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On estime que les réserves de pétrole seront épuisées 
d’ici 40 à 60 ans. Alors que le carburant va se faire de 
plus en plus rare et cher, on recherche d’autres sources 
d’énergie pour nos transports, moins polluantes... Et 
selon vous, quels seront les transports de demain ?

  Élèves de 6e du collège  
Jean Grémillon, Saint-Clair-sur-Elle 

Adrien
« Il y aura des voitures qui volent. Pas comme des 
vaisseaux spatiaux ni même des avions, mais un 
peu au-dessus du sol, et équipées de panneaux 
solaires  pour  produire  l’électricité.  Tous  les 
véhicules fonctionneront à l’électricité. »

Ludwig
«  Les  voitures  électriques  seront  encore  plus 
élaborées, consommeront moins pour faire plus 
de kilomètres. Il y aura beaucoup plus de bornes 
pour  pouvoir  les  recharger,  et  rapidement. 
Ça  veut  dire  plus  de  centrales  électriques, 
nucléaires...  Pourquoi  ne  pas  imaginer  sinon 
des véhicules fonctionnant à l’eau ? »

Sidonie
«  Il  faudra  améliorer  les  panneaux  solaires 
pour  avoir  davantage  d’électricité  à 
disposition, et recycler ces panneaux qui ne 
le  sont  pas  pour  le  moment.  Il  faudra  aussi 
améliorer  les  voitures,  qu’elles  soient  plus 
aérodynamiques.  Et  on  prendra  davantage 
le vélo.  Il y en a de plus en plus déjà, dans 
les grandes villes. Les transports en commun, 
c’est bien aussi. Ça pollue moins. »

Théo
« Même les bateaux seront solaires, avec des 
batteries  qui  se  rechargeront  le  jour  pour 
permettre de continuer à naviguer la nuit. »

 Élèves de 4e et 3e du collège 
Le Dinandier, Villedieu-les-Poêles  E
Emmanuel
« Je les imagine utilisant de l’eau. On ne peut pas 
dire solaires, parce qu’en Normandie… il n’y a pas 
beaucoup de soleil ! Peut-être aussi qu’on utilisera 
plus les transports « à pattes » : vélo, marche. »

Antoine
«  ll  faudrait que  les voitures avalent de  l’air 
pour  faire  fonctionner  leur moteur.  Je pense 
aussi qu’on les utilisera moins, mais plus les 
vélos et les transports en commun. »

Nathan
«  Les  voitures  seront  plus  électriques  et 
utiliseront  l’énergie  solaire,  ou  peut-être 
de  l’eau.  Elles  auront  des  formes  plus 
aérodynamiques. Il y en aura également qui 
se conduiront toutes seules. »
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©
 F

ot
ol

ia

transports
de demain

Les



Z

L’expérimentation  a  commencé  l’an  dernier 
et  se  relance  cette  année  avec  les  élèves 
de  4e,  en  cours  d’histoire-géographie  avec 
Julien  Prod’homme.  Lui  et  l’enseignante 

documentaliste,  Marion  Guillaume,  ont 
acquis une « certification complémentaire », 
un examen qui permet d’enseigner dans une 
autre langue que le français.

Alex, Chloé 
et leur chien 
Teurgoule !
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oom sur...

Le collège de Saint-Clair-sur-Elle s’est engagé dans une démarche 

innovante : en dehors des cours d’anglais, des élèves, pour l’instant de  4e, 

pratiquent l’anglais quand l’occasion s’y prête, pour l’histoire-géo et au 

CdI. Cette option s’appelle dNL*.

History,

geographyHistory, 

geography...



