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Vendredi 1er septembre  

Muance football-club, un nouveau club est né 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe dirigeante, Eric Gersan, Bernard Assirati, Robin Plantegenest, David Callu, Laurent Turpin, 
Thierry Lecoq, Camille Callu arborent les nouveaux maillots du club. | Ouest-France 

Afin de consolider une entente entre les deux clubs, le Football-club d’Argences et l’Entente sportive 
Moult-Bellangreville ont choisi de s’unir au sein d’une même association. Un nouveau club de 
football vient de voir le jour. Le Muance football-club est né de la fusion du Football-club d’Argences 
et de l’Entente sportive Moult-Bellengreville. Lundi, les dirigeants se sont réunis pour peaufiner la 
reprise.  

David Callu est le président, il est associé à Thierry Lecoq, co-président. Les deux hommes sont aidés 
par Laurent Turpin, vice-président et responsable des seniors, Eric Gersan, responsable des jeunes et 
des vétérans, Bernard Assirati, responsable de la commission technique, Robin Plantegenest, salarié 
du club responsable de l’école de football, et Camille Callu, responsable de la communication. Chez 
les seniors, trois équipes sont engagées en championnat au niveau Régionale 3, Départementale 1 et 
Départementale 2, ainsi que deux équipes vétérans et une équipe de futsal. Les dirigeants espèrent 
également « développer le football féminin ». 

Du côté des jeunes, l’an passé existait déjà une entente avec 240 licenciés répartis dans 21 équipes. 
« Cette saison nous devrions engager vingt-six équipes comptant près de 400 licenciés. » Les 
joueurs auront un nouveau maillot bicolore, bleu et noir.   Cependant, le club cherche a étouffé son 
effectif à tous les niveaux, jeunes et seniors. Il organise les mercredis 6 et 13 septembre, des 
journées portes ouvertes. « Elles seront consacrées aux enfants intéressés pour jouer au foot dans 
les catégories suivantes : U7, U9, U11, U13, U15, et U18 », indique les dirigeants.  
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Dunéo : une rentrée sous le signe de la forme 

 

Depuis sa création les cours de remise en forme connaissent un vif succès. | Ouest-France 

Un bilan d’été décevant 

Si la saison 2016 était un « cru » exceptionnel au niveau fréquentation, la saison 2017 en est 
tout l’inverse. Après un mois de juillet satisfaisant, le mois d’août s’est avéré 
« catastrophique » avec une baisse de la fréquentation de 8 %, selon le manager du centre 
aquatique Alexandre Poirier. « Cela peut être expliqué par une météo capricieuse et une 
désertion des touristes sur nos côtes normandes. » 

Une rentrée en mode forme : Avec ses trois espaces aquatique, bien-être et cardio-training, 
Duneo propose divers cours de remise en forme mais aussi d’activités physiques. 

Soixante ateliers différents sont proposés par semaine. « Il s’agit d’un large panel d’activités 
en passant des classiques aquafitness ou steps au plus innovant aquabiking et bodypump 
permettant de répondre à tous les publics et tous les besoins. » Les abonnements peuvent 
se faire au trimestre ou encore à l’année, sachant qu’il est possible d’acheter un pass de dix 
séances. Le tarif varie de 150 €, pour les enfants, à 680 €, pour les adultes, par an. 

Tester avant de s’abonner : Dès ce vendredi et jusqu’au dimanche 17 septembre le centre 
fait sa rentrée en proposant à tous de venir « tester gratuitement » les activités proposées. 
Les nouveaux abonnés pourront profiter également de cadeaux et d’avantages exclusifs 
pour la souscription d’un abonnement. 

Centre aquatique Duneo, rue du Maréchal-Joffre. Tél. 06 25 83 23 48. Renseignements sur 
ca-duneo.fr 
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Lundi 4 septembre  

La foire aux greniers a été contrariée par la pluie 

 

Dimanche, le comité de jumelage Argences-Hettstadt a organisé une foire aux 
greniers. Elle a accueilli quelque 110 exposants. Le midi, les visiteurs pouvaient se 
restaurer au stand tenu par des membres du comité de jumelage. Malheureusement, 
la pluie a joué les trouble-fêtes tout au long de la journée. | Ouest-France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb7ySoTjYhPkE3YnS32XlC8Bpw2dmYeiYtpy4dH3skXKtwVglFigINHakcBtxWqQs49eE59p0gX1oe9trID44jIpIQdJe9RoPRv0f8auUCNsqq&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb7ySoTjYhPkE3YnS32XlC8Bpw2dmYeiYtpy4dH3skXKtwVglFigINHakcBtxWqQs49eE59p0gX1oe9trID44jIpIQdJe9RoPRv0f8auUCNsqq&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb7ySoTjYhPkE3YnS32XlC8Bpw2dmYeiYtpy4dH3skXKtwVglFigINHakcBtxWqQs49eE59p0gX1oe9trID44jIpIQdJe9RoPRv0f8auUCNsqq&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb7ySoTjYhPkE3YnS32XlC8Bpw2dmYeiYtpy4dH3skXKtwVglFigINHakcBtxWqQs49eE59p0gX1oe9trID44jIpIQdJe9RoPRv0f8auUCNsqq&to=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N286406.1921831INVIBES/B20273052.204372592;dc_trk_aid=404156026;dc_trk_cid=92487593;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
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Hugo Tesnière, nouveau directeur de l’école élémentaire 

 

Hugo Tesnière (à gauche), en compagnie de l’équipe pédagogique le jour de la pré-rentrée. 
| Ouest-France 

Hugo Tesnière a été nommé directeur de l’école élémentaire Paul-Derrien où il succède à 
Jean-Marie Lehoux. Dans l’enseignement depuis dix-sept ans (dont treize comme directeur 
d’école), il a occupé plusieurs postes sur le secteur de Caen Ouest. Il a été en poste à Billy 
pendant onze années avant de rejoindre Argences, donc il connaît bien le secteur. 

