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Granville salle de Hérel
Bien-être4e SALON du

10/11 OCTOBRE
Samedi 11h~20h - Dimanche 11h~19h

Entrée 4€ ~ Gratuit –18 ans

45 EXPOSANTS - 30 CONFÉRENCES & ATELIERS

! Conférence deNicole Delépine, pédiatre oncologue
La perte de la liberté de soigner en cancérologie ; quelles questions poser à son médecin?

! Projection du film Cancer Business Mortel ? de Jean-Yves Bilien - 15h et 18h

Billetterie et Programme www.aapel-bien-etre.com

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Tennis : les derniers résultats
Chez les féminines, l’équipe 1 s’est
imposée, dimanche, 2-1 contre Saint-
Pair-sur-Mer, avec Anne-Claire Legoff
(15/2), Manuela Marchais (15/3),
Béatrice Lalleman (15/4) et Céline
Marie (30).

Quant à l’équipe première mascu-
line, avec Maxence Auguste (3/6),
Lilian Hurteau (15/1), Charles Stierer
(15/1) et Anatole Lebon (15/2), elle
s’est imposée au TC Équeurdreville-
Hainneville 4-1.

De gauche à droite : Manuela Mar-
chais, Anne-Claire Legoff, Béatrice
Lalleman et Céine Marie.

Urgences et santé
Commissariat : rue du Port, tél. 02 33 91 27 50
Gendarmerie : 101, boulevard des Antilles, tél. 02 33 69 28 99
Pompiers : le 18 ou le 112
Accueil d’urgence sans-abri : composer le 115
Appel urgences mal-entendants ou parlants : 114

Services médicaux
Samu : 15
Pharmacie : composer le 32 37 ; www.3237.fr
Service dentaire : dimanche de 10 à 12 h, tél. 02 33 72 40 32.

Marées
Samedi. Coefficients : matin 68, soir 72.
Pleine mer : 6 h 29 et 18 h 43 ; basse mer : 1 h 07 et 13 h 25.
Dimanche. Coefficients : matin 76, soir 79.
Pleine mer : 7 h 07 et 19 h 20 ; basse mer : 1 h 51 et 14 h 07.

12e trophée du sport : le jury a planché

Les jeux sont faits. Jeudi soir, les
meilleurs sportifs granvillais ont été
désignés à la Cité des sports.

Autour de Marie-Mathilde Lezan,
adjointe à la jeunesse et aux sports,
le jury, composé d’élus, de mem-
bres du personnel du service des
sports, de représentants de clubs et
de la presse locale, a planché. « Pour
cette 12e édition des trophées du
sport, 17 clubs ont proposé leurs
sportifs, leurs bénévoles et leurs
entraîneurs », a précisé l’élue.

En un peu plus d’une heure, les fu-
turs lauréats étaient désignés par un

vote dont les résultats seront tenus
secrets jusqu’à la soirée du 20 no-
vembre, à partir de 20 h, à la salle de
l’Archipel.

Il n’aura fallu qu’une heure au jury pour désigner le ou les sportifs de l’année.

Carnet
Décès
François Anquetil, 90 ans ; Jeanne
Lemonnier née Josseaume, 85 ans ;
Lucienne Théphaut née Sollier,
93 ans ; Léon Rozelier, 95 ans ; Louis
Salmon, 91 ans.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : www.infolocale.fr

Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ; www.abonnement.
ouest-france.fr

Passer une petite annonce : 0 820 000 010 (numéro indigo réservé aux
particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement par carte bancaire.

Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Publicité Précom : 92, rue Couraye, 50400 Granville, tél. 02 33 05 91 68.

Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Cancer : conférence et projection d’un documentaire
Le Salon du bien être se tient ce
week-end, salle de Hérel (Ouest-
France d’hier). Lundi soir, une confé-
rence est proposé avec le docteur Ni-
cole Delépine.

Le pédiatre et oncologue, ancien
chef de service de cancérologie pé-
diatrique, a dirigé jusqu’en 2014 l’uni-
té fonctionnelle de cancérologie de
l’adolescent et de l’adulte jeune de
l’hôpital Raymond-Poincaré à Gar-
ches, en région parisienne. Sa répu-

tation est internationale. Elle a récem-
ment publié La face cachée des mé-
dicaments et Le cancer, un fléau qui
rapporte.

