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ÉDITO

Bonnes fêtes de Pâques

À

la fin du mois de mars,
nous allons entrer dans la
semaine sainte, avec pour
commencer la fête des Rameaux, qui nous rappelle
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem
sous les acclamations de la foule “Hosanna !
Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur”.
Nous allons revivre comme chaque année
les célébrations de cette semaine sainte.
Le lundi, avec notre évêque à la cathédrale de Coutances où nous participerons
à la messe chrismale lors de laquelle seront
bénites les saintes huiles (huile des catéchumènes et huile des malades), et le Saint
Chrême sera consacré pour les sacrements
qui seront donnés jusqu’à Pâques l’an prochain (voir Entre 2 phares n° 1).
Le Jeudi saint, nous vivrons ensemble le
dernier repas de Jésus, mais aussi ce geste
fort que Jésus posa devant ses disciples : le

lavement des pieds. Si ce geste ne nous est
pas familier, il nous rappelle qu’avant tout
Jésus s’est fait serviteur de tous et qu’il nous
invite à faire de même. Le dernier repas
nous en faisons mémoire à chaque eucharistie, selon ce que Jésus nous a demandé :
“Faites ceci en mémoire de moi”.
Ensuite, nous entrerons dans la passion du
Christ, avec cette foule que nous retrouvons et qui crie “A mort, crucifie le”. Une
foule peut être facilement manipulable,
nous sommes à même de le voir dans notre
monde actuel, et ceux qui l’acclamaient
quelques jours plus tôt sont ceux aussi qui
demandent sa mort.
Puis la célébration de la mort du Seigneur le
Vendredi saint, nous amène dans le temps
du recueillement et de la méditation sur la
mort du Seigneur, avec l’adoration de la
Croix, cette croix, instrument de supplice
devenue le symbole du chrétien, symbole
de Vie.

Après, c’est le temps du silence avec la mise
au tombeau et toute la journée du Samedi
saint, jusqu’à la veillée pascale.
Et dans la nuit de Pâques vont résonner les
Alléluia, pour fêter la résurrection du Seigneur.
Les cloches vont sonner de nouveau pour
annoncer cette joyeuse nouvelle à tous :
“Christ est ressuscité ! Alléluia !”
Cette grande fête, au cœur de l’année liturgique, nous rappelle que toute notre foi
s’enracine au cœur du mystère Pascal.
Dans notre vie de tous les jours, nous devons déjà vivre en ressuscités. Au moment
de notre baptême, nous avons été plongés
dans la mort et la résurrection du Christ et
nous sommes appelés à vivre cette vie du
ressuscité en vivant l’Évangile au quotidien,
cette Bonne Nouvelle du Christ.
Joyeuses fêtes de Pâques à chacun. ■
PÈRE PASCAL, VOTRE CURÉ.
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Philippe LANGENAIS

> Conseil en patrimoine > Droit de la Famille > Droit immobilier
SERVICE NÉGOCIATION : Biens à vendre - Agon-Coutainville, Blainville, Gouville, Tourville

et canton de Saint-Malo-de-la-Lande. Lotissements en cours sur Gouville, Blainville, Tourville et Coutances.
Consultez nos annonces sur www.langenais.manche.notaires.fr

AGON-COUTAINVILLE • Tél. 02 33 47 18 44 - philippe.langenais@notaires.fr

Laurent LECOEUR

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - TERTIAIRE Tél. 02 33 47 72 49

1 rue de la Basse Eau - BP 70033
Mobile : 06 80 71 86 75
50230 AGON-COUTAINVILLE Mel : lecoeur.electricite@orange.fr

François d’Aigremont
Menuiserie - Bois - PVC - Alu - Aménagement combles
Isolation - Terrasse - Portails - Fenêtres
23, rue Pont - 50230 Agon-Coutainville
02 33 47 14 90 / 06 71 70 89 01

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Chez Marie et Michel BOISSEAU
igourdines

Spécialité : Paupiettes Pér

Informations pratiques
Père Pascal Langeard, curé
presbytère, 8 rue Jean-Eguay
50 230 Agon-Coutainville, Tél. 02 33 47 03 12
Site Internet de la paroisse : paroissesaintpaul50.fr
Site du journal : http://entredeuxphares.free.fr
courriel : paroissesaintpaul50@orange.fr

SEILLIER Bernard
> Location-vente > Matériel médical
4, av. des Anciens de la 2e DB
50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 08 11

Cotentin Informatique

Dépannage à domicile, maintenance PC, MAC...

