09

Actualité
PATRIMOINE. Dans le cadre d’une série d’expositions baptisée ArchéoCotentin

FIN MAI 1811. La ville de
Cherbourg se pare de ses plus
belles couleurs. Elle s’éclaire le
soir venu. Des arcs de triomphe
fleuris accueillent Napoléon.
L’Empereur est de passage
dans la cité portuaire, pour
constater l’avancée de travaux
entrepris huit ans plus tôt.
Avec ce chantier, Napoléon
« avait donné un nouvel élan et
une plus grande envergure » à
Cherbourg, détaillait Carine
Napoliello, de l’association
Napoléon Bourg, début
mai 2021 à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Il avait décidé de
construire « un avant-port et un
port capable de contenir douze
vaisseaux de guerre », expliquait la guide conférencière
Sylvaine Piette.

Un plan-relief
de 160 m2 !
Suite à sa visite, l’Empereur
entreprend la construction
d’un plan-relief de Cherbourg,
précise Wikimanche. Cette
imposante maquette en bois,
papier, soie et métal mesure
16,91 m sur 9,46 m. Elle couvre
ainsi 160 m2 répartis sur 46
tables. Le Cherbourg du
XIXe siècle y est représenté à
l’échelle 1/600. D’abord érigé
entre 1813 et 1819, le plan-relief est actualisé de 1863 à

1872 puis restauré entre 1946
et 1948.
Aujourd’hui exposé au musée des plans-reliefs à Paris,
passé en 2012 par le Grand
Palais, il est le plus grand des
plans-reliefs conservés aux Invalides. D’ici quelques années,
pas avant 2024, il devrait atterrir au musée Thomas-Henry de
Cherbourg dans le cadre d’une
série d’expositions sur l’histoire de Cherbourg et du Cotentin baptisée « ArchéoCotentin ». Sa taille constitue
également la fragilité de ce
plan : il est particulièrement difficile de le transporter en toute
sécurité. Pour ces raisons, le
voyage coûte très cher.
Quand il sera arrivé à Cherbourg, les visiteurs pourront
alors constater qu’il manque,
sur la maquette, la statue
équestre de Napoléon. Seul le
socle figure sur la place. L’explication est toute simple : la
statue de l’Empereur n’a été
érigée qu’en 1858, soit 39 ans
après l’achèvement du planrelief !
L’actualisation de la maquette, menée quelques années après la pose de cette
statue, n’avait aucun intérêt
esthétique. « C’était plutôt tactique, confirme Carine Napoliello. Les plans-reliefs servaient, de base, à la défense. Ils
possèdent uniquement un objectif stratégique, défensif et
militaire. Ils étaient destinés à
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Un plan-relief de Cherbourg au musée Thomas-Henry en 2024

ÎLa réalisation de ce plan-relief de Cherbourg a débuté en 1812. Il est conservé au musée des plans-reliefs, basé aux Invalides à Paris.
regarder comment améliorer
l’architecture et l’urbanisme,
mais pas l’esthétique de la
ville. »

Napoléon, le maître
des plans-reliefs
Comme le note le musée des
plans-reliefs, cette tradition
naît au XVIe siècle en Europe.
« Il était courant, pour les ingénieurs militaires, de réaliser des
maquettes pour représenter

leurs projets de fortifications,
les forteresses d’un territoire,
ou encore les travaux de
siège dirigés contre une ville. »
Napoléon donna un second
souffle à l’art des reliefs.
Outre Cherbourg, c’est lui qui
commande « la réalisation des
maquettes des principaux arsenaux maritimes et terrestres
nouvellement aménagés ou à
implanter dans les territoires
récemment conquis ». Citons,
entre autres, Luxembourg, La

Spezia ou encore Brest.
Œuvre du sculpteur Armand
Le Véel et de l’architecte Dominique Geufroy, rappelons que
la statue de Napoléon a été
construite en l’honneur du neveu de Bonaparte, Napoléon
III. Ce dernier avait tout fait
pour que le chemin de fer
puisse accéder jusqu’à la cité
portuaire.
Même si la statue avait été
construite lors de l’élaboration
du plan, elle serait parue mi-

nuscule sur ce dernier au vu de
l’échelle ! Pour rappel, la statue
n’a été restaurée qu’à une
seule reprise de son installation. C’était entre octobre 2015
et janvier 2016, dans le Périgord. Un trésor, de nombreux
objets de l’époque dans une
cassette de plomb, y avait
même été découvert !
T. D.

