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REVUE DE PRESSE 

OCTOBRE 2017 

 

Lundi 2 octobre  

Des nouveaux adhérents au photo-club 

 

Une trentaine de personnes présentes à l’assemblée générale | Ouest-France 

Patrick Oger préside l’association Clin d’œil. Durant l’année, les membres de ce club 
photodécouvriront les sorties photos de jour comme de nuit, du studio, un travail sur 
ordinateur, des reportages, des expositions ainsi que la participation annuelle à l’interclubs 
de Mondeville. Le bilan moral et financier a été approuvé à l’unanimité. 

Les membres du bureau ont été élus comme suit : Patrick Oger, président ; François Xavier 
Hartemann vice-président ; Martine Marie, trésorière ; Maurice Letrésor trésorier adjoint ; 
Maryse Duteil, secrétaire et Catherine Cassigneul, secrétaire adjointe. 

La cotisation annuelle est maintenue à 50 € (pour une année pleine) et 30 € (après 6 mois 
d’activité). 

Contacts : Tél. 06 73 21 39 59. Mail : clubphotoclindoeil.blogspot.fr 

Permanence tous les vendredis à partir de 21 h. 

 



2 
 

L’activité qi gong connaît un réel succès 

 

Une quarantaine d’adhérents sont inscrits au cours de qi gong. | Ouest-France  

Le qi gong, nouvelle activité des Familles rurales, est dispensé par Laurence Aubert, 
professore diplômée. C’est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la 
respiration, qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale. Elle associe 
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Une quarantaine d’adhérents 
sont présents au forum, le mercredi, de 14 h 15 à 15 h 15 au forum. 

Renseignement : Mireille Ledret, au 02 50 28 44 21, ou Laurence Aubert, au 06 89 45 47 34. 
Cours d’essai gratuit. 
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250 élèves au tournoi de mini hand 

 

Les élèves de sept collèges participaient à ce tournoi. | Ouest-France 

Le traditionnel tournoi de mini hand du district du Marais s’est déroulé mercredi après-midi, 
sur quinze terrains tracés sur le plateau d’évolution. Sept collèges du district, représentés 
par près de 250 élèves, étaient présents. Les différentes compétitions amicales se sont 
déroulées sous un temps clément. Le matériel était prêté par le comité du Calvados de 
handball, représenté par son président, P. Osouf. Cette manifestation a eu lieu dans le cadre 
de la Journée du sport scolaire. Elle est également la compétition qui lance les différents 
championnats de handball du district. 
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Mardi 3 octobre  

Un stage de couture pour enfants pendant les vacances 

 

Les adhérentes de l’atelier couture.  | Ouest-France 

Des cours de couture sont proposés par les familles rurales, pour les jeunes, pendant les 
vacances scolaires, à raison d'une heure et demie sur un après-midi. 

Ils apprendront les points, à couper un tissu, à poser un patron, à coudre à la main, à se 
servir d’une machine à coudre… Et toutes les techniques nécessaires à la réalisation d’un 
petit ouvrage tel qu’une trousse, un sac à lingerie, un porte-barrette ou encore un sac à 
chaussons. 

Il est conseillé d’apporter son matériel de couture : machine à 
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Des couvertures pour les bébés prématurés 

Arlette Vermes (à gauche) et Janine Leroutier, responsables du patchwork. | Ouest-France 

À la section patchwork des Familles rurales, les adhérentes ont le projet de confectionner 
des couvertures pour les prématurés en accord avec la pouponnière du CHU de Caen. 

Combien d'adhérentes de la section patchwork des Familles rurales vont confectionner ces 
quilts ?  Nous sommes vingt-deux adhérentes. Les quilteuses créent des couvertures aux 
couleurs vives et contrastées. Le petit « quilt », posé sur l’incubateur, protège le bébé de la 
lumière ambiante permanente. 

Est-ce que la première opération de ce genre ? Non, les Familles rurales d’Argences avaient 
déjà participé à cette initiative en 2013-2014. Les quilts avaient été confectionnés pour les 
grands prématurés, hospitalisés au service de néonatalogie du CHU de Caen.Quelques mois 
sont nécessaires pour la création d’un quilt. 