Le  dispositif  est  innovant.  Il  fallait  oser  ce 
pari,  avoir  l’ambition  de  faire  parler  les 
élèves en anglais en dehors des cours dédiés 
à  l’apprentissage  de  la  langue.  Marion 
Guillaume : « En cours d’histoire-géographie 
et  au CDI, quand on  fait des  séquences de 
recherche d’informations avec les enseignants 
par  exemple,  les  élèves  s’expriment  en 
anglais  tout  en  y  étant  préparés.  En  4e,  ils 
ont  déjà  la  «  boîte  à  outil  »,  le  vocabulaire 
et  la  grammaire  pour  s’exprimer  dans  cette 
langue,  mais  on  anticipe  aussi  avec  nos 
collègues  quand  c’est  nécessaire  est  pour 
qu’ils les préparent à suivre ces séquences en 
anglais. »

Ce  qui  est  enseigné  est  de  plus 
particulièrement  ciblé  pour  que  le  contenu 
du  cours  se  prête  à  un  échange  en  anglais 
entre professeurs et élèves. Tous les 4e, environ 
75 élèves, vont bénéficier de ce supplément 
cette  année,  pendant  trois  séquences  de 
cinq à six heures, soit près de 20 heures qui 
s’ajoutent  aux  cours  d’anglais.  À  l’avenir, 
d’autres collégiens encore pourraient profiter 
de ce dispositif.

La principale du collège, Fabienne Requier, 
y  voit  plus  d’un  avantage  et  d’un  bénéfice  : 
« C’est une véritable innovation pédagogique. 
C’est  aussi  une  approche  intéressante  dans 
l’accompagnement  des  élèves  en  difficulté. 
Ceux qui bloquent en histoire-géographie se 
révèlent  libérés du  fait de  l’utilisation d’une 
nouvelle langue. C’est important pour eux. Ils 
se rendent compte que c’est jouable. Et pour 
l’équipe enseignante, c’est un très bon moyen 
de  produire  de  l’émulation.  Pour  tous,  c’est 
un projet vraiment motivant. »

Z

Z
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History,

geographyHistory, 

geography...

« Le fait de parler anglais dans 
une autre matière, ça change. » 
Florian et Khabja, 13 et 15 ans

Z  La dNL, c’est quoi ?
Une option qui a pour vocation de proposer 
un  enseignement  ouvert  sur  l’Europe,  à 
travers  l’enseignement  en  langue  étrangère 
d’une discipline non linguistique.

« On est plus concentrés en 

parlant dans une autre langue. » 

Camille, 13 ans

« Ça nous fait apprendre plus de choses. » Corentin, 13 ans



La vie 
à l’internat

album 
photos

L’

« C’est un plus »Brécey  accueille  le  plus  important  internat  du 
département,  avec  60  internes,  qui  ont  une 
réussite au brevet de 10 points supérieure à  la 
moyenne académique  :  « Être  interne, c’est un 
plus.  On  est  davantage  aidé  aux  devoirs,  on  a 
une heure et demie d’étude qui nous oblige à 
travailler. Du coucher au réveil,  les surveillants 
sont là, et si une bêtise est faite on est tous punis. 
Mais la vie en collectivité a d’autres avantages : 
on  fait  des  sorties,  on  va  même  à  la  plage  en 
début  d’année,  et  avant  Noël.  Il  y  a  aussi 
la  boum  des  internes,  avec  un  repas  et  des 
animations pour nous. »

« Être responsable »
Un  mercredi  soir  à  l’internat  du  collège  de 

Carentan. Petite pause dans la partie de baby-

foot ou de ping-pong pour accueillir Les P’tites 

News  :  «  Chez  nous,  on  serait  tenté  par  la 

console,  le  téléphone…  Ici,  on  doit  s’adapter 

à  la  vie  en  communauté,  être  plus  ouverts, 

respecter les autres. Être responsable aussi, en 

faisant son lit, le tri de son linge... Et plutôt que 

rester à ne rien faire chez nous le mercredi, ici 

on a des sorties. En début d’année, on a même 

fait du char à voile… Des activités qui donnent 

envie aux autres d’être internes ! »
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On confond encore souvent l’internat avec la pension.... Pourtant, ça n’a rien à voir. Bien sûr, c’est difficile de ne pas rentrer à la maison. Mais les internes profitent d’animations et même de sorties pensées pour eux !