Réparation tablettes et mobiles
1 Charrière du Commerce 50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 07 54 24 - Mobile 06 19 84 13 26 - Fax 02 33 07 54 84
BLAINVILLE
Électricité Générale Industrielle & Bâtiment
L
Froid et Climatisation • Pompes à chaleur
E
C 1 rue des Longs Champs - 50560 BLAINVILLE sur MER
T
R Tél. 02 33 47 08 32 - Port. 06 08 92 48 16 - Fax : 02 33 46 12 90
E-mail : jacky.vayer@wanadoo.fr
FRO ID

Date
29 mars
2 avril
3 avril
4 avril
5 avril
12 avril
19 avril
26 avril
30 avril
3 mai
10 mai
17 mai
24 mai
31 mai

BOULANGERIE
PATISSERIE
Laetitia et Christian LEPOITTEVIN
7 rue Amiral Tourville
50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 47 07 88

7 juin
14 juin
21 juin
28 juin

Caveaux - Monuments - Démarches - Cercueils
Transport avant et après mise en bière
Organisation d’obsèques - CHAMBRES FUNÉRAIRES

4 rue Charrière du commerce
50230 Agon Coutainville
Tél. 02 33 46 26 13

Spécialiste en correction auditive enfants et adultes
Consultation avec ou sans rendez-vous
Test auditif gratuit (Test non médical)
Essai d’appareil gratuit (Sous ordonnance)
Benoît Herard 1 place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES
Audioprothésiste D.E. - Tél. 02 33 07 83 07

bh.audition@orange.fr

Merci à tous
nos annonceurs.
Qu’ils en soient remerciés
et réservons-leur
notre préférence
dans nos actes
quotidiens
de consommateurs.

Joël Sérard, diacre permanent
Nicole Lemallier, laïque en mission ecclésiale
animatrice de l’aumônerie du collège
Tél. 02 33 45 13 57 ou 06 76 07 11 77
courriel : nlemallier@orange.fr

DEPUIS OCTOBRE NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

11 rue de l’Église - 50230 AGON-COUTAINVILLE - Tél. 02 33 47 00 52

Ouvert
du lundi au samedi
de 9h à 19h30
le dimanche matin
de 9h à 12h30
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Heure
Samedi 18 h
10 h 30
Jeudi saint 19 h
15 h
Vendredi saint19 h
Samedi saint 21 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30
Samedi 18 h
10 h 30

Lieu
Tourville-sur-Sienne
Coutainville
Coutainville
Blainville-sur-Mer
Coutainville
Coutainville
Coutainville
Blainville-sur-Mer
Coutainville
Agon
Coutainville
Gouville-sur-Mer
Coutainville
Coutainville
Agon
Coutainville
Blainville-sur-Mer
Coutainville
Agon
Coutainville
Gouville-sur-Mer
Coutainville
Saint-Malo-de-la-Lande
Coutainville
Coutainville
Blainville-sur-Mer
Coutainville
Agon
Coutainville
Gouville-sur-Mer
Coutainville

MESSES EN SEMAINE
Lundi
18 h 30 Agon
Mardi
10 h 45 Maison de retraite d’Agon
Mercredi
9h
Tourville
Jeudi
9h
Coutainville
Vendredi
9 h 30 Gouville
Permanence au presbytère de Gouville le vendredi de
10 h à 11 h.

Rameaux
Célébration de la Cène du Seigneur
Chemin de Croix
Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur
Veillée Pascale
Pâques - Solennité de la Résurrection

Onction des malades

Pentecôte - Profession de foi des enfants

seule messe du week-end
Premièrecommunion des enfants

Les églises de Coutainville et de Gouville sont équipées
d’une boucle magnétique pour permettre aux personnes
malentendantes, munies d’un appareil auditif, de suivre
les offices.

MÉDIAS CATHOLIQUES
RCF Cherbourg-Octeville 101,5 FM, Saint-Lô 96,7 FM
KTO Télévision catholique

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

SACREMENT DE RÉCONCILIATION

Tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 15 au centre paroissial
d’Agon de la Toussaint à Pâques et à l’église d’Agon de
Pâques à la Toussaint.

• Mardi 24 mars à 18 h à l’église Notre-Dame-des-Flots
à Coutainville : Célébration pénitentielle
Permanences :
• Vendredi 4 avril de 10 h à 11 h
à l’église de Gouville-sur-Mer
• Vendredi 4 avril de 14 h à 15 h
à l’église de Blainville-sur-Mer
• Samedi 5 avril de 10 h à 11 h 30
à l’église Notre-Dame-des-Flots à Coutainville

PRIÈRE DU CHAPELET
Tous les lundis matin à 10 h et mercredi matin après la
messe à l’église de Tourville.

VEILLÉE DE PRIÈRE MENSUELLE
Le dernier jeudi du mois à 20 h 30 à Heugueville.

Retrouvez tous vos journaux de la paroisse sur le site : entredeuxphares.free.fr

Pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage de Lourdes cette année a lieu du 18 au 23 juillet 2015. Nous serons accompagnés
par le père Pascal. Thème de cette année “La joie de la mission” présidé par Mgr Le Boulc’h.
Comme les autres années, nous logerons à l’hôtel “La croix des Bretons”.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant auprès de Mme Nicole Lemallier,
78 rue du Nord, 50 560 Gouville-sur-Mer; Mail : nlemallier@orange.fr. Tél. 06 76 07 11 77.
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Agon-Coutainville
ou

