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Sacré Cœur : des tablettes pour tous les élèves de 6e à la rentrée Le palmarès des Trophées condéens dévoilé jeudi 3 février

Tablette pour tous les 6e à la
rentrée
Le directeur du collège, Samuel Delalande, aidé d’Eric Tosello, de Pratic’PC de Berjou, a présenté les futures tablettes qui seront mises à disposition de tous les élèves de 6e à la
rentrée de septembre. D’un coût de
599 €, elles permettront de remplacer, en classe, les manuels scolaires.
Les manuels sous format papier
resteront en effet à la maison des
élèves. Cela leur évitera un cartable
trop lourd. « L’objectif premier est
de donner envie aux élèves d’ouvrir un livre de façon numérique.
Les manuels numériques permettent la vidéo. » Ces tablettes ont un
écran 10 pouces. Elles peuvent aussi permettre de faire des exercices.
Elles resteront au collège. Les élèves
ne les emmèneront ainsi pas à leur
domicile. Ils la garderont jusqu’en
3e. L’ensemble des élèves en seront
équipés dans les trois prochaines années. Il n’y aura pas de surcoût pour
la famille.
Un foyer pour les collégiens
Uniquement géré par les élèves, ce
foyer est ouvert à chaque récréation

du matin et le midi. Il comporte un
baby-foot, une table de tennis de
table, des jeux… Les élèves ont créé
leur propre règlement intérieur.
Des vidéo-projecteurs interactifs
dans les classes
Six vidéo-projecteurs, cinq au collège
et un en primaire, ont été acquis. « Le
professeur se sert d’un stylet pour
cliquer où bon lui semble. Çà permet de montrer des éléments sur
Internet, des vidéos ». La projection de l’image se fait sur un tableau
blanc classique. Chaque vidéo-projecteur coûte 2 300 € HT.

Des infos en ligne
Les élèves, et leurs parents, peuvent
consulter le cahier de textes en ligne
sur le site www.sacrecoeurconde.
com mais aussi quelques cours. Les
élèves qui seraient malades peuvent
ainsi rattraper quelques cours. Les
notes sont aussi consultables.
Loisirs
Un loto est organisé le 2 avril par l’Association des parents d’élèves. Une
rencontre sportive au stade d’Ornano, à Caen, le 5 avril à l’occasion du
100e anniversaire de l’Union générale sportive de l’enseignement libre
et une kermesse sur le thème des
sports le 26 juin.

Huit trophées sont remis
Pour les catégories suivantes : sportif individuel ; sportif collectif ; sportif
scolaire ; action ou animation culturelle ; action ou animation à vocation
sociale ou caritative, (300 € chacun).
Le Prix orange est décerné à une personne méritante du milieu associatif ;
le Prix spécial intercom, récompense
l’action d’une association (500 € chacun). Le Grand prix des associations
récompense la performance associative (1 000 €).
Jury
Le jury, composé de représentants
du conseil municipal, du conseil municipal des enfants, des associations
locales et de la presse, a voté pour
décerner le palmarès 2011.
Animation
Cette année, la soirée va être animée
par le magicien Audeloy et par le Big
Jazz-band. Des rencontres avec les
clubs sportifs et le public seront organisées dans l’après midi du 3 février.

Dix équipes au tournoi de futsal U9

Les seniors A de l’Entente sportive parés cette saison

Samedi matin, le club de football
masculin a organisé un tournoi de
futsal au gymnase Charles-Tellier.
Dix équipes y ont pris part : Vassy,
Pont-d’Ouilly, le football-club féminin condéen, Vire, Vieux, Thury-Harcourt, Saint-Laurent-de-Condel (2
équipes) et Condé-sur-Noireau (2
équipes). « Les équipes ont été réparties en deux poules de cinq.
Chacune des équipes a ainsi effectué quatre matchs de cinq minutes.
L’ensemble des équipes a ainsi été classé au nombre de points
obtenus », explique Philippe Marie, responsable de l’école de football de l’Entente sportive municipale

Les seniors A de l’ESMC.

condéenne.
Samedi 5 février, de 10 h à 12 h,
l’ESMC organise un plateau de football au stade Robert-Gossart. Quatorze équipes seront présentes. « Le
plateau de Noël ayant été annulé du
fait de la neige, les dotations prévues ont été conservées et seront
distribuées lors de ce plateau ».
Palmarès. Poule 1 : 1er. Vieux ; 2e.
Thury ; 3e. Saint-Laurent-de-Condel 1 ; 4e. Vire et 5e. Condé 1. Poule
2 : 1er. Vassy ; 2e. Pont-d’Ouilly ; 3e.
Condé 2 ; 4e. FCFC ; 5e. Saint-Laurent-de-Condel 2.