Cette année, « l’école va accueillir 240 élèves qui seront répartis dans 10 classes dont 2 
classes d’Ulis » (Unité locale d’inclusion scolaire). 

Pour cette rentrée, l’ouverture d’un poste est souhaitée car les classes ont des effectifs 
chargés avec une moyenne de 27 élèves. 

Les élèves seront accueillis tous les matins de 8 h 45 à 12 h et l’après-midi, de 13 h 30 à 
15 h 30, sauf le vendredi où ils quitteront à 15 h 15. 
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Mardi 5 septembre  

Les sixièmes de Jean-Castel sont rentrés hier matin 

 

La distribution des manuels pour les élèves de sixième s’est effectuée lundi matin. | Ouest-  

La rentrée des élèves au collège Jean-Castel s’est effectuée comme initialement prévu en 
deux temps : lundi matin pour les élèves des classes de sixièmes et, l’après-midi, pour les 
autres niveaux. Cinq cents élèves ont été répartis dans les vingt classes de l’établissement. 
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Emma Schneider passe le relais à Sophie Gnuchtel 

 

À gauche le tuteur, la nouvelle SVE, le président du comité de jumelage et Emma. | Ouest-France 

Vendredi soir, les membres du comité de jumelage Argences-Hettstadt ont souhaité la 
bienvenue à la nouvelle jeune allemande intervenant dans le cadre du service volontaire 
européen, Sophie Gnuchtel. Elle a 18 ans et arrive de Dresde. Comme les années 
précédentes, elle interviendra dans les écoles d’Argences, de Bellengreville, de Moult, de 
Cagny et au collège d’Argences. Elle aidera les bibliothécaires de ces mêmes villages. 

« Notre projet citoyen traitera de la politique environnementale des communes », 
annonce Gilbert Labourot, président du comité de jumelage. Après une brève allocution du 
président du comité de jumelage d’Argences et de la représentante du conseil régional, des 
cadeaux ont été remis à Emma pour son engagement et le formidable travail accompli. 
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Le club de billard cumule les bons résultats 

 

Les sociétaires de l’ABC ont réalisé une bonne saison sportive. | Ouest-France 

L’Argences billard-club compte seize licenciés. « Le bilan sportif est satisfaisant. L’équipe A 
se maintient en division 2 et l’équipe B finit deuxième de la poule de 4e division à laquelle 
elle venait d’accéder », souligne Pierre Lescaut, membre du club et responsable de l’aspect 
sportif. 

En championnat individuel, les trois joueurs engagés en mode jeu libre niveau Régionale 2 se 
maintiennent. « Michel Daigle termine 3e du championnat, avec la meilleure moyenne 
particulière de 10 (80 points en huit reprises), et a été sacré champion de Normandie. » La 
saison prochaine se prépare déjà. « Le club d’Argences accueillera à nouveau la finale de 
Normandie à la Bande R1, le 22 avril, avec l’espoir de voir figurer un Argençais sur la plus 
haute marche du podium. » 

Composition du bureau du club : Philippe Lefèvre, président ; Maurice Letrésor, trésorier ; 
Francis Pitois, secrétaire. 

 

 

 

 

 



8 
 

Il reste des places aux cours de dessin et de scrapbooking 

William Revel et Émilie Launay, les animateurs des cours. | Ouest-France 

Les séances de dessin-peinture seront dispensées à la rentrée par William Revel. Ces cours, 
mis en place par les Familles rurales, s’adressent aux débutants comme aux initiés. 

William propose un apprentissage de techniques telles que le crayon, le fusain, les pastels, 
les peintures, l’aquarelle… à partir de thèmes ludiques ou de sujets libres pour les enfants ; à 
partir d’un projet personnel pour les adultes. 

Cours de peinture le mercredi à partir de 5 ans, de 15 h à 16 h 30, pré ados et ados de 
16 h 30 à 18 h, ados et adultes de 18 h à 20 h. Il reste des places. Pour tout renseignement, 
téléphoner au 06 23 01 90 94. 

Émilie Launay animera les cours de scrapbooking. Un loisir créatif qui permet de se fabriquer 
ses albums photos personnels. 