Lundi 12 octobre, à 20 h, à la salle
de Hérel. Entrée 10 €. Projection du
film documentaire Cancer… business
mortel ? Qui décide de notre santé ?
de Jean-Yves Bilien, à 15 h et 18 h.
Durée : 1 h 15. Tarif 6 €. Conférence
+ projection : 10 €.

Un Trophée d’or CEG pour l’entreprise Co-pilotes
Co-pilotes a décroché, il y a quelques
jours, à Nantes, le Trophée d’or CEG
(Communauté des experts en ges-
tion) 2015. Parmi les 1 800 cabinets
d’expertise comptable membres de
la CEG, le cabinet d’expertise gran-
villais remporte la première place, en
Master. Ce concours met en lumière
les meilleures pratiques des cabinets
d’expertise comptable en matière de
conseil en gestion.

Co-pilotes, basé à Granville et
Avranches, a été lancé en 2002. Il est
composé de quatre experts-compta-
bles associés et d’une vingtaine de
conseillers clients.

Frédéric Tillard, patron de Co-pilotes,
avec le trophée d’or CEG 2015. D
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Ateliers citoyens : première projection-débat, mardi
Les Ateliers citoyens du pays granvil-
lais ont été créés, en juin 2013, « par
le Front de gauche, pour organiser
des débats avec les citoyens ».

« Depuis, des ateliers ont lieu ré-
gulièrement, sur des sujets diffé-
rents. C’est la première fois que
nous organisons une projection dé-
bat », expliquent Marc Labit et Thi-
bault Hequet.

Mardi 13 octobre, après la projec-
tion de La Tourmente grecque, de
Philippe Menut (durée : 70 min), un
débat avec Vangelis Goulas, éco-
nomiste et représentant de Syriza à
Paris, est proposé. « Granville est ju-
melé avec Preveza, ville grecque de
19 000 habitants. Des Granvillais
ont sûrement des témoignages de

leurs correspondants là-bas… »

Mardi 13 octobre, à 20 h 30, salle
Saint-Nicolas, rue Marine-Dun-
kerque. Entrée gratuite.

Thibault Hequet et Marc Labit.

Granville en bref

Éric Delaunay vise les Jeux olympiques de Rio
Rencontre avec le tireur sportif de 28 ans qui espère être sélectionné pour les JO de 2016.
Le skeeteur olympique saint-lois s’entraîne au club de tir de Bréville-sur-Mer.

Objectif Rio
En début de semaine, le Comité dé-
partemental olympique et sportif
de la Manche (CDOS) était de pas-
sage au club de tir brévillais. « Nous
sommes aux côtés d’Éric Delaunay
pour l’accompagner sur la route
des Jeux olympiques de Rio », ex-
plique Jean-Pierre Louise, président
du CDOS. La Fédération française
de tir (FFT) dévoilera les noms des
compétiteurs français en janvier.
Confiant, il ajoute : « Les chances
pour Éric d’être sélectionné sont
estimées à 99 %. »

Un rêve d’enfant
Chez les Delaunay, le tir, c’est une tra-
dition familiale. « Mes parents étaient
armuriers à Saint-Lô et tenaient un
ball-trap à La Meauffe, indique Éric
Delaunay. Quand je leur donnais
un coup de main, ma récompense
était de pourvoir tirer quelques pla-
teaux. J’avais 6 ou 7 ans ! »

Que de chemin parcouru depuis
! « La compétition de haut niveau,
comme je la vis maintenant, est un
rêve d’enfant qui se réalise. » C’est à
Bréville qu’il s’entraîne régulièrement,
« le seul club de la Manche dispo-
sant des installations adaptées à
ma discipline ».

