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Une nouvelle promotion d’internes
accueillie à Coutances et Saint-Lô

Il y a quelques jours, une nouvelle promotion
d’internes a été accueillie dans les centres
hospitaliers Mémorial France États-Unis de
Saint-Lô et de Coutances.
Au total, 58 étudiants en médecine ont intégré
les différents services de soins. « L’attractivité

de nos établissements ne se dément pas,
puisque 11 restent pour un second semestre
d’affilée et 26 sont déjà venus sur un précédent
stage, précise le Mémorial de Saint-Lô sur sa
page Facebook. Deux internes effectueront
leur stage à Coutances. » Un accueil a été

Une nouvelle ère
s’ouvre pour Art Plume
SAINT-LÔ - Après plusieurs années compliquées, l’association Art Plume
entend bien relancer la machine. Pour semer l’art dans la ville, le collectif
artistique ne manque pas d’idées.

organisé autour d’un buffet déjeunatoire où ils
ont pu rencontrer les différents chefs de service et de nombreuses attentions leur étaient
réservées à cette occasion. Retrouvez les photos sur la page Facebook : Centre Hospitalier
Mémorial France États-Unis de Saint-Lô.

Des saisonniers recherchés pour
la collecte des ordures ménagères

Sur sa page Facebook, il y a quelques jours, la
communauté de communes Granville Terre et
Mer a lancé un appel. « Nous recherchons
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encore quelques saisonniers pour la collecte
des ordures ménagères au mois d’août. Une
seule condition à remplir : être âgé de plus de
18 ans. » Si vous êtes disponible et intéressé,

vous devez adresser une candidature par mail :
recrutement@ville-granville.fr avant le 13 mai.
Avis aux amateurs !

Un nettoyage du Sound de Chausey,
les samedi 14 et dimanche 15 mai

L’association Art Plume vous donne rendez-vous les vendredi 10 et samedi 11 juin pour son temps fort de l’année : le festival Les Hétéroclites.

est un vent de fraîcheur qui souffle à
Art Plume. Après cinq années compliquées, l’association culturelle et artistique créée en 1993 compte ouvrir une nouvelle ère, sous l’impulsion notamment de ses
deux salariées – Clélia Lagalle et Margaux
Tanné – recrutées récemment. « L’idée, c’est
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d’aller de l’avant et de redynamiser l’association afin de semer l’art dans la ville. »

Une saison culturelle en projet

Pour relancer la machine, elles ont pour idée
de mettre en place une saison culturelle.

actu.fr/cote-manche/
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Dans le cadre de la préservation du domaine
public maritime de l’archipel de Chausey, le
Syndicat Mixte Espaces littoraux de la Manche
(SyMEL) et l’Association des Plaisanciers de
Hérel (APH) organisent chaque printemps le
nettoyage du Sound de Chausey.
Depuis 2016, au cours des nettoyages précédents, près de 43 m3 de déchets, 11,5 tonnes
de vieilles ferrailles, 500 kilos de plastique,
une tonne de verre, une épave de voilier en
polyester et 40 m2 de moquette ont été collectés. Malgré ces efforts, de nombreux déchets
subsistent encore.
D’où cette nouvelle opération de nettoyage
organisée les samedi 14 et dimanche 15 mai,
avec cette année le concours des plongeurs du
club de plongée sous-marine de Granville et
l’appui logistique des Vedettes Jolie France.
Infos et inscription au 06 16 45 22 44, au
06 33 04 31 47 ou au 06 17 18 09 50.

« En plus du festival Les Hétéroclites et des
sorties de résidences d’artistes, nous souhaitons proposer un événement par mois, soulignent Clélia Lagalle et Margaux Tanné. Cela
pourrait prendre plusieurs formes : spectacle, concert, art de la rue, exposition... »

L’association entend diversifier ses actions
culturelles pour s’adresser à tous les publics.

« Notre rôle, c’est d’aller à la rencontre du
public afin de rendre la culture accessible à
tous. Pour cela, nous adaptons l’offre en
fonction du public visé. » Art Plume propose
des événements spécifiques à destination des
scolaires, et l’été, l’association organise des
événements culturels gratuits, à l’extérieur,
en plein air, lors des villages de l’été.

Les Hétéroclites en approche

Mais le temps fort de l’année, celui qui
demande beaucoup d’énergie et de travail
aux deux salariées de l’association saint-

loise, c’est sans conteste le festival Les
Hétéroclites. « Il donne un bel aperçu de ce

que peut proposer Art Plume tout au long de
l’année, en mettant en avant l’art sous
diverses formes (concerts, cirque, art in situ,
spectacles, résidences de création d’artistes
ou de groupes), précisent Clélia Lagalle et
Margaux Tanné. Ce festival, c’est la rencontre
entre les arts plastiques, les arts de rue et la
musique. » Depuis 1997, il investit le Vallon
de la Dollée durant quelques jours, au début
du mois de juin. « Cette année, le festival fête

ses 25 ans et nous avons souhaité marquer le
coup en faisant venir deux grosses têtes
d’affiche le samedi 11 juin : Les Tambours du
Bronx et Lulu Van Trapp. » Voilà qui risque de
faire quelques étincelles !

■ Pratique. Association Art Plume. 165, rue

du Mesnilcroc, à Saint-Lô. Renseignements
au 02 33 05 03 26, par mail : infos@artplume.
org ou sur le site internet : www.artplume.org

Billetterie ouverte
Depuis le 30 mars, vous pouvez dès à présent acheter votre billet en ligne pour le
festival. Jusqu’au 2 juin, des tarifs réduits
sont proposés. Pour en profiter, rendezvous sur le site internet de l’association :
www.artplume.org. Autre option : la permanence billetterie du mercredi, de 12 h à
18 h 30, dans les locaux d’Art Plume.