« Pas toujours 
la joie »

À  Saint-James,  quelques  élèves  ont  aussi 

accepté  de  raconter  leur  vie  à  l’internat.  S’ils 

apprécient de pouvoir bénéficier de sorties  le 

mercredi après-midi, pour le reste, ce n’est pas 

vraiment toujours la joie… « On voit moins nos 

copains en dehors du collège, et c’est des fois un 

peu court de n’avoir qu’une heure de téléphone 

pour  appeler  sa  famille.  Pour  les  repas  aussi, 

ce serait mieux à la maison. Mais bon, dans les 

chambres sinon on est plutôt bien…»
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« Entre amis » 
Avant  de  partir  pour  une  séance  ciné  à Cherbourg,  les  internes  de  Port-Bail  nous ont  donné  à  leur  tour  leur  point  de  vue  : «  On  est  tranquilles,  entre  amis.  Il  y  en  a parmi nous qui habitent loin, Querqueville même. Être  interne a  créé des  amitiés qui n’auraient  pas  eu  lieu  autrement.  On  est toujours  à  vivre  24  h  avec  ces  personnes. On apprend à se connaître. On partage des moments  plus  forts.  Ce  n’est  pas  toujours facile, mais ça nous apprend beaucoup de choses,  la  vie  en  communauté,  la  vie  tout court. »



;-)Ç a
bouge dans vos collèges !

;-)

Ces  dernières  années,  le  collège  de 
Sainte-Mère-Église  s’est  engagé  dans  un 
fonctionnement  éco-responsable.  Il  vient 
d’ailleurs  de  recevoir  la  reconnaissance 

«  E3D  »,  Établissement  en  démarche  de 
développement  durable.  Les  efforts  se 
traduisent  sous  bien  des  formes,  y  compris 
celle d’une mare pédagogique.

dans un coin de pelouse du collège Saint-Exupéry, à Sainte-
Mère-Église, il y avait une mare oubliée, envahie de plantes qui 
l’asphyxiaient. Aujourd’hui, le plan d’eau se porte beaucoup mieux 
grâce aux élèves !
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Ils redonnent vie 

à une mare



;-)

;-)

;-)
Cette mare pédagogique s’inscrit 
dans une démarche globale en faveur 
du développement durable. Il y a 
à la fois un aspect éducatif et le 
fonctionnement du collège qui s’y 
inscrit. On fait par exemple le tri de 
nos déchets, dont une partie part vers 
la ferme pédagogique de Sainte-Mère 
ou notre poulailler. Car nous avons aussi 
un poulailler ! Cette démarche est une 
nécessité absolue, il me semble, quand 
on voit l’état de la planète...

Quand je suis arrivé en 2008, on 
s’est rendu compte que la mare 
avait un souci... Elle était envahie de 
lentilles d’eau. Il n’y avait plus grand 
chose d’autre. Avec l’aide du CPIE du 
Cotentin, nous avons pu comprendre 
pourquoi notre mare ne fonctionnait 
pas et nous l’avons remise en 
état, pour avoir une biodiversité à 
présenter aux élèves et des animaux 
qu’ils ne connaissent pas, mais aussi 
leur expliquer les cycles de vie, la 
respiration sous l’eau...

k

k

Élèves  en  5e,  Aymeric,  Chloé,  David, 
Maxence, Margaux et Margot font partie 
des  élèves  volontaires  pour  entretenir 
cette mare, qui sert aussi comme support 
pédagogique en cours de SVT.
« Aujourd’hui, on y trouve des libellules, 
des  tritons.  On  a  même  aperçu  une 
grenouille...  on  ne  sait  pas  quelle 
espèce, on l’a vue juste sauter dans l’eau. 
Mais  elle  est  bien  là.  Et  l’an  dernier, 
on  a  retrouvé  des  larves  de  libellules, 
c’est  une  bonne  nouvelle  !  »  Les  élèves 
ont  nettoyé  cette  mare  artificielle  qui 
manquait  d’entretien,  en  ont  retiré 
les  plantes  invasives  et  en  ont  planté 
d’autres : « des bulbes de jonquille, des 
iris,  des  nénuphars,  des  roseaux...  On 
y  a  planté  ce  qui  existe  naturellement 
pour  une  mare  d’eau  et  qui  attire  les 
animaux. »

