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ÉDITO

Le temps du carême :
la montée vers Pâques
Nous sommes entrés dans
le temps du carême. C’est
le moment de faire le point
sur notre vie. Le carême a la
réputation d’être un moment
triste, plein de sacrifices et de
mortifications ritualistes. Ce
n’est pas là son vrai sens. C’est
d’ailleurs pour cela que les
règles de l’Église ont changé il
y a longtemps déjà, afin de lui
redonner du sens.

Suivre Jésus au désert
La liturgie du carême commence par nous
faire lire les 40 jours de Jésus au désert, au
début de sa vie publique. Dans le texte de
l’évangéliste Matthieu (Mt 4, 1-11), nous
voyons Jésus dire non au démon qui le
tente de toutes sortes de manière. Le démon
lui propose, en effet, de changer les pierres
en pain, de se faire remarquer en se jetant
du haut du temple de Jérusalem ou en de-

venant propriétaire de tout ce qu’il lui fait
voir. Jésus dit non à toutes les propositions
du diable. “Arrière Satan”, dit-il. Il dit non
parce qu’il sait que l’homme ne vit pas seulement de pain. Il sait aussi que celui-ci ne
peut pas trouver le bonheur avec les seuls
biens matériels. Pendant le carême, nous
sommes invités à agir comme Jésus. Comme
Lui, nous sommes appelés à ne compter que
sur Dieu et à ne chercher que lui.

Le vrai jeûne : pas un
concours de restrictions
Le jeûne proposé par l’Église catholique
n’est pas avant tout une question de nourriture ou de biologie, mais de spiritualité.
Les jours de jeûne ont été réduits à deux (le
mercredi des cendres et le Vendredi saint)
pour que nous ne mettions pas l’accent sur
l’exercice rituel qui consisterait à accumuler des performances. Il s’agit de se priver
pour grandir dans l’amour de Dieu et des
autres. La privation n’est qu’un moyen de
se tourner vers Dieu dont nous recevons
la vie, et vers les autres qui sont nos compagnons de route. Le jeûne et la pénitence
sont seulement des moyens pour maîtriser
notre tendance naturelle à ne compter que
sur nous-mêmes et nos propres forces.
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Le carême pour accueillir
la joie de Pâques
Le carême nous est proposé pour que nous
grandissions dans la joie de Dieu. La vie chrétienne n’est pas un enchaînement de pratiques rituelles. Elle est une vie avec Dieu dans
l’amour. Le carême nous décentre de nousmêmes et nous invite à marcher vers Pâques.
Nous refaisons symboliquement la marche de
Jésus du désert jusqu’à la Croix et la Résurrection. Nous ne sommes pas faits pour rester à
la passion et à la Croix, même si nous passons
obligatoirement par elles durant notre vie terrestre. Dieu nous propose la vie divine. Alors
nous ressentons une joie profonde qui ne
vient pas de notre propre fond mais de Dieu.
Lorsqu’ils se privent pour partager avec leurs
frères les plus démunis, par l’intermédiaire des
associations caritatives, la joie de Dieu surgit
en eux.
C’est cette joie que l’Église nous invite à
accueillir pendant le temps du carême. Le
but du carême n’est pas de nous mettre à
plat, mais de nous maîtriser pour retrouver
notre unité et ainsi accueillir cette joie qui
prélude à l’éternité de bonheur que notre
Dieu nous offre. ■
PÈRE LOUIS DESCHAMPS
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ENTREPRISE DE SERVICES
À LA PERSONNE

Taille : Haies, arbres & arbustes
Tonte • Débroussaillage • Désherbage
Nettoyage : Terrasses, clôtures & allées
Entretien ponctuel ou régulier
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54 rue du Feugré - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 45 77 44
Email : fanfani.jardin@free.fr - Site : www.fanfani.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

Laurent LECOEUR

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - TERTIAIRE Tél. 02 33 47 72 49

1 rue Manuel Marquez - BP 70033
50230 AGON-COUTAINVILLE

OFFICE NOTARIAL M

e

Mobile : 06 80 71 86 75

Mel : lecoeur.electricite@orange.fr

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

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

Tél. 02 33 47 08 11
BOULANGERIE
PATISSERIE

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

AMLUXSarl

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
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

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
(PRINCIPE DE BASE)
Tous les dimanches à 10 h 30 à Coutainville.
Messes anticipées du samedi soir
à 18 h de septembre à juin
1er et 3e dimanche : à Agon
2e dimanche à Blainville
4e dimanche à Gouville
Si 5e dimanche autre lieu

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

PERMANENCE AU PRESBYTERE
À Agon mardi 10 h à 11 h et au presbytère de Gouville
le vendredi de 10 h à 11 h.

