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Le lieutenant Hamelet part pour Roissy
Commandant de la Communauté de
brigade (Cob) depuis quatre ans, le
lieutenant Karl Hamelet est nommé le
1er août, à la gendarmerie de l’aéro-
port Charles-De-Gaulle. Une muta-
tion accompagnée d’une nomination
au grade de capitaine. Vendredi, ses
amis, collègues et élus étaient réunis.
Guillaume Bertier, maire du Molay-Lit-
try a salué le travail, le sens du devoir,
la courtoisie, la gentillesse et la facilité
d’intégration du lieutenant. « Ensem-
ble, nous avons mis en placeune con-
vention de sécurité pour le quotidien
de la ville, une coopération renforcée
avec la gendarmerie ». Le maire lui a
remis la médaille de la Ville.

Le lieutenant n’a pas caché sa fierté
d’avoir servi à Isigny. « C’est une très
bonne unité, compétente et motivée.
Je suis fier d’avoir été à vos côtés,
soyez fiers de vous », a-t-il lancé à ses
hommes. Ces derniers lui ont offert

Isigny-sur-Mer (Isigny-sur-Mer)

un sabre, qui symbolise la droiture et
l’exercice du commandement. Le su-
perintendant du cimetière américain
lui a offert la bannière étoilée. « Ce
drapeau a flotté sur la Pointe du
Hoc ». Beaucoup de symboles qui
ont touché le lieutenant.

Guillaume Bertier a remis la médaille
de la Ville au lieutenant Hamelet.
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L’office de tourisme dévoile son programme d’été
Montfiquet — Les trois antennes de l’office de tourisme du territoire intercommunal présentent
les animations estivales programmées de l’intérieur des terres jusqu’à la forêt.

Le rendez-vous

Plus de 100 animations
« Cet été, il y en aura pour tous les
goûts, que ce soit en famille, entre
amis, en solo ou en couple, pour les
amateurs de nature ou de sports nau-
tiques, pour les férus de patrimoine
ou avides de gourmandises », an-
nonce Clémence Fossé, directrice de
l’office de tourisme (OT).

Pour sa première année d’existence
l’OT d’Isigny-Omaha propose plus de
cent animations et sorties, en juillet et
août. « Pour lancer la saison, la 3e édi-
tion deFesty’Plageaura lieu lediman-
che 9 juillet, en front de mer, à Grand-
camp-Maisy », précise la directrice.

Découverte du territoire
Les mardis, mercredis et jeudis, du
12 juillet au 31 août, les touristes dé-
couvriront en attelage et au rythme
des chevaux, les paysages, le patri-
moine et le terroir dans les secteurs
de Canchy, Grandcamp-Maisy, Isi-
gny-sur-Mer, Montfiquet, Trévières.

Et aussi des balades, en attelage,
tous les jeudis, à Saint-Laurent-sur-
Mer ; la découverte, à pied, du littoral
et des « petites bêtes » à Aure-sur-Mer
et Grandcamp-Maisy avec les parcs à
huîtres, tous les jeudis, ou encore la
découverte géologique de La Fosse
Soucy, à Mosles.

La Maison de la forêt à Montfiquet
propose des sorties nature et gour-
mandes et des balades commentées
sur la réserve naturelle nationale, tous
les vendredis.

« Tous les jeudis, les propriétaires
de belles demeures et châteaux nous
ouvrent leurs portes, souligne Aurélie
Desvasges, responsable de la Mai-
son de la forêt. Une version nocturne
en musique, à la lueur des flam-
beaux, a lieu le 27 juillet ».

La mer, les randos
et les ateliers enfants
Tous les mercredis, les animateurs
proposent aux enfants une aventure
ludique pour découvrir l’histoire, la
faune et la flore du territoire, à Montfi-
quet, Colombières et Cerisy-la-Forêt.

