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? ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE.UST cyclisme

Le critérium est annulé
CHAQUE année, au prin-

temps, l’USTcyclisme, enpar-
tenariat avec le comité des
fêtes, organise son critérium à
travers les rues d’Équeurdre-
ville-Hainneville. Cette mani-
festation qui rassemble de
nombreux coureurs est donc
annulée au vu de la situation
sanitaire actuelle. « Elle était
programmée le 29 mai pro-
chain en semi-nocturne. Nous
sommes désolés de ne pou-
voir proposer cet événement
annuel et nous donnons ren-
dez-vous a tous l’an prochain,
spectateurs et fidèles parte-
nairesde l’épreuve», indique le
président de l’UST cyclisme,

Christian Varin. « Normale-
ment, si la situation a évolué
favorablement, les compéti-

tions cyclistes reprendront dé-
but août. »

ÎLe critérium qui devait se dérouler le 29 mai est annulé.
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? TOURLAVILLE.AuPhare d’argent jusqu’à fin juin

FabienAubril expose ses dessins réalisés « in situ »
DEPUIS LUNDI, l’artiste et

professeur d’arts plastiques
cherbourgeois Fabien Aubril
est l’invité de la résidence du
Phare d’Argent où il expose
une trentaine de ses dessins
réalisés pour la plupart au
feutre fin noir, certains étant
agrémentés de couleurs à
l’aquarelle. Né à Caen il y a
50 ans, l’intéressé est au-
jourd’huidomiciliéàBretteville-
en-Saire. Il a répondu favora-
blement à l’invitation de
CharlineSehier, l’animatricede
la structure tourlavillaise et de
la directrice Caroline Ugolini.
Pendant un mois et demi, les
résidents et visiteurs du Phare
d’Argent vont pouvoir admirer
cesœuvresexposéesdans les
couloirs du rez-de-chaussée.
« Formé notamment aux
Beaux-Arts de Cherbourg, je
donnedepuis25ansdescours
d’arts plastiques en collège
privéainsiqu’àdestinationdes

adultes de l’université inte-
râges Cherbourgeoise (UIA) »,
expliqueFabienAubril.Ceder-
nier est aussi à l’origine de la
création du groupe Urban
Sketchers, qui met en avant la
valeur artistique, narrative et
pédagogique du dessin « in
situ » et qui en fait la promotion
en créant des liens entre cro-
queurs dumonde entier, qu’ils
soient chez euxouenvoyage.

Urbansketching

« Ce n’est pas une associa-
tion et les 80 personnes au-
jourd’hui concernées dans la
région y ont adhéré gratuite-
ment. L’objectif est de se ren-
contrer lesamedimatinde10h
à 12 hdans les alentours, pour
dessiner sur place (en intérieur
ou enextérieur) unmotif qui ne
sera pas retouché en atelier et
qui est fidèle aux scènes que
nous voyons. Nous montrons

ainsi le monde et des scènes
de vie de dessin en dessin »,
expliquel’artiste.Cescréations
originales sont ensuite parta-
gées sur Facebook ou sur le
blog « urbansketchers.org »,
voireexposéescommeen jan-
vier dernier à la MJC de Cher-
bourg.
« Le but du groupe est aussi

de se soutenir, de s’aider et de
s’encouragercartout lemonde
n’a pas la même technique et
le même niveau de dessin. Il
est ouvert à tous les amateurs
de dessin » ajoute Fabien
Aubril. En attendant chacun
peut contempler librement au
Phare d’Argent de belles réali-
sations au format A4 portant
entre autres sur le théâtre de
Cherbourg, l’églisedeGréville-
Hague, L’Abbaye du Vœu, le
jardin Montebello ou encore
sur l’îleChausey.

R. L.

ÎFabienAubril est également à l’origine du groupeUrban sketchers.