La reprise des cours a lieu vendredi 13 octobre (exceptionnellement) puis le 1er vendredi de 
chaque mois. 
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École Paul-Derrien : une ouverture de classe espérée 

 

Les élèves de la classe de CM2 d’Ingrid Montagnier (au fond à droite), en présence de Marie-Hélène 
Portier et Hugo Tesnière. | Ouest-France 

L’école élémentaire d’Argences, dirigée par Hugo Tesnière, a accueilli lundi matin 240 élèves, 
répartis dans 10 classes, dont deux classes d’Ulis (Unité locale d’inclusion scolaire). Cette 
rentrée s’est faite en présence de Marie-Hélène Portier, maire adjointe aux affaires 
scolaires, et de Marie-France Vespier, inspectrice de Caen Sud qui a procédé à un comptage 
des élèves. « Nous avons actuellement des effectifs entre 25 et 27 élèves en cycle 2 et 
entre 28 et 29 élèves en cycle 3 », souligne le directeur. Il souhaiterait l’ouverture d’une 
classe supplémentaire. 
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Le Carrefour des associations a attiré les Argençais 

Comme chaque année, au gymnase des Marronniers, la municipalité a organisé le Carrefour 
des associations qui a réuni une vingtaine de stands, samedi. L’occasion de découvrir des 
activités sportives et culturelles, et de s’y inscrire. Ce forum a été ponctué par des balades 
en poney, des démonstrations du club de karaté, du Twirling-club, de Gym expression en 
Val-ès-Dunes, et du qi gong. | Ouest-France  
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Mercredi 6 septembre  

Un cours de qi-gong est proposé à partir du 9 

 

Laurence Aubert. | Ouest-France 

Le rendez-vous 

Avec plusieurs autres techniques, le qi-gong fait partie des « approches corps-esprit ». 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 et qui associe mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration.  

Il permet la détente corporelle et mentale, et la gestion émotionnelle. De par leurs 
mouvements lents, les exercices favorisent une meilleure circulation de l’énergie. 

Il sera dispensé par Laurence Aubert à partir du mercredi 9 septembre, au Forum, de 14 h 15 
à 15 h 15. Une séance gratuite est proposée. Laurence est également animatrice de la 
gymnastique Pilates. « Le qi-qong est ouvert à tous. Cela fait quatre ans que je suis en 
formation. Cela permet de vivre le temps présent et de s’adapter », explique l’animatrice. 

Mercredi 9 septembre, au Forum, de 14 h 15 à 15 h 15, début des cours. Une séance gratuite 
est proposée.  
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Plus d’une centaine d’élèves à l’école maternelle 

 

Les élèves de la classe de Christelle Corbin (à gauche), en compagnie d’Elise Paysant, aide  

L’école maternelle Sonia-Delaunay accueille cette année 105 élèves répartis dans quatre 
classes. « Le fil conducteur de l’année aura pour thème le cirque, avec la présentation d’un 
spectacle en avril », souligne la directrice, Sandrine Flambard. 
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Les handballeurs reprennent les entraînements 

La nouvelle secrétaire, Gwenaëlle Thorel, au centre. | Ouest-France 

À l’Argences hand-ball, présidé par Muriel Levielle, les entraînements s’effectueront au 
nouveau gymnase des coteaux. Les catégories baby hand s’entraîneront le mardi, de 17 h à 
17 h 45 ; les 9-11 mixtes, le mardi, de 17 h 30 à 18 h 45 ; les moins de 13 ans garçons, le 
mardi, de 18 h 15 à 19 h 30 ; les moins de 15 ans garçons le mardi, de 19 h 15 à 20 h 30 et le 
jeudi, de 17 h 15 à 18 h 30 ; les moins de 15 ans filles, le mardi, de 19 h 15 à 20 h 30 et le 
jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30 ; les moins de 17 ans garçons, le mardi, de 19 h 15 à 20 h 30 et le 
jeudi, de 19 h à 20 h 30 ; les seniors femmes, le mardi, de 20 h 30 à 22 h et le jeudi, de 20 h à 
21 h 30 ; les seniors hommes, le mardi, de 20 h 30 à 22 h et le jeudi de 19 h à 20 h 30. 

Il reste des places. Pour tout renseignement, téléphoner au 06 67 93 55 26. 
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Apprendre à coudre avec les Familles rurales 

 

L’animatrice de l’atelier couture.  | Ouest-France 

Les cours de couture des Familles rurales reprennent lundi 11 septembre. Ils s’adressent aux 
débutantes comme aux initiées, avec au programme de la confection, de la retouche, de la 
décoration. Ils sont dispensés par Madeleine Godille, à la nouvelle salle des Familles rurales. 
Pour les personnes qui n’en ont pas, les Familles rurales proposent de prêter sur place des 
surjeteuses et des machines à coudre. 

Une séance d’essai gratuite est proposée. Les cours se déroulent le lundi, de 14 h 30 à 
16 h 30 ou de 17 h à 19 h, et le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.  

Contact : tél. 06 77 27 14 75. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Vendredi 8 septembre  

Le garage Lebel est transféré dans la zone artisanale 

 

David Lebel devant son nouveau garage, zone artisanale. | Ouest-France 

Le garage Lebel est transféré au 12, rue Georges-Lemesle. Depuis six ans, il était installé dans 
le centre-ville.  

