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Père Louis Deschamps, vous êtes 
depuis le 1er septembre notre nouveau 
curé. Vous étiez précédemment curé 
de Cherbourg. Pouvez-vous nous aider 
à mieux vous connaître ?

J’étais effectivement curé-doyen, archi-
prêtre de la paroisse Saint-Jean XXIII de 
Cherbourg depuis douze ans (35 000 hab.). 
J’avais manifesté le souhait d’avoir une 
paroisse plus “légère”, car la fonction de 
doyen est très prenante et à cela il faut 
ajouter la fonction de délégué diocésain à 
l’œcuménisme.

Un doyen ?
C’est celui qui coordonne les actions sur 
un territoire. Le doyenné de Cherbourg re-
groupe neuf paroisses (106 000 hab.). C’est 
la fonction que va occuper le Père Pascal 
Langeard à Carentan.

Vous êtes originaire du diocèse ?
Oui, bien sûr, je suis originaire de Beuvri-
gny une petite commune de 150 habitants 
entre Guilberville et Tessy-sur-Vire. Je suis 
né à Torigni-sur-Vire, il y a 69 ans.

Quel a été votre parcours ?
Après les études secondaires à Germain à Cou-
tances, le séminaire à Coutances, je suis parti 
deux ans en coopération à Madagascar et au 
retour, j’ai fait deux ans d’études à la fac de 
Caen. Ordonné diacre, j’ai été nommé aumô-
nier à l’Institut Sévigné à Granville. En 1976, 
ordonné prêtre, je suis nommé en 1978 au-
mônier de l’enseignement public à Avranches 
et ensuite aumônier de l’enseignement public 
à Cherbourg.

Vous êtes allé ainsi d’un bout du diocèse 
à l’autre.

Oui, et après j’ai été nommé au centre à la 
paroisse Sainte-Croix de Saint-Lô. Puis, j’ai 
passé une année en Grande Bretagne et 
retour à Valognes, puis enfin, Cherbourg et 
maintenant Agon. Je conserve la fonction 
de délégué diocésain à l’œcuménisme à 
laquelle s’ajoute celle de délégué épiscopal 
pour le diaconat permanent.

Vous arrivez effectivement à la 
tête de notre paroisse Saint-Paul 
d’Agon. Qu’elles sont vos premières 
impressions ?

J’ai rencontré le Père Pascal Langeard et aussi 
les membres de l’EAP (équipe d’animation 
pastorale). Je découvre une paroisse bien 
structurée avec des personnes engagées, une 
ambiance sympathique et fraternelle. J’ai 
apprécié la beauté de l’église Notre-Dame-des-
Flots à Coutainville. Et je vais pouvoir bénéfi-
cier de la proximité de la mer et de la plage. La 
côte est vraiment belle.

Avez-vous des souhaits,  
voir des projets ?

Mon souhait, c’est de travailler à l’évangélisa-
tion en étroite collaboration avec les laïcs de 
la paroisse. Je vais poursuivre ce qui a été fait 
par mon prédécesseur. Les projets éventuels 
viendront plus tard, dans un premier temps, 
je mets mes pas dans les vôtres. n

ENTRETIEN RÉALISÉ  

PAR JEAN-CLAUDE MARINIER

Au printemps dernier,  
Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque de 

Coutances et Avranches,  
a nommé le Père Louis Deschamps, 
curé de notre paroisse. Rencontre...

L’équipe de rédaction du journal : de gauche à droite Christiane Audic, Michel Lair, Jean Claude Marinier, Père Louis Deschamps, 
Jean-Guy Gargadennec, Marc Basnier, Françoise et Jacques Lecourtois, Geneviève Hélye. Et Guy Lebret qui prend la photo.
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 PRATIQUE

Informations pratiques
Père Louis Deschamps, 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

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

MESSES EN SEMAINE
Lundi   18 h 30  Agon
Mardi   10 h 45  maison de retraite d’Agon
Mercredi  9 h  Tourville
Jeudi  9 h Coutainville
Vendredi  9 h 30 Gouville

Permanence au presbytère de Gouville 
le vendredi de 10h à 11h.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
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.

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

VEILLÉE DE PRIERE MENSUELLE 
le dernier jeudi du mois à 20h30 à Tourville, pendant 
les travaux de l’église d’Heugueville.

Les églises de Coutainville et de Gouville sont équi-
pées 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

Pour vos réunions de famille, le centre paroissial d’Agon 
dispose de deux salles de 60 et 40 places avec un office.
Renseignements : 
Mme Hélène Lecaplain 02 33 07 85 58 – 06 83 72 39 29 
ou au presbytère d’Agon 02 33 47 03 12
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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

S E I L L I E R  B e r n a r d

4, av. des Anciens de la 2e DB
50230 AGON-COUTAINVILLE

> Location-vente > Matériel médical
Tél. 02 33 47 08 11

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Chez Marie et Michel BOISSEAU

Spécialité : Paupiettes Périgourdines

Laurent LECOEUR
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - TERTIAIRE
1 rue Manuel Marquez - BP 70033
50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 72 49
Mobile : 06 80 71 86 75

Mel : lecoeur.electricite@orange.fr

Derrière Super U 50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 07 54 24 - cotinfo@wanadoo.fr

Réparations ordinateurs PC, MAC...
tablettes et téléphones

Cotentin Informatique

Rue du Ruet du Goulot
50230 Agon Coutainville

Tél. 02 33 46 26 13

Ouvert
du lundi au samedi

de 9h à 19h30
le dimanche matin

de 9h à 12h30

OFFICE NOTARIAL Me Philippe LANGENAIS
> Conseil en patrimoine > Droit de la Famille > Droit immobilier

Consultez nos annonces sur www.langenais.manche.notaires.fr

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.