«  C’est  vraiment  intéressant  d’avoir 
cette  mare  au  collège.  De  comprendre 
comment  ça  vit,  à  quoi  ça  sert.  C’est 
mieux de le voir vraiment, de pouvoir le 
sentir,  le  toucher.  »  Grâce  à  cette  mare 
pédagogique,  les  collégiens  voient  de 
plus près la biodiversité. Leur intérêt est 
tel  qu’ils  comptent  continuer  à  prendre 
soin de ce petit plan d’eau. Grâce à lui, 
ils vont même se lancer dans une étude 
scientifique participative.

Une démarche  

   globale
Fabrice Rodriguez,
 principal
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      Une 
biodiversité     à présenter
   Éric Le Borgne,
   professeur de SVT



Danse, jonglage, musique, acrobaties, théâtre, expo photo, ciné-débat ou concert… Rendez-vous du 7 au 31 mars pour la  6e  édition  de  ce  festival  dédié  à  toutes  les  nouvelles formes de cirque.
Co-organisé  par  la  brèche  (le  Pôle  national  des  arts  du cirque en Basse-Normandie, à Cherbourg-Octeville) et des structures de toute la région, au total ce sont pas moins de 28 représentations qui auront lieu un peu partout dans la Manche !

P ense-     êteB

Pourquoi mon college s’appelle...

Gilles de Gouberville ?

Spring, c’est : 
•  25 jours de festival
•  24 spectacles
•  41 représentations,  

dont 28 dans la Manche
•  19 lieux de diffusion en Basse-Normandie, 

dont 11 dans la Manche

Gilles Picot était au XVIe siècle seigneur de Gouberville 

et du Mesnil-au-Val. Il est devenu célèbre par un journal, 

le Livre de raison, dont sont parvenues jusqu’à nous 41 

000 lignes, « les deux tiers sans doute de l’ensemble du 

témoignage », selon les spécialistes qui entretiennent 

le souvenir de la vie de ce gentilhomme. Pendant 13 

ans,  Gilles  de  Gouberville  a  soigneusement  restitué 

par  écrit  son  quotidien.  Il  y  parle  de  ses  gens,  qui 

cultivent, font de l’élevage. Il raconte aussi ce qu’il fait 

lui-même, comme prendre soin de ses pépinières, de sa charge de lieutenant des eaux 

et forêts, de ses affaires et de ses loisirs, tels que la chasse. Aujourd’hui, le collège de 

Saint-Pierre-Église porte son nom.
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U  Infos et programmation : 

festival-spring.eu

dans tous ses etatsLe cirque 



+  Marguerite et Julien 
de Valérie donzelli - Rectangle Productions

Ce long métrage est inspiré de l’histoire vraie 
du fils et de la fille du seigneur de Tourlaville, 
ayant  vécu  au  château  de  Tourlaville  au  XVIe 
siècle, et exécutés en 1603 pour inceste.
Du Nez de Jobourg à l’Île Tatihou, en passant 

par Barfleur, Gonneville, Saint-Lô d’Ourville, le port de Goury, la 
Baie d’Herquemoulin, les dunes de Biville et bien sûr le château 
des Ravalet à Tourlaville, où l’équipe de tournage s’est installée 
durant une vingtaine de jours en fin d’année, le film témoignera 
de toute la diversité du patrimoine et des paysages de la Manche. 
De  nombreux  habitants  ont  aussi  participé  à  la  figuration  du  film.  À  découvrir 
prochainement au cinéma !