Fort de trente ans d’expérience dans l’automobile, David Lebel, le gérant, a commencé la 
mécanique à l’âge de 14 ans. «  Au départ, nous étions deux à travailler, nous sommes 
aujourd’hui huit dont quatre mécaniciens, deux carrossiers, un secrétaire et moi-même. 
Nous sommes les seuls dans la région à proposer une station AD blue. Nous avons 
également un large choix de véhicules neufs et d’occasions. »  

Membre du réseau garage AD Expert, le garage répond à des normes précises 
d’équipements technologiques modernes et de formations de haut niveau des équipes, lui 
permettant aussi bien la réalisation des entretiens courants, que les interventions les plus 
techniques sur toutes les marques de véhicules, et cela même sur les voitures les plus 
récentes 

Horaires d’ouverture, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h, de 14 à 19 h et le samedi de 8 h à 12h. 

 

 

 

https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb76Gj3SX-iRiuLHBMHoD2dAuis_Wt9hrX2cu-MEhJ2rWwNb804T4ssarJo5jfsdl7uEd4cVpTHZDCmD2UB4z-58zY2LUzKsJuvQuLFUNcfnBI&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb76Gj3SX-iRiuLHBMHoD2dAuis_Wt9hrX2cu-MEhJ2rWwNb804T4ssarJo5jfsdl7uEd4cVpTHZDCmD2UB4z-58zY2LUzKsJuvQuLFUNcfnBI&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://www.mesampoulesgratuites.fr/?utm_source=taboola&utm_medium=native-ads&utm_campaign=taboola-native-ads-0917
https://www.mesampoulesgratuites.fr/?utm_source=taboola&utm_medium=native-ads&utm_campaign=taboola-native-ads-0917
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Une formation gratuite à destination des aidants 

 

Julie Villain, directrice de Familles rurales Normandie et Blandine Lefevre, qui assurera les 
formations. | Ouest-France 

Familles rurales Normandie et l’Association française des aidants organisent des formations 
à destination des aidants. Six modules de trois heures chacun seront proposés et les séances 
seront animées par Blandine Lefevre, formatrice.  

« Les aidants sont ces 8,3 millions de personnes en France qui accompagnent un proche 
malade, en situation de handicap ou de dépendance. Il ne s’agit pas de former les aidants 
à se substituer aux professionnels, bien au contraire. La formation est un temps pour soi, 
un chemin dans lequel on s’aventure pour y puiser ses propres réponses. »  

Contenu 

Module 1 : Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche. Module 2 : 
Etre aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites. Module 3 : La relation au 
quotidien avec son proche. Module 4 : Trouver sa place avec les professionnels. Module 5 : 
Moi, mon proche et la vie quotidienne. Module 6 : Comment concilier sa vie d’aidant avec sa 
vie personnelle et sociale ? 

Pratique 

La formation se déroulera dans les locaux de Familles rurales, 1, rue Gueritot, à Argences, les 
jeudis de 14 h à 17 h.  

Les séances sont prévues les 5, 12 et 17 octobre et les 9, 16 et 26 novembre. « Ces 
formations sont gratuites, cependant le nombre de places est limité. »  
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Ce week-end, la 6e Fête médiévale innove 

 

Des batailles d’époque auxquelles pourront s’initier les enfants cette année. | Ouest-France 

 « Au temps de Guillaume en Val-ès-Dunes », c’est le thème de cette 6e édition de la Fête médiévale, 
ces samedi 9 et dimanche 10 septembre. Au menu : de la nouveauté. 

L’événement : La Fête médiévale, portée par la communauté de communes et l’office de tourisme 
Val-ès-Dunes, comptera cette année plusieurs nouveautés et la présence de soixante combattants 
pour une reconstitution plus réaliste. « La saga de Guillaume le Conquérant et le XIe siècle restent les 
pivots de ces deux journées. »  

Jonglerie, ménestrels, marionnettes, danses ou jeux d’époque feront voyager dans le temps. La ville 
se met à l’heure médiévale avec un camp et un marché où artisans et commerçants proposeront des 
produits locaux naturels ou d’antan. Les visiteurs pourront également découvrir le moulin et son 
jardin de plantes aromatiques et de simples où seront données des conférences botaniques. Des 
animations renouvelées : Le samedi soir, le public pourra partager un pique-nique participatif 
pendant le marché médiéval nocturne, de 18 h à 22 h.  

« Des tables seront disposées dans le centre-bourg pour accueillir tous ceux venus profiter du 
marché et du spectacle de jeux de feu sur le parvis de l’église, souligne la présidente de l’office de 
tourisme, Claude Pitrou. Notre fête médiévale doit grandir et évoluer. Il était important pour nous de 
mettre en place un moment d’échange et de partage au cœur de la fête. »  Un fauconnier de la 
fauconnerie Di penta présentera en permanence une dizaine de rapaces évoluant sur la fête lors de 
deux interventions. La compagnie du Polisson présentera son spectacle de marionnettes et son 
atelier de vannerie. 

Les enfants participeront Samedi, l’après-midi sera dédié aux jeunes, et notamment aux scolaires, qui 
présenteront des travaux sur le thème médiéval. « II nous semblait important d’impliquer les jeunes 
de la communauté de communes. Ils reprendront le flambeau dans les prochaines années », confie 
Régine Enée, vice-présidente de l’office de tourisme.  