Nouvelle machine pour fabrication de tôles de toiture sur-mesure
- Panneaux isolants, portes et accessoires de pose

LA FERME

HORAIRES DE PÂQUES
• Rameaux
9 avril : 10 h 30 Coutainville
8 avril : 18 h Blainville
• Jeudi saint
13 avril : 19 h Coutainville
• Vendredi saint
14 avril : 15 h chemin de croix à Blainville,
19 h Coutainville
• Veillée pascale
15 avril : 21 h 30 Coutainville
• Pâques
16 avril : 10 h 30 Coutainville

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
Tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 15 à l’église d’Agon.

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 20 h 30 à Tourville, pendant
les travaux de l’église d’Heugueville.
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

RESTAURANT - PUB - PIZZERIA
PIZZA À EMPORTER
AGON-COUTAINVILLE-PLAGE
Tél. 02 33 47 07 04

AGON COUTAINVILLE
Rue du Ruet du Goulot 50 230 Agon Coutainville

Tél : 02 33 46 26 13
Livraison à domicile
et Location Véhicule

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

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

Diffusion de
votre journal
Quatre fois par an, vous recevez ce
journal paroissial. Dans la mesure du
possible, nous aurions besoin de vous
pour le diffuser dans votre quartier, votre
rue, votre village. Plus nous sommes
nombreux, moins la tâche est fastidieuse.
Rejoignez l’équipe en place.
Contact : Jean-Claude Marinier
au 06 15 66 44 11

VIE DE L’ÉGLISE
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Tel : 02 33 07 60 50
http://www.amlux.com - info@amlux.fr

Ouvert du lundi
au samedi
de 7h30 à 19h30
le dimanche matin
de 7h à 13h

PRATIQUE
Informations pratiques

A LA VEILLE DES ÉLECTIONS

Le message des évêques de France

L

a courte introduction justifie la prise de parole des
évêques : “Plus que jamais nous sentons que le vivre
ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué”.

1. Le constat du chapitre 1 insiste sur la crise de confiance
entre citoyens et élus : “La crise de la politique est d’abord une
crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au
bien commun et à l’intérêt général”.
2. Le chapitre 2 “une société en tension” conduit à la conclusion suivante : “Chacun doit pouvoir s’interroger sur l’incidence
des nouvelles technologies sur son degré de liberté et sa capacité de jugement personnel”.
3. Le chapitre 3 développe le paradoxe qui consiste à demander toujours plus d’État pour une “sécurité maximale” tout en
souhaitant “davantage de libertés” pour chacun.
4. Le chapitre 4 relève que “l’État providence n’arrive pas à
satisfaire les attentes parce que l’individu est devenu la référence et non le collectif”. Cela doit conduire à un “contrat
social à repenser”.

Covoiturage
Certains enfants n’ont pas toujours
de moyen de transport pour venir aux
rencontres de catéchèse et à la messe
dominicale. Nous souhaitons mettre en
place un service de covoiturage.
Si vous avez la possibilité d’assurer un tel
service, nous vous remercions de prendre
contact avec Nicole Lemallier
au 06 76 07 11 77
ou nlemallier@orange.fr

Kermesse paroissiale
La kermesse a lieu tous les ans le premier dimanche d’août. Elle concerne les sept
communes de notre paroisse Saint-Paul. Elle est un temps fort à plusieurs niveaux
: rencontre, convivialité, finances. Pour bien fonctionner, elle a besoin de bonnes
volontés issues de l’ensemble de son territoire. Vous pouvez être utile, prenez contact
avec Paulette Lebret 7 rue de l’église 50230 Agon-Coutainville 0233471628