Le film a bénéficié des services du Bureau d’accueil de tournages Basse-Normandie 

P LêL M êE e
biblio.manche.fr
la passion du livre et de la musique dans les bibliothèques de la Manche

Une sélection réalisée avec la bibliothèque départementale de prêt

+  Vertige d’Amie Kaufman et Meagan Spooner 

La Martinière, 2013 - À partir de 13 ans
Lilac LaRoux est la jeune fille la plus riche de la galaxie. Tarver, 

lui,  est  un  excellent  soldat  intergalactique  sans  fortune.  Ils 

n’auraient jamais dû se rencontrer, mais le vaisseau spatial dont 

Tarver est commandant s’écrase, les laissant seuls « naufragés » 

sur une planète déserte. Ils vont devoir, pour survivre, apprendre 

à se connaître, s’adapter à cet environnement qui les mène de 

pièges en découvertes stupéfiantes, comprendre enfin les liens 

entre la toute-puissance du père de Lilac et cette terre inconnue. 

Le livre fait alterner les récits des deux héros, en intercalant des extraits de l’interrogatoire de 

Tarver, ce qui permet au lecteur d’être totalement happé par l’histoire. Chacun peut y trouver 

son bonheur : adeptes de romance ou de science-fiction. 

+  Nos étoiles contraires 
Bande originale du film - Atlantic records, 2014

Le film adapté du best-seller Nos étoiles contraires est lui 

aussi  un  succès  et  sa  bande  son  mérite  d’être  écoutée  ! 

En plus du tube impertinent de Charli XCX, Boom clap, 

elle  regorge  de  jolies  ballades  acoustiques  émouvantes 

interprétées  par  les  stars  du  moment  (Ed  Sheeran,  Birdy  ou  Tom 

Odell, etc.). Ce disque  est aussi l’occasion de découvrir des artistes moins 

médiatisés comme le français M83, Ray Lamontagne ou Lykke Li. Si vous 

avez aimé le livre et/ou le film, vous adorerez vous plonger dans l’univers 

mélancolique de cette bande originale au contenu fort bien sélectionné.

À écouter

À lire

À voir
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Chaque mois, retrouve les coups de cœur des discothécaires de 
la BDP sur le discoflux de biblio.manche.fr



T OUT s'explique

Le  conseil  général  a  impulsé  un 
rapprochement  entre  restauration 
collective  et  agriculteurs  de  la 
Manche,  pour  que  les  cantines  se 

fournissent  en  produits  locaux  et 
de  saison.  Un  travail  de  proximité 
qui  aide  aussi  l’économie  locale  ! 
Le  dispositif,  baptisé  Agrilocal  50, 
repose  sur  une  interface  en  ligne  - 
agrilocal50.fr  - qui  facilite  la mise en 
relation  et  les  commandes  :  l’équipe 

de  la  cantine  passe  sa  commande  sur 
le logiciel, qui automatiquement établit 
les  messages  (sms,  mails)  à  l’attention 
de  l’ensemble  des  fournisseurs  inscrits. 
Chacun  répond  en  fonction  de  sa 
production.  À  la  cantine  de  retenir  ceux 
qui lui conviennent pour faire son choix !

Objectif : le très haut débit, 100 mégabits/seconde. 

Pour y arriver,  la solution est  le déploiement d’un 

vaste réseau de fibre optique jusqu’aux abonnés. La 

fibre optique, fil en verre très fin, conduit la lumière 

qui  sert  de  support  de  transmission  de  données. 

