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Basket. Tournoi 3x3duPLT

Uneformulequiplaît aux jeunes

Le 2e tournoi des jeunes en
formule 3x3 du PLT basket a
été une belle réussite same-
di dernier au Cosec de Tour-
laville.
Près de 50 jeunes des caté-

gories U13 à U15, filles et gar-
çons, sont venus pour jouer
toute la journée des petits
matchs auto-arbitrés de 10

minutes.
Ils ont pu aussi s’essayer

aux concours de tirs et de
dunks. Deux concours qui ont
d’ailleurs été remportés par Si-
méon, joueur du PLTB.
Les clubs de l’ASCherbourg,

de l’US La Glacerie et du BC
Hague étaient aussi représen-
tés.

« Nous remercions les
jeunes de s’être ainsi dépla-
cés, ainsi que les bénévoles
présents : Paul, Barth, Sylvie
et les parents, qui ont aidé
pour les sandwichs. Sans
oublier les membres de l’or-
ganisation, comme Mattéo,
Clément ou Théo », indique
Damien Lamotte, le coordina-

teur de cette épreuve amicale
Côté résultats, les finales ont

été remportées par l’ASC en
catégorie U13 face à l’équipe
EBE (Enzo, Bubu et Evan). En
catégorie U15, c’est l’équipe
ASZ (Anatole, Siméon et Zozo)
qui s’est imposée aux dépens
des MLC (Mattéo, Lucas et
Clément).

Les gagnants sont repartis
avec un sac à dos 3x3 et un t-
shirt. Le gagnant du concours
de tirs a, lui, remporté un
chèque cadeau de 15 €. Les
autres participants ont eu soit
un ballon T6, soit une bande
dessinée.
Bref, une belle journée spor-

tive pour tous les participants.

Plus de 50 jeunesont réponduà l’appel deDamienLamotteduPLTbasket.
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Assembléegénérale. L’aidedeTérangaà la villedeSomoneauSénégal

«De l’argent superbiendépensé ! »
Pour l’annéede ses
20 ans, l’association
Téranga aeudroit à
unbeau cadeau lors
de sonassemblée
générale : les compli-
ments de l’adjointe
aux jumelagesde
Cherbourg-en-
Cotentin.

La dernière mission de deux
mois au Sénégal a déjà fait
l’objet de plusieurs articles
dans nos colonnes. Elle vient
tout juste de s’achever sur un
bilan toujours aussi parlant.
L’équipe de Jean-François

Bernard, autour du médecin
Hervé Legros, a ainsi réalisé
1 529 auscultations, décelé
trois anomalies cardiaques et
vingt problèmes de vision. Hé-
las, constate le médecin, « un
enfant sur quatre a des pro-
blèmes aux dents, et nous
aurions bien besoin d’un
dentiste dans notre groupe ».
Le chauffeur de l’ambulance

du poste de santé de Somone
a transporté une quinzaine
d’enfants vers l’hôpital de
Mbour, où un ophtalmologiste
travaille amicalement avec
l’association pour soigner les
malades. Téranga a offert des
lunettes et payé les verres.
Plusieurs dizaines de Somo-

nois ont été formées au secou-
risme. « Nous avons été cha-
leureusement accueillis dans
une école où une élève avait
réussi à sauver la vie d’une

copine grâce aux cours dis-
pensés l’année précédente »,
se félicite Maguy, la secouriste
de la Croix-Rouge.
À ces actions, s’ajoutent des

réunions d’information sur l’hy-
giène et sur le corps dans cinq
établissements scolaires de
cette ville en plein développe-
ment, des contacts instructifs
avec les parents d’élèves.

Trouver
un camion poubelle
L’année écoulée a été mar-

quée par l’inauguration de la

Maison de la femme, refaite à
neuf, et par l’ouverture d’une
salle d’attente à la materni-
té, la réfection d’une salle de
classe, l’aide à la construction
du centre de documentation
associatif près du lycée, grâce
aux collectes patientes des bé-
névoles à Cherbourg.
Tout cela, la maire adjointe

Muriel Jozeau-Marigné l’a
constaté de ses propres yeux
début avril, et elle a tenu à
participer activement à cette
assemblée générale. « Ce
voyage à Somone était né-
cessaire pour mesurer l’im-

portance du travail réalisé.
J’ai rencontré des gens fa-
buleux. J’en reviens transfor-
mée. L’amour que les Somo-
nois vous porte est palpable,
et je peux témoigner que l’ar-
gent public et celui que vous
collectez est super bien dé-
pensé… »
Téranga va continuer à ver-

ser ses gouttes d’eau sur le sol
de ce village de Somone deve-
nu grand. Plusieurs projets de
construction et de rénovation
sont à l’étude, par exemple
des sanitaires dépourvus de
sources d’eau, ou des carre-

lages sur les sols des classes
en terre battue.
Deux défis se distinguent :

trouver enfin le camion pou-
belle dont la ville de Somone
a grand besoin pour assainir
ses rues, et trouver une salle
disponible pour organiser la
soirée anniversaire des 20 ans
de l’association, en octobre
prochain.

Philippe LE BARILLIER

Renseignements : sur le blog
interactif www.lasomone.com.

Les bénévoles de l’association cherbourgeoise lors de leur assemblée générale, en compagnie de Muriel Jozeau-Marigné
(au centre).