5. C’est d’autant plus difficile, développe le chapitre 5 que la
nation n’est plus homogène, bousculée par la mondialisation
et les revendications identitaires, communautaires, culturelles, religieuses. “Il devient dès lors plus difficile de définir
clairement ce que c’est d’être français”.
6. Cela conduit, dans le chapitre 6, au rôle majeur de l’éducation dans la famille, puis par l’école qui, “au-delà de la
nécessaire acquisition des savoirs et des compétences, se doit
d’ouvrir les jeunes à l’universel par la culture, seule en mesure
de rendre possible le dialogue entre toutes les cultures”.
7. Derrière l’école et la culture, se cache “la question du
sens”, titre du chapitre 7 :
- tout d’abord par la dénonciation de l’hyperconsommation :
“Un idéal de consommation, de gain, de productivité, de PIB,
de commerces ouverts chaque jour de la semaine ne peut satisfaire les aspirations les plus profondes de l’être humain “et un
peu plus loin “On ne fait pas vivre ensemble des individus avec
des seuls discours gestionnaires”.
- puis en proposant de reprendre “le projet européen” dans
l’esprit des pères fondateurs,
- en se posant la question “Pour quoi suis-je prêt à donner ma
vie aujourd’hui ?”,
- en acceptant de ne pas vivre dans l’immédiateté, “à inscrire
son action dans le temps long”.
8. Le chapitre 8 dénonce “la crise de la parole” (“mensonge,
corruptions, promesses non tenues”) pour expliquer que doit
être le véritable compromis sans… compromissions dans
une démocratie.

Confessions
Jeudi 13 avril 10 h - 11 h à Coutainville
Vendredi 14 avril 10 h - 11 h à Gouville
et 14 h - 15 h à Blainville
Jeudi 27 avril 10 h 30 :
Onction des malades à Coutainville

La conférence des évêques
de France à Lourdes.

Avez-vous lu Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique ? Notez bien
le titre, il ne s’agit pas de la politique, des
manœuvres individuelles ou collectives des
candidats mais du politique, c’est-à-dire de
ce qui élève l’Homme et permet le “vivre
ensemble” dans notre démocratie.

Agenda
Mercredi 1er mars :
18 h 30 Coutainville, mercredi des Cendres
Mardi 28 mars 19 h :
Centre paroissial d’Agon, bol de riz
Mardi 4 avril 20 h :
Coutainville, célébration pénitentielle
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9. “On le voit bien, il est très difficile dans l’espace public de
parler paisiblement religion”. Ainsi débute le chapitre 9, “Pour
une juste compréhension de la laïcité” définie deux pages
plus loin : “La laïcité de l’État est un cadre juridique qui doit
permettre à tous, croyants de toutes religions et non-croyants
de vivre ensemble”.
10. Le dernier chapitre et la conclusion entrouvent des portes
pour l’avenir :
- rien à attendre d’une personnalité providentielle,
- travail et responsabilité de chacun,
- richesse de la vie associative et des initiatives citoyennes,
- tenir compte de l’encyclique Laudato Si’ qui lie crises sociales, écologiques et spirituelles,
- écoute et dialogue puis vote, seuls moyens d’éviter la violence, en particulier la violence verbale favorisée par des
médias toujours à la recherche de la petite phrase.
Ainsi donc, la campagne électorale devrait mettre l’accent
sur un projet de société davantage que sur un programme
économique et financier :
- pacte éducatif protégeant l’enfant dans le cadre familial,
- sauvegarde de la protection sociale face au libéralisme sans
contrôle,
- accueil et intégration des migrants dans le cadre d’une
Europe des nations, relancée par une véritable pratique de
la subsidiarité,
- indispensable vision écologique.
Et si vous alliez vous-mêmes à la source pour mieux apprécier les nuances des propos des évêques ? ■
MICHEL LAIR

Pèlerinage diocésain à Lourdes
du 25 au 31 août 2017
Thème : “Le Seigneur fit pour moi des merveilles”
Les prédications seront assurées par Mgr Le Boulc’h.
Comme les années précédentes, nous logerons à l’hôtel “La Croix des Bretons”.
Cet hôtel est proche des sanctuaires et de Saint-Frai où sont accueillis les malades.
Le transport s’effectuera en bus grand confort.
Vous pouvez, dès maintenant, vous pré-inscrire auprès de Nicole Lemallier
par mail : nlemallier@orange.fr ou par téléphone 06 76 07 11 77.

Ciric / Corinne Mercier
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La protection des digues sur les plages.

Du cantonnier
aux agents communaux
des services techniques

DOSSIER REALISÉ
PAR JOCELYNE HENNEQUIN
ET CHRISTIANE AUDIC

Au service des administrés des communes de la paroisse, les agents des services techniques
d’Agon-Coutainville, Blainville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer, Heugueville-sur-Sienne, Saint-Malode-la-Lande et Tourville-sur-Sienne œuvrent quotidiennement afin que nos communes soient
très accueillantes.