le réveil

du faux-vrai

C

ela me surprend toujours ! Venant de SaintLô, à 15 km d’Agon, voilà qu’il faut “sortir”,
prendre une bretelle pour rejoindre Coutancescentre tandis que l’axe majeur file bien droit
vers Coutainville, la mer… diable ! Cette bourgade de 2 953 habitants serait-elle plus importante que la
sous-préfecture ?
Agon-Coutainville, la “Deauville de la Manche”, entendais-je
dans mon enfance calvadosienne, il a plus d’un demi-siècle !
Je ne savais pas qu’un jour, j’y viendrais vivre ma retraite. Un
casino, un hippodrome, un golf coté, la longue et agréable
digue enrochée, le damier des résidences secondaires de Coutainville forment un bel effet trompe l’œil.
La réalité est plus modeste ; la station balnéaire vit l’effervescence du 14 juillet au 15 août, ouvre un œil à Noël, les
deux yeux lors des week-ends et des vacances de printemps,
même si le moindre coup de soleil dominical draine son flot
de promeneurs sur la digue toute l’année. Sans oublier que
Deauville est à 2 heures de la région parisienne tandis que
le Coutançais n’est toujours pas désenclavé, ni par la route
ni par le train.
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Tiens reprenons la route justement là où nous l’avions
laissée et filons vers la cité. À
Tourville, saluons une fois encore
l’Amiral, passons sous la “touristique” ;
délaissons sur la gauche la vieille rue d’Agon ;
entre calvaire et cimetière, voici l’entrée de la ville, ses premiers tilleuls martyrisés et moribonds. Face au “Canard”, la
route tourne à angle droit ignorant l’église et le bourg rénové
(mairie, gendarmerie, services publics en chute libre) où nul
ne se rend sauf s’il doit y aller (écoles, maison de retraite, maison médicale). La route mal carrossée, coupée d’un bulot peu
digeste vous conduit droit sur la plage du… Passous. Mais où
est donc Coutainville ? La mer, la mer infinie vous a happé et
vous avez négligé de tourner à nouveau à angle droit dans
l’avenue des pins ou la rue du Dr Lemoine.
Agon-le-bourg, le Passous, Coutainville, trois mini-pôles séparés par de larges espaces naturels ou agricoles, et encore
ne vous ai-je rien dit du Vieux Coutainville dissimulé derrière ses hauts murs, du collège excentré et de l’interminable
et magnifique Pointe… d’Agon !
De cité, il n’y a point. La géographie commande, et c’est
bien difficile d’harmoniser un territoire hétérogène, hétéroclite à l’image du bâti disparate des résidences secondaires :
2 126 résidences secondaires contre seulement 1 468 résidences principales. Après tout qu’importe si les habitants s’y
trouvent bien pour vivre leur fin de vie… trop bien peutêtre ? La majorité de la population est composée de retraités
(52 %), aisés pour la plupart, heureux de recevoir enfants et

chef-lieu ?

petits-enfants dans une station paisible, saine : immensité du
domaine maritime, baignades, pêche à pied sous le couvert
du “pavillon bleu”. Pas d’industrie polluante, pas même de
zone artisanale ; conchyliculture et ostréiculture repoussées
vers Blainville, Gouville ou la Pointe d’Agon. La moitié des
emplois sont des emplois commerciaux ou de services souvent rémunérés au salaire minimum ; ne sont-ils pas pourtant
indispensables au bien-être de tous, en particulier de la foule
estivale qui décuple la population ? Seulement deux hôtels,
moins de 1 000 emplacements de camping offerts, c’est donc
surtout les familles réunies par l’été qui font revivre AgonCoutainville chaque année.
Il y a un an déjà, les élections municipales permettaient de
faire le point, de tenter de réveiller la “Belle Endormie”, sans
trop la secouer. M. Avenel, maire depuis deux mandats, était
contesté par une partie de ses conseillers sortants. “Vivre
ensemble à Agon-Coutainville”, une équipe conduite par
Mme Laplace-Dolonde renaissait mais ne perçait pas, tant le
poids sociologique est plus fort que celui des réunions électorales ou des professions de foi. La majorité des électeurs désireuse d’un changement modéré faisait confiance à la liste
“Ensemble pour le renouveau” de M. Dutertre ; mais avant
de le rencontrer, il ne vous a pas échappé que, depuis lors, le
faux-vrai chef-lieu du canton de Saint-Malo-de-la-Lande est
devenu le vrai chef-lieu de l’un des nouveaux cantons, l’un
des plus tarabiscotés qui soit ! Amorce symbolique du début
d’un commencement du renouveau ? ■
MICHEL LAIR

questions d’avenir à M. le Maire

Avec l’aide de conseillers de l’ancienne mandature, vous
promettiez d’être opérationnel rapidement. Vos vœux de
début d’année (Manche Libre du 17 janvier) énuméraient
les travaux réalisés ou en cours : voieries, bâtiments,
protection face à la mer mais où en êtes-vous des projets
à moyen et long terme ? Priorités ? Hiérarchie ?
Dans l’urgence, nous avons procédé à la réfection importante des toitures des bâtiments communaux pour éviter
que les dégradations prennent plus d’ampleur. Mon attention a été retenue également par la protection du rivage en
prévision des fortes marées de 2015. Le plan local d’urbanisme voté le 15 décembre 2014 devient la colonne vertébrale de nos réalisations futures : résidence des seniors et
maison des associations d’abord. Pour la voirie - plus de 50
kilomètres à entretenir, à rénover - il faudra être patient
d’autant plus qu’une partie du réseau est départementale.
Notez notre souci en direction des personnes les plus fragiles : la mise aux normes pour l’accessibilité aux différents
lieux publics pour les personnes à mobilité réduite s’achève,
la restauration scolaire a été étudiée et les enfants trouveront à la rentrée une nourriture plus élaborée préparée par
les cuisiniers de l’EPHAD.

