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Concert de Gospel en faveur
des personnes autistes
Samedi soir à l’église de Cabourg, le Lions Club de Cabourg
a organisé un concert gospel au
profit de l’Association des personnes atteintes d’autisme (ABA
Normandie) de Dives-sur-Mer.
Depuis sa création à Caen en
1991, le « Violet Calix Bridge
Gospels » s’est spécialisé dans
le répertoire Negro-spiritual et
Gospel : des chants aux mélodies
populaires qui trouvent leurs origines dans les rêves de délivrance
des esclaves noirs des Etats-Unis
d’Amérique. Sous la direction de
Christelle Saboukoulou, accompagnée au piano par Marilyne
Mauger, les choristes ont présenté un programme riche en
émotion et très apprécié par les
150 spectateurs présents.
La somme récoltée de
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Journée
du Souvenir Français

CÉRÉMONIE.

Emmanuel Porcq a tenu un discours devant l’assistance et les
porte-drapeaux.

Le groupe « Violet Calix Bridge Gospels » a réuni près de 150 spectateurs samedi soir.

800 euros sera versée à l’asso-

ciation ABA Normandie courant

décembre.

MERVILLE FRANCEVILLE

Heure du conte
et défilé costumé pour Halloween

La journée nationale du Souvenir Français avait lieu samedi
dernier à Cabourg. La section
locale a organisé une cérémonie au cimetière de la ville en
présence des représentants de
l’UNC.
Au nom du devoir de mémoire un hommage a été rendu
à tous les soldats morts pendant
les conflits depuis 1870. Après le
dépôt de gerbe et la minute de
silence, Emmanuel Porcq, président de l’association, a remercié
l’assistance pour leur présence
avant de rappeler qu’il est très

JUDO.

important de se souvenir du
passé et de garder la mémoire
pour tous ceux qui sont morts
pour la France. « Nous, compagnons du Souvenir Français, contribuons de façon
déterminante à faire vivre
leur mémoire et les valeurs
que nos jeunes continuent
de défendre, aujourd’hui,
en versant encore, hélas, leur
sang pour les faire triompher.
Nous devons aussi entretenir
les tombes et mener à bien
toute action perpétuant le
souvenir », a-t-il conclu.

Le club propose du Taïso

Les enfants ont défilé dans la rue commerçante.
Les enfants participent à l’heure du conte à la bibliothèque.

Une journée de blagues et
d’épouvantes s’est déroulée
vendredi dernier dans les rues
de Merville-Franceville. Les
enfants déguisés en monstres
et sorcières, se sont retrouvés
vers 14 h 30 à la bibliothèque
accompagnés de leurs parents.
Ils étaient une quarantaine pré-

CABALOR.

sents pour cette heure du conte
dirigée par Elphège Papillon qui
leur a raconté quelques histoires
qui font peur comme la petite
fille qui aime les cauchemars ou
encore l’ourson Mika qui a peur
du noir.
Après un goûter offert par
l’association « la joie de lire »,

les enfants sont partis défiler en
centre-ville. Ils ont été rejoints
par ceux qui n’ont pas participé
à la lecture, avec en tête de cortège un char décoré, conduit et
réalisé par le président du comité
de fêtes Francis Claudel, organisateur de l’événement. Environ
80 enfants sont passés chez les
commerçants de la ville pour re-

cevoir des sucreries ou jeter des
sortilèges. Arrivés au kiosque, ils
ont pu participer à une pêche
aux canards et déballer les surprises qu’ils ont attrapées et
ensuite déguster des crêpes offertes par « o p’tit k price ». Pour
finir l’après-midi, les enfants ont
participé à un concours du plus
beau costume.

Les élus réfléchissent à la fusion

Réunis la semaine dernière, les élus
du conseil de CABALOR sont revenus sur la fusion des communautés
de communes.
Six des neuf conseils municipaux ont
déjà délibéré sur leur préférence concernant la futur fusion des communautés de
communes, seuls les élus d’Hérouvillette,
de Ranville et d’Amfreville ne se sont pas
encore décidés. Le président Olivier Paz rappelle sa préférence pour un rapprochement
avec la CCED en soulignant une certaine
concordance entre les deux communautés
et précise qu’il faut avancer « pour que
ce soit les élus municipaux qui décident
de la fusion et non pas laisser le préfet
choisir par défaut ».

Xavier Madelaine, conseiller général
et vice-président de CABALOR, fait une
remarque pertinente : le préfet invite les
communes à réfléchir et à agir rapidement
alors que le président du conseil général préconise le contraire car la majorité du Sénat
devrait remettre en cause une partie des
lois concernant directement les fusions des
communautés.

Nouvelles compétences
Les communautés ont pour directive la
réduction des structures syndicales et communales, surtout dans les domaines du
transport et de l’eau.
Conformément à la loi, elles doivent obligatoirement exercer deux compétences :
l’action de développement économique

comme le tourisme, ainsi que l’aménagement de l’espace comme des zones d’accueils pour les gens du voyage.
En plus, elles doivent également assurer
d’autres compétences parmi une liste officielle comme la voirie, le scolaire, le traitement des eaux, etc…
Il en découle que la fusion est une affaire
compliquée. « Il faut voir ce que pourraient apporter les compétences des
autres communautés. Il ne faut pas se
leurrer, les communes font le minimum
de mutualisation pour être dans la loi. »
a déclaré le président.
Amfreville prévoit une réunion publique
avec Caen la mer le vendredi 14 novembre
(date pouvant être modifiée) et une autre
avec la CCED.

Le club de judo de Cabourg propose des cours de Taïso,
une excellente manière d’éliminer tout signe de stress
dans une ambiance chaleureuse et un esprit remarquable.
Son objectif est de permettre l’entretien et l’amélioration
du potentiel physique de chaque pratiquant, en utilisant
des exercices progressifs adaptés à l’âge et aux aptitudes
de chacun. C’est surtout un sport accessible à tous, et non
réservé aux seuls pratiquants des arts martiaux. Plus de
30 personnes ont déjà repris le chemin du tatami, vous
pouvez les rejoindre le mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 45
au gymnase de la Divette à Cabourg.

En bref
PETIVILLE
Belote. Vendredi 7 novembre, tournois de belote organisé par
Anim’mon Petiville. Rendez-vous à la salle polyvalente dès 20 h 30.
Bourse aux jouets. Dimanche 9 novembre, organisé par l’Association
des Parents d’élèves de Petivile, Bourse aux jouets et articles de
puériculture.

HEROUVILLETTE
Cours d’équitation. Mercredi 5 novembre. Cours de découverte.
Pour les enfants (18 mois-3 ans). 22 €/enfant. Rendez-vous à 9 h 30
au centre équestre, 25 av. de Cabourg. Inscription au 06 63 49 70 72.
Loisirs et découvertes, activités de loisirs. Jeudi 6 novembre,
18 h, salle Le foyer, rue des Enfants. Bilan moral et financier ; démission
et élection membres du nouveau bureau. Cotisations aux adhésions,
suivi du verre de l’amitié offert.