Qu’est-ce-que le patchwork ?  C’est une technique de couture qui consiste à assembler 
plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser 
différents types d’ouvrages ; comme des couvertures appelées courtepointes, des tableaux, 
des sacs, des panneaux muraux… Le patchwork est dit « piécé » lorsque les morceaux sont 
cousus entre eux et « appliqué » quand ceux-ci sont superposés. 

Accueillez-vous de nouvelles adhérentes ? On peut rejoindre toutes les passionnées à 
l’atelier patchwork, pour apprendre ou se perfectionner. De même, si vous aimez broder, 
vous pouvez vous joindre au groupe de patchwork débutantes et initiées. Vous serez 
accueilli par Arlette, la spécialiste des « points ». Elle pourra vous apprendre la broderie de 
base, le point de croix, le point compté sur lin, la broderie suisse, le Hardanger et bien 
d’autres points encore… Le travail délicat de la broderie est très agréable, voire relaxant et 
au final, l’ouvrage est toujours un vrai plaisir pour les yeux et une fierté pour soi. 

Le jeudi, de 14 h à 16 h, à la salle des Familles rurales. Janine Leroutier, tél. 02 31 23 01 66, 
Arlette Vermes, tél. 02 31 74 03 25 
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Mercredi 4 octobre  

Tir à l’arc : un jeune Argençais champion de France 

 

Raphaël Basly. | Ouest-France 

Dimanche avait lieu à Vernon (Eure) le championnat de France de tir à l’arc au Beursault. 
Neuf archers argençais avaient rempli les quotas de qualification et ont défendu les couleurs 
de leur club pendant cette phase finale. 

 

À l’issue de cette journée, les résultats étaient proclamés. Raphaël Basly remporte le titre de 
champion de France dans la catégorie benjamin homme arc classique. « C’est la conclusion 
d’une année très bénéfique, chargée en places d’honneur et en titres régionaux et 
nationaux. Ces résultats démontrent que les structures misent en place au sein du club, 
ces dernières années, portent leurs fruits », souligne Manuel Gonçalves l’un des 
responsables du club. 

 

 

 

 



7 
 

Jeudi 6 octobre  

Vingt-cinq raquettes remises aux jeunes licenciés 

Mardi soir, vingt-cinq jeunes licenciés ont reçu une raquette, en présence 
d’Emmanuel Paccaud, président de l'Argences tennis-club. Ces raquettes sont 
offertes par le comité du Calvados. | Ouest-France  
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Mardi 10 octobre  

220 personnes au loto des Acacias et des Floralies 
 

 
 
Samedi et dimanche, les membres de l’association Acacias et Floralies ont organisé 
un loto, au forum. L’événement a réuni 220 participants, sur les deux 
jours. | Ouest-France  
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Les cours de danse moderne se déroulent à l’ancien dojo 

 

La nouvelle professeure, Mélanie Giffard. | Ouest-France 

Des cours de danse moderne et contemporaine sont proposés aux enfants selon leur âge 
(éveil, initiation, perfectionnement) et aux adultes. 

Mélanie Giffard, professeure diplômée, dispense les cours aux jeunes. Ils se tiendront au 
dojo des Marronniers, à l’ancien gymnase. Il reste quelques places, notamment en éveil pour 
les petits de 3 à 5 ans. 

Pour les adultes, les horaires et le lieu ont changé. Les cours se déroulent également au dojo 
des Marronniers, mais le mardi de 20 h 15 à 21 h 15. Le changement interviendra ce mardi. Il 
reste des places. Cours d’essai possible. 

Tél. 02 31 23 33 51, Yvelise Cobert. 
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Plus de 100 féminines réunies sur le stade 

 

Une partie des joueuses présentes à cette séance de détection. | Ouest-France 

Le Muance football-club a accueilli, au stade René-Maginier, le premier tour de détection 
des catégories U12 et U13 féminine. 103 joueuses étaient présentes, encadrées par dix 
personnes (cadres techniques, éducateurs clubs et services civiques). L’objectif de ce 
rassemblement était de sélectionner vingt joueuses pour le centre de perfectionnement 
départemental. 
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Mercredi 11 octobre  

Basket : stages multisports jeunes et foire aux jouets 

 

Des U11 et des U15 lors de l’entraînement, avec Tony.  | Ouest-France 

L’Entente sportive argençaise basket organise des stages multisports pour les jeunes âgés de 
6 à 14 ans, licenciés ou non dans un club de sport, du lundi 23 au vendredi 27 octobre et du 
lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre. 