Agon-Coutainville

Un peu d’histoire
Au Moyen Âge, les grands chemins sont entretenus par les propriétaires riverains avant qu’au
XVIIe siècle la corvée n’oblige les paysans à entretenir les routes. L’apparition du canton, en 1764, fait
évoluer l’entretien des routes dévolu aux cantonniers qui, de plus, sécurisent les voies de communication. Enfin, Napoléon, en 1810, institutionnalise
l’emploi de ces cantonniers qui doivent maintenir
les routes en bon état quel que soit le temps ! Ils
faucardent les fossés, comblent les nids de poule et
curent les flaches (creux) ; ils travaillent 78 h hebdomadaires ! C’est en 1947 que cette appellation
est remplacée par celle de “conducteur de chantier
des Ponts et Chaussées” et “agents de travaux des
Ponts et Chaussées”, puis ils seront dépendants de
la DDE et enfin des communes !

Avec M. Ayrault, directeur des services techniques et M. Van
Belleghen, agent de maîtrise, dix agents travaillent régulièrement sur la commune et trois autres agents renforcent
l’équipe de mai à septembre.
Ils entretiennent régulièrement :
- 56 km de voies communales et les routes départementales
traversant la commune
- Les espaces verts (toutefois le fleurissement est assuré par
l’entreprise de Romuald)
- les toilettes publiques,
- Les bâtiments communaux : mairie, écoles, espace culturel,
bibliothèque, postes de secours, foyer des Marettes, office de
tourisme, église Saint-Evroult, maison des associations,
- En saison, la plage, la digue, les postes de secours (4 sur 3 km)

Trois agents techniques assurent régulièrement le même
type de tâches, M. Christophe Duchemin (dix ans au service de la commune), M. Benjamin Lefevre (dix-huit mois
d’ancienneté) et M. Gilbert Vivier (quinze ans d’ancienneté).
Ils interviennent sur les mêmes postes que dans la commune
citée précédemment, et ont également un rôle pédagogique
à mener auprès des administrés afin de réguler le tri des
ordures ménagères et pour expliquer l’interdiction de désherber le long des voies publiques.

- enlèvement régulier du varech - entretien des ganivelles en
haut des dunes, installation des bouées délimitant les zones
de baignade, ré-ensablement de la Poulette. Pour ce faire,
les agents disposent d’un matériel performant – tractopelle,
épareuse, camions - et d’une nouvelle balayeuse très performante.
Leur souci actuel est de protéger l’environnement, en tentant d’utiliser a-minima les produits phytosanitaires bien
que la loi autorise encore ces produits dans les cimetières et
les terrains de sport sur décret du maire. Leurs tâches sont
plus nombreuses pendant la saison estivale car ils doivent
apporter un soutien logistique sérieux pour que se déroulent
au mieux les manifestations sportives ou culturelles, ils sont
alors amenés à travailler les week-ends.

Tourville-sur-Sienne
MM. Tony Lheraux et Roger Tison sont les deux agents au
service technique de la commune. Ils participent à l’entretien
de la voierie, des bâtiments communaux (église, chapelle,
salle des fêtes, logements locatifs) et du cimetière.

Gouville-sur-Mer/Boisroger
Huit agents techniques assurent les travaux de la commune
souvent avec des renforts embauchés en contrats aidés afin
de répondre au choix de la municipalité qui leur confie en
plus de l’entretien des bâtiments les travaux de nouvelles
constructions et de nouveaux aménagements.
En outre, la municipalité se démarque par un grand parc
de propriété foncière dont treize gîtes et la Filature qui
s’ajoutent aux bâtiments habituels d’une commune. Gou-

Heugueville-sur-Sienne
La commune a la particularité d’être répartie en deux grands
points : le bourg et le Pont de la Roque. M. Philippe Colibeaux
travaille à l’entretien des espaces verts, le fleurissement, les
fossés, entretien des parkings, des trottoirs sur les deux sites. Il
entretient aussi le calvaire, les abords de l’église, le cimetière, les
allées et les abords de la salle municipale, ainsi que le lavoir. A
Noël, c’est lui qui organise les décorations et illuminations des
lieux importants du bourg.

ville tient à ce que tous les murs en pierre de la commune
soient montés à l’ancienne, un des agents est un spécialiste
de ce travail délicat.
Le travail des agents est également très important sur le littoral : réfection des cales d’accès à la mer et travaux de défense
contre la mer.
Là encore, la protection de l’environnement a entraîné une
réflexion collégiale des élus et des agents très sensibles à cet
objectif.

