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PICAUVILLE
ROCHEVILLE

Mme Micheline Benoist,
son épouse ;
Ses enfants ;
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Toute sa famille ;
Sensibles aux nombreuses
marques de sympathie et
d'amitié qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur
Séraphin BENOIST

Remercient sincèrement
toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine,
par leurs présence, offrandes
de fleurs et envois de mes-
sages.
Une messe d'intention sera
célébrée le dimanche 30 juin
2013 à onze heures en l'église
de Picauville.

PFP Guillouf
Sainte-Mère-Eglise
Carentan

MARTINVAST
FLOTTEMANVILLE
QUERQUEVILLE

Mme Ginette Pain,
son épouse ;
Thierry et Stéphanie Pain,
Edith et Stéphane Picot,
ses enfants ;
Anne-Cécile, Louis,
Grégoire et Elisa,
ses petits-enfants ;
Kaillya, son arrière-petite-fille ;
Mme Gabrielle Lepoittevin,
sa belle-mère ;
M. et Mme Jacques Depasse,
leurs enfants et petits-enfants,
Mme Geneviève Lepoittevin
et M. Daniel Boisson,
M. et Mme André Lepoittevin,
leurs enfants et petits-enfants,
Mme Suzanne Pain,
ses enfants et petits-enfants,
ses beaux-frères
et belles-sœurs,
ses neveux et nièces,
petits-neveux
et petites-nièces ;
Ses enfants ;
Les familles Pain, Lepoittevin,
Depasse, Travert et Voisin ;
Vous font part du décès de

Monsieur René PAIN

Survenu le dimanche 23 juin
2013, dans sa 83e année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 27 juin 2013
à neuf heures trente en
l'église de Martinvast.
Selon sa volonté, un dernier
hommage lui sera rendu le
même jour au crématorium de
Brix à onze heures trente.
M. René Pain repose au funé-
rarium des Aiguillons, 62, rue
du Maréchal-Leclerc à Cher-
bourg, où un registre a été dé-
posé.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui s'as-
socieront à sa peine.
Un merci particulier à MM. Le-
dret et Gauvain, ses infirmiers,
à Amandine, son aide de vie,
pour leur gentillesse et dé-
vouement.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
8, La Duquesnerie,
50690 Martinvast.

PF Marbrerie
Estelle et Xavier Anger
Cherbourg-Octeville
et Equeurdreville-Hainneville

BEAUMONT-HAGUE
BRANVILLE-HAGUE
SAINTE-CROIX-HAGUE
PARIS

M. Michel Leforestier,
son compagnon ;
Jacques Hamelin,
Béatrice et Jean-Marie Durel,
Franck Hamelin,
Régis Hamelin
et Gregg Sutton,
David Hamelin
et Isabelle Fleury et ses filles,
ses enfants ;
Armelle Durel
et Guillaume Lecocq et Ambre,
Audrey Durel et Mathys,
Benoît Durel et Pauline Voisin,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Catherine et Michel Vaillant
et leur fille,
Martine et Alain Gouzy
et leurs filles,
Thierry et Catherine Leforestier
et leurs enfants,
ses beaux-enfants ;
Jean-Charles, Auguste
et Jean-Marie Hamelin ;
Joël et Geneviève, Nicole,
Carmen, Brigitte, Colette,
Lucienne,
ses amis ;
Bernadette, Hélène,
ses dévouées femmes de
jour ;
Marielle,
sa dévouée infirmière ;
Les familles Lefèvre,
Roulland, Lecostey,
ses cousins et cousines ;
Ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise LEFÈVRE

Survenu le 23 juin 2013, à l'âge
de 73 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 26 juin
2013 à quatorze heures
trente en l'église de Branville-
Hague.
Condoléances sur registre.
Mme Lefèvre repose au 14, rue
du Hague-Dike, 50440 Beau-
mont-Hague.
Pas de plaques, des fleurs na-
turelles et des dons pour
l'APHJO du service oncologie
de l'hôpital Pasteur.
Cet avis tient lieu de faire-part.
M. Michel Leforestier, 14, rue
du Hague-Dike, 50440 Beau-
mont-Hague.