« Objectif sports est un stage organisé par le club de basket d’Argences, présente l’équipe. 
Nous voulons leur faire découvrir le handball, le basket-ball, la peteka, le base-ball, 
l’escalade. » 

À noter que le club organisera également une foire aux jouets, vêtements, et matériel de 
puériculture, les 4 et 5 novembre, au gymnase des Marronniers. 

À partir du 23 octobre. Accueil de 8 h à 9 h, fin du stage à 16 h 30. Garderie jusqu’à 17 h 30. 
Apporter son pique-nique pour le midi, le goûter est offert par le club. Tarifs : 60 € la 
semaine de 5 jours, 50 € la semaine de 4 jours. Possibilité d’inscrire à la journée (14 €) 
seulement les mercredis, jeudis et vendredis. Renseignements au 06 30 84 01 08 ou 
objectif.sports@outlook.com. 
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Des cours d’anglais pour confirmés et débutants 

 

Patricia Bugenne, à l’arrière plan, entourée de ses élèves.  | Ouest-France 

Les cours d’anglais viennent de commencer mais ils enregistrent déjà un beau succès, avec 
une quarantaine de personnes inscrites. Il reste encore des places pour les cours débutants. 

Ces cours s’adressent aux adultes. Ils ont pour objectif « d’acquérir les éléments nécessaires 
à une visite touristique en pays anglophone », explique Patricia Bugenne, professeure. Elle 
axe ses enseignements sur la grammaire, le vocabulaire et la mise en situation. Un voyage à 
Londres sera proposé aux adhérents. 

Les cours adultes 2e année, le mardi, de 15 h 30 à 17 h, arrière-scène du forum ; cours 
adultes oral touristique, le mardi, de 17 h à 18 h, salle des Familles rurales ; cours adultes 
oral touristique confirmés, le mardi, de 18 h à 19 h, salle des Familles rurales ; oral 
touristique confirmés, le mardi, de 19 h à 20 h, salle des Familles rurales ; adultes cours 
débutants, le mardi, de 20 h à 21 h 30, salle des familles rurales ; oral touristique confirmés, 
le jeudi, de 19 h à 20 h, à la mairie de Fierville-Bray. 
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Mercredi 11 octobre  

Le club de karaté accueille 70 licenciés 

 

David Regrin.  | Ouest-France 

Trois questions à… David Regrin, nouveau président du club de Karaté. 

Combien avez-vous de licenciés cette année ? Le club est passé de 40 licenciés à 70. Parmi 
eux, nous avons 10 inscrits en baby karaté, 20 en body karaté, 25 en cours enfants, 15 en 
cours adultes et 9 en karaté adapté, en lien avec la fédération française. 

À quel public s’adressent les cours ? Le karaté est un sport pour tous, quelles que soient les 
capacités physiques. Les enfants sont accueillis dès l’âge de 4 ans, le 1er cours est gratuit. Les 
séances sont dispensées par Christopher Lelièvre et Alexandre Bruchet. 

Proposez-vous de nouveaux cours ? Oui, le body karaté. C’est le travail des mouvements de 
karaté en musique. Il combine la coordination, la mémoire, le fitness et la musculation. 

Sinon, le club continue de former enfants et adultes au karaté shotokan. Les cours se 
déroulent dans la bonne humeur au dojo d’Argences. Notre prochain projet serait de 
proposer des cours de self-défense. 