Grâce à cette technique, le débit d’informations est 

nettement supérieur à ce qui se faisait jusqu’alors, 

et  un  même  réseau  peut  véhiculer  tout  un  tas  de 

données  :  télévision,  VOD,  téléchargement  de 

photos  et  de  films  de  vacances,  téléphone, 

visioconférence...  Dans  le  département, 

Manche Numérique a commencé à déployer 

un réseau de 1 200 km de longueur. Le très 

haut  débit  est  déjà  disponible  à  Saint-

Lô  et  bientôt  sur  l’agglomération  de 

Cherbourg.
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Développement durable

A la vitesse de 

Nouvelles technologies

A la cantine, on mange local

la lumiere



Grâce  à  la  rubrique  «  La  vie  au  collège  »  du  site  web 

du  collège  de  Saint-Sauveur-le-Vicomte,  fil  d’actualité 

régulièrement  alimenté,  on  apprend  que  les  élèves  ont 

testé  pendant  l’automne  la  fameuse  valise  de  balado-

diffusion, dispositif soutenu par le conseil général de la 

Manche. En quelques vidéos, tournées et montées par le 

club  vidéo du collège, des 3e disent  tout  le bien qu’ils 

pensent du dispositif « vraiment sympa », un plus pour travailler à son rythme notamment. Le 

collège annonce aussi qu’il aura bientôt sa propre valise de baladodiffusion.

U http://college-barbey.etab.ac-caen.fr

testée par les élèves de Barbey

La baladodiffusion 

Pour être plus visible,  votre web 

tv change d’ « adresse » … Vous la 

retrouvez désormais directement 

sur le portail manche.fr, nouvelle 

porte  d’entrée  pour  voir  vos 

vidéos  préférées,  réparties  par 

thématiques  (sport,  événements, 

culture,  e-démocratie…).  Parmi 

les dernières à découvrir, plongez 

dans  l’univers  gourmand  de  la 

Maison  du  biscuit  et  préparez-

vous  au  Grand  Départ  du  Tour 

de France 2016 dans la Manche 

avec un clip vélo qui décoiffe !
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TV Manche

change d'adresse !

À retrouver aussi en ligne sur t-jeune.manche.fr : 

•  « Le Ferronay 
passe à la radio », 
article des élèves 
du club journal 
du collège de 
Cherbourg

•  « Fan d’Arctic 
Monkeys », de 
Solène, élève 
de 3e au collège 
Lavalley de Saint-
Lô

Tes P'tites News

U Enquête 
Tu as  entre 12 et  18 ans  et  tu  résides dans  la 

Manche ? Pour mieux connaitre tes besoins et 

attentes dans ta vie quotidienne et tes loisirs, la 

CAF et le conseil général mènent une enquête : 

tu  peux  y  répondre  jusqu’au  7  février  sur 

t-jeune.manche.fr  (questionnaire  anonyme  qui 

te demandera moins de 10 minutes !). N’hésite 

pas à y participer !

L’ actu du Net



À granville, le hangar de la Parfonterie abrite les chars en construction 
pour le prochain Carnaval. Parmi les jeunes « constructeurs » : Émilien,  
13 ans.

Le 141e Carnaval de Granville aura lieu du 
13 au 17 février. Plus de 100 000 personnes 
viennent  chaque  année  pour  ce  carnaval, 
le  plus  ancien et  le plus  important de  tout 
l’ouest  de  la  France.  On  apprécie  plus 
particulièrement  sa  grande  cavalcade,  qui 
compte une quarantaine de chars satiriques. 

Avant  de  pouvoir  défiler,  chacun  nécessite 
près  de  six  mois  de  travail.  Émilien  fait 
partie  des  bénévoles  qui  donnent  de  leur 
temps pour les construire. S’il est au collège 
dans le Calvados, il vient à Granville tous les 
week-ends. L’aventure a commencé pour lui 
en 2011 : « Depuis plusieurs années, j’allais 
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avec...
R encontre

