
La Presse de la Manche -

12

La Presse de la Manche Dimanche 14 novembre 2021

Cherbourg-en-Cotentin

? CHERBOURG. Par des élèves de 1re

Des chaises incassables
fabriquées au lycée Cachin
PLOMBIER TUYAUTEUR

option mobilier de bar. Voici la
ligne originale que pourront
ajouter sur leur CV les lycéens
de 1re de la spécialité « techni-
ciend’installationdesystèmes
énergétiques et climatiques »
au lycée technique privé Ca-
chin.
Enguisedetravauxpratiques

en atelier, Thierry Hervé, leur
professeurdegénieclimatique
lesamisaudéfidefabriquerde
hautes chaises de bar en
tuyaux et raccords de chauf-
fage en acier malléable, as-
semblables sans soudures, ni
travauxde filetage.

Unbesoinpour lebar

Cechallenges’inscrit dans la
continuité des liens noués de-
puis trois ans par le lycée avec
les Artzimutés et l’Autre lieu, le
tiers lieu à vocation culturelle
installé dans une aile de l’an-
cien hôpitalmaritimeRené Le-

bas. Franck Salley, président
de cette structure depuis 2019
aexprimécebesoindechaises
hauteset robustesau lycéecar
son bar ouvert en sep-
tembre 2021 et installé dans
l’espace de co-working, a une
hauteur atypique.
Cinq lycéens, Sullivan, Émi-

lie, Alexis, Antoine et Mathias
sont venus le mardi 9 no-
vembre découvrir ce bar, ac-
compagnésde leurprofesseur
etdeClaireRaoul,cheffed’éta-
blissement du lycée.
La confection de chaque

chaise a nécessité huit heures
de travail et Sullivan « a appré-
cié lecôtépratiquedeceprojet
plus complexe qu’un simple
jeu de mécano, car très exi-
geantsur laprisededimension
des tuyaux ». Le lycée Cachin
avait déjà fabriqué des bancs
sur ce même principe et ex-
pose son mobilier chaque an-
née lors du forumdesmétiers.

ÎLes élèves sont assis sur leurs chaises, huit heures de travail
chacune.

? LA GLACERIE. Soirée réveillon

Pour des retrouvailles
joyeuses
DURANT PLUSIEURS an-

nées, Pierre Landry et son
équipe du comité des fêtes or-
ganisaient la soirée du Jour de
l’an à La Glacerie. Pierre Lan-
dry n’est plusprésident,mais il
continue à porter le flambeau
de l’organisation de ce repas,
au nom de l’association de
handicapés intitulée « L’espoir
de sortir pour vivre » qu’il sou-
tient,ayantaussieudessoucis
dehandicap.

Plussobrequ’avant

Dès maintenant les réserva-
tions sont ouvertespour la soi-
rée qui se tiendra dans la salle
de la Saillanderie. « La soirée
sera plus dans la sobriété, pas
de tables rondes. Pas d’em-
brassades au passage de la
nouvelle année. Pass’sanitaire

obligatoire », explique Pierre
Landry.
Commechaqueannée, l’ani-

mation sera assurée par le fi-
dèle Christophe, DJ de Kéops
Animation…Unmenudegala :
Apéritif offert, petits fours, cas-
solette de pain aux trois saint
Jacques,saucecrevettesafra-
née et risotto au parmesan,
grenadin de veau (VBF), sauce
cognac et fine de champagne
et flan de légumes, salade et
buffet de fromages, dessert de
laboulangerieduvillageetcafé
offert. Tarif : 70€,boissonsnon
comprises.

Jean-LucFONTY

f Inscriptions et modalités de
réservation Tél. 06-72-80-62-38.
Inscriptions urgentes !

? QUERQUEVILLE.L’asssemblée générale de l’associationToutes pour Elles

La réunion de l’entreprenariat au féminin
L’ASSOCIATION Toutes

pour Elles – Osez entre-
prendre ! tenait sa 5e assem-
blée générale, au manoir de la
Coquerie de Querqueville,
mardi dernier, en présence de
Benoît Arrivé, maire de Cher-
bourg en Cotentin, Sébastien
Fagnen, maire adjoint en
charge de l’économie locale et
du commerce et de leurs par-
tenaires CCI Ouest, Caisse
d’épargne,Mef,EDF,LesÉléis,
Cerfrance, Orano, Axa, la pré-
fecture de la Manche et Cher-
bourg enCotentin.
L’occasion de faire le bilan

des actions jusqu’alors me-
nées et de présenter celles à
venir.

