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Les coups de cœur des bibliothécaires de la médiathèque
Polar au soleil

A Santiago du Chili, Gabriéla, vi-
déaste amateur, et Esteban, avocat
des causes perdues, enquêtent sur
une série de meurtres apparemment
liés au trafic de drogue. Un polar qui
fait voyager dans le Chili contempo-
rain où l’héritage des années Pino-
chet est toujours présent.

Condor
Caryl Ferey
Ed. Gallimard
416 pages, 24,90 €

Un sans-abri témoigne

Jean-Marie Roughol a mendié à Pa-
ris depuis 23 ans. Le récit d’une en-
fance entre une mère bientôt décé-
dée et un père alcoolique, les familles
d’accueil, les mauvais traitements,
les amours… Et la rencontre aussi
avec le président du Conseil constitu-
tionnel qui lui suggère d’écrire sa vie.

Je tape la manche :
une vie dans la rue
Jean-Marie Roughol
et Jean-Louis Debré
Éd. Calmann-Lévy
176 pages, 16,50 €

Mondeville

Pendant l’été, la médiathèque prépare sa rentrée
La médiathèque reste ouverte tout
l’été, pour préparer sa rentrée et
compléter ses collections d’ouvrages
ou de supports audiovisuels.

« Nous serons ouverts comme
d’habitude, sauf le samedi. La fré-
quentation ne devrait pas diminuer
car, depuis la fermeture de la biblio-
thèque centrale de Caen, nous re-
cevons de nombreux usagers. Ils
sont ravis car ils peuvent se garer
facilement et ont tous les ouvrages
souhaités, soit sur place, soit dans
le réseau », indique Anne Faruel, la
directrice.

La période d’été est celle où l’on
prépare la rentrée. « Comme la sai-
son dernière, nous aurons des
temps forts avec une participation
à la Fête de la science avec une
exposition, une conférence et un
robot que l’on construira, indique
Anne Faruel. Nous participerons
au festival des Boréales. Nous au-
rons une rencontre musicale avec
François de Cornières, qui a animé
pendant trente ans, les Rencon-
tres pour lire. Nous finirons le der-
nier trimestre par une braderie pour
vendre des livres de nos anciennes
bibliothèques. »

La médiathèque vient de mettre en
œuvre le prêt de liseuses dans les
mêmes conditions que les emprunts
de livres. « Nous devrions aussi
prochainement mettre en place

notre espace jeux vidéo. Il ne nous
manque plus que l’écran », prévoit
la directrice.

À l’heure actuelle, la bibliothèque
recense 3 700 usagers dont 60 %
de Mondevillais et 40 % d’exté-
rieurs. Pour répondre au mieux à la
demande, les sept bibliothécaires
et la directrice restent à leur écoute.
« Nous veillons à ce qu’il y ait un

équilibre entre les différents genres
d’ouvrages. Ils sont commandés
toutes les semaines auprès des
trois librairies caennaises parte-
naires. Un marché a été passé au-
près d’un fournisseur national pour
tout l’audiovisuel », explique Anne
Faruel.

La médiathèque organise, depuis
quelques semaines, le portage à

domicile avec son équipe de béné-
voles. « Il ne faut pas hésiter, c’est
super-sympa. On livre même dans
les trois communes du Plateau »,
précise Fabien Guitet, en charge de
ce service.

Médiathèque. Tél. 02 31 35 66 20.

Anne Faruel (à droite) et son équipe de bibliothécaires.

Réseaux sociaux

Le cercle, est une entreprise qui au-
rait avalé Facebook, Google, Ama-
zon, Twitter. Mae travaille pour l’en-
treprise la plus influente qui soit. Ce
qui ressemble au portrait d’une ambi-
tieuse devient un roman haletant, qui
étudie les liens troubles entre vie pri-
vée et addiction aux réseaux sociaux.

Dave Eggers
Le cercle
Éd. Gallimard
528 pages, 25 €

Pour les petits

La petite Jeanne part en quête de
l’arbre à gâteaux qui permet à qui-
conque dévore son fruit de formuler
un vœu. Ce livre offre un périple ro-
cambolesque qui lui fera traverser de
multiples paysages, truffés d’aven-
tures.
À partir de 4 ans.