Dimanche, juste avant l’entame du
match contre Flers Cau stade Robert
Gossart, les seniors A de l’entente
sportive municipale condéenne ont
été vêtus de nouveaux maillots, offerts par le sponsor l’auto-école Bigot-Libor, de Condé. Le ballon du
match était quant à lui offert par le
bar des Sports, rue Saint-Martin.
Pour la petite histoire, Condé perd
sur le score de 1 à 0.

Des joueurs recherchés
Le club recherche des joueurs U15,
garçons nés en 1992 ou 1993 pour
jouer en Promotion d’Honneur et
des U17 (nés en 1994 ou 1995) pour
jouer en District pour la fin de cette
saison.
Création d’une équipe U19
L’ESMC compte créer dès août prochain une équipe de U19. Renseignements au 06 30 26 14 50.

Cap Condé : de bons résultats obtenus
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Le 10 e palmarès des trophées
condéens sera dévoilé le 3 février,
à 20 h 45, au Royal (gratuit). Ce
concours récompense les éléments,
individuels ou collectifs, les plus méritants de la vie associative Condéenne
et promeut les activités des associations locales.

Samedi matin, l’établissement du Sacré-Cœur, comportant une école maternelle, primaire et un collège, a ouvert ses portes au public.

Le Grand prix des associations 2010.

Invités de prestige
Des invités d’honneur ont été présents de 2004 à 2010 : Patricia Girard, championne du monde de
4x100 mètres en 2003 ; Patrice
Quesnel, commandant de l’Alcyone,
navire de la Fondation Cousteau ; Brigitte Simon, n° 1 du tennis français
féminin de 1977 à 1982 ; Michèle
Deloraine, membre de l’équipe de
France de tir à l’arc ; les chansonniers
et comédiens Pierre Douglas et Michel Jeffrault ; Claude Lormeau, ancien champion de boxe ; Raymond

Martin, champion cycliste et Michel
Jeffrault, comédien ; Henri Guybet,
comédien, et son épouse, Viviane
Guybet, artiste sculpteur, en présence de Michel Jeffrault et Chantal
Juliot, comédiens.
L’équipe municipale a souhaité à
cette occasion réinviter l’ensemble
des parrains et marraines qui ont
marqué des dix premières éditions.
Certains ont accepté : Patrice Quesnel, Michèle Deloraine, Brigitte Simon, Claude Lormeau, Chantal Juliot Et Michel Jeffrault.

ESMC : les U9 parés pour la saison

Samedi matin, au gymnase CharlesTellier, les U9 de l’Entente sportive
municipale condéenne, ont reçu des
mains de leur partenaire Christophe
Boisset, de l’agence Axa, à Condé,
un nouveau jeu de maillots. Il a également pris un panneau publicitaire
pour le stade Gossart.
Comptant un effectif d’une dizaine
de joueurs, tous s’entraînent sous
l’égide de Philippe Marie, chaque

mercredi, de 14 h 30 à 16 h, au stade
de La Conterie. « Ils jouent en compétition, sous forme de plateaux, le samedi matin. » Il n’y a pas de classement pour cette catégorie de footballeurs. « Le but est de leur apprendre
les bases mais aussi qu’ils se fassent plaisir. On commence à leur
apprendre, en vue de leur passage
chez les U11, le placement mais
aussi le jeu collectif ».

52 pongistes participent au critérium régional

Fabien Chavrot enchante l’auditoire
Samedi, Fabien Chavrot a donné la
pleine mesure de son talent, à l’église
Saint-Martin. Organiste de 24 ans,
Fabien Chavrot a étonné son public
par l’expressivité et la force de son
interprétation. Le programme proposé était d’interprétations de César Franck, François Couperin, Léon
Boëllmann, Louis Vierne, Jean-Sébastien Bach. Éclectique et très équilibré, il a séduit un public d’amateurs
et de connaisseurs pour assister à ce
très beau concert.
Fabien Chavrot est organiste suppléant de l’église Saint-Jean de
Montmartre ainsi que de l’église
Saint-Charles-de-Monceau à Paris. Il
a obtenu, en 2010, la médaille d’or, à
l’unanimité et avec les félicitations du
jury, au Conservatoire à rayonnement

Le groupe des capiens à Sancy – Mont-Dore.
Fabien Chavrot.

régional de Saint-Maur-des-Fossés
(Val-de-Marne).