PF de La Hague Hubert Dalmont
50440 Beaumont-Hague

SAINTE-MERE-EGLISE
NOUMEA
VALOGNES
LA ROCHELLE
TOCQUEVILLE

Hélène Fichet,
son épouse ;
Ludovic Fichet
et Elodie Defaud,
Arnaud Fichet,
Séverine Fichet
et Stéphane Fraeye,
ses enfants ;
Georgia, Clément,
Charline, ses petits-enfants ;
Mme Suzanne Simon,
sa belle-mère ;
Charles (†) et Yvette Fichet,
Michel et Cécile Fichet,
Pierre
et Marie-Christine Fichet,
Marie-Odile
et Maurice Pouthas,
ses frères, sœur, belles-sœurs,
beau-frère, neveux et nièces ;
Odile et Jacky Thiaulier,
Françoise et Gilbert Florence,
Denise Geneviève,
Daniel Marie,
Michelle Boyer,
Jean-Baptiste Pasquette,
Jean-Louis et Lydie Simon,
Pascal Simon,
Yves Simon
et Véronique Lejhalu,
ses beaux-frères,
belles-sœurs,
neveux et nièces ;
Louis et Thérèse Fleury ;
Ses oncles, tantes,
cousins et cousines ;
Toute sa famille et ses amis ;
Ont la douleur de vous faire
part du décès de

Noël FICHET
Ancien sapeur-pompier
Ancien agent technique

de la commune
de Sainte-Mère-Eglise

Survenu le 22 juin 2013, à l'âge
de 66 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 27 juin 2013
à quatorze heures trente en
l'église de Sainte-Mère-Eglise.
Condoléances sur registre.
Noël repose à la maison funé-
raire des Marais, route Améri-
caine à Carentan.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
22, rue de la Cassinerie,
50480 Sainte-Mère-Eglise.

PFP Guillouf
Sainte-Mère-Eglise
Carentan

Cherbourg-Octeville

NAISSANCES

Mathis BUISSON
Basile GRISEL
Mathéo LAMACHE

BOUTROUELLE
Maé VALOGNES
Lilou COURTIN
Axel GUIBERT
Maureen LE GALL
Amélie BRÉMONT
Eliot CASTEL
Madalina DUTU
Calie NEÏERS
Garance BRIS
Ruben SIEGLER
Nolan VENISSE

MARIAGES

Joseph ARTU et Christelle
CHAÏB-RAS

Nicolas MORIN et Stéphanie
FERMENT

Benoît BASLÉ et Ho Wah HO

DÉCÈS

Joël GUERCHAIS, 60 ans
André NICOLAS, 62 ans
Léontine HUREL veuve

DESCHAMPS, 92 ans
René PAIN, 82 ans

Saint-Lô

NAISSANCES

Yann NOËL
Nathan DELARUE
Alban BELHAIRE
Soan LORD
Rose BOURRÉE
Laïs TRAVERT
Clémence ROBBES
Aylan CHETOUANE
Inès LEBLOND
Noa CLAIRE

MARIAGES

Le 22/06 Dimitri LAVARDE,
menuisier poseur, Saint-Lô
et Emilie VERGOTE, assis-
tante commerciale, Saint-Lô.

DÉCÈS

Jean-Marie CUQUEMELLE,
59 ans

Jean ORVAIN, 77 ans
Thierry LECATHELINAIS,

44 ans
Paulette HOCHET,

épouse HOUICHE, 80 ans

CARENTAN

M. Lionel Orvain, son fils ;
Mme Simone Orvain,
sa belle-sœur ;
M. Gérard Orvain, son neveu ;
Julien Orvain, son petit-neveu ;
Mme Denise Avoine,
Mme Bernard Menard
et sa fille Isabelle ;
M. et Mme Michel Lemaitre
et leur fille Elodie ;
Les familles : Orvain, Avoine,
Lefevre, Gueguiner ;
Ses amis ;
Ses dévouées infirmières ;
Vous font part du décès de

Monsieur Jean ORVAIN

Survenu le 22 juin 2013, à l'âge
de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 26 juin
2013 à quatorze heures en
l'église Notre-Dame de Caren-
tan.
Condoléances sur registres.
M. Orvain, repose à la cham-
bre funéraire des pompes fu-
nèbres Louchard, 8, rue de
l'Abreuvoir à Carentan.
Lionel Orvain
7, rue de la Cité Lepelletier
50500 St-Hilaire-Petitville.

Pompes Funèbres marbrerie
Louchart "Roc'Eclerc"
Fleuriste - Chambre funéraire
8, rue de l'Abreuvoir,
50500 Carentan

SAINT-PAIR-SUR-MER
COULOUVRAY-BOISBENATRE
SAINT-LÔ

Danielle LÉONARD

Elle aimait la nature,
vous l'avez couverte de fleurs,
Elle aimait la vie,
vous l'avez entourée.
Elle vous aimait,
vous êtes venus l'accompa-
gner.
Vos marques de sympathie
nous ont touchés.
Merci de vous êtes arrêtés en
chemin, pour partager notre
peine et notre chagrin.
De la part de
Paul-Claude Léonard,
son époux ;
Mme Juliette Chales,
sa maman ;
M. et Mme François Fauvel,
sa sœur et son beau-frère ;
Emmanuelle et Christophe,
Alexandra et Emmanuel,
ses neveux et nièces ;
Félix son petit-neveu ;
Les familles Léonard, Tostain,
Mouroc, David,
ses beaux-frères,
belles-sœurs,
neveux et nièces ;
Et de toute la famille.