Une particularité, peut-être à Heugueville, les dénivellations
sont importantes et la commune est riche en sources dont le
Grand Douit, et à chaque grosse averse ou orage, Philippe est
sur le “pont” pour empêcher que les grilles des canalisations ne
se bouchent avec les herbes et pierres qui dévalent les pentes, et
ainsi éviter les inondations de la rue de la Sienne.
Arrêté à la suite d’un accident du travail et dans l’attente de
son rétablissement, ces travaux sont aujourd’hui assurés par
M. Christophe Leblanc.

Saint-Malo-de-la-Lande
C’est M. Philippe Milon qui assure ce travail, pour tous les
espaces verts, l’aménagement et l’entretien des locaux de la
commune, et pour reprendre l’expression de la secrétaire de
Mairie, il fait tout ce qu’on lui demande avec dévouement et
professionnalisme.
Tous ces agents ont à cœur de faciliter la vie des habitants
et de rendre nos communes attrayantes pour les touristes.

Pour en savoir plus
Pour connaître l’histoire des cantonniers,
un livre : Les cantonniers des routes, une histoire
d’émancipation par Denis Glasson, paru aux Editions
l’Harmattan en 2014 (365 pages - 37.50 €).

La balayeuse d’Agon-Coutainville.

Guy Lebret

Aujourd’hui, les agents communaux
Disparus le cantonnier et ses outils, place aux
agents techniques et à leurs véhicules de service !
Leur travail nécessite d’être polyvalent et ils interviennent dans des domaines variés même si les
routes sont toujours une de leur priorité. Ils entretiennent également les bâtiments publics, embellissent les espaces verts, ont en charge la propreté
de la commune, nettoient plages et digues si la
commune borde la mer et corrigent malheureusement les incivilités : ramassage des ordures déposées anarchiquement ou gestion des animaux en
divagation ! Enfin, la nouvelle réglementation en
matière d’environnement les amène à désherber
sans utiliser de produits chimiques, ils respectent
au mieux la loi et cherchent des solutions pour
l’appliquer.

Guy Lebret

Blainville-sur-Mer

Guy Lebret
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La réparation de la cale de Gouville.

DANS LA PAROISSE
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Échos du patrimoine bâti
de la paroisse

TAXI LEMONNIER SARL
AGON-COUTAINVILLE - BLAINVILLE
TOURVILLE - COUTANCES - BRIQUEVILLE LA Bt
Transport de malades assis
Conventionné Assurance Maladie

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

“La Fraternelle”, association liée étroitement
à la paroisse, est propriétaire du centre
paroissial et du presbytère d’Agon. La
paroisse a aussi en charge l’église NotreDame-des-Flots à Coutainville, construite
après 1905 (date de la séparation de l’Église
et de l’État).

Le Comptoir du Bricolage
ZA les landelles à Blainville/Mer
Tél. 02.33.46.78.04
lecomptoirdubricolage.e-monsite.com

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

ctuellement, la philosophie des instances
diocésaines est à l’“optimisation” des
locaux paroissiaux. C’est ainsi que s’est
constitué un groupe de travail paroissial
pour défricher ce problème et essayer de
le résoudre ! Dans ce groupe, Roland Lesaulnier, vu ses
compétences, a naturellement une place prépondérante.
Aussi, après réflexion, il nous est apparu souhaitable de
vendre le presbytère. Cette décision pourra en surprendre
certains… Pourtant, à y regarder de plus près, il apparaît
surdimensionné (quant à son utilisation), jouxtant le centre
paroissial sous-employé en général. Aussi, pourquoi ne
pas vendre le presbytère et avec ce capital, transformer
le centre paroissial en regroupant toutes les activités de la
paroisse ? Nous avons établi un cahier des charges essayant
de résoudre la quadrature du cercle : d’un côté, le presby-

TRAITEUR
Maison fondée en 1900

17 rue Amiral-Tourville - BP 1 - 50230 AGON-COUTAINVILLE

Contact : 02 33 47 01 53

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

FANFANI

SARL

• Maçonnerie paysagère & traditionnelle
• Terrassement • Assainissement • Empierrements •
• Clôtures • Terrasses • Cours et Allées • Chemins et voiries
• Murs • Dallages • Pavage • Carrelage • Béton décoratif
• Création jardins • Élagage • Abattage • Plantations
54 rue du Feugré - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 45 77 44
Email : sarl.fanfani@free.fr - Site : www.fanfani.fr

Benoît HERARD
Spécialiste en correction auditive toutes technologies
Enfants et adultes
Accessoires malentendants (téléphone, TV...)
Réparations toutes marques
Protections auditives (bouchons anti-eau,
anti-bruits...)