Renseignements : 06 64 05 67 74 ou au 06 15 81 56 20. 
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Lundi 16 octobre  

60 personnes au 35e anniversaire de l’Aide à domicile 

 

Samedi soir, les membres de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) ont fêté le 35e 
anniversaire de l’association. Autour du président, Joël Romain, tout le monde était 
réuni : les bénévoles, les maires du secteur et les aides à domicile. Cette soirée 
conviviale s’est déroulée dans la bonne humeur. | Ouest-France  
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Mercredi 18 octobre  

Les collégiens ont reçu leur diplôme du brevet 

 

Les jeunes diplômés rassemblés pour la photo de famille. | Ouest-France 

Samedi, Dominique d’Hulster, principale du collège Jean-Castel, a convié les anciens élèves 
de l’établissement pour leur remettre officiellement leurs diplômes du brevet. 

« 123 élèves étaient candidats à l’examen du brevet. 104 ont obtenu leur diplôme, soit un 
taux de réussite de 84,55 %. À souligner que 81 d’entre eux ont obtenu une mention : 19 
mentions très bien, 25 mentions bien et 37 mentions assez bie, souligne la principale. 
Avant d’ajouter : A votre âge tout est possible ». 

Le collège a invité ses anciens élèves à venir présenter leur parcours aux nouveaux élèves, et 
partager leur expérience. 
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Les footballeurs l’emportent devant les partenaires du club 

 

Les seniors A, les dirigeants et les partenaires du club. | Ouest-France 

Dimanche, le Muance Football-club a organisé une rencontre avec les partenaires du club. Ils 
ont pu assister au match de l’équipe senior A, qui recevait, pour cette quatrrième journée de 
championnat, Saint-Georges-des-Groseillers (Orne). 

Le match, ponctué par une victoire 3 à 1, permet aux locaux d’occuper la seconde place de 
leur groupe de Régionale 3. 

Pour l’occasion, les jeunes de l’école de football ont animé l’après-midi en accompagnant les 
joueurs au centre du terrain et en assurant l’animation, à la mi-temps, avec différents 
ateliers. 
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Un spectacle musical pour terminer la saison 

 

La compagnie En faim de conte revient à Argences, samedi. | Ouest-France 

La saison culturelle jeune public 2017 se termine avec le spectacle musical, Conte venteux 
pour petites feuilles tourbillonnantes, samedi, au Forum. 

Lorraine et Benjamin, de la compagnie En faim de conte, sont de retour pour proposer ce 
spectacle pour enfants. « Créée en 2015, la compagnie normande s’adresse aux plus jeunes 
dans une démarche d’éveil artistique. Elle est déjà venue à Argences avec des spectacles 
comme Posé sur le vent ou Obasan’Kamishibai, qui avaient séduit petits et grands », 
rappellent les responsables de la commission culture. 

Elle revient aujourd’hui avec un conte qui nous emporte la où le vent nous mène. La 
présentation ? « Le vent emporte les feuilles colorées et, devant nos yeux, un ballet de 
couleurs prend vie… De quoi nous donner envie de pousser jusqu’au bout du chemin pour 
dire au revoir à l’été, cueillir des colchiques et glaner quelques derniers grains de blé. » 

Samedi 21 octobre, à 11 h, au Forum, place de la République. Public : dès 3 ans. Durée : 
40 minutes. Gratuit. Réservation obligatoire à la bibliothèque municipale ou à la mairie, dans 
la limite des places disponibles. Tél. 02 31 26 20 45 ou 02 31 27 90 66 ou www.argences.com. 
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Vendredi 20 octobre  

Des ateliers sur les cinq sens proposés aux enfants 

 

 

Mercredi matin, en présence des parents et des enseignants déguisés pour 
Halloween, les 104 élèves de l’école maternelle Sonia-Delaunay ont participé à des 
ateliers sur les cinq sens. Plusieurs aliments ont été testés en fonction de leurs 
saveurs sucrées, salées, acides, amers. | Ouest-France  
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Le conseil municipal des jeunes présenté aux écoliers 

 

Les élèves, réunis dans la salle du conseil municipal. | Ouest-France 

Les élèves de CM2 et les grands d’Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire), soit 72 
élèves, se sont réunis dans la salle de la mairie. Marie-Hélène Portier, adjointe chargée des 
affaires scolaires, leur a présenté le conseil municipal des jeunes, son fonctionnement et ses 
buts. 

