
Canton de Pont-l’ÉvêqueTrouville-Deauville Ouest-France
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Cinéma

Films Séances du 15 mars Résumés

Les films en sortie nationale sont en grisé et en tête de la grille

Casino Barrière - Trouville-sur-Mer : place du Maréchal-Foch. Le Concorde - Pont-l’Évêque : place Robert-de-Flers. 

Retrouvez les résumés et les horaires, et donnez votre avis sur les films

sur internet www.ouest-france.fr, rubrique cinéma.

Contre-enquête
Policier de Franck Mancuso avec
Jean Dujardin, Laurent Lucas, Auré-
lien Recoing. France 2006, 1h25.

Le Concorde : 20h30. Un flic brisé par le viol et le meurtre de sa fille re-
çoit une lettre du suspect inculpé, clamant son
innocence. Il reprend alors l’enquête. 

Le dernier roi d’Écosse (Int.-12 ans)
Drame de Kevin MacDonald avec
James McAvoy, Kerry Washington,
Forest Whitaker. Royaume-Uni 2006,
2h05.

Casino Barrière : 20h30. Médecin écossais tout juste diplômé, Nicholas
Garrigan débarque en Ouganda. Peu après son
arrivée, il est appelé pour soigner le nouveau
leader du pays, Idi Amin Dada qui lui propose
de devenir son médecin personnel. 

Paul dans sa vie
Documentaire de Rémi Mauger.
France 2005, 1h40.

Casino Barrière : 15h. Cette fois c’est sûr, Paul arrête. À son âge c’est
plus sage. Et Paul Bedel est un sage. À Auder-
ville, son village du cap de la Hague, il a laissé

passer le progrès afin de préserver et cultiver
son lien à la nature. Au XXIesiècle, il nous l’offre
en héritage. 

Taxi 4
Aventure de Gérard Krawczyk avec

Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy,
Samy Naceri. France 2007, 1h30.

Le Concorde : 18h. Le quatrième épisode du duo détonant formé
par Emilien, inspecteur de police, jeune père de
famille et Daniel Morales, le chauffeur de taxi, à
bord de son bolide surpuissant. 

Vitrine de la station sur 2,5 km, la
plage est l’objet de beaucoup de
soins pour accueillir le mieux pos-
sible les prochains vacanciers, lors
des congés de Pâques.

Depuis quelques années, elle est
protégée de l’érosion qui la mena-
çait par le système Ecoplage, drain
de 300 mètres de long entre la
place Mermoz et le Cercle nautique
qui filtre l’eau tout en retenant le
sable en suspension dans les
vagues. Actuellement, un ratissage
bi-hebdomadaire entretient la par-
tie haute de la plage éliminant tous
les déchets apportés par la mer à
chaque marée. Durant l’hiver, l’épi
du Cercle nautique a montré
quelques signes de faiblesse. Très
endommagé lors d’une tempête, il
va être réparé avant la saison esti-
vale avec le concours du conseil gé-
néral. Du 16 au 19 avril, dans le
cadre de l’opération Véolia Pro-
preté, deux classes de la région pa-
risienne, l’une de CAP et l’autre de
Bac Pro environnement seront sur
le terrain pour entreprendre le net-
toyage du site.

Pour répondre aux normes, les
mâts de 6 m supportant les
flammes autorisant ou non la bai-
gnade seront remplacés par des
mâts de 12 m beaucoup plus vi-
sibles. Afin d’assurer la sécurité sur
la plage, des permanences de sau-
vetage seront assurées dès le
28 avril et ce jusqu’au 24 juin durant
les week-ends et les jours fériés

avec six SNSM (Société nationale
de sauvetage en mer). Le 30 juin, re-
prendra la surveillance quotidienne
avec trois CRS-MNS et quinze sau-
veteurs SNSM pour s’achever le
2 septembre.

Dans le cadre de l’aménagement

de l’entrée Est de la ville, un vaste
programme de travaux est prévu,
l’année prochaine, sur la digue de
Villers 2000. Sont prévus un che-
min de planches en bordure de
plage, une esplanade en gravillons
lavés et des pavés de granit ainsi

que l’aménagement d’un parking
de 20 places dont deux pour les
personnes handicapées aux-
quelles il faut ajouter cinq places
pour les remorques de bateau.

Travaux et entretien sur la plage avant le début de la saison

La plage villersoise, vitrine de la station.

Villers-sur-Mer

Le conseil réuni mardi matin a voté
à l’unanimité son budget 2007, mar-
qué par une augmentation des taux
d’imposition.