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

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

David LEBARON
Artisan - Paysagiste

Que tous nos annonceurs 
soient remerciés. 

Réservons-leur 
notre préférence 
dans nos actes 

quotidiens 
de consommateurs.

LA FERMELA FERME
RESTAURANT - PUB - PIZZERIA 

AGON-COUTAINVILLE-PLAGE - Tél. 02 33 47 07 04Tél. 02 33 47 07 04
PIZZA À EMPORTERPIZZA À EMPORTER

5043 Agon Coutainville tabloid 06_ 2014.indd   2 12/06/2015   10:19:16

 VIE DE L’EGLISE

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

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Date Heure Lieu

4 octobre
Samedi 18 h Agon
10 h 30 Coutainville

11 octobre
Samedi 18 h Blainville sur Mer
10 h 30 Coutainville  

18 octobre
Samedi 18 h Agon
10 h 30 Coutainville

25 octobre
Samedi 18 h Gouville sur Mer
10 h 30 Coutainville

1er novembre
Samedi 18 h Agon
9 h Blainville sur Mer

Toussaint 10 h 30 Coutainville
15 h Vêpres à Boisroger
15 h Vêpres à Tourville

2 novembre Samedi 18 h Agon

8 novembre

Samedi 18 h Blainville sur Mer
10 h 30 Coutainville

15 novembre
Samedi 18 h Agon
10 h 30 Coutainville

22 novembre
Samedi 18 h
10 h 30

Gouville sur Mer
Coutainville

29 novembre
Samedi 18 h Lieu à définir
10 h 30 Coutainville

6 décembre
Samedi 18 h
10 h 30

Agon
Coutainville

13 décembre

Samedi 18 h

10 h 30

Blainville sur Mer
Coutainville

20 décembre

Samedi 18 h

10 h 30

Agon
Coutainville

24 décembre 

25 décembre

19 h
23 h
10 h 30

Coutainville
Blainville sur Mer
Agon

27 décembre
Samedi 18 h Gouville sur Mer
10 h 30 Coutainville

U ne nouvelle association est 
née : “Association de Sauve-
garde et de Valorisation du Pa-

trimoine d’Heugueville-sur-Sienne”.  
 
Tous les habitants sont invités à 
adhérer et à apporter leurs connais-
sances de la commune et de son his-
toire.
 
Pour tout renseignement s’adres-
ser à la mairie d’Heugueville ou à 
Christiane Audic 12, rue de la cam-
pagne 06 62 03 45 54, Pascal Parent 
06 73 13 62 94, Ghislaine Bohly 
02 33 45 56 27, Marie-Madeleine 
Roulin 02 33 45 46 81
 
Fermeture de l’église d’Heugueville-
sur-Sienne à compter du 20 sep-
tembre 2015 pour une durée d’envi-
ron un an.

L’
avez-vous remarqué, vous, 
d’un âge certain qui fré-
quentez encore l’église ? La 
génuflexion devient rare, la 
génuflexion se perd… l’en-

seigne-t-on encore aux enfants ? Insensible-
ment, le Dieu terrible et tout puissant devant 
lequel nous fléchissions respectueusement le 
genou, le Dieu d’avant le Concile Vatican II 
est devenu le Dieu-frère, le Dieu-Ami des 
hommes. Il y a même un roman qui a pour 
titre : “Dieu est un pote à moi” ! (Cyril Massa-
roto chez Pocket). Il en est ainsi des 2000 ans 
de l’histoire sinusoïdale de l’Église : au Moyen-
Age, l’Ange au sourire (Cathédrale de Reims) 
est une douce parenthèse entre les jugements 
derniers des tympans romans (Conques) et les 
danses macabres des XIVe et XVe siècle.
De la même façon, les agenouilloirs tendent 
aujourd’hui à disparaître de nos églises mo-
dernes ou rénovées (ND-des-Flots) tandis que 
le sacrement de réconciliation (ex-sacrement 
de pénitence) sorti du confessionnal est offert 
au pécheur assis, côte à côte avec le prêtre. 
Bref, on ne s’agenouille plus guère comme par 
un retour au temps des premiers chrétiens qui 
priaient debout. Au IVe siècle, Saint-Basile-de 
Césarée écrit : “le premier jour de la semaine, 

nous faisons nos prières debout car ressusci-
tés avec le Christ et aspirant aux choses cé-
lestes”…
Au Moyen-Age, la cathédrale aux usages mul-
tiples est vide de tout banc pour le bonheur 
des jeunes gens qui profitent de la messe pour 
se retrouver derrière les colonnes et les piliers 
des édifices.