Pour dynamiser la commune, vous annonciez :
réunions de quartiers, commissions extra-municipales,
implication des jeunes… bref l’indispensable participation
citoyenne qui donne une âme à une collectivité…
C’est bien ce qui est en cours :
- le cinéma va fonctionner avec des bénévoles sur le mode
hautevillais,
- un comité consultatif est en place pour la future Maison
des associations,
- des groupes de travail réfléchissent à l’aménagement de la Mare
de l’Essay, des routes de Saint-Malo-de-la-Lande ou de Blainville,
- nous écoutons, nous décidons, mais nous écoutons d’abord !

souvent. Nous travaillons déjà ensemble. La salle polyvalente,
la piscine ne peuvent s’envisager qu’à l’échelon communautaire, mais le sujet majeur est la protection du littoral pour
laquelle la Communauté de Communes aura la compétence
le 1er janvier 2016. D’ores et déjà, les mesures d’urgence
sont prises en collaboration avec MM. Beaufils et Boivin. La
loi sur les seuils de population (15 000, 20 000 habitants ?)
nous poussera à regarder ce que la Communauté du Bocage
Coutançais pourra nous apporter et réciproquement. Mais
quelles que soient les formules territoriales et administratives à venir, la proximité de l’élu local avec les gens reste
primordiale. ■

J’ai déjà posé la question aux maires des six autres
communes de la paroisse sur l’idée que “l’union fait
la force”. Que pensez-vous d’un mariage des trois
communes littorales ou de notre Communauté de
Communes élargie à celle de Montmartin en utilisant les
recherches du projet LICCO (littoraux et changements
côtiers pour Le Havre de Sienne) ?
Tout d’abord, je veux souligner la bonne entente avec tous
les élus de la Communauté de Communes. Nous nous voyons

MICHEL LAIR

Avec Agon-Coutainville, s’achève le tour des sept
communes de la paroisse. Merci aux secrétaires de
mairie, aux maires et aux adjoints pour leur accueil
et leur collaboration.
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D’UNE ENFANCE CHRÉTIENNE À LA MISSION…

Daniel Godefroy, fils de la Charité missionnaire

O

riginaire de Tourville-sur-Sienne, né en 1952,
9e enfant d’une famille d’agriculteurs et après
des études secondaires au Lycée Germain à
Coutances, Daniel Godefroy s’est laissé toucher
tôt par l’Évangile ; il fait très jeune son chemin
vers les pauvres dans la suite de Jésus-Christ. Sous la houlette
des Fils de la Charité, ordre pour les pauvres et les ouvriers
(dans la vie religieuse), il travaille dans le cadre de la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne (JOC) avec les milieux ouvriers et émigrés. Après son ordination en 1980, il est d’abord nommé à
Colombes puis au Mans, à Saint-Ouen et Argenteuil. En 2000,
il participe aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de
Rome et accepte cette même année une mission aux Philippines, qui correspond à son désir d’aller dans un pays pauvre
depuis son adolescence.

De retour aux Philippines,
la vie à Laura et Marikina
continue avec ses routines
et ses joies. La vie avec
les pauvres n’est pas
triste : les gens vivent
une spontanéité et une
convivialité surprenantes
et souvent touchantes.

Première communion, paroisse Jésus de Nazareth.

Le 19 octobre 2014, de retour au pays comme tous les deux
ans¸ il est accueilli par la communauté paroissiale à l’église
Notre-Dame-des-Flots où il célèbre la messe : la coïncidence
est troublante, car c’est le jour où nous fêtons les missions !
voici comment il vit sa mission, telle qu’il nous l’a exposée
dans son homélie :
- présence au milieu des gens, vivre avec eux en leur proposant
une amitié gratuite faite de compassion et d’admiration.
- faire son travail de prêtre en créant les communautés :
création de la paroisse Jésus de Nazareth, nom choisi pour
évangéliser le bidonville de 30 000 habitants sur 1 km², animée actuellement par deux prêtres français et deux frères
philippins.
- mettre en place une action sociale avec des actions collectives
au service des cas individuels avec :
• un centre de santé comprenant dispensaire, pharmacie,
dentistes deux fois par semaine, des internes en immersion
venant d’un grand hôpital de Manille tous les jours… :
il y a de nombreuses interventions avec approche des
familles, telle l’aide aux enfants sous alimentés (la mortalité
infantile recule),

Quartier de Laura.