Des promenades commentées

sont programmées, tous les mardis,
pour découvrir l’histoire du Débar-
quement « d’Omaha la sanglante ».

Tous les vendredis soir, les mar-
cheurs découvriront le charme patri-
monial des sept communes du terri-
toire.

Chaque lundi, les visiteurs embar-

queront en kayak à Grandcamp-
Maisy pour découvrir la Pointe du
Hoc, côté mer, ainsi que Neuilly-la-Fo-
rêt, pour les marais.

La marche aquatique côtière, la ré-
gate de l’école de voile et les anima-
tions sur les plages d’Omaha Beach
rythmeront l’été.

Les responsables et les animateurs des trois antennes de l’office de tourisme ainsi que la présidente d’Isigny-Omaha Inter-
com (à droite) étaient réunis à la Maison de la forêt. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Pour lancer la saison touristique, des
moyens ont été mis en place pour
renseigner les visiteurs avec l’édition,
en 30 000 exemplaires, d’une carte
touristique et un agenda festival édité
en 5 000 exemplaires. « C’est aussi
un set de table présentant les anima-
tions et les produits du terroir, diffusé
à 50 000 exemplaires dans les restau-
rants et les hébergements », com-
plète Herveline Lebrethon, chargée

de communication à l’antenne d’Isi-
gny-sur-Mer.

Une équipe de sept permanents et
de sept saisonniers de la nouvelle
structure est prête à accueillir les tou-
ristes. Cinq bureaux d’information
touristiques sont ouverts dans l’en-
semble du territoire Intercommunal à
Isigny-sur-Mer, Grandcamp-Maisy,
Omaha Beach à Colleville-sur-Mer,
Formigny-la-Bataille (avec un point

d’informations à Trévières) et Montfi-
quet.

Renseignements et réservations à
l’office de tourisme d’Isigny-Omaha à
l’antenne d’Isigny-sur-Mer au
02 31 21 46 00. Maison de la forêt à
l’antenne Balleroy-Le Molay-Littry à
Montfiquet au 02 31 51 96 56 et à
l’antenne de Formigny-la-Bataille/
Omaha Beach au 02 31 51 39 52.

Les moyens mis en place pour renseigner les touristes

Cormolain

44 enfants ont pris le départ du voyage scolaire

Hier matin, les 44 élèves de cours élé-
mentaire et moyen sont partis en
voyage scolaire en direction du Puy-
du-Fou via le château de Tiffauges dit
« château de Barbe Bleue », situé
également en Vendée.

Les élèves passeront deux jours sur
le site du Puy-du-Fou. Le séjour est,

en partie, subventionné par la coopé-
rative et à une participation de l’asso-
ciation Les Amis de l’école. « Ça sent
vraiment la fin de l’année scolaire, dé-
clarait Florence, maman d’Amandine.
Un voyage scolaire que nos enfants
vont apprécier car, pour certain, c’est
la fin de l’école primaire ».

Les enfants étaient impatients de partir au Puy-du-Fou. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Tour-en-Bessin

Spectacle et jeux à la fête du village

Dimanche, les associations et l’école ont animé la fête du village. Après le dépôt
de gerbe et le repas, les écoliers ont présenté leur spectacle de fin d’année. La fê-
te s’est poursuivie par des jeux. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

JO 2024 : Port-Winston soutient le centre nautique
Par la voix de son président, l’associa-
tion Port-Winston, qui œuvre pour la
sauvegarde du port artificiel d’Arro-
manches, apporte son soutien au
Centre de loisirs nautiques d’Asnelles
(CLNA), initiateur de l’introduction du
char à voile dans les disciplines olym-
piques.

« L’association encourage vive-
ment le projet porté par François Gar-
navault, ancien champion du monde
de char à voile, les membres du
CLNA et les élus locaux, déclare Gé-

rard Lecornu. Pour avoir toujours
prôné ledéveloppement des activités
nautiques sur le site historique des
plages du Débarquement, nous con-
sidérons que l’initiative mérite incon-
testablement une mobilisation forte
de la région. »

Le CLNA postule à l’organisation de
l’épreuve de char à voile, en compéti-
tion officielle ou en sport de démons-
tration, pendant les Jeux olympiques
d’été 2024, si la candidature de Paris
est retenue.