au hangar des chars…
Émilien,

i



voir  la cavalcade en  famille. Cette année-là, 
il  y  avait  un char  sympathique  sur  le  thème 
disco,  et  j’avais  justement  un  déguisement 
disco. Ils m’ont demandé si je voulais monter 
dessus,  j’ai  dit  oui  bien  sûr  !  On  est  restés 
avec eux et on a sympathisé.»
Depuis,  chaque  année,  Émilien  participe 
à  la  préparation  de  ce  char  :  «  On  est  une 
quinzaine  à  travailler  dessus.  On  démonte 
en septembre, on enlève les sujets de l’année 
précédente.  En  octobre-novembre,  on  reçoit 

les nouveaux, que l’on trouve auprès d’autres 
carnavaliers,  ou  même  d’autres  carnavals. 
Pour  certains,  on  en  fabrique  de  nouveaux. 
Jusqu’en  décembre,  on  colle  :  on  fait  les 
sujets en papier mâché, du journal appliqué 
en couches sur une armature en métal. » 

Impossible  de  savoir  pour  autant  quel  sera 
le  prochain  thème  :  «  On  garde  le  secret 
jusqu’au bout. On s’amuse même à lancer les 
gens sur de fausses pistes ! » Émilien est ravi 
de ce temps qu’il passe au hangar : « J’aime 
bien  ce  qu’on  fait,  peindre,  etc.  Et  j’aime 
l’esprit du hangar. Tout le monde se connaît, 
on  fait des blagues.  Il n’y a pas de mauvais 
esprit et tout le monde est accepté. » Émilien 
est même présent lorsque le hangar ouvre au 
public  à  quelques  jours  du  carnaval  :  «  En 
février,  ça  commence  à  beaucoup  bouger. 
Il  y  en a pas mal qui  sont  en  retard,  et  aux 
dernières  heures,  on  travaille  même  la  nuit. 
Mais tous les chars sont prêts à temps ! »

U 4 cavalcades à ne pas rater !

 -  celle des enfants le samedi,

 -  la «grande» du dimanche (avec trois départs : 

du port, du casino et de la haute ville)

 - des accueils de loisirs le lundi, 

 - et celle humoristique le mardi !

i À NOTER
Exposition de masques du 31 janvier au 6 mars à l’école de musique Terre 
et mer à Granville : une centaine de masques réalisés par des élèves des 
collèges et IME du département sont à découvrir !
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La  22e  édition  du  Challenger  La  Manche-

Cherbourg  aura  lieu  du 21 février au  

1er mars. Il s’agit d’un tournoi de tennis ATP, 

dans  le  circuit  des  plus  grands  tournois 

professionnels masculins. L’occasion de voir 

évoluer les meilleurs jeunes espoirs français 

et étrangers. 
Les qualifications se tiendront au complexe 

Bagatelle  à  Tourlaville,  le  tableau  final  au 

complexe sportif Chantereyne, à Cherbourg-

Octeville.  L’accès  est  gratuit  sur  les 

qualifications  et  lors  des  entraînements  ; 

pour les rencontres, il y aura un tarif jeunes !

U  INFOS WEB : 
challengerdecherbourg.fr

À E dl ag‘ an

i  Le 13 février 
Magic Tea Time 
Magie humoristique, 
par la Cie caennaise 
Théâtre du Signe. 
À l’Archipel,  
à Granville 
• archipel-granville.com

i  Du 3 au 7 mars 
double 
Danse hip-hop et 
contemporaine et 
musique live, par  
la Cie Dessources. 
À Lessay, Tessy-sur-
Vire, Hébécrevon et 
Bricquebec. 
• culture.manche.f

i  Le 11 mars 
Fables 
Théâtre et manipulation 
d’objets hilarante 
autour des fables 
de La Fontaine, au 
beau milieu d’une 
déchetterie ! 
Au théâtre d’Avranches. 
• avranches.fr

i  Le 21 mars 
Les demoiselles en 
campagne 
Concerts, animations, 
surprises… ce festival 
met les femmes à 
l’honneur ! 
À Coutances. 
• chaufferdanslanoirceur.org

le coup
d’œil !
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Le 
Challenger 

2015

b  Kenny de Schepper, tenant du titre