• une aide à la scolarisation :
l’école publique primaire du
quartier accueille 4 500 enfants
soit environ 150 classes de 30
enfants. Par ailleurs, l’ONG
“Enfants du Mékong” parraine
sur la paroisse 85 jeunes et
ceux qui les accompagnent sont
d’anciens scolarisés qui aident
la génération suivante,
• une aide à l’emploi et à l’activité économique :
insertion dans différentes entreprises dont une savonnerie
développée sur le quartier ; un atelier de couture, etc. des
microcrédits pour les initiatives individuelles permettent
d’aider les familles les plus pauvres.
Depuis son retour aux Philippines, nous restons en contact avec
le père Daniel. Il nous a envoyé des photos et ces quelques
lignes : “J’ai été très heureux de mon séjour en France en
octobre dernier et d’avoir revu tant d’amis et de membres
de ma famille… De retour aux Philippines, la vie à Laura et
Marikina continue avec ses routines et ses joies. La vie avec les
pauvres n’est pas triste : les gens vivent une spontanéité et
une convivialité surprenantes et souvent touchantes. Je
vous envoie quelques étoiles géantes qui ont été réalisées
par les gens de mon quartier et qui illuminent la rue de
Laura pendant la nuit. En effet, depuis plusieurs mois,
nous n’avons plus d’éclairage public et la compagnie
électrique refuse de le réinstaller sous prétexte qu’il y
a trop de connexions illégales (de même nous n’avons
plus de téléphone car des personnes volent les câbles
pour faire des connexions électriques illégales). Alors les
gens ont réalisé de grandes étoiles qui donnent quand
même de la joie aux gens…
La venue aux Philippines de notre pape François en
janvier 2015 a été une grande joie pour les catholiques
et le pays tout entier qui admire sa compassion et son
message évangélique pour les pauvres. Il a visité les victimes et survivants du grand typhon Yolanda à Tacloban
dans le centre du pays et a transmis un message très touchant :
“Regardons le Christ. Il est le Seigneur et il nous comprend
parce qu’il est passé par toutes les épreuves qui nous ont
frappées. Et avec lui, crucifié, il y avait sa mère. Nous sommes
comme cet enfant qui est là-bas : dans les moments de douleur,
de peine, dans les moments où nous ne comprenons rien, où
nous voulons nous révolter, il nous faut tendre la main et nous
accrocher à sa jupe et lui dire : Maman ! comme un enfant dit
“Maman !” lorsqu’il a peur”. J’ai eu la joie de concélébrer la
messe de clôture à Manille avec lui, une messe qui a rassemblé
environ six millions de personnes.”
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aux Philippines
La communauté.
Maison des Fils de la Charité.

“J’ai eu la joie de concélébrer
la messe de clôture à Manille
avec le pape, une messe
qui a rassemblé environ
six millions de personnes.”

Les enfants de l’école primaire.

Un grand merci à ceux qui ont permis au Père Godefroy de
repartir avec la somme de 690 €, grâce aux dons collectés à
l’issue de la messe de dimanche 19 octobre. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE LECOURTOIS

Les Philippines en chiffres
• Un archipel de 7 000 îles
• 100 millions d’habitants dont 15 millions à Manille, la mégapole capitale
• 80 % de catholiques
• 10 millions d’émigrés dont 40 000 en France
• Le tagalog, langue officielle parmi une centaine de langues
• Les cyclones tropicaux ravageurs : Yolanda en 2013 avec environ 10 000 morts
et disparus, Hagupit en 2014 avec une trentaine de morts (bilan beaucoup
moins lourd grâce à l’effort de préparation et les évacuations massives)
• 114e pays du monde selon son indice de développement humain (IDH) de 0,654
en 2012 sur une échelle de 1
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Le dernier gardien du Sénéquet
TRAITEUR
Maison fondée en 1900

17 rue Amiral-Tourville - BP 1 - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 47 01 53 - Fax : 02 33 46 30 60
Site : www.lombardie-traiteur.com - Email : philippe.lombardie@wanadoo.fr

VENTE - S . A . V .
I N S TA L L AT I O N
L O C AT I O N
ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 07 65 85

Céline. B Fleuriste
www.euriste-celineb.fr

à distance
Transmissions
Florales

1 bis route de Coutances- 50560 GOUVILLE sur MER - Tél : 02 33 45 96 40

GARAGE TRAISNEL
AGENT PEUGEOT - AGENT CITROËN
ZA des Landelles - Chemin de l’Amour
50560 BLAINVILLE-SUR-MER
Tél. 02 33 47 08 55 - Fax 02 33 47 10 38

COCOON
POEM Coiffure ESTHETIQUE
02 33 07 68 89
06 76 88 07 70
5 route de Montsurvent - Gouville-sur-Mer

MATERIEL MEDICAL
du SENEQUET
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LOCATION ET VENTE DE MATERIEL MEDICAL
BENOIT BRIENS & BORIS MARIE

16 rue des Frères Lacolley - 50560 GOUVILLE-SUR-MER
Tél. 02 33 47 85 67 - Fax : 02 33 47 36 99

Le Bourg
GOUVILLE-SUR-MER

02 33 47 86 80

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h

Le dimanche de 8h à 20h
“Nouveau” RAYON

PRESSE

Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire
dans ce journal
Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