? CHERBOURG-OCTEVILLE.Oreka Ingénierie

Unordinateur offert à une étudiante

L’ENTREPRISEOreka Ingé-
nierieafaitdon,celundi18mai,
d’un ordinateur portable à une
élève actuellement en termi-
nale d’unCAPservice à la per-
sonne et territoire en alter-
nance à la Maison Familiale et
Rurale d’Urville-Nacqueville.
Cedonétait organisépar Face
Normandie, une fondation im-
plantée depuis l’année der-
nière en sur le territoire nor-
mand. La fondation œuvre,
avec l’appui de grandes entre-
prises, contre toutes formes
d’exclusion : santé, emploi,
éducation, consommation, le
logementetaussi lenumérique
qui est de plus en plus présent

dans le quotidiendechacun.
La fondation Face Norman-

die a d’ailleurs à son actif 200
dons d’ordinateurs à destina-
tion d’élèves, jusqu’au lycée,
sur tout le territoire normand.
Marina était jusqu’à présent la
seule élève de l’établissement
à ne pas avoir d’ordinateur, ce
qui est aujourd’hui compliqué
pour pouvoir étudier. « Être
équipé en matériel informa-
tique est aujourd’hui indispen-
sable. Les études sont plus
difficiles quand nous ne
sommes pas bien équipés »
explique Magalie Ferry, direc-
trice de la MFR d’Urville-Nac-
queville. « Avec Oreka, nous

avons déjà eu l’occasion de
mener des actions concrètes
sous forme d’ateliers à desti-
nationdesélèves.Nouspropo-
sons aussi ces ateliers avec
Naval Group ou encore Le Ri-
tuel ». Des ateliers, qui chez
Oreka Ingénierie, ont été ani-
més par Didier Duffuler, res-
ponsable de l’entreprise.
« C’est un ordinateur que j’ai
utilisé pendant plusieurs an-
nées. Il est tout de même ré-
cent et très performant » a
confiéDidierDuffuler à la jeune
élève qui n’a pas manqué de
remercierOreka Ingénierieet la
fondation Face Normandie
pour cedon.

ÎDe gauche à droite : Magalie Ferry (directrice MFRUrville-Nacqueville), Marina (élève de terminale),
Didier Fardin (déléguée régional Face Normandie), Didier Duffuler (responsable entreprise Oreka
Ingénierie).

? QUERQUEVILLE.Distribution demasques

La Protection civile s’implique
DANSLEcadredesmesures

nécessaires pour se protéger
ducoronavirusunedistribution
de masques à la population
était programmée à Querque-
ville jeudi21maisurdeuxsites,
legymnaseduCosecet lasalle
de l’Acre.
Des mesures ont été prises

pour que ces opérations se
déroulent dans les meilleures
conditions. Les membres de
l’Association départementale
de Protection civile de la
Manche, (ADPC50) se sont
déployés sur cinq sites de
l’ouest du Cotentin dont les
deux sites de Querqueville
pour faciliter cette distribution.
Six groupes de dix personnes,
toutesbénévoles,ontassuré le
maintientde l’ordre, rappelé les
gestesbarrièreetrenseignésur
l’utilisationdesmasqueset leur
entretien.
Ladistributionetsoncontrôle

étaient assurés par les élus de
Querqueville qui se sont re-
layés toutes la journée. Jean-

Michel Maghe, maire de la
commune déléguée, remettait
les masques au Cosec. Les
habitants sont venus nom-
breux et l’opération s’est dé-
rouléedans le calme.
Véronique Billy, la trésorière

de l’ADPC50, était présente
pendant toute la distribution.
Engagéspar la préfecture de 8
h à 20 h, ces bénévoles pou-
vaient gérer le problème si des

cas de Covid-19 se décla-
raient, ou si des personnes
avaient besoin d’être isolées
dans un hôtel. Ils assuraient
aussi les trois repas, pouvaient
faire un suivi de leur état de
santé et assurer un soutien
moral si besoin. Enfin ils pou-
vaient aussi faire leurs courses
si nécessaire. En conclusion,
cette opération s’est parfaite-
ment déroulée.

ÎLe maire Jean-Michel Maghe distribuait les masques avec les
bénévoles.


