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Cherbourg-en-Cotentin
? QUERQUEVILLE.L’asssemblée générale de l’association Toutes pour Elles

? CHERBOURG. Par des élèves de 1re

La réunion de l’entreprenariat au féminin

Des chaises incassables
fabriquées au lycée Cachin

L’ASSOCIATION Toutes
pour Elles – Osez entreprendre ! tenait sa 5e assemblée générale, au manoir de la
Coquerie de Querqueville,
mardi dernier, en présence de
Benoît Arrivé, maire de Cherbourg en Cotentin, Sébastien
Fagnen, maire adjoint en
charge de l’économie locale et
du commerce et de leurs partenaires CCI Ouest, Caisse
d’épargne, Mef, EDF, Les Éléis,
Cerfrance, Orano, Axa, la préfecture de la Manche et Cherbourg en Cotentin.
L’occasion de faire le bilan
des actions jusqu’alors menées et de présenter celles à
venir.

PLOMBIER TUYAUTEUR
option mobilier de bar. Voici la
ligne originale que pourront
ajouter sur leur CV les lycéens
de 1re de la spécialité « technicien d’installation de systèmes
énergétiques et climatiques »
au lycée technique privé Cachin.
En guise de travaux pratiques
en atelier, Thierry Hervé, leur
professeur de génie climatique
les a mis au défi de fabriquer de
hautes chaises de bar en
tuyaux et raccords de chauffage en acier malléable, assemblables sans soudures, ni
travaux de filetage.

Un besoin pour le bar

Une nouvelle
présidente
Le collectif « Toutes pour
Elles – Osez entreprendre ! »
est né à Cherbourg-en-Cotentin sous l’impulsion de
quelques femmes entrepreneurs. Aujourd’hui, elles sont
plus d’une dizaine de membres
avec des profils, des parcours
et des secteurs d’activité tous
différents. Avec un point commun : « Nous avons osé créer
notre entreprise et nous en
sommes fières ! »
L’assemblée générale a débuté par le mot du maire :
« Toutes pour Elles représente
l’état d’esprit de solidarité,
d’accompagnement, de remises de prix à des structures,

ÎLe collectif Toutes pour Elles tenait sa 5e assemblée générale au manoir de la coquerie en présence de
Benoît Arrivé, maire de Cherbourg en Cotentin, Sébastien Fagnen, maire adjoint et de leurs partenaires et
soutiens.
même jeunes, qui se sont développées et perdurent. »
Clémentine Jouanne, présidente sortante, a dressé le bilan de l’année passée et d’évoquer le concours Toutes pour
Elles femmes entrepreneures.
Les lauréates sont Frédérique
Lepatron, de l’Essentiel pour la
catégorie Émergence, Manon
Auguglioro, de Maga Mercerie
pour la catégorie Création et
Camille Avoyne, d’Evolib, pour
la catégorie Développement.
La réunion a été l’occasion de

rappeler le succès de la
marche et course E-Cherbourgeoise en faveur de Cœur et
Cancer ayant permis de récolter 432 € de dons, ainsi que de
parler de leur exposition aux
Éléis toujours en cours, la reconduction 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 passant le flambeau de la présidence à Aurélie L’Hotellier qui

fourmille déjà d’idées et de
projets pour 2022.
Kate Beaton, réélue au bureau, a dévoilé quelques nouveautés à venir, à commencer
par un nouveau site web accessible à tous, adhérentes
comme non-adhérentes et
plus simplifié.

Ce challenge s’inscrit dans la
continuité des liens noués depuis trois ans par le lycée avec
les Artzimutés et l’Autre lieu, le
tiers lieu à vocation culturelle
installé dans une aile de l’ancien hôpital maritime René Le-

bas. Franck Salley, président
de cette structure depuis 2019
a exprimé ce besoin de chaises
hautes et robustes au lycée car
son bar ouvert en septembre 2021 et installé dans
l’espace de co-working, a une
hauteur atypique.
Cinq lycéens, Sullivan, Émilie, Alexis, Antoine et Mathias
sont venus le mardi 9 novembre découvrir ce bar, accompagnés de leur professeur
et de Claire Raoul, cheffe d’établissement du lycée.
La confection de chaque
chaise a nécessité huit heures
de travail et Sullivan « a apprécié le côté pratique de ce projet
plus complexe qu’un simple
jeu de mécano, car très exigeant sur la prise de dimension
des tuyaux ». Le lycée Cachin
avait déjà fabriqué des bancs
sur ce même principe et expose son mobilier chaque année lors du forum des métiers.