Aujourd’hui, le missel romain de 2002 
cherche à favoriser l’unité de la célébration en 
précisant les attitudes corporelles pour chaque 
séquence de la messe :
- accueil de la procession d’entrée debout, tout 
comme pour la prière pénitentielle “Seigneur, 
prends pitié”
- écoute des textes bibliques et chant du 
psaume, assis
- joie de l’Alleluia et proclamation de l’Évan-
gile, debout
- assis, le temps de l’homélie
- Credo et prière universelle, debout
- Présentation du pain, du vin, des offrandes, 
assis
- Prière sur les offrandes, préface et acclama-
tion du Dieu trois fois saint, debout
- Consécration, moment le plus solennel, à 
genoux jusqu’à l’anamnèse où nous faisons 

mémoire de la Passion, de la Résurrection du 
Christ dans l’attente de son retour glorieux ou 
jusqu’à la “petite élévation” pour acclamer 
notre Dieu, Père, Fils et Esprit
- Communion : debout pour le Notre Père et 
le geste de paix, debout ou à genoux le temps 
du chant “Agneau de Dieu” ; debout puis assis 
après avoir communié pour le silence et l’ac-
tion de grâce.
- Debout pour la bénédiction finale qui clôt la 
cérémonie.*

Une fois le cadre fixé, le missel romain rap-
pelle - parce que notre Église est catholique, 
c’est-à-dire universelle - qu’il sera bon de 
s’adapter “aux mentalités et justes traditions 
des peuples” ou tout simplement à l’exiguïté 
des lieux, à l’état de santé des participants, etc. 
à nous donc d’adapter notre regard et nos lieux 
de culte pour que chacun s’y trouve bien :
Non ! celui qui s’agenouille à même le sol ou 
fait une génuflexion avant de communier 
n’est pas un passéiste, voire un intégriste ; c’est 
le fruit de son éducation, de sa conversion, de 
sa foi du moment.
Dans toute notre vie, y eut-il jamais deux di-
manches semblables, et d’une messe à l’autre, 
notre cœur, notre état d’esprit, notre désir 

et notre façon de prier changent, fluctuent, 
varient :
- Assis, fatigué par la maladie ou anéanti par le 
poids des évènements.
- A genoux, pour mieux adorer car écrit Saint 
Paul “Dieu L’a exalté et Lui a donné le Nom 
au-dessus de tout Nom, pour que tout, au nom 
de Jésus, s’agenouille au plus haut des cieux, 
sur la terre et dans les enfers” (Philippiens 2.9-
11), ou à genoux pour mieux servir comme le 
Christ lavant les pieds des apôtres.
- Debout, car ressuscités avec le Christ, nous 
nous tiendrons “debout devant le Fils de 
l’Homme” lorsque celui-ci reviendra, écrit Luc 
(21,26).
Assis ? A genoux ? Debout ? Qu’importe ! 
Frères et sœurs, pratiquants réguliers ou occa-
sionnels, vous qui regardez la messe télévisée 
et pouvez encore vous déplacer, le Seigneur 
vous dit : “venez comme vous êtes, vous prie-
rez comme vous l’entendrez”. n

MICHEL LAIR

*Extrait de “Comprendre et vivre la liturgie” de 

Xavier Accart - Presses de la Renaissance - 2015

 A GENOUX, ASSIS, DEBOUT... ? 

Le dimanche 16 août, vous êtes venus 
nombreux pour me dire au revoir

J e tenais à vous remercier pour 
tous les gestes d’attention que 
vous avez eu à mon égard, par 

votre présence, vos messages et vos 
dons. J’avais besoin de renouveler 
mon matériel informatique, et vous 
allez me permettre de le faire dès 
maintenant. 
Encore Merci à tous. 
En union de prière avec vous tous.
Au revoir. n 
 P. PASCAL

Au revoir au Père Pascal par 
Sylvie, membre de l’EAP

Un 
grand 
merci !
L’équipe de rédaction 

remercie vivement la 

centaine de personnes 

bénévoles qui, chaque 

trimestre, diffusent ce 

journal dans toute la 

paroisse. Elle remercie 

également tous ceux 

qui par leurs annonces 

publicitaires, leurs 

encouragements et leurs 

dons permettent à ce 

journal d’exister.

“Et ramène à toi, 
Père très aimant tous tes enfants dispersés”
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L
e littoral normand offre pourtant de bonnes 
conditions pour le développement de la 
conchyliculture : les eaux sont de bonne 
qualité, la forte amplitude des marées 
(14m) permet de s’installer sur l’estran sa-

bleux sans grands aménagements particuliers. Ce n’est 
qu’après l’hiver rigoureux de 1962-63, que quelques-
uns vont se lancer dans l’élevage des huîtres sur la côte 
Ouest du Cotentin avec une nouvelle technique dite en 
“poches surélevées”. Et c’est en 1968 que débutent les 
premiers essais. 

L
a souche d’origine du naissain est alors ja-
ponaise. Les huîtres sont placées dans des 
poches disposées sur des tables métalliques, 
les maintenant à environ 40 cm du sol.
La région va devenir en une trentaine d’an-

née le premier bassin de production d’huîtres de pleine 
mer et de moules de bouchots. La production atteint 
29 000 tonnes d’huîtres et 16 500 tonnes de moules de 
bouchots.
Les zones de productions se répartissent ainsi :
Ouest-Cotentin de Granville à Porbail incluant les 
îles Chausey où sont élevées les palourdes 
(vénériculture 350 tonnes), Est-Coten-
tin de Saint-Vaast la Hougue à Utah 
Beach, la Baie des Veys et la Côte 
de Nacre dans le Calvados.
Actuellement, la surface to-
tale de parcs à huîtres est 
d’environ 1 100 hectares 
et la longueur de lignes 
de bouchots de près de 
300 kilomètres.