Dimanche après-midi seront organisées des « Kids battle ». « Les enfants s’amuseront à reconstituer 
la bataille du Val-ès-Dunes sous le contrôle le contrôle de combattants chevronnés. » 
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Près de Caen. Grande fête médiévale à Argences 

 

Des animations dont des danses médiévales seront présentées place de la Mairie. | Archives 

Sixième fête médiévale sur les terres de la fameuse bataille du Val-ès-Dunes, les 9 et 
10 septembre 2017. Plongée au cœur de l’époque de Guillaume le Conquérant. 

Soixante combattants vont batailler pour une reconstitution voulue encore plus réaliste de la 
fameuse bataille du Val-ès-Dunes, qui opposa, le 10 août 1047, le jeune duc de Normandie 
Guillaume le Bâtard et le roi Henri 1er de France aux barons normands qui convoitaient le 
duché. « Heureuse bataille où en un seul jour, s’écroulent tant de châteaux » , écrivit plus 
tard un historien. Cette victoire permit au célèbre Conquérant, futur roi d’Angleterre, 
d’asseoir son autorité. 

Pour la sixième fois, « Au temps de Guillaume en Val-ès-Dunes » revisite cette page 
d’histoire par le biais d’une fête médiévale. Au programme : jonglerie, ménestrels, 
marionnettes, danses ou jeux d’époque feront voyager dans le temps. Un camp et un 
marché composé de produits locaux naturels ou d’antan seront aussi dressés. Des 
conférences botaniques seront données dans le jardin de plantes aromatiques. 

Samedi soir, grand pique-nique participatif durant le marché médiéval nocturne, de 18 h à 
22 h. Des cracheurs de feu déambuleront en parallèle sur le parvis de l’église. Une dizaine de 
rapaces de la fauconnerie Di Penta assureront aussi le spectacle, tandis que des 
marionnettes, des saynètes du XIe siècle et un atelier de vannerie compléteront le dispositif. 

Dimanche après-midi, des « Kids battle » inviteront les enfants à se prendre pour des 
chevaliers. La présidente de l’office de tourisme, Claude Pitrou, de résumer : « Ils 
s’amuseront à reconstituer la bataille du Val-ès-Dunes sous le contrôle de combattants 
chevronnés. » Le matin, dès 10 h, un défilé d’époque costumé annoncera l’arrivée du héros 
du week-end : Guillaume le Conquérant en personne. Ou presque… 

 

https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb73xVN4VCaGANBn_KHPPuEGdB6zvkepLDRYbNfUetqgtZsQJJkF-1llvryGm-qmGOLz8uU5nMMS15J_PlX-93V-QJi6axY0XEdY1jNg6tPAIe&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
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Samedi 9 septembre  

Un poste d’enseignant a été ouvert à l’école élémentaire 

Isabelle Lévêque, enseignante, et Marie-Hélène Portier, adjointe aux affaires scolaires. | Ouest-France 

Une classe a été ouverte à l’école élémentaire Paul-Derrien. La nouvelle enseignante, 
Isabelle Lévêque, a pris son poste, vendredi matin, auprès des CM1 et CM2. Une nomination 
qui satisfait municipalité, parents d’élèves et enseignants. 

Le directeur, Hugo Tesnière, souligne que « cette nomination permet d’avoir des classes à 
25 élèves au lieu de 28 et 29 ». Marie-Hélène Portier, adjointe aux affaires scolaires, était à 
l’école vendredi matin. « Nous pouvons remercier les services académiques qui, par cette 
décision, permettent d’avoir de meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage pour les 
enfants. » L’école compte donc 11 classes pour 238 élèves dont deux classes d’Ulis (Unité 
locale d’inclusion scolaire). 

Des travaux ont été réalisés par les services techniques de la Ville durant les vacances 
scolaires d’été dans les deux écoles : « Les peintures d’une classe à la maternelle et à l’école 
élémentaire, le câblage pour l’accès numérique dans les locaux et l’installation de tableaux 
blancs interactifs », indique rappelle Marie-Hélène Portier. 
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Dimanche 10 septembre  

6 000 visiteurs sont attendus à la Fête médiévale 

 

Des danses médiévales ont été présentées par les écoliers de Bellengreville. Un atelier vannerie a fonctionné 
tout le week-end. Le moulin millénaire est à découvrir. | 

La 6e fête Au temps de Guillaume en Val-ès-Dunes, portée par la communauté de communes et 
l'office de tourisme a débuté, samedi, dans le forum d'Argences et se poursuit aujourd'hui. « La fête 
a commencé, pour les plus jeunes, avec un atelier vannerie, des danses médiévales présentées par 
les élèves de l'école de Bellengreville qui exposaient également leurs travaux, une présentation de 
combattants avec armes, des tenues vestimentaires, et la fabrication artisanale de bourses », 
souligne Claude Pitrou, présidente de l'office de tourisme Val-ès-Dunes. En soirée, autour des tables 
disposées dans le centre bourg, le public a partagé un pique-nique participatif pendant le marché 
médiéval nocturne. Puis, de nombreux spectateurs ont assisté aux jeux de feu sur le parvis de l'église. 
« Notre fête médiévale doit grandir et évoluer, insiste la présidente. Il était important de mettre en 
place un moment d'échange et de partage au coeur de la fête. Toute la journée, le marché 
médiéval proposera des produits locaux naturels. » 

Programme de dimanche : Au camp médiéval. Dans l'espace scénique, de 11 h 30 à 12 h et de 13 h 
40 à 14 h, Kids battle (les enfants s'amuseront à reconstituer la bataille du Val-ès-Dunes sous le 
contrôle de combattants chevronnés). De 12 h 30 à 13 h et de 15 h à 15 h 30, spectacle de 
fauconnerie. De 14 h à 14 h 30, saynète de pillage en Val-ès-Dunes. De 16 h à 16 h 30, reconstitution 
de la bataille. De 17 h à 17 h 30, spectacle équestre. Dans l'espace enfants, de 11 h à 11 h 30, 
dressage ; de 12 h à 12 h 30 et de 14 h à 14 h 30, vannerie ; de 14 h 30 à 15 h, dressage et toute la 
journée, atelier coiffure, maquillage et poney. Toute la journée, archerie jonglage. Restauration en 
continu. 