Audioprothésiste D.E.
HORAIRES : Lundi de 14h à 17h30
du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h.

Avec ou sans rendez-vous

Les pilastres de Notre-Dame-des-Flots

1 place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES
contact@bhaudition.fr - 02 33 07 83 07

Agon- Coutainville
31 déc.
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Lucile Tosolini-Escroignard

Lucie Baix

RECETTE POUR TEMPS DE CARÊME PROPOSÉE PAR JOCELYNE HENNEQUIN !

MOTS CROISÉS DE MICHEL LAIR

Saumonette et légumes au cidre

“Une année d’élection...”

Du poisson ! Pourquoi ne pas cuisiner
les poissons oubliés et boudés qui abondent
dans nos mers et que d’éminents cuisiniers
remettent au goût du jour !
Roussette en mer, saumonette sur les étals,
ce petit requin, peu coûteux, peut devenir
un régal !
Pour 4 personnes :
8 tronçons de saumonette
8 petites pommes de terre
4 carottes
3 échalotes
1 branche de céleri,
1 gousse d’ail
250 gr de crème fraîche
50 gr de beurre
0,5 litre de cidre
Quelques feuilles de laurier
Sel-poivre

Que c’est triste la France
Au temps des élections
Que c’est triste la France
Quand on ne sait quoi voter
Que c’est triste l’AMERIQUE
Quand Obama s’en va
Que c’est triste l’AMERIQUE
On ne le verra plus

1. Eplucher et laver les légumes. Couper les carottes en tronçons. Saler, poivrer et réserver.
2. Cuire les pommes de terre dans une grande quantité d’eau
salée avec le laurier.
3. Emincer les échalotes.
4. Dans une sauteuse, faire revenir les échalotes, l’ail, le céleri et les carottes dans le beurre fondu
5. Ajouter le cidre et faire réduire de moitié. Mettre sur feu
doux. Ajouter les tronçons de saumonette et la crème fraîche.
6. Saler, poivrer. Laisser cuire 6 minutes à couvert.
7. Servir avec les pommes de terre égouttées.
Bon appétit !

Que c’est triste la Maison Blanche
Au temps des changements
Que c’est triste un Etat
Avec un tel président
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Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
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Agon- Coutainville
3 déce.
23 déc.
28 déc.
31 déc.
3 janvier
9 janvier
10 janvier
11 janvier
16 janvier
17 janvier
19 janvier
20 janvier
30 janvier

Josette Benkhaouda, 76 ans
Charlotte Gouye, 91 ans
Renée Papillon, 94 ans
Jacques Ménager, 87 ans
Geneviève Paturel, 95 ans
Annie Jutteau, 91 ans
Thérèse Leroux, 94 ans
Simone Rachinel, 93 ans
Catherine Bunisset, 72 ans
Liviane Courtous, 79 ans
Lucienne Lecrosnier, 88 ans
Solange Lecaplain, 85 ans
Michèle Angelloz, 74 ans

8
9
10

Horizontalement
1- Elections qui, désormais, précèdent la présidentielle
2- Utiliser la salière à l’envers - Epuiser par les années
au pouvoir
3- Plein d’égo comme bien des politiques - Sodium
4- Connut - Préposition - Sigle du jargon paroissial
5- Personnel - Pue comme la corruption
6- Privation éternelle de la vue de Dieu - Comme le combat
politique
7- Pâlit rapidement après l’élection - Tête de palmipède
8- Manchon cylindrique mobile - ville douloureuse depuis le
14 juillet 2016
9- Proxénète - Métro rapide
10- Sigle d’un syndicat d’enseignants - ville tunisienne

Mais que c’est bien l’Union
De tous les Européens
C’est le seul chemin
Qui peut nous donner l’espoir
JG GARGADENNEC

Nelly Leblond, 84 ans

SUDOKU PAR FRANCOISE LECOURTOIS

27 déc.
Marie Thérèse Challes, 89 ans
31 janvier Hubert Gosselin, 86 ans

5

Gouville-sur-Mer

1

4

3

4

3

1

6

3

6

Charlemagne Beauquesne, 87 ans
Eugène Hébert, 87 ans
Michel Guillard, 65 ans

4

Heugueville
Raymond Rigot, 79 ans

6
9

6

Tourville-sur-Sienne
14 déc.
22 déc.
29 déc.