Pompes Funèbres Marbrerie
Guérin Père et Fils
97, rue du Vieux Moulin
50400 Granville

TONNEVILLE
SIDEVILLE

Mme Berthe Guérard ;
Et toute sa famille ;
Remercient sincèrement
toutes les personnes, qui par
leurs présence, visites, of-
frande de fleurs et envois de
messages, se sont associées
à leur peine.

Le concept peut sembler
archaïque et le projet utopique
car oser faire du transport de
fret à la voile au XXIe siècle
relève du défi. C'est pourtant
le challenge qu'à décidé de
relever Guillaume Le Grand,
30 ans, co-fondateur de la so-
ciété Towt, une entreprise qui
développe depuis 2009 une
activité de transport de mar-
chandises avec des voiliers
traditionnels : « Cela peut
sembler anachronique mais
les vieux gréements ont
l'avantage d'exister. Le but
est de transporter de ma-
nière concrète des produits
à haute valeur ajoutée, sans
émission de CO2 et aussi de
mettre sur le marché des
produits labellisés - trans-
porté à la voile - dans le res-
pect de l'environnement. » A
terme, à l'horizon 2018, l'ob-
jectif de Towt est de construire
un cargo à voile, un éco-voilier
aux capacités logistiques ren-
tables et durables « rapide,
commercialement efficace
avec un équipage réduit ».

En attendant, Towt affrète
ponctuellement une flotte de
six bateaux appartenant à des
associations pour réaliser ses
éco-transports. « Ce n'est pas
du gadget. On transporte
tous types de marchandises,
généralement de l'alimen-
taire, du vin, du rhum, du
cacao et du café. »

Partie le 10 juin des Açores,
après dix jours de mer et
11500 milles marins parcou-
rus, La Malouine (420 m2 de
voilure) a débarqué 200 kg de
thé à Granville, un thé cultivé
sur un terrain volcanique sans
aucun intrant ni sulfite particu-
lièrement haut en goût, un thé
produit au milieu de l'Atlan-
tique. « Le seul thé européen
au bilan carbone exception-
nellement bas. Transporté à
la seule force du vent il a
permis d'éviter l'émission
d'environ 1,5 tonne de
CO2 ».

Towt est aussi une boutique
en ligne qui propose des pro-
duits équitables (de la bière,
du rhum, du café, du cacao,
du sel, des huiles essentielles
et du savon). L'étiquette figu-
rant sur le produit permet sa
traçabilité et fournit notam-
ment des informations sur son
origine et la route maritime sui-
vie (www.towt.eu).

Le brick-goëlette La Ma-
louine est un voilier à coque
acier de 25 mètres construit à
Gdansk, en Pologne, en 1968.

Le bateau, armé pour la croi-
sière, est la propriété de l'as-
sociation Mer-Voile et Pêche à
Granville, fondée par Michel
Diss.

Le thé des Açores arrive à Granville
à la voile
Affrété par la société Transoceanic wind transport (Towt) le brick-goélette La Malouine vient de convoyer un
chargement de thé entre Ponta Delgada aux Açores et le port de Granville par la seule force du vent.

Parti le 2 décembre dernier pour une transat dans les Antilles, le brick goélette La Malouine a relâché aux Açores sur le chemin du retour pour
charger une cargaison de thé, débarquée jeudi à Granville. Un éco-transport original qui renoue avec le passé maritime de la cité corsaire

Affrété par la société Towt
représentée par son fondateur
Guillaume Le Grand (troisième

en partant de la gauche),
le brick-goélette La Malouine

a rejoint Granville
avec une cargaison de thé.

11500 milles marins à la voile
pour acheminer un produit

équitable sans émission
de CO2. Ici avec l'équipage

et le propriétaire du bateau,
Michel Diss.

!

"

Siemens le 3 juillet
à Cherbourg
L'entreprise allemande Siemens s'in-

téresse à son tour au raz Blanchard. Le
3 juillet prochain avec la CCI, elle orga-
nise une réunion d'information sur ses
projets hydroliens destinée à des entre-
prises industrielles locales, avant de les
rencontrer individuellement.