Dans le bourg. Sur le parvis de l'église, à 10 h, défilé costumé. Arrivée de Guillaume le Conquérant. A 
10 h 30, messe. De 11 h à 11 h 30, saynètes Affaires de sorcières. De 11 h 30 à 12 h et de 14 h à 14 h 
30, spectacles de marionnettes. De 13 h 30 à 14 h et de 15 h 30 à 16 h, danses médiévales. Au 
moulin, de 10 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 14 h et de 15 h à 15 h 30, conférences botaniques. Toute la 
journée, visite du moulin. Deux points de restauration permettront aux visiteurs d'apprécier les 
saveurs de l'époque. Tickets restauration et d'animations disponibles à l'accueil de l'office et à 
l'entrée du camp médiéval. 
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Lundi 11 septembre  

66 adhérents chez les anciens combattants 

 

Les personnes présentes lors de cette assemblée. | Ouest-France 

Samedi matin, l’assemblée générale de la Fnaca (Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) s’est déroulée en présence de Michel Surillet, 
président départemental, et Jean Guilloux, secrétaire départemental. Cette association, qui 
compte 66 membres, assure toutes les cérémonies officielles et patriotiques. Les membres 
du bureau seront élus prochainement. 
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Mardi 12 septembre  

Une fête médiévale réussie malgré la météo 

 

Le spectacle de la fauconnerie Di Penta a été fort  
apprécié par le nombreux public. | Ouest-France 

Des milliers de visiteurs sont venus assister aux animations médiévales, ce week-end. 
Samedi, les animations se sont déroulées pour une grande partie au Forum où étaient 
exposés les travaux réalisés par les élèves de l’école de Bellengreville et de Cagny. Danses, 
musique et un spectacle de marionnettes par la compagnie du Polisson ont agrémenté 
l’après-midi. Le soir, sur le parvis de l’église, un spectacle de feu présenté par la compagnie 
Terra Juggler est venu clore la journée. 

Dimanche, après l’entrée en grande pompe de Guillaume dans le bourg, les festivités ont 
repris dans le centre avec le marché médiéval. « Pour cette 6e édition, de nouvelles 
animations ont été proposées avec la fauconnerie Di Penta, les marionnettes, et de 
nombreux guerriers de la compagnie A Furore Normannorum qui ont reconstitué la bataille 
de Val-ès-Dunes. Par ailleurs, la reproduction de la Tapisserie de Bayeux, selon la technique 
du XIe par Claude Bienacel, a également été très visitée », précise Claude Pitrou, présidente 
de l’office de tourisme. 
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Jeudi 14 septembre  

Tir à l’arc : le club organisera une étape de championnat 

 

Un groupe d’archers qualifiés pour les championnats de France. | Ouest-France 

La phase finale du concours de tir au beursault (tir en plein air) s’est déroulée ce week-end. 
« De début mai à début septembre, à raison de deux week-ends par mois, 310 archers de 
la région et des alentours sont venus concourir au jardin d’arc », souligne Manuel 
Gonçalves, responsable du club. 

Au concours général du Calvados, qualificatif pour le championnat de France et au 
championnat du Calvados, onze archers argençais se sont distingués. Trente-quatre archers 
du Calvados ont rempli les quotas de qualification au championnat de France dont neuf 
Argençais. « On peut compter sur eux pour défendre fièrement les couleurs du club 
d’Argences à Vernon le 1er octobre ». 

Par ailleurs le club d’Argences « a été mandaté par le club de Vernon (organisateur du 
championnat de France) pour recevoir une étape de ce championnat. Une quarantaine 
d’archers venant de toute la France sont attendus ». 

Mardi 19 septembre, reprise des entraînements en salle et accueil des débutants (adultes), à 20 h 30, 

et le mercredi 20 septembre, reprise des entraînements des jeunes (à partir de 10 ans), à 16 h 30, au 

gymnase du collège Jean-Castel. 