L’arbre à gâteaux
Etsuko Watanabe
Ed. Albin Michel
Jeunesse
64 pages, 18,50 €

Les élus de la majorité réagissent aux attentats de Nice
Les élus de la majorité de la ville
d’Hérouville-Saint-Clair ont réagi aux
attentats de Nice, dans un communi-
qué diffusé hier : « Cet acte odieux
et ignoble nous touche tous profon-
dément. La France a été frappée
en son cœur, nos valeurs étaient
la cible. Tous les élus de la majo-
rité du conseil municipal d’Hérou-
ville Saint-Clair s’associent devant
la gravité de cet événement pour
condamner unanimement cet acte

barbare. Unis et solidaires, nous
devons continuer à porter haut et
fort les valeurs de la République ».

Les politiques ont également diri-
gé leurs pensées vers les « victimes,
adultes et enfants, des familles qui
étaient réunies pour un événement
populaire et festif, une Fête natio-
nale. Nous pensons aussi à leurs
proches, qui sont dans la douleur
ou encore dans une insoutenable
attente ».

Les jeunes du Carré-Bleu rencontrent deux artistes

Raouf Brahmia, le chef de projet du
Carré-Bleu, a lancé les ateliers de
création du spectacle de fin d’année.
Tout l’été, acteurs, danseurs ou créa-
teurs des costumes participent à des
sessions de travail.

Mardi après-midi, a eu lieu une ren-
contre entre le groupe en charge de
la fabrication des costumes et des
marionnettes, et les deux artistes hé-
rouvillaises, Hélène Lebehot et Lilly
Wave. Elles ont d’abord évoqué l’his-
toire de la tapisserie et de la brode-
rie, soulignant que c’était alors un
moyen d’écriture, destiné à raconter
des histoires, comme la Tapisserie
de Bayeux.

Les jeunes présents ont été conviés
à visiter l’exposition des deux artistes,
composée d’une vingtaine d’œuvres,
accrochées au rez-de-chaussée de
la bibliothèque. « On apprend plus
en une demi-heure de visite comme
celle-ci qu’en quatre heures de
cours », s’est réjouie Natacha James,

l’une des jeunes.
L’objectif de cette visite était de

permettre aux jeunes de trouver des
sources d’inspiration « en lien avec
les personnages historiques mis
en scène dans le spectacle ». Les
jeunes auront une certaine latitude
dans la création. « Ils proposeront
des choses à la costumière qui
est là pour les écouter et intégrer
leurs idées d’une manière ou d’une
autre. »

Des jeunes danseurs et comédiens
assistaient aussi à cette rencontre en
lien avec le personnage qu’ils incar-
neront sur scène.

L’équipe de création de costumes et de marionnettes du prochain spectacle de
fin d’année a rencontré, mardi après-midi, deux artistes textile, Hélène Lebéhot et
Lilly Wave, qui exposent à la bibliothèque, jusqu’au 17 juillet.

‡Cinéma
Ciné-goûter Le parfum de la carotte.
Un goûter aura lieu après la séance au
restaurant du Café des Images.
Mardi 19 juillet, 15 h 50, Café des
images, 4, square du théâtre. Tarif :
Tarif film + goûter : 6 €.

Hérouville-Saint-Clair

Louvigny

Les tournois d’été sont programmés au Tennis-club

Si les 240 membres du Tennis-club
n’ont pas tous remisé leur raquette,
l’arrivée des vacances estivales est
l’occasion pour Pascal Schwartz, le
président, de faire un bilan de la sai-
son écoulée.

« Un certain nombre d’équipes
sont montées en division supé-
rieure, rendant les compétitions
plus disputées. L’équipe homme
1 va descendre en régionale 3 et
l’équipe féminine en DF3. Il faut no-
ter les résultats encourageants des
plus de 35 ans hommes et des se-
niors femmes qui évolueront en pré-
régionale, la saison prochaine. »

Si l’école de tennis et ses 75 jeunes
fonctionne bien, la perte de cinq
de ses meilleurs joueurs handicape
encore le club. « Le départ de ces
jeunes vers des structures plus
grandes est logique. Elles offrent
des plages d’entraînement plus
importantes et des structures plus
adaptées. Il faut du temps pour re-
former des jeunes de bon niveau.
Le principal point faible de Louvi-
gny réside dans l’absence de ter-
rains couverts, constate le prési-
dent. Benoît Bourbeau et Bertrand

Boucharain ont obtenu leur di-
plôme d’assistant moniteur. Nous
avons également recruté Laurence
Duval, qui intervient trois heures
par semaine. Avec Fabrice Libin,
notre entraîneur, ils forment un qua-
tuor motivé. »

Du 1er au 9 août, Open jeunes. Du
17 au 28 août, Open adultes. Du 15
au 27 août, stages jeunes et adultes.
Dimanche 28 août, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, inscriptions
pour la saison 2016-2017, au gym-
nase Yannick-Noah et le dimanche
4 septembre, de 13 h 30 à 17 h,
lors du forum des associations (salle
des fêtes) . Renseignements au
02 31 75 03 87/07 83 04 17 22 ou à :
pa.schwartz@fft.fr

Une partie des jeunes de l’école de tennis, encadrés par Fabrice Libin, Benoît
Bourbeau et Bertrand Boucharain.