Les élèves volontaires pour se présenter à la prochaine élection ont reçu un dossier. 
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Lundi 23 octobre  

Le spectacle d’En faim de Conte a fait salle comble 

 

Samedi matin, la municipalité proposait un spectacle intitulé « Conte venteux pour petites 
feuilles tourbillonnantes ». Le conte musical gratuit a réuni 80 personnes au forum. | Ouest-
France  
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Le cross du collège a rassemblé 600 participants 

 

Le podium des 4e, des élèves qui ont visiblement pris du plaisir à participer à ce cross. | Ouest-France 

Le cross du collège s’est déroulé vendredi après-midi, au stade municipal Maginier. « Nous 
avons eu la chance d’avoir un temps clément entre deux journées d’averses », souligne 
Bruno Petit, professeur d’éducation physique, l’un des organisateurs. Les CM2 de l’école 
élémentaire Paul-Derrien étaient invités à participer avec les élèves des classes de 6e. 

Les remises de médailles se sont déroulées au collège avec la participation des différents 
personnels : chef de cuisine, principale, principal adjoint, gestionnaire, CPE, infirmière, ainsi 
que Marie Hélène Portier, représentant la mairie d’Argences. Cette épreuve servira de base 
pour la participation des élèves au cross du conseil départemental qui aura lieu mercredi 
15 novembre, à l’hippodrome de Caen. 
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Mardi 24 octobre 

Les CM2 ont participé au cross du collège 

 
 

Les 60 élèves de CM2 et les 12 élèves d’Ulis (Unité locale d’insertion scolaire) ont participé 
au cross du collège, vendredi. « Une séquence d’Education physique et sportive sur 
l’endurance a été travaillée depuis le début d’année, en vue de la participation à ce cross », 
souligne le directeur de l’école, Hugo Tesnière.  | Ouest-France 
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Mercredi 25 octobre 

Le centre de loisirs mise sur l’automne et ses couleurs 

Pour leur première semaine, les enfants ont peint une fresque. | Ouest-France 

Dès la première semaine de vacances, le centre de loisirs accueille une trentaine de jeunes, 
âgés de 3 à 12 ans. Le centre accueillera les enfants durant les deux semaines, jusqu’au 
3 novembre. 

Sur le thème de l’automne et toutes ses couleurs, Vanessa, Cynthia, Edwige, Laurina et 
Mickael, le nouvel animateur proposent de multiples activités : des ateliers cuisine autour de 
la coquille Saint-Jacques et des champignons ; la fabrication d’une fresque « tableau de 
feuilles » ; la création d’un carillon et de jeux d’extérieur. Des sorties seront également 
proposées au centre Dunéo, à Argences et à l’îlot z’enfants, un parc de loisirs à Caen. 

L’accueil s’effectue dès 7 h 30, les activités débutent à 9 h 30 dans les locaux près de l’école 
maternelle Sonia-Delaunay. Il reste des places pour certaines activités. 

Renseignements. S’adresser sur place, à l’école maternelle Sonia-Delaunay, rue des 
marronniers. 
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270 personnes ont participé à la randonnée d’automne 

 

Un groupe de participants à la randonnée. | Ouest-France 

Dimanche matin, le club du vélo vert de la Muance organisait sa randonnée d’automne au 
stade. Le président du club, Franck Cendrier, a noté « une bonne participation ». Ils étaient 
270 sportifs à avoir participé, dont une trentaine de randonneurs. 

La randonnée pédestre de 13 km était proposée autour d’Argences, tandis que cinq circuits, 
destinés aux vététistes, allaient de 20 à 60 km, pour les plus sportifs. 
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Au Vélo Sport, la marche nordique compte 86 licenciés 

 

Daniel Marchand. | Ouest-France 

Deux questions à… Daniel Marchand, président du Vélo sport argençais. 

Comment se porte le club ? Très bien. Nous sommes passés de 80 à 86 licenciés. Cette 
année, nous avons 54 marcheurs et 32 cyclistes. La marche nordique connaît de plus en plus 
d’amateurs. Sur les 32 cyclistes, douze pratiquent la compétition. 

Avez-vous prévu des manifestations, cette année ? L’année dernière, nous avions participé 
au Téléthon, à Airan et à Bissières. Nous avions également organisé un brevet, en mars et 
une course cycliste, à Fierville-Bray. Nous allons renouveler ces événements cette année. 