L’ostréiculture
Les eaux de nos côtes 
n’étant pas assez 
chaudes,  le naissain 
d’huîtres ,  en captage 
naturel ,  vient du Per-
thuis charentais ,  du Bas-
sin d’Arcachon et en com-
plément,  pour une part non 
négligeable,  i l  provient d’éclo-
series-nurseries comme celle s ituée 
à Gattevil le (50) ,  une des plus grandes 
d’Europe. La durée de l ’élevage est de 3 à 
4 ans.  Les ostréiculteurs vont d’abord placer le 
naissain dans les concessions en mil ieu d’estran. 
Cela permet qu’i l  se nourrisse et croisse dans de 
bonnes conditions sans connaître les r igueurs des 
marées.  Cela permet aussi  aux ostréiculteurs d’y 
avoir accès plus faci lement pour travail ler .  I ls 
procèdent au changement de poche en fonction de 
la pousse.  I ls  viennent retourner ces poches deux 
à trois fois par an pour faire mourir les algues qui 

se forment sur cel les-ci .  La présence des algues 
diminue la prise de nourriture par les huîtres. 
Une ou deux fois par an, les poches sont sor-
ties de l’eau, ramenées à l’entreprise pour être 
triées et calibrées. A dix-huit mois, les poches 
sont placées dans les parcs au large pour que 
les huîtres aient une croissance maximale. 
Lorsqu’elles ont atteint une taille commercia-
lisable, elles sont ramenées en haut de l’estran. 
Subissant les marées, elles vont fortifier leurs 
muscles de fermeture des valves, indispen-
sables à la bonne tenue lors de la commerciali-

sation. Lavées, stockées en bassins d’eau de mer, 
les huîtres seront à nouveau calibrées au poids 

référencé du N° 0 à 5 (5 pour les plus petites). 
Puis, elles sont conditionnées en bourriches valves 

creuses en dessous pour ne pas perdre leur eau.
Les ostréiculteurs auront, pendant ce temps d’élevage, 

Les huîtres sauvages 
sont pêchées sur nos côtes 
depuis les temps anciens : 

à pied lorsque la mer se retire 
ou en bateau avec 

une technique de drague. 
Les Romains se goinfraient 

de ce coquillage 
à s’en rendre malade. 

Des huîtres de nos côtes 
sont consommées à la cour 

de Louis XIV.
Au début du XIXe siècle, 

la ressource s’épuise 
et cette activité passe 

en un demi-siècle de la prospérité 
à un état de grande disette. 

En 1858, les premiers 
essais d’ensemencement 

se font en baie de Saint-Brieuc 
(22). Vers 1860, des essais 

de captage de naissain
sont effectués à Régneville (50), 
mais la production ne sera pas 

significative, les eaux 
ne sont pas assez chaudes. 

L’ostréiculture démarre 
véritablement vers 1880 
à Saint-Vaast-la-Hougue 
et se fait à même le sol. 
L’activité cesse en 1912.

“Les paysans de la mer”
manipulé les huîtres une bonne trentaine de fois dans 
des conditions atmosphériques parfois difficiles, le 
froid, le vent, la pluie, les marées de nuit.
A partir de 2008, un virus détruit en grande quantité le 
naissain. Depuis les ostréiculteurs sont, de ce fait, inquiets 
pour l’avenir. Ils espèrent qu’une solution efficace sera 
trouvée, les recherches se poursuivent encore.

La mytiliculture
Cette activité a connu un fort développement dans 
les années 1965-1970 sur la côte Ouest du dépar-

tement de la Manche. Les mytiliculteurs nor-
mands s’approvisionnent en naissain 

principalement en Vendée. Ils dis-
posent les cordes de 3 mètres sur 

des chantiers (barres de bois espa-
cées). Le naissain se développe 

ainsi pendant 1 à 5 mois. Ces 
cordes sont ensuite cou-
pées et enroulées sur les 
pieux appelés bouchots. 
Ces pieux sont en chêne 
ou bois exotique et sont 
disposés en lignes paral-
lèles de 100 mètres, 125 
pieux. Au bas du pieu, 
une gaine plastique appe-

lée “tahitienne” empêche 
les prédateurs de remon-

ter (crabes, bigorneaux per-
ceurs,…). La durée de l’éle-

vage est d’environ 16 mois. Au 
cours de la croissance, les moules 

grossissent et pour éviter qu’elles se 
détachent les mytiliculteurs posent un 

ou plusieurs f i lets de protection. C’est 
le catinage. Arrivées à maturité,  la cueil lette 

des moules se fait  à l ’aide d’un cylindre métal-
l ique qui entoure le pieu et se referme par le bas 
actionné par un bras hydraulique. Les moules en 
grappe peuvent être stockées maximum 15 jours 
dans des bacs spéciaux. A l ’atel ier ,  les moules 
seront dégrappées,  lavées,  brossées,  débyssussées 
(byssus :  matière filamenteuse externe de fixation 
sur le substrat).