Compte administratif 2006. En
fonctionnement l’excèdent de clô-
ture à reporter est de 173 021,17 €
et en investissement l’excédent de
clôture s’élève à 211,63 €.

Budget primitif 2007. Le budget
de la commune s’élève en fonc-
tionnement à 293 189,17 €. Les dé-
penses et les recettes d’investisse-
ment atteignent 177 561,44 €. Les
investissements portent sur des tra-
vaux de voirie sur le VC 301, le ren-
forcement du réseau d’eau potable
sur le Chemin du milieu, le chan-
gement des portes et des fenêtres
de la mairie et la création d’un co-
lumbarium.

Taux d’imposition. À l’unani-

mité, les élus ont décidé une aug-
mentation des taux. Ils sont rame-
nés aux taux de 2005. La taxe d’ha-
bitation passe de 4,70 % à 4,77 %,
la taxe foncière bâtie de 8,86 % à
9,55 % et le foncier non bâti de
11,78 % à 12,70 %. Le produit fiscal
de ces taxes va apporter 34 292 € à
la commune.

Budget du centre d’action so-
ciale. Il s’élève en fonctionnement
à 15 027,40 €.

Subventions. Les élus ont attri-
bué 11 098 € aux organismes sui-
vants : Chambre des métiers, 46 € ;
Anciens combattants UNC, 61 € ;
Prisonniers de guerre ACPG, 31 € ;
Comité du Souvenir français, 50 € ;
Asta, 50 € ; Refuge des animaux,
150 € ; PAIO Honfleur, 120 € ; Ami-
cale collège Flaubert, 70 € ; Amicale
sapeurs pompiers, 50 € ; Centre

aéré UNCMT, 1 000 € ; Association
accidentés du travail, 200 € ; Lutte
contre le cancer, 300 € ; Associa-
tion Valentin Huys, 20 € ; Collège
Marie Joseph Trouville, 850 € ;
École Bon Pasteur Pont-l’Évêque,
6 000 € ; Papillons blancs, 20 € ;
Bleuets de France, 20 € ; Lutte
contre la faim, 20 € ; Comité des
fêtes, 1 000 € ; Journée nationale
des Aveugles, 20 € ; Amicale des
donneurs de sang, 40 € ; Maison fa-
miliale Blangy-le-Château, 60 € ;
Classes vertes de Pont-l’Évêque,
80 € ; Association des 23 clochers,
500 € ; Association foires et mar-
chés, 40 € ; Le temps libre Surville,
300 €.

« La commune est très bien gé-
rée », a conclu Patrick Lindet, le per-
cepteur receveur.

Budget : une légère augmentation des taxes locales

Coudray-Rabut

Depuis lundi dernier, le commerce
local compte une nouvelle vitrine
avec l’ouverture de l’agence « Les
clefs de l’immobilier » au 7 rue Saint-
Michel, sous la responsabilité de
Claire Chesnier. La cité Pontépis-
copienne comptabilise désormais
dix agences immobilières.

Diplômée de l’ESPI (École supé-
rieure des professions immobi-
lières) et enrichie de trois années
d’expérience en tant que négocia-
trice dans ce domaine à Touques,
Claire Chesnier a souhaité avoir sa
propre agence. « J’ai choisi Pont-
l’Évêque car c’est un secteur dy-

namique, la ville est très agréable.

Je fais partie d’un réseau national

appelé « l’adresse » qui représente
360 agences en France », confie-t-
elle avec enthousiasme.

Dans son agence, qu’elle a en-
tièrement rénovée à son image,

dans un style accueillant et très
classe, on peut admirer sur les murs
les photos des façades du quartier
ancien après leurs remises en cou-
leurs. Elle va proposer à la clientèle
toutes les transactions, achats et
ventes sur un secteur allant de
Deauville à Lisieux. « J’ai misé sur

des écrans informatisés, sur mes

belles vitrines. Cela permet de
faire défiler plusieurs maisons en

montrant à chaque fois des pho-

tos différentes. »

Les douze écrans fonctionne-
ment en boucle de 6 h à 23 h.

Pratique. L’agence « les clefs de
l’immobilier » est ouverte du lundi
au samedi de 

9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h, fermeture le mercredi. Tél. :
02 31 65 22 00. E-mail : lesclefsde-
limmobilier@orange.fr

L’agence « Les clefs de l’immobilier » vient d’ouvrir rue Saint-Michel 

Claire Chesnier a ouvert son agence « Les clefs de l’immobilier » au 7, rue
Saint-Michel.