L

e phare du Sénéquet est situé au large de Gouville-sur-Mer, sur le rocher du même nom, à
environ 5 km du rivage. Il est construit en
1857 sous la forme d’une tourelle sans feu.
Suite au naufrage de l’aviso l’Antilope, le
14 décembre 1858, il est surélevé et équipé d’un feu pour
devenir un phare qui entre en fonction le 20 février 1861.
Il a une hauteur de 18 m, un diamètre de 23,6 m et une
portée de 13 milles.
La vie de ce phare se divise en trois périodes : 1861 à 1937
feu avec deux gardiens, 1937 à 1981 feu automatique permanent, non gardé, alimenté au propane avec un réservoir
de 800 litres (approvisionné deux fois par an), 1981…
électrifié et automatisé, type de feu : trois éclats douze
secondes, portée : blanc 24 km 327 °, rouge 18 km 33°.
Les gardiens logent sur la côte à proximité de Blainvillesur-Mer. Ils partent de Blainville-sur-Mer en doris pour
rejoindre le phare et avaient des rotations de 21 jours.
Leurs maisons étant menacées d’éboulement en raison
de l’érosion marine, le phare est transformé en 1937, en
feu automatique permanent. Le dernier de ces gardiens
fut M. Leroux Robert qui habite Grouchy.
M. Leroux, militaire en 1939 démobilisé en 1940, rejoint
l’Angleterre en 1944 juste après le débarquement des
Alliés. Il y a, à cette époque, un officier américain caché
à Blainville-sur-Mer qui veut transmettre un message au
quartier général des Alliés. Les troupes allemandes sont

très faibles sur cette partie de la côte. L’officier veut en
informer le commandement afin d’éviter de soustraire
des troupes nécessaires sur un autre front. Ils partent,
trois blainvillais et l’officier, volant un doris au nez et
à la barbe des Allemands pour rejoindre Cherbourg. Le
message est transmis et M. Leroux termine la guerre en
Angleterre dans les Forces Françaises Libres.
En 1945, il fait une entorse à ce séjour anglais lors d’une
permission. Il en profite pour revenir à Blainville-sur-Mer
et épouser celle qui est aujourd’hui Mme Leroux. Il est de
retour à l’heure dans ses quartiers en Ecosse.
Toute la rédaction se joint à moi, pour souhaiter à Mme Leroux, un bel anniversaire pour ses 92 printemps. ■
JEAN-GUY GARGADENNEC

Livre de vie
Baptêmes

Agon-Coutainville
10 janvier : Charlotte Duval
Gouville-sur-Mer
24 janvier : Lise-Emma Joly

Obsèques

Agon-Coutainville
10 novembre : Solange Beaugendre, 86 ans
18 novembre : Georgette Chpiliotoff, 99 ans
1er décembre : Marc Yvrande, 90 ans
10 décembre : Roger Courel, 88 ans
30 décembre : Dominique Beuve, 54 ans
13 janvier : Suzanne Léger, 85 ans
15 janvier : Maurice Vincent, 76 ans
4 février : Odette Lebouteiller, 85 ans
9 février : Anne-Marie Hirondelle, 93 ans
13 février : Marie Le Marquis, 94 ans

Blainville-sur-Mer
20 décembre : Nelly Bougier, 91 ans
6 janvier : Marie-Thérèse Lecluse, 82 ans
16 janvier : Madeleine Moulin, 92 ans
6 février : Philippe Quetier, 78 ans
12 février : Léon Lemière, 82 ans
Gouville-sur-Mer
19 janvier : Anne-Marie Duval, 88 ans
31 janvier : Pierre Picard, 74 ans
12 février : Albert Legluais, 88 ans
17 février : Marc Levoy, 81 ans
Linverville
12 décembre : Louise Coupeau, 98 ans
Montcarville
12 novembre : Anne-Marie Esterlingot, 79 ans
Heugueville-sur-Sienne
10 février : Émile Bosché, 71 ans
Saint-Malo-de-la-Lande
17 décembre : Marcelle Coulon, 90 ans

M. l’abbé Louis Poirier a rejoint le Père

Il est né le 21 septembre 1939 à Saint-Hilaire-de-Briouze, au diocèse de Séez, département de l’Orne.
Dès ses jeunes années, sa famille s’installe à Saint-Hilaire-du-Harcouët où il est scolarisé
en primaire et secondaire. Sa vocation naissante lui donne l’occasion de fréquenter l’école
apostolique de Ducey, avant d’entrer au Grand Séminaire de Coutances où il achève sa formation
au ministère presbytéral. Il est ordonné prêtre pour le diocèse le 26 février 1966.
Il commence son ministère à Mortain où il reste sept ans, puis Avranches deux ans. En 1975, il est nommé
à l’équipe sacerdotale de Coutances, plus spécialement chargé des communes rurales de Saussey et Courcy.
En mai 1990, il devient curé de Blainville-sur-Mer qu’il quitte en novembre 1994 pour Gouville-sur-Mer.
Quitter Gouville a été un arrachement. L’arrivée à Saint-Quentin-sur-le-Homme est difficile. La maladie
est là. En 2010, il faut se rendre à l’évidence. Louis ne peut plus assurer ce ministère paroissial qu’il
aime. Il est plus prudent, sur le conseil aussi de sa famille, qu’il pense à une retraite et qu’il vienne
au CAD à Coutances. Il fait régulièrement plusieurs séjours à l’hôpital et le 4 janvier alors qu’il se
prépare à partir pour une nouvelle séance de dialyse, il s’est paisiblement endormi dans la mort.