J

7

Boisroger

25 nov.

I

A- A ce jour, la Ve république en compte sept
B- Indispensable pour régler le bon déroulement d’une élection
C- Quartier surveillé par une police de proximité –
Ce qu’un homme d’état ne doit pas faire (participe passé)
D- Mois du nouveau président - Rivière d’Asie
E- Elles sont deux dans le bicamérisme
F- Jean Vilar le dirigea de 1951 à 1963 (sigle) Ville italienne
G- Le peuple susceptible de s’insurger –
Début de l’enseignement assisté par ordinateur
H- En matière de - Soulevés par toute
campagne électorale
I- Trop peu nombreuses dans la haute assemblée
J- Egrugée - Quinquennat ou septennat

Blainville-sur-Mer

13 déc.
2 janvier
9 janvier

H

Verticalement

8

3

Marcel Laforge, 80 ans
Emile Sevestre, 93 ans
Jacques Fontaine, 80 ans
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8
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MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_lesMousquetaires_logoPant
R2 - date : 13/01/2009

C

2

A réfléchir
Que c’est triste l’EUROPE
Au temps des amours mortes
Que c’est triste l’EUROPE
Quand UK va nous quitter

B

1

JACQUES LECOURTOIS

10 déc.
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A

Livre de vie
Baptêmes

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_BricoMarche_logoQuad
R1 - date : 06/01/2009

La façade du centre paroissial.

tère vendu (suppression des frais fixes liés au bâtiment, des
travaux nécessaires à son entretien, des différentes taxes)
et de l’autre, transformation du centre paroissial avec un
logement pour le prêtre, des salles de catéchisme, un local
pour la comptabilité et les archives, une salle d’accueil, du
stockage pour la kermesse, des équipements sanitaires aux
normes…De plus, la vétusté commençant à apparaitre,
les huisseries et certains endroits sont à bout de souffle.
Roland Lesaulnier accepte de se charger bénévolement du
“challenge”. Sa philosophie demeure simplicité et efficacité. On peut dire qu’il est “rentré dans les clous”. Après
l’estimation du presbytère par les Domaines et l’obtention
des devis nécessaires aux travaux envisagés, nous “retombons sur les pieds” pour cette opération. A ce stade, nous
avons l’aval des conseils économiques paroissial et diocésain. “La Fraternelle”, en assemblée générale, adopte le projet à l’unanimité. Travaux accomplis, la charge paroissiale
devrait diminuer significativement avec, en même temps,
une revalorisation du patrimoine.
Quant à l’église Notre-Dame-des-Flots, elle nous pose quelques
soucis et des travaux s’avèrent nécessaires. Le chéneau primitif
du chœur (72 m de long) n’est plus étanche et des infiltrations
font cloquer les peintures. Il est donc à refaire. Des pilastres du
tympan (sous la cloche) s’effritent, certains sont à remplacer.
Les cinq vitraux sont à déposer et à restaurer. Pour étudier
ce problème de façon précise, un échafaudage sera mis en
place. Pour finir, l’ensemble des vitraux est à restaurer, vaste
programme… Nous abordons ces problèmes sereinement,
essayant de les résoudre sans précipitation toujours dans la
concertation et avec nos moyens. ■

A

ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 07 65 85

DÉTENTE ET SAVOIR

6

Guy Lebret

02 33 07 11 11

Guy Lebret
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“L’Abeille de la solidarité” :
une ONG humanitaire chez nous !
Ses actions
- La construction de puits et réserves d’eau : Oui, de l’eau,
de l’eau potable ! Exemple : un puits, creusé à la main, par
un seul homme pendant trois mois, cimentant le trou au
fur et à mesure ; tombant parfois sur une couche de sable
qui s’éboule, alors il faut creuser plus large et cimenter plus
encore… Enfin, voilà l’eau à 75m ! (puits de Soglogon creusé
en 2008). Une autre méthode plus rapide mais beaucoup
plus chère consiste à effectuer un forage pour aller chercher
l’eau beaucoup plus profond (à Davougon, forage de 130 m.
en 2016).
- La construction d’une école, avec l’équipement et tout
ce qu’il faut pour fonctionner,
- les parrainages d’enfants orphelins de père et ou de
mère pour qu’ils suivent des études à l’école primaire et
même jusqu’à l’université,
- L’achat de médicaments et parapharmacie, lait en poudre
et compléments alimentaires,
- l’envoi de matériel médical, frigo solaire, pour le centre
d’appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle (CAORF),
- et la participation au financement d’un véhicule permettant le transport des malades.