Pont-l’Évêque

Aujourd’hui sur la Côte fleurie

Demain sur la Côte fleurie

‡Réunion
de l’opposition
Mme Colette Nouvel-Rousselot et les
élus de l’opposition feront un bilan
des actions menées  à Touques de-
puis 2001 et répondront  à toutes les
questions qui leur seront posées le
vendredi 16 mars, à partir de 20 h, à
la salle des fêtes.
La soirée sera suivie d’une dégusta-
tion de fromages normands.

Touques

‡Retrouvailles
des anciens élèves
Les anciens élèves des écoles de

Touques organisent leur assemblée

générale  le dimanche 25 mars, à

11 h 30, au restaurant « Le clos Saint-
Gatien ». La réunion sera suivie d’un
repas où les conjoints sont invités.
Prix  du repas par personne 29,50 €.

Réservation : Jeannine Bisson au 02
31 88 52 37 ou au 06 20 82 38 77.

‡Printemps des poètes
Pour la deuxième édition du prin-

temps des poètes, le centre éducatif
et de formation professionnelle « Les
caillouets » présente une exposition

sur le thème de l’eau, le mercredi 28

mars à partir de 17 h.

Il y aura également une présentation

de différentes œuvres  par des
conteurs.

Bénerville-
sur-Mer

Saint-Arnoult

Inspirée par la 9e édition du « prin-
temps des poètes », la bibliothèque
municipale a retenu ce thème pour
son animation mensuelle « Les his-
toires du mercredi ».

Quinze enfants sont venus écou-
ter Brigitte Lebas et Bérengère
Ozanne, qui ont choisi de leur
conter « Le clown » de Roland Topor
et des poèmes issus de « Poissons
d’avril », un recueil rassemblant des
œuvres de Michel Piquemal et Ro-

main Drac. Pour la petite séance de
bricolage les enfants ont été invités
à illustrer le poème « Le clown ». Le
sujet retenu pour le mercredi

25 avril sera « Les enfants du
monde ».

Tous les jours, la bibliothèque ac-

cueille les élèves du groupe scolaire
Malraux et ceux de l’école mater-

nelle de l’Epinay pour choisir un

livre. Elle met à la disposition des
enfants et des adultes pas moins de
20 000 ouvrages, tous genres
confondus.

Pratique. La bibliothèque munici-

pale est ouverte le mardi, de 15 h à
18 h; le mercredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h; le jeudi, de 15 h à 18 h;

le vendredi, de 14 h à 18 h et le sa-

medi, de 9 h à 12 h. Pour les droits
d’inscription se renseigner à la bi-

bliothèque.

Bibliothèque municipale, 2, rue
de Verdun, tél.02 31 98 35 45.

Poèmes pour tous les enfants à la bibliothèque municipale

Quinze enfants sont venus écouter des poèmes.

Exposition

Martine Kay-Mouat
Une rétrospective en hommage à l’ar-

tiste disparue l’an dernier.

Bavent. Galerie du Mesnil, Poterie

du Mesnil de Bavent. 8 h à 12 h et

13 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.

Jusqu’au vendredi 30 mars. 

Photographies
Images de la femme. Ouverture de la

médiathèque le mardi et vendredi, de

11 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30;
le mercredi et samedi, de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h; le jeudi, de 11 h à

17 h. 

Dives-sur-Mer. Médiathèque

Jacques Prévert, Place du

Commandant Charcot. Jusqu’au

samedi 17 mars.

Contact : 02 31 24 29 27,

bibliothèque.dives@wanadoo.fr.

Peintures
Œuvres d’Adolphe Marais (1856-

1940) et Raymond Bigot (1872-1953),

artistes animaliers. 

Honfleur. Musée Eugène-Boudin.

Jusqu’au samedi 31 mars.

Contact : 02 31 89 54 00.

Peintures
« Constructions » par Maude Maris 

Pont-l’Évêque. Espace culturel Les

Dominicaines, Place du Tribunal.

Jusqu’au dimanche 22 avril.

Contact : 02 31 64 89 33, centre-

culturel-les-

dominicaines@wanadoo.fr.

Peintures et scultures
Tourgeville. Galerie de Tourgéville,

Départementale 27. 10 h à 22 h.

Jusqu’au lundi 30 avril.

Contact : 02 31 87 31 11.

Peintures
Exposition des peintres trouvillais. 

Trouville-sur-Mer. Salle du conseil

de la mairie. 10 h à 12 h et 14 h à

17 h. 

Peintures
Marie-Anne Gavel, autodidacte, peint

depuis 1989. Vernissage samedi 3

mars, à 18 h. 

Villerville. Galerie du Singe en Hiver,

carrefour du Singe en Hiver. 16 h à

19 h. Jusqu’au samedi 31 mars.

Contact : 02 31 87 40 23.