Unenouvelle
présidente
Le collectif « Toutes pour

Elles – Osez entreprendre ! »
est né àCherbourg-en-Coten-
tin sous l’ impulsion de
quelques femmes entrepre-
neurs. Aujourd’hui, elles sont
plusd’unedizainedemembres
avec des profils, des parcours
et des secteurs d’activité tous
différents. Avec un point com-
mun : « Nous avons osé créer
notre entreprise et nous en
sommes fières ! »
L’assemblée générale a dé-

buté par le mot du maire :
« Toutes pour Elles représente
l’état d’esprit de solidarité,
d’accompagnement, de re-
mises de prix à des structures,

même jeunes, qui se sont dé-
veloppéeset perdurent. »
Clémentine Jouanne, prési-

dente sortante, a dressé le bi-
lande l’annéepasséeetd’évo-
quer le concours Toutes pour
Elles femmes entrepreneures.
Les lauréates sont Frédérique
Lepatron,de l’Essentiel pour la
catégorie Émergence, Manon
Auguglioro, deMagaMercerie
pour la catégorie Création et
CamilleAvoyne, d’Evolib, pour
la catégorieDéveloppement.
Laréunionaété l’occasionde

rappeler le succès de la
marcheet courseE-Cherbour-
geoise en faveur de Cœur et
Cancer ayant permis de récol-
ter 432 €dedons, ainsi quede
parler de leur exposition aux
Éléis toujours en cours, la re-
conduction du concours et
d’un prix coup de cœur en
2022.
Est ensuite venu le moment

d’élire le nouveau bureau, qui
s’est fait à l’unanimité et pas-
sant le flambeau de la prési-
dence à Aurélie L’Hotellier qui

fourmille déjà d’idées et de
projets pour 2022.
Kate Beaton, réélue au bu-

reau, a dévoilé quelques nou-
veautés à venir, à commencer
par un nouveau site web ac-
cessible à tous, adhérentes
comme non-adhérentes et
plus simplifié.

AurélieROUMY

f Plus d’infos sur leur site toutes-
pour-elles.fr

ÎLe collectif Toutes pour Elles tenait sa 5e assemblée générale aumanoir de la coquerie en présence de
Benoît Arrivé, maire de Cherbourg en Cotentin, Sébastien Fagnen, maire adjoint et de leurs partenaires et
soutiens.

? CHERBOURG-EN-COTENTIN.Une opération pour récolter des cadeaux de Noël

Les métalleux ont du cœur
POUR LA seconde année

consécutive se déroule l’opé-
ration « Toys in theMetal Rock
City », afin de récolter des ca-
deaux au profit du Secours
Populaire. Le principe est
simple : des groupes deMetal
amènent des lots que les per-
sonnes peuvent gagner en
amenant des cadeaux. Un
moyenludiquepour lesfansde
faire des dons et d’amener de
la gaîté auxenfantspourNoël.

Un lienentre les
artisteset les fans
François Desaunay, fan de

metal,acréé lapageFacebook
il y a environ 13 ans. Cette an-
née encore, il prouve que l’on
peut aimer la musique forte et
avoir ungrandcœur. En effet, il
a contacté les groupes mais
également des auteurs et des-
sinateurs gravitants autour de
l’universmusical.
Et le résultat est encore bluf-

fant tant le nombre d’artistes
ayant répondu à l’appel est
impressionnant.DeKokomoà
Dirty dogz, en passant par
Salò,SaadJonesouencore les

Metalleux, les dons sont très
nombreux : des t-shirts dédi-
cacés, des CDS, des vinyles,
des bandes dessinées et des
affichesdeconcert.
Ainsi, les personnes souhai-

tant participer pourront aller
déposer les jouets entre le 2 et
le30novembresurdeuxpoints
de collecte : Le studio Grand
Angle, 60, rue Gambetta, à
Équeurdreville et au Carrefour
express,55, rueduValdeSaire
àCherbourg.
Comme il le reconnaît, il a eu

« la chance d’avoir des têtes
d’affiche qui répondent pré-
sents l’année dernière comme
Mass Hysteria et Jean Han-
nela, le premier batteur du
groupe Trust afin de donner
une crédibilité au projet. En-
suite, ça s’est enchaîné. »
L’idée était de faire une tom-

bolaunpeudifférenteavecdes
lots originaux et surtout d’une
valeur inestimable pour les
fans.
Hugo Blactot, président de

l’association Bring the Mosh,
chargée de l’organisation de
concerts et de la promotionde
la scène métal en Cotentin

s’est également associé au
projet.
Une fois la collecte finie, les

jouets seront distribués par
l’association le Secours Popu-
laire Français aux dates habi-
tuelles du Père Noël Vert en
décembre 2021. Quant au ti-
rage au sort de la tombola, il
aura lieu la première semaine

de décembre 2021 pour re-
mise des lots aux gagnants le
week-enddu11décembre.

Axel FORESTIER

f Plus d’infos sur la page Face-
book Toys in the metal rock city,
ou par mail : toysmetalrockcity@
laposte.net.

ÎDe gauche à droite : Mélanie Plumail du Secours Populaire,
Emmanuelle Saillard, directrice adjointe du Secours populaire,
François Desaunay, créateur du projet et Hugo Blactot, président de
l’association Bring themosh se sont unis pour l’opération.