 

 

 

 

https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb76Gj3SX-iRiuLHBMHoD2dAs9JUi-X9Uh8tE5u3asObTn0oXENkDT41SebSBi5QC3EaasmyE-dnQjW6K73-Xne5G5afN1h81LVwfKYTNO2Ez2&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://paid.invibes.com/redir/?t=EfbBBlTxsRcqk3Hu-ADb76Gj3SX-iRiuLHBMHoD2dAs9JUi-X9Uh8tE5u3asObTn0oXENkDT41SebSBi5QC3EaasmyE-dnQjW6K73-Xne5G5afN1h81LVwfKYTNO2Ez2&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN286406.1921831INVIBES%2FB20273052.204372592%3Bdc_trk_aid%3D404156026%3Bdc_trk_cid%3D92487593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
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Vendredi 15 septembre  

Trois nouvelles animatrices au centre de loisirs 

 

Laurine, Leslie et Edwige.  | Ouest-France 

 

Les mercredis loisirs au centre de loisirs UNCMT accueillent plus de quarante enfants, âgés 
de 3 à 12 ans. Les nouvelles animatrices, Leslie, Edwige et Laurina, ainsi que Cyntya, 
encadrent les jeunes dans leurs locaux près de l’école maternelle Sonia Delaunay, place des 
marronniers. L’accueil s’effectue dès 7 h 30, les activités débutent à 9 h 30. « Pour les 
mercredis loisirs, il est possible d’inscrire les enfants à la journée ou à la demi-journée avec 
ou sans repas, c’est une nouveauté », déclare Vanessa, la directrice. 
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Samedi 16 septembre  

Nouvelle professeure de danse avec les familles rurales 

 

Mélanie Giffard et ses petits élèves.  | Ouest-France 

Des cours de danse moderne sont proposés aux enfants, selon leur âge, en éveil, initiation et 
perfectionnement. Ils s’adressent également aux adultes. 

Mélanie Giffard, professeure diplômée d’État, assurera les cours dans le hall de l’école 
primaire. Elle donne déjà des cours à Giberville, Evrecy, Bourguébus, Saint-Pierre-sur-Dives, 
avec l’association des familles rurales. 

La reprise des cours s’est faite mercredi. Les horaires : le mercredi, pour les petits de 3 à 
5 ans, éveil de 13 h 15 à 14 h ; pour les enfants de 6 à 8 ans, initiation de 14 h à 15 h ; pour 
les enfants de 9 à14 ans, initiation le mercredi de 15 h à 16 h ; pour les adultes, danse 
moderne le mardi, de 19 h 30 à 20 h 30. Des cours d’essai gratuits sont proposés. 

Renseignement : 06 18 83 60 23 ou au 02 31 23 33 5. 
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Le moulin produira de la farine, ce week-end 

 

Vue du bâtiment et de la roue du moulin. | Ouest-France 

Samedi et dimanche, à l’occasion des Journées du patrimoine, le moulin de la Porte s’ouvre au 
public. Les visiteurs pourront acheter la farine produite en leur présence. 

1 Portes ouvertes : Le moulin de la Porte, créé avant 1025, selon une charte du duc Richard II, 
fonctionne donc depuis près d’un millénaire. Durant cette longue période, il n’a connu que deux très 
courtes interruptions : au début du XVe siècle, pendant la guerre de Cent ans, et après l’accident du 
dernier meunier survenu dans les années 80. Le moulin a été racheté par la commune en 1999. Sa 
gestion a été confiée à l’association des Amis du moulin de la Porte, qui regroupe une quinzaine de 
bénévoles. L’équipe est actuellement dirigée par Claude Cauvin et Patrice Leu, qui travaillent à sa 
restauration. « En 2016, avec l’aide la commune, l’association a remplacé les meules, au cœur du 
moulin, avec du matériel aux normes alimentaires. » 

Pains, crêpes et objets dérivés : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin de 
la Porte ouvrira ses portes au public, samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. « Les 
nouvelles meules seront en fonctionnement et produiront de la farine (issue de blé biologique), 
que les visiteurs pourront acheter, ainsi que des pains, des crêpes et des objets dérivés (sacs à 
pain, tabliers, sacs à gâteaux, sets de table etc..) ». 

Avant la visite commentée du rez-de-chaussée et des deux étages, les visiteurs pourront découvrir le 
jardin. Un amateur éclairé sera présent toute la journée de samedi pour satisfaire les amateurs de 
botanique. 

Un fabricant de râteaux à l’ancienne et un tourneur sur bois seront également présents pour 
partager leur savoir-faire. « Le moulin de la Porte est l’un des derniers en fonctionnement en Basse 
Normandie, le seul dont l’histoire est connue depuis près d’un millénaire. C’est l’occasion pour le 
public de découvrir ce patrimoine, son utilité et tous les rouages de la machine, encore en 
excellent état de fonctionnement ». Ce samedi et dimanche, entrée gratuite. 
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Mercredi 20 septembre  

Une souscription va être lancée pour restaurer le moulin 

Les panneaux explicatifs se sont multipliés, pour donner un caractère  
pédagogique aux visites. | Ouest-France 

Le moulin de la porte d’Argences est mis en production de farine deux fois par an, lors de la 
Journée des moulins, en juin, et lors des Journées du patrimoine, en septembre. Le moulin 
était donc ouvert ce week-end. Il a accueilli presque mille visiteurs, dont beaucoup sont 
repartis avec de la farine bio fabriquée sur place. 

La municipalité, et l’Association des amis du moulin qui restaure ce patrimoine millénaire, 
vont lancer, avec le concours de la Fondation du patrimoine, une souscription pour 
poursuivre la restauration et l’entretien du moulin et de son jardin. 4 000 € des clubs 
mécènes de la fondation, sont déjà parvenus à l’association. 