ZYThOLOGIE. Ces brasseries visitables pour découvrir les bières locales

ÉducATION. Un dispositif ouvert à tous

Les brasseurs partagent leur savoir-faire

Un campus connecté
à Cherbourg

Des visites ou ateliers
Sur les cent brasseries recensées par le site Brasseurs de
France, dix se trouvent dans le
Cotentin. Parmi elles, la célèbre
Cotentine et La Pinte de Saire.
À la brasserie de la Cotentine,
à Barneville-Carteret, les visites se font en petit groupe,
par rendez-vous. « Pour visiter,
ils m’appellent ou viennent directement à la brasserie me
demander », explique Eric Lecointre, président de la brasserie indépendante. Il organise
des visites afin d’entrer au
cœur de la fabrication de la
boisson des Vikings. Les visiteurs font le tour de la brasserie, de la réception des grains
de malt jusqu’au stockage final
des bières. Après la visite, la

La Presse de la Manche -

Brasserie Cotentine propose à
la dégustation ses bières à partager sur leur terrasse.
Sur l’autre côte, Fabrice Lahaye et Frédéric Marie proposent plutôt d’organiser des
ateliers de brassage. « Nous
accueillons sur une demi-journée à travers des ateliers. Les
visiteurs sont en véritable immersion dans la fabrication de
notre Chinquante ». Arrivé à
huit heures du matin, le brassage déjà lancé, vous assistez
à toutes les étapes de la fabrication de la bière, jusqu’à sa
fermentation.

ANNONCÉ en juin, le campus connecté de Cherbourg va
recevoir ses premiers étudiants
à la rentrée de septembre. Ce
nouveau moyen de suivre des
études à distance accueille
tous types d’élèves.

Un véritable campus

Le savoir-faire local
Le brassage dure une demijournée pour mille litres de
moût de bière. Il lui faut ensuite
dix à quinze jours de fermentation, puis dix jours de mise en
garde, avant de les placer dix
jours en conditionnement. Au
total, une bière demande un
mois de fabrication.
Ainsi, les brasseurs du Cotentin proposent de dévoiler
l’intérieur du décor avant tout
pour défendre un savoir-faire
local. Cette démarche n’est

Pinte de Saire

LORSQU’ON parle de bière,
on pense tout de suite à leurs
régions traditionnelles. Pourtant, elle peut aussi être fabriquée juste à côté de chez vous.
Certaines brasseries du Cotentin ouvrent donc leurs
portes aux curieux pour partager les secrets de fabrication
des bières artisanales.

ÎLa Pinte de Saire propose des ateliers pour découvrir la fabrication
des bières artisanales.
pas pour déplaire aux locaux,
qui se rendent nombreux pour
en apprendre davantage sur
l’héritage de notre région.
« Nous avons commencé les
visites cet été. » déclare Eric
Lecointre, « les gens viennent
pour savoir comment sont
faites leurs bières près de chez

eux ». Les visites, ainsi que les
ateliers, sont ouverts tout au
long de l’année. Il n’y a pas de
saison pour déguster une
bonne bière locale.
Claire MARTINEZ

Sous la forme d’un tiers-lieu,
ce campus connecté permet
de suivre ou de reprendre des
études à distance. Il est situé
sur le site de l’IUT de Cherbourg. Comme les 88 autres
campus connecté de France, il
s’agit donc d’un espace
concret, équipé et aménagé,
avec du personnel qualifié ainsi
que les infrastructures déjà disponibles sur place : bibliothèque, associations,
sport, etc.
Ce dispositif s’adresse autant
aux personnes en reconversion qu’aux sportifs de haut-niveau ou bien les néobacheliers. Il est possible d’y intégrer
des licences, des Masters, des
BTS et bien d’autres diplômes
normalement disponibles à
l’Université de Caen-Norman-

die. Par ailleurs, le diplôme obtenu en fin d’études est strictement le même que celui obtenu
par les étudiants sur les campus traditionnels.
Le but est d’y étudier mais
aussi de rencontrer d’autres
personnes à la recherche
d’une voie professionnelle.
Des personnes issues de différents métiers viendront aussi
sur le campus pour expliquer
leur fonction et enrichir les
cours.
Cependant, le campus
connecté ne consiste pas qu’à
être en distanciel. Il faut être
présent sur le campus au
moins 12 h par semaine, même
si l’emploi du temps peut être
personnalisé selon les autres
contraintes quotidiennes.
Le tout est encadré par La
Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin, en lien
avec les collectivités territoriales et l’Université. Les inscriptions peuvent se faire sur le
site developpement.lecotentin.fr, jusqu’au 14 septembre.
f Plus d’informations à l’adresse
campusconnecte@mef-cotentin.
com
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