Musée

Musée de la peinture de l’estuaire

Exposition permanente des peintres

de l’estuaire de la Seine, d’Eugène

Boudin à Fernand Herbo, dessins de

Jean Effel, sculptures animalières de

Raymond Bigot. 

Honfleur. Musée Eugène-Boudin,

Rue de L’Homme-de-Bois. 14 h 30 à

17 h. Jusqu’au lundi 19 mars.

Réservation : musee.eugeneboudin

@wanadoo.fr.

Contact : 02 31 89 54 00,

02 31 89 54 06,

musee.eugeneboudin@wanadoo.fr.

Sport

Rencontres européennes du tir
sportif
Plusde 600 participants de 48 na-

tions sont attendus. C’est aussi la der-

nière épreuve permettant aux tireurs

de décrocher leur billet pour les jeux
olympiques de Pékin. Pour ces ren-

contres 100 postes de tir vont être

aménagés dans le hall du CID 

Deauville. 10 h à 19 h. Entrée libre.

Jusqu’au samedi 17 mars. 

Bibliothèque

Jeudi littéraire

« Printemps des poètes : parcours

poétique » par la compagnie Grain de

sable. 

Trouville-sur-Mer. Future

médiathèque (ancien Crédit

Lyonnais), place du Casino.  Jeudi

15 mars 19 h.

Réservation : 0231144154.

Contact : Bibliothèque de Trouville.

Exposition

Martine Kay-Mouat
Une rétrospective en hommage à l’ar-

tiste disparue l’an dernier.

Bavent. Galerie du Mesnil, Poterie

du Mesnil de Bavent. 8 h à 12 h et

13 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.

Jusqu’au vendredi 30 mars. 

Photographies
Images de la femme. Ouverture de la

médiathèque le mardi et vendredi, de

11 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30;
le mercredi et samedi, de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h; le jeudi, de 11 h à

17 h. 

Dives-sur-Mer. Médiathèque

Jacques Prévert, Place du

Commandant Charcot. Jusqu’au

samedi 17 mars.

Contact : 02 31 24 29 27,

bibliothèque.dives@wanadoo.fr.

Peintures
Œuvres d’Adolphe Marais (1856-

1940) et Raymond Bigot (1872-1953),

artistes animaliers. 

Honfleur. Musée Eugène-Boudin.

Rue de l’Homme de bois.  Jusqu’au

samedi 31 mars.

Contact : 02 31 89 54 00.

Peintures
« Constructions » par Maude Maris 

Pont-l’Évêque. Espace culturel Les

Dominicaines, Place du Tribunal. De

14 h 30 à 18 h. Jusqu’au dimanche

22 avril. Contact : 02 31 64 89 33,

centre-culturel-les-

dominicaines@wanadoo.fr.

Peintures et scultures
Tourgeville. Galerie de Tourgéville,

Départementale 27. 10 h à 22 h.

Jusqu’au lundi 30 avril.

Contact : 02 31 87 31 11.

Peintures
Exposition des peintres trouvillais. 

Trouville-sur-Mer. Salle du conseil

de la mairie. 10 h à 12 h et 14 h à

17 h. Jusqu’au vendredi 16 mars. 

Musée

Musée de la peinture de l’estuaire

Exposition permanente des peintres

de l’estuaire de la Seine, d’Eugène

Boudin à Fernand Herbo, dessins de

Jean Effel, sculptures animalières de

Raymond Bigot. 

Honfleur. Musée Eugène-Boudin,

Rue de L’Homme-de-Bois. 14 h 30 à

17 h. Jusqu’au lundi 19 mars.

Réservation : musee.eugeneboudin

@wanadoo.fr.

Contact : 02 31 89 54 00,

02 31 89 54 06.

Sport

Rencontres européennes
du tir sportif
Plusde 600 participants de 48 na-

tions sont attendus. C’est aussi la der-

nière épreuve permettant aux tireurs

de décrocher leur billet pour les jeux
olympiques de Pékin. Pour ces ren-

contres 100 postes de tir vont être

aménagés dans le hall du CID 

Deauville. Centre international de

Deauville, promenade Lucien-

Barrière, de 10 h à 19 h. Entrée libre.

Jusqu’au samedi 17 mars. 

Une erreur s’est glissée dans notre
article publié dans notre édition

d’hier sur l’assemblée générale des
Amis du prieuré de « Saint-Arnoul-

sur-Touque ». L’association veut lan-

cer une campagne de communica-

tion pour attirer de nouveaux adhé-

rents. Et il fallait lire : « Cette cam-

pagne sera initiée par deux élèves
de BTS du lycée André-Maurois ».

Précision