Par ailleurs, l’orientation vers un moulin pédagogique se poursuit, avec l’aménagement en 
cours d’une salle d’exposition. 

Les visites scolaires et les visites de groupes peuvent se faire tout au long de l’année, sur 
rendez-vous. Renseignements à la mairie. 
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L’école normande de thérapie shiatsu ouvre ses portes 

 

Olivier Vaillant, ici en train de manipuler. | archives Ouest-France 

La thérapie shiatsu vient d’Asie et puise sa source dans la médecine chinoise. L’étude porte 
sur les fondements, la pratique intense et la connaissance des troubles et pathologies. Ceci 
pour permettre aux futurs praticiens de bien cerner l’attente du patient et de rendre le soin 
efficace. 

Pour Olivier Vaillant, le directeur et formateur de l’école, « il est nécessaire de comprendre 
que le shiatsu n’est pas que du bien-être. Il a également sa place au sein des thérapies 
manuelles, au même titre que l’ostéopathie, la chiropractie ou l’étiopathie ». Il ajoute : 
« C’est par l’étude studieuse des arts martiaux japonais que je découvre les potentialités 
du corps. Au karaté, les entraînements étaient rudes et, très souvent, nous finissions les 
cours par des massages, des mobilisations articulaires et des reboutements. J’ai également 
appris la réanimation après des chocs violents et l’atténuation des contusions et 
hématomes. » 

Renseignements : Olivier Vaillant, au 23, rue Nicolas-Copernic. Par mail à 
ents.argences@gmail.com ou par téléphone au 06 61 22 14 43. 
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Jeudi 22 septembre  

Stimuler les neurones avec la gym mémoire 

 

Les séances de gym mémoire ont lieu le mardi. | Ouest-France 

Les séances de gym mémoire des Familles rurales dispensées par Ginette Flanet ont repris à 
la nouvelle salle des Familles rurales. 

« Les séances permettent de travailler, de manière ludique, la coordination, la 
mémorisation et la concentration. Elle est particulièrement recommandée dans la 
prévention de la maladie d’Alzheimer », souligne Ginette Flanet, responsable de l’activité. 

Pour bien fonctionner, la mémoire a besoin d’être sollicitée fréquemment et, pour la 
conserver, il faut l’exercer en pratiquant, par exemple, la gym mémoire. 

Chaque mardi, de 14 h à 16 h 30, salle des Familles rurales. Ginette Flanet au 02 31 23 06 56. 
Quelques places encore libres dans ces ateliers. 
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Mardi 26 septembre  

Les archers au championnat de France beursault 

 

Les qualifiés participeront dimanche au championnat de France. | Ouest-France 

Parmi les trente-quatre archers du Calvados qui sont qualifiés au championnat de France de 
tir au beursault (tir en extérieur) se trouvent neuf Argençais : Raphaël Basly, Thomas 
Boisgontier, Jean-Marie Authouart, Sylvia Boisgontier, Ludovic Bouet, Alexandre Boisgontier 
Christophe Legrand, Michel Bailleul, et Hervé Boisgontier. « Ils seront à Vernon (Eure) le 
1er octobre pour défendre les couleurs du club », souligne Manuel Gonçalves, membre du 
bureau. 

Ce même jour, au jardin d’arc d’Argences, le club recevra une étape de ce championnat 
national. « Toute la journée de dimanche, une dizaine d’archers vont concourir à 
l’obtention de ce titre tant convoité ». 

Les entraînements ont repris. Ils se déroulent en salle. L’accueil des débutants se fait tous 
les mardis pour les adultes à 20 h 30, et tous les mercredis pour les jeunes (à partir de 
10 ans) à 16 h 30, à l’ancien gymnase (rond point des Marronniers). 
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Jeudi 28 septembre  

Une quarantaine d’adhérents pratiquent la gym Pilates 

 

Les adhérents au cours du mardi. | Ouest-France 

Les cours de gymnastique Pilates de l’association Familles rurales, dispensés par Laurence 
Aubert, se déroulent au dojo de l’ancien gymnase. 

Cette discipline a pour but de « renforcer les muscles profonds, primordiaux dans une 
bonne posture. Les exercices proposés visent notamment le renforcement des 
abdominaux, des muscles dorsaux et du plancher pelvien. Le Pilates utilise la 
concentration, la respiration, la maîtrise du mouvement afin d’approcher l’harmonisation 
du corps et de l’esprit », précise l’animatrice. 

Cours de gym Pilates, mardi, de 9 h 45 à 10 h 45 ; samedi, de 11 h 15 à 12 h 15. Il reste 
quelques places. Renseignements au 06 89 45 47 34. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Vendredi 29 septembre  

Une matinée sportive pour les élèves de Paul-Derrien 

 

Une matinée sportive était organisée pour les élèves de l’école communale Paul-Derrien, 
mercredi matin, dans le cadre de la Semaine européenne du sport. « Les 246 élèves de 
l’école ont participé. Chaque équipe porte le nom d’un pays européen », souligne le 
directeur Hogo Tesnières. Douze ateliers tournants étaient à la disposition des enfants, 
ateliers mêlant jeux d’adresse, jeux d’équilibre, jeux sportifs, jeux collectifs… | Ouest-France  
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Journal Liberté jeudi 7 septembre 
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Journal Liberté jeudi 20 septembre 
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