Elles sont expédiées en vrac ou en sacs de 15 kg. Certains 
expéditeurs les conditionnent en barquettes ce qui per-
met de doubler la durée limite de consommation (DLC).

Les entreprises conchylicoles
Elles réalisent l’élevage des moules et des huîtres. Cer-
taines assurent aussi la pêche des bulots et de crustacés 
(crabes, homards,…). Ils en font aussi la commerciali-
sation aux particuliers.
En Basse-Normandie, c’est environ 300 entreprises 
conchylicoles. Le nombre d’employés moyen par en-
treprise se situe entre 4 et 5 personnes, soit un to-
tal d’environ 1400 emplois permanents. Le nombre 
d’emplois indirects (fourniture, conditionnement,…) 
est difficilement appréciable mais peut être estimé à 
6500 personnes. La taille des entreprises est variable 
de 2 à 10 ha et plus avec une moyenne concédée de 
4.5 hectares. La taille des entreprises ostréicoles est 
plus hétérogène que les entreprises mytilicoles. Les 
entreprises conchylicoles ont bien entendu des tailles 

plus importantes et sont souvent sous la forme juri-
dique de société. Les autres plus petites sont souvent 
des entreprises individuelles.
La conchyliculture connaît des surplus d’activité en été 
et aux fêtes de fin d’année. Pour faire face, plus de 
2000 personnes sont embauchées alors occasionnelle-
ment. En effet, la vente des huîtres et des moules de 
bouchots est très saisonnière. Les huîtres sont laiteuses 
en période estivale et entre mars et mai, il y a peu de 
vente de moules de bouchots, car elles sont maigres 
(périodes de reproduction). n

JEAN CLAUDE MARINIER

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ RÉGIONAL 

DE LA CONCHYLICULTURE NORMANDIE-MER DU NORD.

Pour en savoir plus, 
site Internet : huitres-normandie.com

La conchyliculture 
connaît des surplus 
d’activité en été et aux 
fêtes de fin d’année. 
Pour faire face, plus 
de 2000 personnes 
sont embauchées alors 
occasionnellement.
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ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02  33  07  65  85

VENTE - S.A.V. 
I N S TA L L AT I O N 
L O C A T I O N

TRAITEUR
Maison fondée en 1900

Site : www.lombardie-traiteur.com - Email : philippe.lombardie@wanadoo.fr

17 rue Amiral-Tourville - BP 1 - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 47 01 53 - Fax : 02 33 46 30 60

Céline. B Fleuriste à distance

Transmissions
Florales

1 bis route de Coutances- 50560 GOUVILLE sur MER - Tél : 02 33 45 96 40
www.fl euriste-celineb.fr

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire 

dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

BLAINVILLE

FR  ID

L
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O

Électricité Générale Industrielle & Bâtiment
Froid et Climatisation • Pompes à chaleur

1 rue des Longs Champs - 50560 BLAINVILLE sur MER
Tél. 02 33 47 08 32 - Port. 06 08 92 48 16 - Fax : 02 33 46 12 90

E-mail : jacky.vayer@wanadoo.fr

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

Ouverture de votre nouveau 
salon de coiffure mixte

Salon Carol’

vous accueille 
du mardi au samedi
1, rue Jean Eguay

50230 Agon-Coutainville
Tél. 02 33 07 71 44

Le Bourg - GOUVILLE-SUR-MER
02 33 47 86 80

- Rayon presse
-  Rayon poissonnerie, retour 

de ciriée de port en Bassin 
tous les matins

LLLivraison ivraison ivraison 

à domicileà domicileà domicile STATION SERVICE 

24H/24

Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h
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Baptêmes
Agon-Coutainville
7 juin   Jade Levavasseur
  Louis Bouvet
14 juin   Zacharie Laurence
20 juin  Lola Clouard
28 juin   Alexandre Duboscq
5 juillet  Lou Rivière
11 juillet  Mathéo Mottin
12 juillet Scarlett Lebaube
  Louis Costel
  Shanel Desvages
9 août   Enzo Hasley-Lebreuilly
22 août  Ambre Lemeltier

Gouville-sur-Mer
9 août  Timaël et Louane Hamon
  Matéo Argumedo-Laisney
  Pierre Le Carpentier

Mariages
Agon-Coutainville
13 juin    Aurélien Cordonnier  

et Julie Mauger
27 juin   Benoit Besancenot  
  et Aurore Lebourg
25 juillet  Sylvain Bidot  
  et Marina Gross

Gouville-sur-Mer
11 juillet Stéphane Issert et Aline Lebret

Heugueville sur Sienne
18 juillet  Aurélie Giard  

et Fabien Baudry

Tourville sur Sienne
6 juin  Audrey Marie  
  et Mathieu Dépériers
11 juillet  Marion Curien  
  et Julien Marceaux

Obsèques
Agon-Coutainville
4 juin   Madeleine Burel, 100 ans 
22 juin  Monique Lelièvre, 85 ans
1er juillet  Simone Alexandre, 95 ans
6 juillet  Michel Lemoine, 93 ans
9 juillet  Camille Fleury, 81 ans
15 juillet  Jean-Jacques Rocquin, 87 ans 
6 août   Jacqueline Clouet, 86 ans
14 août  Daniel Rigot, 82 ans
27 août  Henriette Labeta, 94 ans

