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? CHERBOURG-EN-COTENTIN. Emblème du Cherbourg «  Haut et Fort » des années 90

? CHERBOURG. Café du Théâtre

Un dernier au revoir à la mouette musicale

Un dernier Coaching café
avant les vacances

LA MOUETTE musicale,
emblème du Cherbourg « Haut
et Fort » des années 90, n’est
plus le logo officiel de la ville
depuis plusieurs années. Retour sur son histoire et sa longévité.
La « mouette musicale » ou
« mouette dans les barbelés »
comme l’appelaient ses détracteurs, est encore visible à
l’entrée de certains bâtiments
municipaux. Mais de moins en
moins, à l’heure où le logo de
Cherbourg-en-Cotentin remplace, peuà peu, cettemouette
iconique.

Les années Godefroy

ÎL’ancien logo officiel de Cherbourg s’affichait notamment sur les bateaux.

La mouette musicale fut un
symbole très fort de Cherbourg. Sur la proue et les voiles
d’un bateau ou tout simplement sur un document papier,
la mouette musicale a marqué
plusieurs générations de Cherbourgeois. Combien d’entre
eux ont croisé, au détour d’une
promenade en France, cette
mouette fièrement imposée
sur le coffre d’une voiture en se
disant : « Tiens, un Cherbourgeois ! ».
À la fin des années 80, la ville
veut moderniser son image et
met fin à l’utilisation du blason.
Thierry Barreau, responsable
de la communication à
l’époque, se souvient : « Nous

souhaitions réaliser un symbole qui dépasse les frontières
de la commune de Cherbourg.
C’était la décentralisation, il fallait que Cherbourg affiche sa
personnalité. »
Le logo fut dessiné par
l’agence parisienne « Courants » et instauré en 1989.
Amoureux de Cherbourg, l’ancien maire, Jean-Pierre Godefroy, se rappelle : « Je ne souhaitais pas un logo avec des
carrés, j’ai eu un vrai coup de
cœur pour la mouette musicale. l’agence avait proposé
l’idée lors d’une réunion à la
mairie. À l’évocation de la
mouette, j’ai dit : je prends !
Depuis, je suis resté attaché à

ce symbole. »
La symbolique est forte et
cache plusieurs références.
Tout d’abord, la mouette qui
symbolise l’aspect maritime de
la ville, mais également cinq
lignes horizontales, une portée
musicale car à Cherbourg tout
est musique. « Le cri des
mouettes qui dansent entre
ciel et mer. » La mouette est
accompagnée également de la
devise « Haut et Fort ».

Après la fusion
Après la fusion de l’an 2000,
la mouette cohabite avec le
blason d’Octeville. Quelques
années plus tard, la mouette

musicale devient l’emblème
unique de Cherbourg-Octeville. La mouette repart alors
pour une seconde vie, avec
parfois des petits changements de couleurs.
Avec la création de Cherbourg-en-Cotentin, la mouette,
alors presque trentenaire, s’efface définitivement au profit
d’un nouveau logo mauve. « La
mouette musicale méritait un
petit relookage et non la retraite », commente Thierry Barreau. Il est certain que la
mouette musicale restera pour
longtemps comme l’un des
symboles de la ville portuaire.
Nicolas CALLUAUD,
Cherbourg et son Histoire

? CHERBOURG-OcTEVILLE. Au théâtre de l’Arlequin, dans le cadre du dispositif #Avenir

Des demandeurs d’emploi sur scène
TRAC et tension palpable
dans les coulisses du théâtre
de l’Arlequin pour onze demandeurs d’emploi, comédiens amateurs d’un jour et
leurs formateurs du Greta : ils
présentaient devant leurs familles et amis une petite pièce
de théâtre, écrite et mise en
scène par leurs soins.
Ce projet collectif, coordonné
par Audrey Demaison, est destiné à travailler l’élocution et la
prise de parole en public, développer la confiance en soi et
créer une cohésion de groupe.
Il est piloté par le Greta dans le
cadre du dispositif régional
#Avenir qui associe l’Infrep, le
FJT et le Greta, et implique 126

ÎVie ma vie de stagiaire.
stagiaires cette année. Financé
par la Région, #Avenir vise à
aider à construire un projet professionnel qui corresponde

Un site propulsé par

aux envies des candidats et
aux besoins du territoire, ainsi
qu’au développement et à la
valorisation des compétences

individuelles. Sur scène, Noémie, Christelle, Jean-Denis,
Kumba et leurs amis avaient
malicieusement imaginé un
projet de formation pratique
pour chômeurs, baptisé « @
futur » organisé autour d’une
entreprise fictive nommée
« Créa schtroumpf » avec des
ateliers bois et métaux qui donnaient beaucoup de fil à retordre aux stagiaires maladroits ou trop imaginatifs…
ainsi qu’à leurs responsables
de formation. Le public a bien ri
et a surtout découvert des talents insoupçonnés, preuve
que les buts recherchés dans
cet exercice original ont été
atteints.

LE SITE
QUI VOUS
SIMPLIFIE
LA VIE
Des commerces à portée de clic
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DERNIER Coaching café
avant les vacances. Le rendezvous dédié aux professionnels
s’est déroulé ce lundi 5 juillet au
nouveau Café du Théâtre de
Cherbourg. Le Coaching café,
proposé par Natacha Scelles
de Coaching Consult, permet à
des professionnels de tous
secteurs d’activités confondus
de se retrouver pour échanger
librement sur différents sujets.
Depuis sa création en 2018,
28 rencontres ont pu avoir lieu,
dont 7 en visioconférence. Cet
événement a permis aussi
d’accueillir un peu plus d’une
dizaine d’intervenants extérieurs (ostéopathe, réflexologue, juridique, la MEF…).
Ce dernier Coaching café de
la saison n’a pas dérogé à la
règle. Plusieurs professionnels

se sont comme d’habitude retrouvés avec grand plaisir et
convivialité pour échanger sur
différentes thématiques.
Étaient présents Téo-Tim Rose
de Novasol, Magali Pottier et
Béatrice Languille d’Allianz,
Adrien Foutrel de See U Better,
Solène Cauchard d’Axa. Et
aussi Manuella Le Huche, spécialisée dans l’aide à la digitalisation, et Alexandra Scelles,
une jeune étudiante.
Lors de ce Coaching café, le
sujet du réseautage (et de son
importance) a été abordé, ainsi
que les conséquences de la
visioconférence sur le travail et
la vie sociale.Un rendez-vous
qui a donc donné lieu à des
échanges constructifs, intéressants. Le tout dans une ambiance très conviviale.

ÎDernier Coaching café au Café du Théâtre.

? CHERBOURG

Visite du jeudi : Entre patrimoines,
contes et légendes de la Hague
Au départ de Cherbourg, visite en car pour l’après-midi à
Digulleville. 14 heures : Visite guidée du site de l’Andra, premier
centre français de stockage de déchets radioactifs. 16 heures :
Une balade contée fera découvrir la Vallée des treize vents entre
mer et vallées (Durée : 4 heures/4 h 30). Jeudi 22 juillet, 13 h 30,
office de tourisme du Cotentin, 14, quai Alexandre-III,
Cherbourg-Octeville. Tarifs : 5 €, réduit 2,50 €, - 6 ans : gratuit.
Contact et réservation : 02 33 93 52 02, cherbourg@ot-cotentin.
fr, site : www.encotentin.fr.
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