Pas le droit à l’erreur
Une compétition de skeet olympique
se déroule sur un parcours équipé de
deux bases de lancement. Les tireurs
se déplacent sur sept postes de tirs
déployés en arc de cercle. « Nous
disposons d’une seule cartouche
par plateau et il y en a 125 à casser.
Éric utilise un fusil superposé de ca-
libre 12. Pour espérer grimper sur le
podium, il faut en réussir au moins
123. Autant dire que le droit à l’er-
reur est pratiquement nul. »

Le mental doit suivre
Le skeet olympique est une disci-
pline assez physique. La partie haute
du corps et la ceinture abdominale
sont très sollicitées. « Mais c’est le
mental qui fait la différence, confie
le champion. À ce niveau, techni-
quement, nous sommes tous capa-
bles de casser des plateaux. En re-
vanche, la façon de gérer la tension
peut faire la différence. »

La compétition se déroule sur
deux jours : 75 plateaux à tirer le pre-
mier jour ; 50 autres le lendemain.
« Autant dire qu’entre les deux, la
nuit n’est pas forcément des plus
calmes. En ce qui me concerne, je
pratique quelques exercices de res-
piration issus de la sophrologie, ça

aide. Et puis Bruno Rossetti, mon
coach, double médaillé olympique,
est un allié précieux. »

Déjà titré plusieurs fois
Membre de l’équipe de France de-
puis l’âge de 16 ans, Éric Delaunay
est un habitué des podiums. Déjà
champion d’Europe 2011 en indivi-
duel, il a, en septembre, décroché
le titre de champion du monde par
équipe, en Italie. Pour lui, mainte-
nant, une seule idée en tête, une par-
ticipation aux JO de Rio : « C’est l’ob-
jectif ultime. Je veux en être. »

Éric Delaunay en vidéo
sur ouestfrance.fr/granville

Éric Delaunay, spécialiste de skeet olympique.
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Il y a quelques semaines, avec l’équipe
de France, il remportait le titre
de champion du monde
(sur le podium, à gauche).
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Un nouveau rond-point rue du Vieux-Moulin
Plus de 30 personnes étaient présentes, salle Saint-Nicolas,
mardi, pour une réunion publique sur les travaux de voirie.

Réunion publique sur les travaux
Dominique Baudry, maire, et les ser-
vices de la Ville, ont présenté les tra-
vaux de voirie prévus rue du Vieux-
Moulin, devant une trentaine de per-
sonnes, salle Saint-Nicolas, mardi.
« Nous commençons dès cette se-
maine, par le bas de la rue, budgé-
té sur 2015. Et nous continuerons le
haut de la rue jusqu’à la hauteur de
la rue Jean-Jaurès et de la rue des
Prairies, sur le budget 2016 », a ex-
pliqué Dominique Baudry.

Rond-point et aménagements
« L’augmentation d’habitants de-
puis la construction du quartier né-
cessite un rond-point », pour accé-
der à la rue Barbey-d’Aurigny. « Et
il faudrait aussi, pour la sécurité,
réduire la vitesse des automobi-
listes. » Le mur bordant la ligne de
chemin de fer jusqu’au tunnel, va être
arasé à 1 m de haut.

Un trottoir d’1,5 m de large sera
réalisé sur le côté gauche jusqu’à la
limite de Donville, sauf sous le tunnel.
Si la Ville s’accorde avec le proprié-
taire d’une partie des terrains, entre
la rue des Prairies et le pont, une

piste cyclable verra le jour. Les ré-
seaux souples vont être enfouis, des
candélabres à led seront installés, la
route refaite.

Plus de 340 000 € de travaux
Coût de la voirie : 208 000 €. La rue
du Vieux-Moulin étant une route dé-
partementale, 80 000 € seront finan-
cés par le conseil départemental.
68 250 € sont prévus pour l’enfouis-
sement des réseaux, 60 000 € pour
l’éclairage. Une demande de sub-
vention a été faite, « la réponse est
attendue à la fin du mois », précise
Dominique Baudry.

Future extension du réseau
de bus Néva
Quel que soit le résultat des démar-
ches avec Donville-les-Bains, concer-
nant le bus Néva, il y aura un arrêt de
bus près du nouveau rond-point en
septembre 2016. « Si nous créons
une 3e ligne, sa tête serait rue des
Prairies. Le bus s’arrêtera ici, avant
d’aller vers Donville. Sinon, nous
dévierons la ligne 1 avant de faire
demi-tour vers l’avenue Matignon. »

Création d'un giratoire

Création de trottoirs
ou pistes cyclables
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Rue Barbey-d'Aurevilly

Rue du Vieux-Moulin
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Ligne SNCF