Blainville-sur-Mer
7 mai  Jean Luc Dalarun, 57 ans
25 juillet Chantal Leconte, 67 ans

Gouville-sur-Mer
4 juin  Jeanine Rothfuss, 95 ans
17 juillet Odette Caplain, 82 ans

Linverville
28 juillet Christiane Delisle, 83 ans 

L e catéchisme s’adresse aux enfants qui sont scolarisés 
à l’école primaire. Il est donc proposé aux enfants de 
7 à 12 ans. Inscrire son enfant au catéchisme, c’est 

lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est 
aimé de Dieu.
“On ne va pas au catéchisme comme on va à la musique 
ou à la danse. La musique, la danse et bien d’autres choses 
enrichissent l’enfant dans sa manière de vivre mais ils 
ne lui font pas découvrir le sens profond de sa vie, ils ne 
l’éduquent pas dans sa liberté spirituelle. Et c’est bien ce 
que tant de personnes ressentent aujourd’hui comme un 
manque fondamental.”
Mon enfant peut-il aller au catéchisme sans être baptisé ?
Oui parce que le catéchisme est ouvert à tous les enfants, 
qu’ils soient déjà baptisés ou pas encore, et que leurs pa-
rents le soient ou non.

Une nouvelle organisation
“La nouvelle organisation du caté sur notre paroisse, un 
samedi après midi par mois, a permis de mettre en route 
une proposition originale pour les parents. Entre eux, avec 
l’aide d’un animateur, ils peuvent, à partir des mêmes 

textes que les enfants, réfléchir sur leur foi, chercher une 
nouvelle compréhension des textes et trouver les mots 
pour en parler avec leurs enfants. Nous espérons que cette 
année encore un petit groupe se forme pour qu’ensemble 
nous cherchions ce qui nous pousse à envoyer nos enfants 
au caté et à approfondir la foi que nous avons nous-mêmes 
reçue.” (Sylvie, animatrice)

Le calendrier 2015-2016
Les rencontres ont lieu un samedi par mois au centre pa-
roissial d’Agon, rue Jean Eguay, en face des pompiers. Elles 
se déroulent de 14 h 30 à 18 h et se terminent par la messe 
dominicale à l’église d’Agon.
Dates : 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 
27 février, 5 mars, 16 avril, 14 mai, 4 juin.

Les inscriptions et renseignements
Prendre contact avec Mme Nicole Lemallier, 06 76 07 11 77 
ou par mail : nlemallier@orange.fr n

Pour en savoir plus : 
site Internet : www.catechisme.catholique.fr

Le catéchisme, nouvelle formule

L’aumônerie pour quoi ?
Au service des jeunes, pour les aider à 
grandir humainement et spirituellement 
en les accompagnant dans leur vie.
-  Lieu d’accueil, pour celles et ceux qui se 
posent des questions et désirent faire un 
bout de route avec d’autres.

-  Lieu d’écoute où chacun peut dire libre-
ment ce qui l’anime, le fait vivre : ses 
espoirs et ses difficultés diverses.

-  Lieu de partage de foi et d’idées, où l’on 
apprend à vivre ensemble, à s’écouter, à 
débattre, à partager.

-  Lieu de préparation éventuelle aux sa-
crements que l’Église propose : baptême, 
communion, confirmation.

Les rencontres  
de l’aumônerie ?
-  pour les 6e : tous les 15 jours, le samedi 

matin de 10 h à 12 h au presbytère de 
Gouville.

-  pour les 5e, 4e et 3e : le 2e vendredi du 
mois de 18 h 30 à 21 h (avec pique-
nique) au presbytère de Gouville.

-  des temps forts, en diocèse, avec les 
jeunes de leur âge pour vivre des ras-
semblements (rallye des aumôneries- 
camp au Mt-St-Michel préparation à la 
confirmation, etc.) 

L’aumônerie pour qui ?
Pour tous les jeunes, de la 6e à la 3e, baptisés ou non, qui ont suivi ou pas la catéchèse en primaire. 

Pour 4 personnes
Ingrédients :
Pommes de terre vapeur : 300 g
8 tranches d’andouille
Un demi-camembert au lait cru
20 cl crème liquide
2 œufs 

Pour la sauce :
Un demi-camembert au lait cru
20 cl crème liquide 
Sel, poivre

Couper les pommes de terre vapeur en rondelles, beur-
rer les moules (ramequins ou à entremets). Disposer au 
fond une tranche d’andouille puis remplir à la moitié de 
pommes de terre. Mettre un peu de camembert puis une 
autre tranche d’andouille et les pommes de terre res-
tantes. Battre les œufs et la crème, sel et poivre. Ajouter 
cet appareil dans les ramequins à hauteur.
Cuire au bain-marie au four à 170° plus ou moins 30 
minutes
Préparation de la sauce : faire fondre le camembert 
dans la crème salée et poivrée selon votre goût. Servir 
avec la préparation.

