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ÉDUCATION. Dès la rentrée prochaine avec les cours à distance du « Campus connecté »

HÔPITAL. Accident médical à Rennes

Des formations d’autres facs depuis l’IUT

La jeune Manchoise Alison
est sortie du coma

L’Agglo ne cache pas le public ciblé par ce dispositif : les
jeunes sportifs de haut niveau
des clubs de hand et de basket
de Cherbourg.
« Ces clubs peinent à garder
les jeunes du territoire dans
leurs effectifs, car ceux-ci
partent étudier dans des villes
universitaires plus grandes, où

ÎDans la salle dédiée au « Campus connecté », Patrice Guillerm, directeur délégué de l’IUT de Cherbourg ;
Catherine Bihel, présidente de la Maison de l’emploi et de la formation du Cotentin ; David Margueritte,
président de la communauté d’agglomération du Cotentin et vice-président de la Région ; Lamri Adoui,
président de l’université Caen Normandie ; Anna Pic, maire adjointe de Cherbourg-en-Cotentin ;
et Nicole Belliot-Delacour, vice-présidente de l’Agglo en charge de l’Enseignement supérieur.
l’offre de formation est plus
variée. »
Il leur sera donc désormais
possible de suivre une formation de l’enseignement supérieur à distance, tout en continuant leur carrière sportive
localement.
Mais ces athlètes n’en sont
pas les bénéficiaires exclusifs.
Les décrocheurs d’emploi accompagné par la Mef, les néo-

bacheliers n’ayant pas eu de
réponse positive sur Parcoursup ou les personnes en reconversion professionnelle
peuvent également y accéder.
Ces étudiants seront suivis
par un tuteur, « qui accompagnera les apprenants dans la
méthodologie, les démarches
administratives ou leurs projets
d’orientation », souligne Catherine Bihel. Et ils auront ac-

cès à une salle adaptée.
Concernant le budget, le projet coûtera chaque année
40 000 € à l’État, 20 000 € à la
Région et 30 000 € au Cotentin.
David Margueritte ajoute que
ce type de dispositif s’inscrit
dans une stratégie de
l’Agglo qui vise à « dépasser
l’entrave des mobilités » afin
d’attirer les étudiants pour qu’à
terme, « ils s’installent ici ».

LoiSiRS. Tournoi pour les 500 ans de Gilles de Gouberville, joueur en son temps

500 ans après, on joue toujours à la choule
DIMANCHE avait lieu un
tournoi de choule dans le parc
du château des Ravalet, à
Tourlaville. Sur l’herbe, des
joueurs de tous âges se sont
disputé une petite balle à l’aide
d’une crosse en bois. L’objectif
des deux équipes, composées
de quatre joueurs, étant de
faire passer la balle dans le but
adverse, « le viquet » en normand.
Ce jeu normand est vieux de
plusieurs siècles. « Impossible
de savoir quand il est né », note
Jean-Philippe Joly, président
de la Fédération des sports et
jeux normands et membre de
l’équipe des Exilés, à Paris.
Une chose est sûre, Gilles de
Gouberville, né en 1521 dans le
Cotentin, racontait déjà des
parties de choule dans son
journal.
Pour les 500 ans de sa naissance, Philippe René-Bazin,
membre du comité qui lui est
dédié, a fait un rappel historique de l’origine de la choule
lors du tournoi. Tous les joueurs
ne savaient pas que la préservation de ce sport est en partie
due aux mémoires d’un gentilhomme manchois.
« En jouant, ça explique aussi
ce que c’était la Normandie,
détaille Bruno Vanier de Saint

Sa maman va
porter plainte
contre l’hôpital
Lors de l’intervention en urgence, une dose d’insuline dix
fois supérieure à la normale lui
avait été administrée par erreur,
la plongeant dans « un coma
hypoglycémique sévère ».