M. Pierre Picard, ferronnier d’art à Gouville-sur-Mer est décédé le 28 janvier.
Il a fabriqué et offert à la paroisse de nombreuses réalisations dans les années quatrevingt-dix. Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

DÉTENTE
Canard au poivre vert et aux navets

Faire préparer le canard (ou mieux le préparer soi-même).
Réserver le foie, le gésier, le cœur. le cou et la graisse
excédentaire interne. Rouler le beurre dans le mélange
suivant, avant d’en garnir l’intérieur du canard : thym
(2 pincées), romarin (2 pincées), estragon (2 pincées), sel,
poivre, ail et oignons hachés, muscade râpée et deux

cuillères à soupe de poivre vert. Couper un tiers du lard
fumé en fines lamelles et en piquer le canard. Enduire
l’extérieur du canard au pinceau avec de l’huile d’olive,
le saler, le poivrer et le saupoudrer de thym et de romarin. Mettre à cuire au four une heure à th. 8 en retournant quatre fois. Transpercer le canard en fin de cuisson
pour récupérer le jus que vous utiliserez pour la cuisson
des navets. Cuire les navets 10 minutes à l’eau bouillante
salée et les égoutter. Faire revenir en cocotte le reste du
lard fumé en petits dés dans le jus du canard, incorporer
les navets et les laisser blondir, puis déglacer la cocotte
avec un demi-verre de madère et flamber. Verser ensuite
la crème fraîche et deux cuillères à soupe de poivre vert.
Saler, poivrer selon goût et relever d’une pointe d’ail et
d’épices (thym, romarin, muscade). Faire réduire la sauce
et servir chaud.
SIMONE BIET

DE MICHEL LAIR _ Solut ion p. 8 _
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Horizontalement
1- La raison d’être au Mont - De plein cintre
ou brisé ou boutant…
2- Année - Rythme, la vie du Mont
3- Déconseillée et dangereuse autour du Mont.
4- Vieille - Célébrées à Cana, par exemple.
5- Bouillie de mil - Seau normand - Personnel.
6- Conserve les archives audiovisuelles (sigle) colon néerlandais de l’Afrique australe.
7- Comme les Japonais fascinés par le Mont.
8- Pape de Rerum Novarum Inspecteur de l’éducation nationale (sigle).
9- S’appropiera indûment.
10- Les guides vous l’assurent pour traverser la baie Monarque.

Ensemble
Ils ont vécu l’entente
Comme une belle espérance
Des bords de la Baltique
Aux rives de l’Odet
La France était debout
Dans un Paris noir de monde
Emportée par les Marseillais
Au long d’une belle journée
Pour défendre nos libertés
Ils voulaient s’élever
Comme la France l’a toujours fait
Contre la barbarie et la tyrannie
Quelles que soient leurs religions
et leurs idées
Toute l’Europe était présente
Unie, solidaire, fière et digne
Capable de grandeur quand il le faut
Pour montrer au monde son unité

Mots croisés “ Au Mont-Saint-Michel
A
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Verticalement
A- Églises des abbayes.
B- Avant de rencontrer Saint-Michel.
C- La mer y monte à la vitesse d’un cheval
au galop - Résume les deux premiers
commandements.
D- Messages de Dieu - Plus petite qu’une baie.
E- Affluent du Danube - Do.
F- Provint de - Moulure de profil arrondi.
G- Harold le fut par Guillaume, après une
traversée de la baie, au péril de la mer.
H- Palmier - Pour le vannier.
I- Ile - Haute saison au Mont - Professionnel
familier.
J- Attenterai à la liberté d’expression.

Photo mystère

Que ce bel élan de fraternité
Si grand soit-il par son ampleur
Ne reste pas une simple promesse
Et fasse que nous vivions dans la
paix et l’harmonie
J-G Gargadennec

Alain Pinoges / CIRIC

• un canard de Barbarie de 2 kg
• 3 livres de navets blancs longs ou jaunes
ronds
• une tranche de lard fumé de 200 g
• 25 cl de crème fraîche
• 125 g de beurre
• huile d’olive
• une belle gousse d’ail
• 3 petits oignons
• 4 c. à s. de poivre vert thym, romarin,
estragon, muscade râpée, persil
• un demi-verre de madère
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UNE VIE ENTRE MER ET DUNES

Marie gardienne de phare
à la pointe d’Agon
Marie Clouet fut la dernière gardienne de phare à la pointe d’Agon.
Elle a exercé cette fonction durant 26 ans. Aujourd’hui, sa fille Madeleine nous
confie quelques passages de sa vie très singulière et humble entre mer et dunes.

C’

est en 1856 que le phare de la pointe d’Agon
est construit. Son rôle est de signaler la présence immédiate du port de Regnévillesur-Mer car, en ce temps-là, trois cents
navires français, anglais et norvégiens le
fréquentent annuellement. Tous les marins redoutent l’abordage au port qui est très difficile au cours des nuits sans lune.
Les nombreuses réflexions menées sur le sujet aboutissent à
la décision d’élever un phare à la pointe d’Agon et d’y accoler
une maison d’habitation qui sera la résidence permanente d’un
gardien. La dernière famille qui occupe la maison du phare
est la famille Clouet. Gustave Clouet prend cette fonction
de gardien en 1930. Il s’y installe avec son épouse Marie et
leur fils Roger, âgé de deux ans. Un an plus tard, en 1931,
la famille s’agrandit avec l’arrivée de Madeleine. La vie est
simple au phare mais on est heureux chez les Clouet car il y
a l’essentiel, c’est-à-dire le bonheur familial. Un bonheur dont
on ne se doute pas qu’il sera de courte durée. Happé par la
maladie, Gustave décède en 1935. Marie reste seule avec ses
deux enfants. Elle a 35 ans.