Saint-Germain-du-Crioult
‡Comité des fêtes
Assemblée générale vendredi 4 février,
20 h 30, mairie. Le président du comité
des fêtes vous informe de la date de
son assemblée générale et fait appel
aux personnes qui désirent s’investir
dans l’animation de la commune.

‡Concours de belote
Dimanche 6 février, 13 h 30, salle polyvalente. Organisé par l’association des
anciens combattants. 1erprix, deux gigots. Un lot par équipe. Prix à la première équipe féminine. Tarif: 6 € par
joueur.

Donnez votre avis sur l’actualité locale !
Réagissez sur nos forums

sur www.ouest-france.fr/vire

Ce dimanche, lors du trail hivernal
de Sancy – Mont-Dore, les athlètes
de Course à pied-Condé ont obtenu de bons résultats avec près de
900 athlètes, dans le Massif central. « Malgré un magnifique soleil,
les coureurs ont dû faire face à un
froid polaire et à un vent assez fort.
Le parcours a également été rendu
difficile par les portions de neige
qui se sont parfois transformées
‡Chambre de commerce et
d’industrie de Caen
Permanence mercredi 2 février, 9 h à
12 h 30 et 14 h à 17 h 30, ocaux de
l’office de tourisme, 29 rue du 6-Juin.
Dans le cadre d’un partenariat entre la
Chambre de commerce et d’industrie
et les élus locaux. Mise en place d’accueils décentralisés pour les commerçants, artisans et prestataires de services. Contact : 06 82 38 65 05, espacecci@caen.cci.fr

en glace, ce qui entraîna quelques
chutes chez les trailers », précise
Lionel Auzou, président du club.
Résultats. Sur le 30 km : 15e et 3e
V1 Michael Avice (3 h 09) ; 3e V2 Philippe Seguin (3 h 31) ; Mickael Dubray
(3 h 42) ; Christophe André (3 h 56) ;
2e V1F Ivane Jutteau (3 h 59) ; Jacky Le Roi (4 h 02) ; Patrick Crocquevieille (4 h 16) ; Eric Le Navenec
et Sébastien Gérard (4 h 26). Sur le
tracé de 20 km : Christian Troalen
(2 h 21) ; David Rahyer (2 h 52).

Lassy
‡Soirée poule au blanc
Samedi 19 février, 19 h 30, foyer. Tarifs: 15 €, réduit 7 €, tarif reduit pour les
-12 ans. Inscription avant le 10 février.
Contact : 09 74 62 08 62, cdf.lassy@
yahoo.fr

Samedi, au gymnase Robert-Gossart, le club de tennis de table a organisé un critérium régional pour les
vétérans avec 52 joueurs. Ils étaient
ainsi 17 vétérans 1, 14 vétérans 2, 10
vétérans 3 et 7 vétérans 4. « À noter
la présence de deux femmes », précise Jacques Canuet, arbitre général
de l’épreuve.
Palmarès
Vétérans 1. 1er. Yan Louer, de Ouistreham ; 2e. Marc Despois, de l’USSA
Saint-André-sur-Orne ; 3e. Stéphane
Lepas, de l’ES Cormelles.
Vétérans 2. 1er. Gilles Huet ; 2e. Philippe Antoine ; 3e. Serge Roué, tous
de l’US Villers-Bocage.
Vétérans 3. 1er. Yves Desmortreux,
de Saint-Pair/Bricqueville TT ; 2e.
Jean Jalley, de Condé Flers ; 3e. Guy

Busson, de l’ES Cormelles.
Vétérans 4. 1er. Michel Lerouvreur,
du SAEL Monterbourg ; 2e. Maurice Guillon, de l’US Saint-Pierre-surDives ; 3e. Patrick des Cognets, de
Saint-Pair/Bricqueville TT.
Féminines. MH Daumard, de SaintPierre-du-Regard. Ils sont qualifiés
pour le championnat de France qui
a lieu du 22 au 24 avril, à Joué-lesTours (37).
Tournoi open. Moins de 1 100
points : 1er. Maurice Perrelle de Cormelles ; 2e. Jacky Lemeltier, de Colombelles. Plus de 1 100 : 1er. Jean
Jalley de Condé ; 2e. David Asseline
de Saint-Pair/Bricqueville. Double :
Jean-Luc Brissard et S. Lepas de
Saint-André-sur-Orne de Cormelles ;
2e. Jean-François Héleine et Alain
Mounier, de Saint-Pair/Bricqueville.