Cuverville
‡Libération de la commune
le 18 juillet 1944
Dimanche 17 juillet, 11 h, monument
aux morts.

Rots

Toutes les « Maries » installées à la chapelle
La ferme de Billy a ouvert les portes de sa chapelle privée à Anne Mourier. Artiste originaire de
Normandie, elle vit à New York, où elle explore toutes les féminités, s’inspirant de sa mère.

De Rouen à New York
Anne Mourier est née à Rouen. « J’ai
suivi des études d’anthropologie
avant de partir vivre avec mon ex-
mari à New York. » S’étant consa-
crée à ses enfants, ces derniers de-
venus grands, Anne Mourier a exploi-
té ses connaissances en anthropolo-
gie en se mettant à la photographie,
puis aux assemblages et autres ins-
tallations. Des travaux reconnus (elle
a récemment exposé à la Biennale
de Venise), qui l’ont amenée à s’éta-
blir à l’Invisible dog art center. Un
lieu « créé par un Français », qui re-
groupe dans des studios des artistes
multidisciplinaires en plein Brooklyn.

Maman née à Bayeux
« C’est sans doute en raison de la
distance qui nous séparait que je
me suis intéressée, voici deux ans,
à l’histoire de ma mère », explique
Anne Mourier.

Une maman née à Bayeux en 1942,
« où, dès sa naissance, étant un
beau bébé, elle avait été surnom-
mée la Reine de Saxe. Devenue
jeune fille coquette, élevée naïve-
ment mais convoitée par les gar-
çons, elle s’est retrouvée confron-
tée au besoin de prouver qu’elle
était quelqu’un de bien, de pur ».

Le point de départ d’une recherche
sur la dualité de la féminité, entre
mère et objet de convoitise. « Mais
après tout, la femme n’a-t-elle pas
le droit d’être les deux à la fois ? »
Anne Mourier envisage de publier un
livre sur ce travail.

Du diptyque à l’installation
L’artiste explore ces deux rivages,
cherchant à les rapprocher. Elle crée
des compositions, telle sa série de
coffres renfermant des objets de la
vie quotidienne détournés pour évo-

quer féminité, voire sexualité. « J’ai
créé des diptyques notamment
autour de la pureté. » Des œuvres
qu’elle intègre dans des installations,
avec une esthétique française appré-
ciée des Américains.

Le monde est petit
C’est grâce à une voisine à New York,
originaire elle aussi de Normandie et
épouse d’un ancien ambassadeur,
qu’Anne Mourier a appris l’existence
de la chapelle de l’Ortial, à la ferme
de Billy. « Françoise m’a convaincue
que ce lieu se prêterait parfaite-
ment à mon travail. »

Guillaume Vauvrecy, qui s’occupe

de l’accueil à la ferme de Billy avec
sa compagne Anne et souhaite déve-
lopper un volet artistique, a tout de
suite accepté de mettre à disposition
l’édifice datant du XIIIe siècle.

La Vierge Marie
ou Marie-Madeleine ?
L’installation présentée par Anne
Mourier est à la croisée de ses dif-
férentes recherches selon son fil
rouge : les archétypes qui pèsent sur
les femmes, résultats de préceptes
religieux, de la Vierge Marie à Ma-
rie-Madeleine. Cette œuvre baptisée
Maries regorge d’évocations sym-
boliques, parfois coquines, comme

ces cloches représentant un soutien-
gorge, ou ces gants aux fentes sug-
gestives. Sans jamais tomber dans
l’agressif ou le militantisme.

Nathalie LECORNU-BAERT.

Samedi 16 juillet, vernissage à
18 h (avec dégustation de produits
locaux), Maries, installation présen-
tée jusqu’au 1er octobre, de 10 h à
19 h tous les jours pendant l’été, à
la chapelle de l’Ortial, ferme de Billy,
à Rots (possibilité de brunch les di-
manches, de 12 h 30 à 16 h 30). Tél.
02 31 97 32 04. Entrée libre.

Anne Mourier explore les dualités de la féminité.