EsamCaen/Cherbourg. Laboratoirede l’art etde l’eau

Legraindesable : fantasmeet réalité

« Déplacer la terre/Un in-
ventaire des bords », voilà
un titre de projet d’étude qui
invite à la rêverie et au fan-
tasme. Et quand on connaît
le lieu d’étude, le terre-plein
des Mielles, environ 39 hec-
tares, un no man’s land fermé
au public et promis à l’industrie
des EMR, la curiosité s’invite
en plus.
La 2e journée d’étude du La-

boratoire de l’art et de l’eau,
proposée par l’Esam Caen/
Cherbourg sur la dimension ar-
tistique d’un paysage, a tenu
ses promesses. Pour les non
initiés à ce type de réflexion,
l’idée d’un usage possible
d’un lieu comme centre d’art
contemporain, ici le terre-plein
des Mielles, exige un chemi-
nement poétique pour entrer
en résonance avec des projets
industriels.
Le public avait à disposi-

tion un espace-travail trans-

portable, avec films, diaposi-
tives et maquettes, photogra-
phies, plans de la zone étu-
diée. La conférence de la jeune
commissaire d’exposition et
critique d’art Sophie Lapalu,
et les interventions judicieuses
de Fabrice Gallis, artiste, cher-
cheur et technicien à l’Esam,
ont largement contribué à ima-
giner des histoires, à essayer
de construire des visions fan-
tasmées d’un terre-plein.
« Que peut-on faire en tant

qu’artiste dans un espace
régi par des forces écono-
miques, sinon prendre de
l’avance sur des proposi-
tions politiques ou straté-
giques. » Fabrice Gallis pour
étayer son discours est parti
d’unmatériau naturel, le sable.
Pour déplacer le sable et

remblayer le nouveau terre-
plein des Mielles (ironie de
l’histoire, ce sont des Fla-
mands, comme le nom du port

qui ont travaillé sur site), c’est
le géant du dragage, Jan de
Nul, qui a œuvré (les îles Palm
Jumeirah et Palm Jebel Ali à
Dubaï entre autres).
Et à partir duminuscule grain

de sable du terre-plein se sont
ouverts de nouveaux espaces
de réflexion inscrivant le « pe-
tit projet de Cherbourg »,
comme l’ont nommé les ou-
vriers flamands dans l’écono-
mie mondiale du sable. Et là
s’arrêtent le fantasme, la rêve-
rie et la poésie.

E. D.

Dernière journée d’études du
Laboratoire de l’art et de l’eau
le vendredi 12 mai de 10 à
18 heures au musée de la Li-
bération. Le thème : « Percep-
tion et contrôle. Quel pouvoir
avons-nous sur le paysage ?
L’invité : le philosophe Jean

Cristofol. Entrée libre.

FabriceGallis, une réflexion artistiqueengagéeprécieusepour le public.

AuchâteaudesRavalet. Lapremièreédition jusqu’àdemain

Fil rougede laManche fait son festival
Le1er festival de l’as-
sociationFil rougede
laMancheadébuté
hier pour trois jours
d’expositions, confé-
rences et ateliers
dans les communsdu
châteaudesRavalet.

Le château des Ravalet est
en ébullition tout au long du
week-end avec le tradition-
nel Relais des 4 Châteaux di-
manche et ses nombreuses
randonnées, mais aussi avec
le premier festival organisé par
Fil rouge de la Manche.
Cette toute nouvelle asso-

ciation présidée par Caroline
Geoffroy, dont l’objectif est
d’organiser des événements
culturels, sportifs ou festifs, a
lancé ce vendredi son premier
festival sur le thème de « La
faille », dans les communs du
château des Ravalet.
Portée également par Noé-

mie Cousin et Rachel Durand,

gérante du salon de thé L’Allée
des Lys, l’association invite le
public à venir en nombre pour
tisser avec elle des réflexions

sur soi et l’altérité.
Pour ce faire, exposition,

ateliers et conférences sont
au programme. « Une dou-

zaine d’artistes (peintres,
sculpteurs, photographes,
vidéastes ou plasticiens)
exposeront librement leurs

œuvres, tandis que certains
ateliers seront payants (sur
réservation), comme le yoga
ou l’atelier d’art en famille.
Les conférences porteront
sur des disciplines comme
l’art, la philosophie, la psy-
chologie, l’histoire ou la so-
ciologie. La finalité de ce fes-
tival est de rendre l’art et la
connaissance accessibles
à tous, dans une ambiance
conviviale », expliquent les
organisatrices.
L’esprit du festival est

donc d’informer, de partager,
d’échanger et d’expérimenter
avec des artistes, des confé-
renciers ou des associations.
« Chacune des journées a sa
spécificité pour faire lien au
bout des trois jours » ajou-
tent-elles.

Le programme
Samedi 29 avril : décou-

verte des artistes et atelier
« La Réparette », de 10 heures
à 12 h 30 ; conférence « L’art et
la folie » de 14 h 30 à 15 h 30 ;
atelier danse et improvisation
de 16 heures à 16 h 30 et de

16 h 30 à 17 heures ; confé-
rence « Silence, ça tourne »
de 17 à 18 heures ; confé-
rence « Derrière l’objectif » de
18 h 15 à 18 h 45 ; conférence
« Mémoire et perception » de
19 à 20 heures.
Dimanche 30 avril :

yoga de 10 à 11 heures et
de 11 à 12 heures (inscrip-
tion : 10 €) ; conférence « La
pleine conscience » de 14 à
15 heures ; atelier « L’art en fa-
mille » de 15 heures à 16 h 30
(inscription : 5 €) ; clôture et re-
mise des prix des concours à
17 heures.

Tarif : 2 € (nombre de places
limité selon les ateliers ou
conférences). Déjeuner sur
place possible (sur réserva-
tion). Inscriptions aux ateliers
sur filrouge50@gmail.com.

L’AlléedesLyset lescommunsduchâteaudesRavalet (àgauche) accueillent jusqu’àdimanche
cepremier festival dugenre.