cuves après avoir glissé sur le toit et les gouttières en zinc de
l’habitation. Cette eau, elle sert à la cuisine, à la toilette, à laver
le linge. Ici il n’y a ni lavoir, ni fontaine. “Nous buvions l’eau
de pluie. Parfois, il nous est arrivé d’avoir une vache prêtée
par un voisin. Une vache en fin de lactation, c’était un vrai
bonheur, car elle nous donnait quelques bols de lait par jour.
Nous étions isolés de tout. Les commerçants, l’église et l’école
se trouvaient à 5 km. Ma mère avait une vie très dure mais
ne se plaignait jamais”, précise Madeleine.

De l’eau de pluie pour boire et tout faire
D’ordinaire les gardiens de phare sont des hommes mais après
le décès de son mari Marie sollicite la fonction et l’employeur
lui accorde. Une page se tourne, c’est une autre vie qui commence, une vie entre mer et marée, une vie aux aguets. Les
navigateurs guettent le phare et Marie guette les bateaux. Elle
ne veut pas décevoir. Tous les jours, il faut allumer la lampe,
surveiller le combustible afin qu’elle ne s’éteigne pas. Les
jours s’égrènent entre vents et marées, entre pêche à pied et
pêche à la ligne pour se nourrir, entre petites joies et grands
soucis. Marie doit gérer le quotidien. Le salaire est si petit, voire
inexistant. Habile, elle fait un peu de couture et confectionne
les vêtements de ses enfants. Pas d’électricité à la maison,
seulement une lampe à huile. Pas d’eau non plus, seulement
l’eau du ciel, l’eau de pluie récupérée est stockée dans des

En 1961, Marie Clouet quitte le phare de la pointe d’Agon pour
rejoindre le bourg, après 31 ans de bons et loyaux services.
Elle décède en 1988 à l’âge de 88 ans. Le phare quant à lui,
a été automatisé. Plus personne n’a habité la maison. Elle est
seulement ouverte l’été exceptionnellement dans le cadre de
visites touristiques. ■
GENEVIÈVE HELYE MARIE

Solution du Sudoku p. 7

Photo mystère

Solution : Prunus au printemps.

1
6
8
5
9
3
7
4
2

Solution des mots croisés de la p. 7
Horizontalement

1- Abbaye - Arc, 2- An - Maree, 3- Baignade, 4- Agee - Noces, 5- To - Siau - Tu, 6- Ina - Boer,
7- Aimantes, 8- Leon - Ipr, 9- Usurpera, 10- Surete - Roi.

Verticalement

A- Abbatiales, B- Agonie, C- Baie - Amour, D- Anges - Anse, E- Inn - Ut, F- Emana - Tore,
G- Adoube, H- Arec - Osier, I- Re - Ete - Pro, J- Censurerai.

2

Entre phares
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COCCINELLE EXPRESS
40 rue Amiral Tourville
50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 14 15 83 68

Ouvert
7J/7

coccinelleagoncoutainville0@orange.fr

Gares - Aéroports - Sorties...

02 33 07 11 11

✆ 02 33 45 86 09 • 1 rue de Bas • 50560 BLAINVILLE-SUR-MER
restaurant-lemascaret.fr • le.mascaret@wanadoo.fr

TAXI LEMONNIER SARL

Optique et Solaire

AGON-COUTAINVILLE - BLAINVILLE
TOURVILLE - COUTANCES - BRIQUEVILLE LA Bt

TRANSPORT DES MALADES ASSIS

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

David LEBARON
Artisan - Paysagiste

Élagage - Abattage - Maçonnerie - Clôtures
Création et Entretien - Jardins et Espaces verts
rue Armand Johier - 50230 AGON-COUTAINVILLE - 06 08 92 01 32

2 PAIRE
ème

Olivier FLOQUET

à partir de 1€ de plus*

02 33 07 58 62
8 rue Gambetta - 50200 COUTANCES
Tél./Fax :

* voir conditions au magasin

Livraison
à domicile

Sandrine VALETTE
06 85 40 12 67

Cuisines - Bains - Dressings
ZI de la Mare - 50200 Coutances
Tél. 02 33 07 67 65
sandrinevalette@ecbcoutances.fr

www.ecbcoutances.fr

FUNEBRES

SERVICES FUNÉRAIRES

POMPES

Ne pas jeter sur la voie publique.

Devant la perte d’un être cher,
vous trouverez auprès de nous
respect et qualité
au meilleur prix.

Route de Lessay - COUTANCES - 02 33 45 19 17

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
JEAN-PAUL II
De la maternelle à la terminale
Préparation aux baccalauréats ES, L, S, STMG
et aux examens de Cambridge sections européennes,
sections et options sportives (Foot, Judo, Gym, Natation, Équitation)
École maternelle et primaire,
Collège
Site Guérard
6 rue Quesnel-Canveaux

Collège, lycée général
et technologique
Site Germain
60 rue d’Ilkley

50200 COUTANCES

Tél. 02 33 76 56 56 - www.ecl-jeanpaul2.com
contact@ecl-jeanpaul2.com