Par ailleurs, nous allons nous concentrer sur nos licenciés pour obtenir des résultats à la 
hauteur des années précédentes. Récemment, le club a enregistré quatorze victoires, neuf 
places de second et quatre places de troisième. Estéban Vengeon, déjà champion 
départemental, et Joël Bunel sont vice-champions du Calvados. Trois cyclistes ont participé 
aux championnats interrégionaux et deux ont été qualifiés au championnat de France. 

Renseignements. Marches nordiques, le mardi et dimanche, à 10 h. Les sorties cyclos, le 
mercredi et jeudi, à 14 h et le samedi, à 13 h 30. Tel 02 31 23 03 48 ou 
velosportargences@laposte.net. 
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Les cours de twirling accueillent les jeunes dès 3 ans 

 

Les adhérents du club, au gymnase. | Ouest-France 

Le Twirling-club les Capucines a fait sa rentrée. Elle accueille, cette année, une trentaine de 
jeunes, dont un seul garçon. « Les enfants sont acceptés dès l’âge de 3 ans », précise 
François Lepage, la présidente du club. Le twirling est une discipline sportive qui associe la 
manipulation d’un bâton de majorettes, des mouvements de gymnastique, des techniques 
de jonglage, et la danse. 

« Ce sport mêle l’art et la technique. Nous avons créé un nouveau groupe de loisirs pour 
notre première année. » Les adhérents du club sont entraînés par Fanny Hamel et Françoise 
Lepage. 

Les entraînements se déroulent au gymnase des marronniers. En individuels, les cours ont 
lieu le lundi, de 17 h à 20 h ; pour les cadets, le mercredi de 14 h à 16 h ; pour les juniors, le 
mercredi, de 20 h 30 à 22 h 30 ; pour tous les licenciés, le vendredi de 20 h à 22 h 30 et le 
samedi, de 10 h à 12 h au nouveau gymnase des coteaux. 

Les « babies » sont conviés le mercredi, de 15 h 15 à 16 h 45, au forum et les minimes, de 
16 h 15 à 18 h 15. Il reste des places. 

Renseignements. Françoise Lepage au 06 67 78 65 56. 
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Jeudi 26 octobre 

Centre aquatique : nouveautés et offre découverte 

 

Des instants coaching seront organisés le mardi et vendredi.  | Ouest-France 

Instant coaching Pour cette rentrée, les maîtres nageurs de Dunéo organisent des instants 
coaching. « Un éducateur est présent pour prodiguer des conseils sur les techniques de nage 
et proposer des entraînements adaptés au niveau de la personne, explique Alexandre 
Poirier, le manager. Nous mettons aussi gratuitement à disposition du matériel 
d’entraînement et de perfectionnement (plaquettes, pull-buoy, palmes). » Tous les mardis et 
vendredis, de 20 h à 20 h 45. 

Pendant les vacances Les amateurs pourront profiter des « matins famille », de 10 h à 12 h, 
avec un aménagement du bassin ludique. Du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h, la structure 
gonflable sera installée sur le grand bassin pour le plaisir des petits et des grands. 

Fête d’Halloween Mardi 31 octobre, sera organisé une nocturne aux couleurs d’Halloween 
avec déco, bonbons et musique effrayante. 

Novembre, le mois du bien-être : Du 1er au 30 novembre, tous les mardis et vendredis, à 
partir de 18 h, les personnes présentes pourront « profiter de l’offre découverte Duo 1 ». 
Pour une entrée liberté achetée, une entrée sera offerte avec accès aux trois espaces : 
aquatique, bien-être et plateau cardio-training. 
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Vendredi 27 octobre 

Initiation à la couture pour les jeunes 

 

Les jeunes présentes au stage couture. | Ouest-France 

Mercredi après-midi, un cours de couture organisé par la Maison des familles rurales a 
regroupé six enfants. 

« Ils apprennent les bases de la couture. Coudre droit, reconnaître les points, poser un 
patron sur du tissu et commencer un petit ouvrage », explique Arlette Vermes, l’initiatrice 
du projet. 

