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17 octobre 2015

GRANVILLE

TOUR DE FRANCE
Le Tour de France partira de la 
Manche dans moins de 260 
jours. Tous les acteurs sont sur le 
pont. Le 8 octobre dernier, Jean-
François Le Grand, président de 
l’association du Grand départ du 
Tour de France, était à Granville, 
ville départ de la troisième étape, 
pour lancer officiellement l’appel 
à projet. Une occasion de “mettre 
en avant la vitalité de nos terri-
toires”, assure Jean-Marc Julienne, 
président de Manche Tourisme.  
Les associations, clubs sportifs, 

communes, centres de loisirs, sont 
ainsi sollicitées pour animer non 
pas les trois jours mais les six mois 
précédant l’événement. Pour ce 
faire, il suffit de transmettre son 
projet avant le 18 décembre pour 
bénéficier d’une labellisation et par 
conséquent d’une communication 
élargie. “Il y a plein d’histoires à 
écrire”, indique le président de 
l’association de manière à ce que 
l’événement, retransmis dans 
190 pays, soit “une réussite et 
que la Manche soit reconnue”. 
Au total, les coureurs parcourront 

435 km de routes et traverseront 
près de 100 communes man-
choises. Même s’il faut attendre 
le 20 octobre pour découvrir le par-
cours définitif, la 3e étape devrait 
partir du boulevard des Amiraux 
vers la route de Villedieu, traverser 
Villedieu, Brécey, Saint-Hilaire-du-
Harcouet… jusqu’à Angers.

Pratique. Date limite des dépôts 
des dossiers le 18 décembre. 
Toutes les informations pratiques 
sont à retrouver sur www.tourde-
france-manche.fr.

Marie-Mathilde Lezan, Roger Davy, Jean-Marc Julienne et Jean-François Le Grand, sont dans les starting-blocks 
pour le Tour de France.
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Tous les projets sont les bienvenus
CARNET DE VILLE

■■ RÉDACTION
- Place du Général de Gaulle, 
50400 Granville, 
Tél. 02 33 50 24 85, 
fax 02 33 91 17 52, 
E-mail : granville@lamanchelibre.com
- Chef d’agence : Pierrick Trousselle.
- Le carnet de la semaine -
Le journal des annonces - Les bonnes 
adresses : Tél. 02 33 50 24 85.
- Publicité : Régie Ouest, 
Tél. 02 33 72 50 60, 
fax 02 33 72 50 61, 
contact@regieouest.com

■■ URGENCE MÉDICALE
- Médecins : maison médicale de garde, 
304 boulevard du Québec à Granville, 
ouvert les samedis de 15 h à 19 h, les 
dimanches et jours fériés de 9 h à midi 
et de 15 h à 19 h. Tél. 15.
- Pharmacie : la garde débute le samedi 
matin à 9 h et se termine le samedi 
suivant à 9 h, pharmacie de la Gare, 2 
avenue Maréchal Leclerc à Granville, tél. 
02 33 50 01 10.
- Dentiste : dimanche de 10 h à midi, 
Tél. 02 33 72 40 32.
- SOS Kiné : Tél. 15.

■■ NUMÉROS UTILES
- Gendarmerie : Tél. 02 33 69 28 99.
- Commissariat : Tél. 02 33 91 27 50.
- Mairie : Tél. 02 33 91 30 00.
- Presbytère : Tél. 02 33 50 03 95.
- Correspondant de Donville et Saint-
Pair-sur-Mer : M. Couasnon, 
Tél. 02 33 51 32 83.
- Correspondant de Saint-Aubin-des-
Préaux, Yquelon, Saint-Planchers, 
Jullouville et Saint-Michel-des-Loups : 
M. Florès, Tél. 02 33 91 94 05.

■■ OFFICES RELIGIEUX
Paroisse Saint-Clément
- Samedi 17 : 18 h 30 église Saint-
Nicolas à Granville (messe d’ordination 
diaconale).
- Dimanche 18 : 9 h 30 église Notre-
Dame du Cap Lihou à Granville, 11 h 
église de Notre-Dame de Lourdes à 
Donville-les-Bains.
Paroisse Notre-Dame de la Baie
- Samedi 17 : 18 h église de Kairon, 18 h 
à Saint-Aubin-des-Préaux.
- Dimanche 18 : 9 h 30 église de 
Jullouville, 11 h église de Saint-Pair-sur-
Mer.

ENTREPRISES
Le cabinet d’expertise comp-
table Co-pilote basé à Granville 
et Avranches, a reçu la semaine 
dernière le Trophée d’or de la Com-
munauté des experts en gestion 
dans la catégorie master.
Une distinction nationale qui 
récompense une seconde fois 
l’entreprise pour ses actions. “Les 

tableaux de bord que l’on distribue 
à nos clients chaque mois depuis 
2013 sont une action qui a sûre-
ment fait la différence. Cet outil 
leur permet de mieux piloter leur 
entreprise”, explique Frédéric Til-
lard (photo), un des quatre associés 
du cabinet d’expertise qui emploie 
25 personnes et qui suit 350 clients 
sur le bassin Granville-Avranches.

Un trophée d’or pour Co-pilote

ETAT CIVIL
■■ DÉCÈS

Le 27 septembre : François Anquetil, 90 ans, retraité, domicilié à Granville.
Le 1er octobre : Maurice Eudes, 83 ans, retraité, domicilié à Donville-les-Bains.
Le 3 octobre : Jeanne Lemonnier née Josseaume, 85 ans, retraitée, domiciliée à 
Bacilly.
Le 5 octobre : Lucienne Théphaut née Sollier, 93 ans, retraitée, domiciliée à 
Granville.
Le 7 octobre : Léon Rozelier, 95 ans, retraité, domicilié à Granville.
Le 7 octobre : Joseph Mancel, 91 ans, retraité, domicilié à Donville-les-Bains.
Le 8 octobre : Louis Salmon, 91 ans, retraité, domicilié à Coudeville-sur-Mer.

Ouvert dimanche 18 octobre

Venez découvrir la nouvelle

COLLECTION
AUTOMNE/HIVER 2015

10h-19h / 3 € gratuit pour les -12 ans