Chartreuse 
à l’andouille de Vire   

PROPOSÉE  PAR PHILIPPE LOMBARDIE

Comme tous les pèlerins
Qui visitent la Terre Sainte
Nous avons marché d’un bon pas
Au rythme de l’ancien et du nouveau testament

Après l’arrivée à Tel Aviv
Un bon petit déjeuner à Névé Shalom
Où vivent tous ensemble depuis 40 ans
Chrétiens, Juifs et Musulmans

Une rapide visite sur la tombe de Ben Gourion
Nous arrivons à la porte du désert du Néguev
Dormir sous la tente chez les bédouins
Et repartir pour la dépression de Makhtesh Ramon

Monter à pied au sommet de Massada
Se baigner dans la mer Morte
Renouveler son baptême à Jéricho
Dans les eaux du Jourdain

Traverser le lac de Tibériade
Manger du poisson sur la rive jordanienne
Prier à Capharnaüm et visiter Césarée 
Pour enfin partir vers Jérusalem

Coucher chez les sœurs à la porte de Jaffa
Prier au mur des lamentations
Se recueillir au Saint Sépulcre
Recevoir la messe chez les Melkites

Un diplomate du Consulat de France à Jérusalem
Venu nous parler de son travail en Israël 
Juifs, Chrétiens et Musulmans ne sont pas le problème
La religion n’est pas un sujet de discorde

Pour ce jésuite diplomate
Ce sont les hommes politiques
Et tous les gouvernements concernés
Qui ne font pas l’effort nécessaire pour régler le 
problème

Une dernière visite à Abu Gosh 
Monastère entre Jérusalem et Tel Aviv
Où vivent les moines du Bec-Hellouin
En tout partage avec la population

Vivre pendant ces quelques jours en Terre Sainte
En relisant les écritures et découvrir les lieux
Où le Christ et les Apôtres ont vécus
Voilà une belle expérience de baptisé 

Jean-Guy GARGADENNEC

Horizontalement
1- ville présumée de sa naissance – entre vals et dunes
2- cérémonie par laquelle il fut armé chevalier
3- aimée de Zeus– magnifique fut son père
4- saint basque – Guillaume en piqua plus d’une !
5- fameux club d’automobilistes (sigle) – remplace le 
sceau – six cents chez les romains
6- protégea la chevauchée vers Ryes – génie scandinave
7- port d’embarquement pour la conquête de 
l’Angleterre – pape qui interdit le mariage de Mathilde 
et Guillaume
8- va à l’aventure – en Bretagne, château pris par 
Guillaume
9- arrose Saint-Omer – urne funéraire égyptienne
10- livre de messe – sans aucune valeur

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots croisés “du ‘Bâtard’au Conquérant”DE MICHEL LAIR _ Solution p. 8 _

Verticalement
A- comme un mets de gibier apprécié au Moyen-Age
B- âge de la vie qui n’existait pas au temps de Guillaume 
– cuisinerai ce même mets
C- évêque de la Manche – assaisonnas ce même mets 
pour en modérer le fumet
D- arrose la ville de la tapisserie – utilisé au golf ou au 
rugby
E- peuple du Nigéria - démonstratif
F- aumônière de mendiants – toujours associé à ‘que’
G- sur la tapisserie, ce petit faucon en est-il un ?
H- période de la ‘paix de Dieu’ voulue par Guillaume au 
Concile de Vaucelle (1047) - Harold en est le type
I- terminaison du pluriel – associé à ‘gratias’ – eu la 
faculté de
J- saint abrégé – oui sudiste – jour où Guillaume fut 
couronné roi d’Angleterre en 1066.

2 6 5
5 7 9 6

4 5 8
7 9

5 2
5 4
3 2 7

1 4 8 2
7 3 1
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TAXI LEMONNIER SARLGares - Aéroports - Sorties...

02 33 07 11 11 TRANSPORT DES MALADES ASSIS
40 rue Amiral Tourville

50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 14 15 83 68

coccinelleagoncoutainville0@orange.fr

COCCINELLE EXPRESS
Livraison
à domicile

Ouvert 
7J/7

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

Optique et Solaire

8 rue Gambetta - COUTANCES - 02 33 07 58 62
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à partir de 1€ de plus*

* 
vo

ir 
co

nd
iti

on
s 

au
 m

ag
as

in

Olivier FLOQUET

Une nouvelle vision de la vie

7 rue Amiral Tourville
50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 07 88

BOULANGERIE
PATISSERIE

Laetitia et Christian LEPOITTEVIN

P
O

M
P

E
S

FUNEBRES
Devant la perte d’un être cher,
vous trouverez auprès de nous

respect et qualité 
au meilleur prix.

SERVICES FUNÉRAIRES

Route de Lessay - COUTANCES - 02 33 45 19 17
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Solution des mots croisés de la page 7
Horizontalement
1- Falaise ; Es , 2- Adoubement, 3- IO ; Robert, 4- Pé ; Ire, 
5- ACO ; Pli ; DC, 6- Nuit ; Elfe, 7- Dives ; Léon, 8- Eire ; Dol, 
9- Aa ; Canope, 10- Missel ; Nul.