Jeudi 2 novembre, de 14 h 15 à 15 h 45. Prochain cours, il reste des places. 
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Lundi 30 octobre 

Le loto des commerçants a attiré 200 joueurs 

 

Dimanche après-midi, les commerçants de l’UCIA commerçants et artisans ont 
organisé un loto au Forum, qui a réuni 200 participants. Les bénéfices de cette 
manifestation serviront à financer en partie la quinzaine commerciale qui se 
déroulera avant les fêtes de Noël. | Ouest-France  
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Handball : des jeunes arbitres du Calvados en stage 

 

Les jeunes stagiaires et les bénévoles qui ont assuré cette formation. | Ouest-France 

Le Comité du Calvados de handball, en partenariat avec le club de handball d’Argences, a 
organisé un stage d’initiation à l’arbitrage, dimanche. « Trente-neuf jeunes arbitres issus de 
douze clubs étaient présents. Les jeunes ont pu découvrir, de façon pratique, les règles de 
base de l’arbitrage, la gestuelle ainsi que les placements et déplacements de l’arbitre », 
explique Patrick Osouf, président du comité. 

Cette formation a été assurée par des bénévoles du Comité du Calvados, Cédric Blondé, 
Jean-Louis Cauvin, Lilian Lebon, Laurent Letellier, Mathis Levard et Patrick Osouf. À l’issue de 
cette formation, un tee-shirt d’arbitre a été offert à chaque participant. 
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Les Familles rurales relancent l’activité cinéma 

 

La présidente propose des sorties cinéma chaque mois. | Ouest-France 

Tous les mois, les familles rurales organisent une sortie cinéma à Saint-Pierre-sur-Dives, au 
départ d’Argences. 

Un bus prend en charge les personnes intéressées, place des Marronniers, près du gymnase. 
« Le prochain film que nous irons voir sera Dr Knock, avec Omar Sy. Ce sera vendredi 
17 novembre », indique Pierrette Boullin, la présidente. 

Il n’est pas obligatoire d’être adhérent pour participer à cette sortie. En revanche, il est 
demandé de s’inscrire auprès de la présidente. 

Renseignements. Tarifs : 13 €. Inclus le transport, la séance de cinéma et le goûter. Départ 
en bus devant l’école primaire à 13 h 45, début de la séance à 14 h 30. Retour à Argences à 
17 h 15. Tel : 06 78 02 53 57. 
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Mardi 31 octobre 

Le stage de I' ESAB rempli toutes ses promesses 

 

Les jeunes participants et les deux animateurs qui proposent des activités variées.| Ouest-France 

Lors de cette semaine sportive, le club de basket local accueille une vingtaine d’enfants de 6 
à 14 ans, licenciés ou non dans un club de sport. 

Encadrés par des animateurs diplômés du groupement d’employeurs, les jeunes pratiquent 
des activités variées : basket, handball, natation, sports de raquettes. « La nouveauté, pour 
cette session d’octobre, est l’initiation à la pratique de l’escalade sur structure artificielle 
et la découverte du tchoukball (mélange de volley et de handball) », précise Nicolas Faget, 
l’un des organisateurs. 

Jeudi, les jeunes iront à la piscine et la semaine se terminera par une pizza. « Toutes ces 
journées d’activités ludiques se clôturent chaque jour autour d’un goûter offert par les 
organisateurs ». 

Les inscriptions sont encore possibles (14 € la journée). Renseignements sur place, au 
nouveau gymnase. Apporter son pique-nique pour le midi et une tenue de sport. Accueil de 
8 h à 9 h, goûter et fin du stage à 16 h 30. Garderie jusqu’à 17 h 30. 

La prochaine session de stage aura lieu pendant les vacances de février (26 février au 2 mars, 
puis du 5 au 9 mars). Pour réserver ou pour tout renseignement : 
objectif.sports@outlook.com, tél. 06 30 84 01 08 (SMS). 

Le club organisera une foire aux jouets, vêtements et matériel de puériculture, samedi et 
dimanche novembre, au gymnase des Marronniers. Inscriptions, tél. 06 82 27 14 73. 
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Journal Liberté jeudi 6 octobre 
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Journal Liberté jeudi 12 octobre  
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