Bien implantée dans l'éolien terrestre
et offshore, Siemens est aussi présent
dans l'hydrolien : sa turbine SeaGen,
d'une puissance de 1,2 MW, dotée de
deux rotors enchâssés sur un mât, est
déjà installée depuis 2008 entre la rade
de Strangdord Lough et la mer d'Ir-
lande, où elle semble, selon certaines
informations, avoir produit quelque
6GW d''électricité. Siemens développe
un nouveau modèle de 2 MW, qu'elle
pourrait implanter au Pays de Galles, où
le gouvernement a autorisé la création
d'un parc de cinq turbines.

Siemens est maintenant intéressé par
l'appel à manifestation d'intérêt pour
des fermes hydroliennes pilotes que
doit bientôt lancer le gouvernement
français. Mais on ignore pour le mo-
ment s'il s'agit de la même technologie
et si l'industriel est associé à un éner-
géticien.

De son côté, a indiqué Jean-Claude
Camus, la société publique locale
Ouest Normandie Énergies Marines
met en place, dans la perspective des
projets éoliens et hydroliens, des comi-
tés techniques qui vont en particulier
travailler sur les aspects industriels et la
sous-traitance. Sur l'éolien, il va no-
tamment s'agir d'accompagner la
construction des usines, les machines
et outillages nécessaires, les fonda-
tions, puis les aspects d'installation du
parc de Courseulles et sa maintenance.
« Notre objectif est de relayer les in-
formations auprès des entreprises,
en termes de compétences néces-
saires et d'accès aux marchés », pré-
cise Jean-Claude Camus. La CCI, avec
la Maison de l'emploi et de la formation,
la Technopole et la Cuc, a d'ailleurs ré-
digé un cahier d'acteurs versé à la pro-
cédure de débat public.

Une rallonge
pour le projet Nutrifish
Le projet de traitement des coproduits

de la mer, porté par la société Nutrifish,
avance bien, mais va coûter un peu plus
cher que prévu. Les études de détail du
bâtiment, prévu à Tourlaville, chiffrent en
effet le projet à 3,9 millions d'euros,
contre 3,2 millions initialement envi-

sagé. Ce sont en fait les prestations
propres au bâtiment et une augmenta-
tion des frais d'assistance à maîtrise
d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, d'assu-
rances et de taxes sur permis de
construire qui justifient cet avenant,
voté hier par la CCI. Le projet bénéficie
d'une subvention du conseil régional au
titre du dispositif de réindustrialisation
de Sanmina, de l'État avec le plan local
de redynamisation pour un montant de
400000 euros. Le reste sera financé par
la CCI sur la concession du port de
pêche, les locaux étant ensuite loués à
Nutrifish, d'un montant correspondant
aux annuités majoré de 7 % pour frais
de gestion et d'entretien.

Un déficit comptable
de 2,4 millions d'euros
L'assemblée générale de la CCI a été

l'occasion, hier, de dresser le bilan fi-
nancier de l'assemblée consulaire. D'un
point de vue budgétaire, le déficit de
l'année 2012 s'établit à 453000 euros,
contre 400000 prévus. D'un point de
vue comptable, le déficit atteint
2,48 millions d'euros, entre les charges
qui atteignent 11,58 millions d'euros, et
des recettes qui s'élèvent à 9,11 mil-
lions d'euros. Parmi ces ressources, les
2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires
du port de pêche.

« Merci et bon vent »
Le président Camus a évoqué plu-

sieurs départs. Ceux d'abord du préfet
maritime, le vice-amiral d'escadre Nielly,
et du préfet de la Manche Adolphe Col-
rat. « Chacun avec leur style, ils ont
travaillé avec efficacité et charisme.
Nous avons beaucoup appris d'eux »,
a-t-il souligné en lançant le traditionnel
« merci et bon vent ». Il a ajouté que
cette assemblée générale serait la der-
nière à laquelle assisterait le directeur gé-
néral de la CCI, Jacques Trouillet, qui part
en retraite en juillet. C'est Madelon Henry,
responsable de la direction Entreprise et
Territoire de la CCI, qui assurera l'intérim.

Hydrolien : Siemens aussi
s’intéresse au raz Blanchard
Hier lors de l'assemblée générale de la CCI Cherbourg-Cotentin, le président Jean-Claude Camus a annoncé
la venue de Siemens, un leader allemand des énergies marines renouvelables, pour une rencontre avec les
industriels locaux.

Le modèle Mars 2D d'Ifremer et de l'IRSN dessine les vitesses maximales annuelles enregistrées dans le raz Blanchard. Dans les
zones violettes, le courant monte à 4,6 mètres par seconde.