Aurélie ROUMY
f Plus d’infos sur leur site toutespour-elles.fr
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? CHERBOURG-EN-COtENtiN. Une opération pour récolter des cadeaux de Noël

Les métalleux ont du cœur
POUR LA seconde année
consécutive se déroule l’opération « Toys in the Metal Rock
City », afin de récolter des cadeaux au profit du Secours
Populaire. Le principe est
simple : des groupes de Metal
amènent des lots que les personnes peuvent gagner en
amenant des cadeaux. Un
moyen ludique pour les fans de
faire des dons et d’amener de
la gaîté aux enfants pour Noël.

Un lien entre les
artistes et les fans
François Desaunay, fan de
metal, a créé la page Facebook
il y a environ 13 ans. Cette année encore, il prouve que l’on
peut aimer la musique forte et
avoir un grand cœur. En effet, il
a contacté les groupes mais
également des auteurs et dessinateurs gravitants autour de
l’univers musical.
Et le résultat est encore bluffant tant le nombre d’artistes
ayant répondu à l’appel est
impressionnant. De Ko ko mo à
Dirty dogz, en passant par
Salò, Saad Jones ou encore les
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Metalleux, les dons sont très
nombreux : des t-shirts dédicacés, des CDS, des vinyles,
des bandes dessinées et des
affiches de concert.
Ainsi, les personnes souhaitant participer pourront aller
déposer les jouets entre le 2 et
le 30 novembre sur deux points
de collecte : Le studio Grand
Angle, 60, rue Gambetta, à
Équeurdreville et au Carrefour
express, 55, rue du Val de Saire
à Cherbourg.
Comme il le reconnaît, il a eu
« la chance d’avoir des têtes
d’affiche qui répondent présents l’année dernière comme
Mass Hysteria et Jean Hannela, le premier batteur du
groupe Trust afin de donner
une crédibilité au projet. Ensuite, ça s’est enchaîné. »
L’idée était de faire une tombola un peu différente avec des
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 promotion de
la scène métal en Cotentin

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

? LA GLACERIE. Soirée réveillon

Pour des retrouvailles
joyeuses

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 the mosh se sont unis pour l’opération.
s’est également associé au
projet.
Une fois la collecte finie, les
jouets seront distribués par
l’association le Secours Populaire Français aux dates habituelles du Père Noël Vert en
décembre 2021. Quant au tirage au sort de la tombola, il
aura lieu la première semaine

de décembre 2021 pour remise des lots aux gagnants le
week-end du 11 décembre.
Axel FORESTIER
f Plus d’infos sur la page Facebook Toys in the metal rock city,
ou par mail : toysmetalrockcity@
laposte.net.

DURANT PLUSIEURS années, Pierre Landry et son
équipe du comité des fêtes organisaient la soirée du Jour de
l’an à La Glacerie. Pierre Landry n’est plus président, 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 soutient, ayant aussi eu des soucis
de handicap.

Plus sobre qu’avant
Dès maintenant les réservations sont ouvertes pour la soirée qui se tiendra dans la salle
de la Saillanderie. « La soirée
sera plus dans la sobriété, pas
de tables rondes. Pas d’embrassades au passage de la
nouvelle année. Pass’sanitaire

obligatoire », explique Pierre
Landry.
Comme chaque année, l’animation sera assurée par le fidèle Christophe, DJ de Kéops
Animation… Un menu de gala :
Apéritif offert, petits fours, cassolette de pain aux trois saint
Jacques, sauce crevette safranée 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
la boulangerie du village et café
offert. Tarif : 70 €, boissons non
comprises.
Jean-Luc FONTY
f Inscriptions et modalités de
réservation Tél. 06-72-80-62-38.
Inscriptions urgentes !