Verticalement
A- Faisandé, B- Ado ; cuirai, C- Lô ; Poivras, D- Aure : Tee, E- Ibo 
; Ce, F- Sebile ; Dal, G- Emerillon, H- Ere ; Félon, I- ent ; Deo ; Pu, 
J- St ; Oc ; Noël

7 9 2 8 6 3 5 1 4
8 1 5 7 4 9 6 2 3
6 4 3 2 5 1 9 8 7
2 7 6 3 1 4 8 9 5
3 8 4 5 9 2 7 6 1
1 5 9 6 8 7 3 4 2
9 3 8 1 2 5 4 7 6
5 6 1 4 7 8 2 3 9
4 2 7 9 3 6 1 5 8

H
abitués d’Agon-Coutainville 
depuis 45 ans, y résidant en 
retraite, nous avons toujours 
été intrigués par la rue de 
Bas à Blainville-sur-Mer avec 

ses maisons “hors normes”. Sont-elles des 
résidences secondaires de Parisiens ?… Notre 
curiosité fut satisfaite lors d’un circuit-confé-
rence organisé par l’office de tourisme blain-
villais. A la manœuvre, M. Noblet-Rousseau 
s’avère un conteur très captivant qui se veut 
modeste.
Au XVIIIe siècle, des colporteurs sillonnent la 
Manche, département rural et maritime. A 
Blainville-sur-Mer, la vie est fruste et difficile 

pour tous ses habitants. Avant la Révolution, 
l’emprise de l’Église est très forte sur la vie lo-
cale. Ces colporteurs diffusent des estampes en 
tous genres, parfois même “grivoises” pour les 
hommes, “pieuses” pour les femmes. Très vite, 
les locaux remarquent que le train de vie de 
ces itinérants est nettement supérieur au leur. 
Alors, pourquoi pas eux ? Les plus téméraires 
quittent tout et montent à Paris. Ils seront près 
de 300, issus de notre seul département : c’est 
le début de l’aventure…
Ces aventuriers, “bruts de décoffrage” à 
l’époque, apprennent vite sur le tas. Ils 
s’adaptent rapidement aux us et coutumes 
de la capitale, en bons normands qu’ils sont ! 
Au fil du temps, ils montent en gamme et 
recherchent toujours la marchandise la plus 
belle. Leur négoce s’étend très vite aux livres 
précieux, les amenant naturellement vers 
l’édition de luxe. Très rigoureux et avertis 
dans leur choix, la clientèle fortunée, le plus 
souvent bourgeoise et aristocratique, leur fait 
confiance. Tenant boutique en des endroits 
stratégiques (rue du Bac, quai Voltaire, quai 
Malaquais…), ils fréquentent les salles de 
ventes parisiennes, voire de Londres, Zürich et 
autres foyers culturels européens : on peut par-
ler de “dynasties”, d’autant que les mariages 
entre ces familles sont relativement fréquents.
Nous sommes bien loin de ces maisons “hors 
normes”, me direz-vous. Eh bien non, car très 
attachés à leurs racines, les émigrés transitoires 
reviennent au pays. Ils y font construire des 
résidences principales, concentrées dans cette 
rue : elle reste la Rue de Bas, mais on la sur-
nomme “Rue des libraires”. Parfois, avant la 

construction d’une plus cossue, une ancienne 
maison est rasée. Sans pratiquer la surenchère 
entre eux, on tient néanmoins à tenir son 
rang. Ces propriétés aux styles très différents 
sont donc pour le moins généreuses ! A leur 
retour, non jalousés par leurs concitoyens 
locaux, ces notables occupent des fonctions 
locales importantes et demeurent de généreux 
donateurs.
Actuellement, certains noms célèbres du mi-
lieu bibliophile viennent en ligne directe de 
cette saga (stand à la Biennale des Antiquaires 
à Paris, milieu de l’expertise…). Si beaucoup 
de “manchots” de l’époque tentent leur 
chance à Paris, Blainville-sur-Mer demeure le 
seul exemple d’une telle concentration à leur 
retour au pays coutançais.
Quant à notre guide et conteur, les familles res-

pectives de ses arrière-grands-parents résident 
en vis-à-vis rue des libraires (familles Rousseau 
et Lemallier). M. Noblet-Rousseau occupe tou-
jours la maison de ses arrière-grands-parents.
A la fin du périple, en passionné qu’il est, il 
nous dispense un cours succinct mais précis 
dévoilant les différences entre gravures sur 
bois, au burin ou à l’eau-forte (l’acide sur 
plaque de cuivre), sans omettre les lithogra-
phies… Un bon verre de cidre vient finale-
ment récompenser l’auditoire nombreux et 
captivé. Peut-être aurez-vous envie de flâner 
rue des libraires !…
Une rencontre avec notre conférencier nous 
a permis de percer un peu sa “carapace”. 
Sans trahir de secrets, la “parabole des 
talents” (Mathieu 25.14-30), entre autres, 
comble sa vie. Ses casquettes sont très di-
verses : animateur d’un orchestre de jazz, 
publications sur la musique classique, orga-
nisateur de concerts, serviteur en Église… 
Ayant beaucoup reçu, il souhaite partager 
en retour son riche potentiel. n

JACQUES ET FRANÇOISE LECOURTOIS

*estampe : œuvre artistique sur papier obtenue par 

pression à partir d’une image gravée sur bois ou sur 

métal, ou dessinée sur pierre.

Les libraires et marchands 
d’estampes* de Blainville-sur-Mer
UNE SAGA CONTÉE PAR M. NOBLET-ROUSSEAU

Les plus 
téméraires 
quittent tout et 
montent à Paris. 
Ils seront près 
de 300, issus 
de notre seul 
département : 
c’est le début de 
l’aventure…
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