Pour en savoir plus
“L’Abeille de la Solidarité”
Mairie 2, avenue Louis Périer
50 230 Agon-Coutainville
Internet : abeilledela.wix.com/solidarite
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Horizontalement
1- Primaires, 2- Relas - User, 3- Egoïste - Na, 4- Sut – En - EAP, 5- Il - Empeste, 6Dam - Apre, 7- Etoile - Oi, 8- Nille - Nice, 9- Tôlier - RER, 10- SNI - Sousse
Verticalement
A- Présidents, B- Régulation, C- Ilôt - Molli, D- Mai - Ili, E- Assemblées, F- TNP Ro, G- Rue - EA, H- Es - Espoirs, I- Sénatrices, J- Râpée - Ere

D. R.
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SERVICES FUNÉRAIRES

POMPES

Sandrine VALETTE
06 85 40 12 67

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

Cuisines - Bains - Dressings

Opticien diplômé

à partir de 1€ de plus*

8 rue Gambetta - COUTANCES - 02 33 07 58 62

* voir conditions au magasin

Olivier FLOQUET

2PAIRE
ème

94, avenue Division Leclerc
50200 Coutances
Tél. 02 33 07 67 65
sandrinevalette@ecbcoutances.fr

www.ecbcoutances.fr

Route de Lessay - COUTANCES - 02 33 45 19 17

Une nouvelle vision de la vie
ZAC
Blainville-Sur-Mer

5

FUNEBRES

Optique et Solaire
02 33 47 16 47

2

Fermé mardi soir
et mercredi

6

(derrière le Crédit Mutuel)
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Solution
du Sudoku

L’accès à l’eau simplifie
les tâches quotidiennes.
De ce fait, les filles n’ont
plus besoin de parcourir
des kilomètres pour aller
la chercher. Elles peuvent
donc suivre une scolarité.

7

2

Entre phares

*Des hommes baptisés, qui vivent en communauté leur union au Christ par
le témoignage de son amour miséricordieux pour les malades, les pauvres
et les souffrants. (Religieux camilliens BP 60 026 - 94 363 Bry-sur-Marne www.camilliens.fr)

6

Ceux-ci sont clairs : accès à l’eau, scolarisation et santé.
L’accès à l’eau simplifie les tâches quotidiennes. De ce fait,
les filles n’ont plus besoin de parcourir des kilomètres pour

8

Ses objectifs

INTERVIEW DE BRIGITTE LEMOIGNE, PRÉSIDENTE,
RÉALISÉE PAR JEAN-CLAUDE MARINIER

9

E

Pour réaliser cela, des manifestations sont organisées : repas,
vide grenier, exposition-vente d’artisanat béninois, tirelires
chez les commerçants et les particuliers… Tout centime
récolté va intégralement et directement au Bénin (cinq centimes par jour suffisent pour nourrir un enfant). Tous les
frais de fonctionnement de l’association sont assurés par les
nombreux partenaires (donateurs, parrains, collectivités).
Les membres qui font le voyage chez nos amis béninois le
financent totalement.
“L’abeille de la solidarité” fonctionne en lien avec “Solidarité
Alsace-Bénin” et l’”Association Christian Steunou” dans les
Côtes-d’Armor. ■

aller la chercher. Elles peuvent donc suivre une scolarité.
De plus, cette eau potable permet une meilleure hygiène et
moins de contamination des maladies.

n 2000, dans une revue spécialisée, un apiculteur
rentrant du Bénin lançait un appel pour développer cette activité dans ce pays car le miel est
un aliment riche en vertus thérapeutiques. Un
apiculteur amateur d’Agon-Coutainville répond
à la demande et il part au Bénin pendant trois mois pour
mettre sur pied un genre d’apiculture. Il séjourne à Bohicon,
lieu dit “Agon”, cela ne s’invente pas. Parmi les nombreuses
personnes rencontrées, il y a notamment le Père Bernard,
curé de treize paroisses autour d’Abomey. C’est un prêtre
camillien (*) du centre de santé de Davougon.
Le déclic se fait et à son retour en France, l’association
“L’abeille de la solidarité “naît en 2001 pour apporter l’appui
nécessaire.
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Conserves
de poissons
En vente dans votre

de Gouville-sur-Mer