En soins intensifs, Alison a
repris connaissance. « Ce sont
de bonnes nouvelles, rapporte
sa maman, Sabrina Boisloret, à
nos confrères de OuestFrance. Dimanche, elle nous
répondait en clignant des yeux,
puis avec la tête. » Et la jeune
fille bouge aussi les doigts.
Mais si son état s’améliore,
les soins pour retrouver ses facultés vont demander du
temps.
Sa mère, qui fait la route tous
les jours pour être au chevet de
sa fille, avait annoncé vouloir
porter plainte contre l’hôpital et
n’entend pas y renoncer.
Au lendemain de l’accident,
la direction de l’établissement
avait exprimé sa compassion à
la famille d’Alison et ouvert une
enquête interne pour comprendre ce qui s’est passé au
bloc opératoire.
Gilles PATRY
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3 ANS OFFERTS

sur une sélection de TOYOTA d’occasion*
Auris 1.2 T, 2016, 8 2700 km...................11 990 €
Auris Hybride, 2018, 21 653 km .............17 990 €
Corolla Hybride, 2019, 13 800 km ..........20 990 €
Corolla Hybride, 2020, 4 500 km ............23 990 €
Rav4 hybride, 82 011 km ........................22 990 €
Prius +, 7 places 2019, 4 581 km .............26 990 €
CHR Hybride, 2019, 26780 km ................20 990 €
Yaris 70 Design, 2020, 12 146 km ...........12 990 €
Corolla Hybride, 2019, 19 134 km ..........24 990 €
Yaris 70 France, 2020, 15 537 km............10 990 €
Aygo 5P X-play, 2019, 23 511 km.............9 990 €
Auris Hybride, 2018, 17 772 km .............17 990 €
Yaris Hybride, 2017, 24 004 km ..............13 990 €
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ÎSix équipes venues de toute la Normandie ont joué à la choule dans le parc du château des Ravalet.
Aunay, entraîneur de l’équipe
cherbourgeoise Choule Haôt
Coutentin. On est chauvins, on
défend notre culture ! »

Un jeu très rugueux
Pour ce tournoi, ils sont venus de toute la Normandie
avec leur crosse. Six équipes
au total, venues de l’Eure, la
Seine-Maritime et le Calvados,
« présentes pour se faire plaisir
avant tout », dixit le président.
Sur le terrain, les esprits se
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sont tout de même échauffés
par moments. « Ça peut être
très rugueux. Et on a des bons
caractères, donc il faut parfois
les calmer », sourit Bruno Vanier de Saint Aunay, dit « Tarzan ». Pendant la Seconde
Guerre mondiale, il était interdit
de « chouler » à cause du
contexte, mais aussi parce que
le jeu était jugé trop violent.
Ce dimanche, le résultat importait peu finalement, et les
coups étaient rares, même si le
jeu était physique. « C’est très

cardio ! », explique Eric, de
l’Eure, essoufflé après son
match. La pause-repas restait
un point central du rendezvous. « On ne se serait pas
connu sans la choule », remarque Pascal, dit « le Goubelin », de Pont-Audemer (27), à
propos de « Tarzan ».
Au château des Ravalet, ils
auront en tout cas rendu hommage à Gilles de Gouberville
en jouant. Un bon moyen de
faire perdurer les traditions.
Victor FIÈVRE
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Découvrez TUCSON Nouvelle Génération, le SUV au design révolutionnaire, avec son
cockpit 100% numérique et disponible avec toutes les motorisations hybride du marché.
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Les sportifs ciblés

C’EST le soulagement à
Hambye, où réside la mère
d’Alison, une jeune fille de
18 ans tombée dans un coma
après un accident médical à
l’hôpital Sud de Rennes.
À la suite d’une opération le
10 mai dernier pour un kyste
ovarien, la patiente avait été de
nouveau admise dans l’établissement hospitalier pour une
hémorragie interne.

A. Soubigou - Le Cotentin

DÈS la rentrée prochaine, les
étudiants du Cotentin pourront
suivre une formation à distance
d’autres structures de l’enseignement supérieur depuis
l’IUT de Cherbourg. Même si
elles sont hors de l’université
de Caen.
L’établissement cherbourgeois a en effet reçu le label
« Campus connecté », officialisé hier par David Margueritte,
président de la communauté
d’agglomération du Cotentin,
Lamri Adoui, président de l’université de Caen Normandie, et
Catherine Bihel, présidente de
la Maison de l’emploi et de la
formation du Cotentin (Mef).
La démarche s’inscrit dans
un projet initié en 2019 par le
ministère de l’Enseignement
supérieur. Déjà onze étudiants
s’y sont inscrits pour la rentrée
prochaine, avec un objectif initial de quinze, puis de 25 au
bout de 5 ans.