Asnelles

La coop Creully triple sa capacité de stockage
Tour-en-Bessin — Le site de la coop Creully est le premier des trois sites dont l’extension
est programmée d’ici 2025. Une évolution en phase avec la progression céréalière du Bessin.

L’entreprise

1990. Installation de la coop Creully à
Tour-en-Bessin.
1996. Construction du premier bâti-
ment de stockage céréalier de 7 600
tonnes.
2017. Construction de la nouvelle
structure passant à 21 000 tonnes
avec séchoir.

La coop Creully a lancé, en 2015, un
vaste programme d’investissement
sur trois sites du Bessin. Tour est le
premier réalisé, suivront Nonant,
Sept-Vents et pour finir un autre pro-
gramme à Tour-en-Bessin. « À terme
ici, nous passerons à une capacité de
stockage à 34 000 t pour une collecte
dans un triangle Bayeux, Isigny, Li-
son », indique le directeur, Stéphane
Carel.

Le chantier a débuté en septembre
et entrera en service le 10 juillet. Un in-
vestissement de 4,8 millions. « Le site
de Tour s’est imposé de par sa pro-
gression de volume. Nous en avons
fait un site autonome, économique
en transport et manutention », com-
mente le président de la coop, Pascal
Desvages.

De 80 à 90 % à l’export

Sur l’ensemble du volume de blé
meunier, 80 à 90 % partent à l’export,
principalement dans les pays du Ma-
ghreb. « Nous devons être perfor-
mants pour répondre aux attentes de
notre clientèle et tenir face à la con-
currence. Avec cette installation,
nous pouvons fournir des céréales de
qualité, avec un taux d’humidité bas.
La capacité de séchage devient pri-
mordiale », estime le directeur.

Créée voici quatre-vingts ans, la
coop Creully est forte de 1 300 adhé-
rents dont 1 100 livreurs de céréales.
Avec cet investissement et ce plan de
développement, elle compte répon-
dre à la mutation agricole que connaît
le Bessin délaissant l’élevage et la
production laitière au profit de la cul-
ture céréalière.

Seules ombres au tableau, « Nous
ne bénéficions d’aucune aide publi-
que. La Région a beau prôner la Nor-
mandie comme grenier à grain de la
France, elle ne s’en donne pas les
moyens », n’a pas manqué de souli-
gner Stéphane Carel.

Pascal Desvages a fait passer un
message au nouveau député Be-

trand Bouix : « Le président Macron a
fait campagne en annonçant ne pas
vouloir surcharger l’agriculture par
des règles franco-françaises au-delà

de la réglementation européenne.
J’espère qu’il tiendra ses promes-
ses ».

Le président de la coopérative, Pascal Desvages, a présenté la nouvelle unité de stockage et de séchage des céréales.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est le volume de céréales traité par le
site de la coop Creully de Tour-en-Bes-
sin. Un volume qui a progressé de 70 %

en 5 ans, preuve de la mutation rapide du Bessin vers la produc-
tion céréalière. Une progression qui devrait se poursuivre, ce
qu’anticipe la coopérative par ses investissements.

41 000 t Trévières

Chants et jeux ont animé la kermesse

Les parents et les enseignants se sont mobilisés, vendredi soir, pour animer la ker-
messe. Dans la cour, après la journée d’école, les stands ont proposé différentes
animations et jeux d’adresse, puis les élèves de l’école publique ont chanté de-
vant les parents.. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Avec quatre silos, un séchoir et une tour de manutention, la coop Creully vient
d’investir 4,8 millions d’euros sur le site de Tour-en-Bessin. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE


