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 ■En bref

 ■Deauville
Groupe d’écoute par vidéo conférence via Skype pour les 
personnes concernées par le cancer du sein. Rencontre. L’antenne 
Deauvillaise Europa Donna organise son café Donna mensuel en vidéo 
conférence via Skype. Vous êtes intéressées, inscrivez-vous par mail ou 
par téléphone. Ouvrir un compte Skype n’est pas nécessaire, il suffira de 
cliquer sur le lien qui vous sera transmis par mail après votre inscription. 
Vendredi 25 février, 15 h à 17 h. Gratuit. Inscription avant le 23 février. 
Contact : 06 78 41 50 93, 06 78 41 50 93, europadonna14@gmail.
com, http://www.europadonna.fr
SM SCOT Nord Pays d’Auge. Assemblée générale. Budget principal 
et annexe Instruction 2021 : comptes de gestion et administratif ; 
ROB 2022 ; reprise de l’excédent d’investissement ; révision du PLU de 
Sallenelles, désignation des délégués. Samedi 26 février, 10 h, salle des 
fêtes, 118 ter, avenue de la République. 
Deauville plein air, centre de loisirs. Assemblée générale. Comptes 
et bilan de la trésorerie pour l’an dernier ; bilan du directeur et propositions 
pour cette année, rapport moral, d’activités et financier. Mardi 1er mars, 
17 h 30 à 18 h 30, Maison des associations, 17, rue Albert-Fracasse. 
Contact et réservation : 06 69 04 08 79, deauvillepleinair@gmail.com.
Soliha Territoires en Normandie. Permanence. Permanence 
d’information sur toutes les aides pour l’amélioration de l’habitat. Jeudi 
3 mars, 9 h 30, 73, rue du Général-Leclerc. Contact et réservation : 
02 31 86 70 50, dossier@solihanormandie.fr
Permanence. Un projet de travaux dans votre logement ? Le service 
public de la rénovation France Rénov’ est là pour vous accompagner. 
Prenez rendez-vous avec les conseillers de l’Espace conseil France Rénov’ 
de votre territoire et bénéficiez de conseils techniques et financiers 
gratuits. Vendredi 4 mars, 14 h à 17 h, locaux de la CDC, 73, rue du 
Général-Leclerc. Contact et réservation : 09 82 81 63 80, ecfr14@
biomasse-normandie.org
Dédicace. Caroline Pigozzi, journaliste et écrivaine française, spécialiste 
des thèmes liés à l’histoire du Vatican, dédicacera son nouvel ouvrage, 
Pourquoi eux ? samedi 26 février de 11 h à 13 h à la librairie du Marché.

 ■Touques 
Chaque samedi de 11 heures à 12 heures, cours spécial de QI 
gong santé, pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson. Cours donnés par Jamila au gymnase Levillain 3 avenue 
Charles de Gaulle à Touques. Nous accueillons également tous les 
aidants. Pour nous contacter Park ́ autrement , site web : https://www.
Park autrement.fr
Marché hebdomadaire. Marché. Mardi 1er, jeudi 3, samedi 
5 mars, 9 h, Place Lemercier (Mairie). Gratuit. Contact : animation@
mairiedetouques.fr

 ■Deauville

Projection, rencontre : deux jours 
avec Yasmina Khadra aux Franciscaines
Les 4 et 5 mars, l’écrivain 
algérien Yasmina Khadra 
sera pendant deux jours 
aux Franciscaines.

Cet écrivain algérien né en 
1955 est l’auteur de livres qui 
ont su toucher un large public : 
Les Hirondelles de Kaboul 
(2002), L’attentat (2005) et Les 
Sirènes de Bagdad (2006), tri-
logie consacrée au dialogue de 
sourds entre l’Orient et l’Occi-
dent, mais aussi Ce que le jour 
doit à la nuit (2008). Vendus à 
cinq millions d’exemplaires, ses 
romans sont traduits dans plus 
de cinquante pays et ont été 
adaptés au cinéma, au théâtre 
ou encore en bandes dessinées.

Yasmina Khadra, nom de 
plume de Mohammed Moulesse-
houl, sera présent deux jours aux 
Franciscaines, les vendredi 4 et 
samedi 5 mars.

une projection 
solidaire

Après avoir rencontré des 
lycéens le vendredi après-midi, 
Yasmina Khadra se rendra aux 
Franciscaines. Dès 18 h 30, il 
commentera et sera projetée 
l’adaptation cinématographique 
de son roman Les Hirondelles 
de Kaboul. Le film d’animation 
Les Hirondelles de Kaboul, adap-
tation cinématographique réali-
sée par Zabou Breitman et Léa 
Gobbé-Mévellec, présenté au 
Festival de Cannes 2019, dans 
la sélection Un certain regard. 

La séance sera introduite par 
l’auteur et la recette de la soi-
rée, avec des dons libres, sera 
reversée au Secours populaire.

une rencontre 
avec le public

Samedi 5 mars, suite du pro-
gramme avec une rencontre 
publique, l’après-midi, à 15 h, 
suivi d’une signature à 16 h. 
C’est au Mexique, où il vient de 
séjourner un an, que Yasmina 
Khadra plante le décor de son 
nouveau roman Pour l’amour 
d’Elena (éditions Mialet-Bar-
rault). L’histoire ? À l’Enclos de 

la Trinité, un trou perdu dans 
l’État mexicain de Chihuahua, 
Elena et Diego s’aiment depuis 
l’enfance. On les appelle les 
« fiancés ». Un jour, Elena est 
sauvagement agressée sous les 
yeux de Diego, tétanisé. Le rêve 
se brise comme un miroir. Elena 
s’enfuit à Ciudad Juárez, la ville 
la plus dangereuse au monde. 
Diego doit se perdre dans l’enfer 
des cartels pour tenter de sauver 
l’amour de sa vie. Pour l’amour 
d’Elena s’inspire librement d’une 
histoire vraie, qui dépeint avec 
brio un monde sans pitié.

 ■PrATIQuE

Vendredi 4 mars, projection 
à 18 h 30, gratuit pour tous 
sur réservation et dons 
libres sur place au profit du 
Secours Populaire. Samedi 
5 mars, rencontre avec 
Yasmina Khadra à 15 h, 
suivi d’une signature à 16 h. 
Rencontre payante, sur 
réservation : 5 €, et gratuit 
pour les abonnés. Réserva-
tion sur place, à l’accueil des 
Franciscaines ou en ligne.

L’écrivain algérien Yasmina Khadra sera pendant deux jours aux Franciscaines. ©

les élus invitent les 
Deauvillais à parler sport

Deauville. La Ville de 
Deauville organise des rendez-
vous «  regards d’avenir », des 
réunions d’échange avec les 
Deauvillais et l’occasion de faire 
le point sur les grands sujets 
sur lesquels la Ville travaille et 
avance. Le 26 février, sera abor-
dé le thème du sport.

L’année 2022 sera d’autant 
plus marquée par le sport à Deau-
ville, labellisée « Terre de jeux » 
pour les JO 2024. Après avoir 
reçu les joueuses de l’équipe de 
France de football tout récem-
ment, la commune accueillera 
en mai la Gymnasiade, des 
«  jeux olympiques scolaires » 
qui rassembleront plus de 3 500 
jeunes venus des quatre coins 
du monde dans neuf villes des 
cinq départements normands, 
dont Deauville. « Deauville met 
plus de sport dans la vie des 
Deauvillais, insiste la Ville dans 
un communiqué. Cela com-
mence dès le plus jeune âge 
à l’école avec un programme 
périscolaire ambitieux pour 
les enfants. »

En générant de l’activité 
économique et en renforçant 
la notoriété du territoire, les 

événements sportifs tels que 
le triathlon, le marathon mais 
aussi les courses de chevaux et 
le Lacoste Ladies Open de France 
« sont de véritables coups de 
projecteurs » pour la Ville de 
Deauville.

 ■PrATIQuE

Samedi 26 février 2022, à 
11 h, au Pom’s.

La municipalité invite les 

Deauvillais à un « regard 

d’avenir » consacré au sport 

et à la politique sportive de 

la commune. © Adobe Stock / 

Illustration

ConCiergerie. YourHostHelper a séduit 
200 locataires depuis mai 2021
En avril 2021, YourHostHelper s’est implanté à Deauville pour faire vivre le marché de 

la gestion des locations saisonnières grâce au concept de conciergerie.

En avril 2021, Séverine Pé-
rot-Dubuc a ouvert les portes 
de l’agence YourHostHelper à 
Deauville, avec la ferme ambi-
tion d’en faire le numéro 1 de la 
conciergerie. « Nous proposons 
un service unique aux pro-
priétaires. Ils me contactent 
en m’expliquant qu’ils sou-
haitent louer leur bien en 
LCD (location courte durée), 
ensuite je les rencontre, 
j’apporte quelques conseils 
afin de valoriser leur bien et 
qu’il soit conforme à la LCD 
et je m’occupe de mettre 
les biens à la location sur les 
plateformes de réservation » 
explique directrice de l’agence 
deauvillaise.

La suite est très simple, 
chaque propriétaire peut suivre 
- grâce à une application sur son 
smartphone - le calendrier de 
réservation de son bien en rece-
vant directement ses revenus via 
les plateformes de location. En 

échange, il s’engage, à chaque 
nouvelle location, à reverser 
20 % du montant à YourHos-
tHelper.

Ce système sans engage-
ment a déjà séduit 40 pro-
priétaires en 9 mois. « Mon 

objectif n’est pas de faire 
dans la quantité mais bien 
dans la qualité. Je connais 
parfaitement les 40  biens 
que je gère et cela m’est 
très utile, notamment pour 
les check-in et check-out par 

exemple  », détaille Séverine  
Pérot-Dubuc.

 ■PrATIQuE

101 Rue Eugène Colas, 
à Deauville. Téléphone : 
09 54 59 85 93

Depuis peu, les personnes qui souhaitent investir dans l’immobilier à Deauville peuvent égale-

ment passer par les services de Séverine Pérot-Dubuc.
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  COORDONNÉES
Rédaction de Honfleur-
Beuzeville.  2 bis rue des 
Corsaires, 14 600 Honfleur.  
Tel : 02 31 48 53 91. E-mail 
:  r e d a c t i o n - h o n f l e u r @
publihebdos.fr
Publicité. 02 31 14 22 41.
Service abonnements.  
tel : 02 31 48 54 60

 ■En bref

Annoncez gratuitement 
vos événements sur : 
www.infolocale.fr

 ■HONFLEUR
Fermeture piscine. La piscine 
municipale de Honfleur est 
fermée pour travaux et vidange 
du 21 février au 13 mars inclus.
Collecte de déchets au 
pont de Normandie. Le 
point de rendez-vous se situera 
au parking du Brico Leclerc à 
Honfleur. Ensuite, direction le 
pont de Normandie. Des gants 
et des sacs-poubelles seront à 
disposition. Samedi 19  février, 
14 h 30, rdv Brico Leclerc, avenue 
Marcel Liabastre. Gratuit. Contact 
et réservation : 06 43 11 85 74, 
jason.fiant@gmail.com
Notre-Dame-Saint-Joseph 
Honfleur. Inscriptions pour la 
rentrée 2022-2023. Rendez-vous 
par téléphone au 02 31 89 10 71 
ou pré-inscription en ligne sur le 
site www.notredame-honfleur.
fr. Du lundi 21  février au jeudi 
31  mars, Établissement Notre-
Dame-Saint-Joseph, 5, rue Cachin.
Atelier découverte des 
tablettes numériques. Animé 
par Pierre Loriot, conseiller 
numérique au centre socioculturel 
JSF, cet atelier permettra de 
découvrir le fonctionnement et 
l’utilité d’une tablette numérique. 
Des tablettes seront mises à votre 
disposition pour l’atelier mais 
vous pouvez apporter la vôtre ! 
Gratuit sur inscription. Vendredi 
25  février, 15  h, médiathèque 
Maurice-Delange, place de la 
Porte de Rouen. Gratuit. Contact 
et réservation : 02 31 89 23 56, 
http://mediathequehonfleur.fr
Défenseur des droits. Le 
délégué du Défenseur des droits 
tient une permanence le premier 
et troisième jeudi de chaque mois 
de 14 h à 17 h à la mairie de 
Honfleur. Rendez-vous à prendre 
au 01 31 81 88 00.
Ciné-club. Le prochain ciné-
club de Honfleur aura lieu mardi 
1er mars. Il s’agit du film Vertigo. 
Voir en pages Loisirs.
Festival métal. Animation. 
Le dimanche dès 19 h 15 sur 
www.radioeva.fr ! Jason est un 
amoureux de métal et il a une 
très forte envie de vous le faire 
partager alors avec lui et en direct, 
(re) découvrez le meilleur de ce 
style si particulier. Radio EVA.  
Contact : contact@radioeva.fr
La matinale de Ben. Animation. 
Du lundi au vendredi, dès 8 h sur 
www.radioeva.fr. La matinale c’est 
votre rendez-vous d’informations 
et de bonne humeur en musique 
avec Ben. 

 ■HONFLEUR

Pour le 51e rallye de la Côte Fleurie, 
les bénévoles sont au travail
Le rallye de la Côte Fleurie est une épreuve sportive, épaulée par une lourde logistique. Coup de projecteur 

sur les bénévoles qui s’investissent pour faire de cette course une réussite.

Après une année d’absence, 
due aux restrictions sanitaires, 
le désormais célèbre rallye de 
la Côte Fleurie revient en force 
pour sa 51e édition, du 25 au 27 
février. Et visiblement, le succès 
ne se dément pas, puisqu’envi-
ron 210 équipages se sont ins-
crits. Jean-Michel Guégan, pré-
sident de l’écurie automobile 
Côte Fleurie et organisateur de la 
course avec l’ASACO Pays Nor-
mand (association automobile-
club de l’Ouest), ne cache pas 
sa satisfaction : « C’est un beau 
nombre d’inscriptions, avec 
une nouveauté cette année, 
la spéciale Touques/Bonne-
ville-sur-Touques/ Englesque-
ville. Et ce qui est formidable, 
c’est que de plus en plus de 
jeunes sont intéressés ! »

Car ce rallye n’est pas qu’une 
question de moteurs vrombis-
sants et d’épreuve sportive, c’est 
aussi une affaire d’hommes et de 
femmes. Rien ne pourrait se faire 
sans ces bénévoles passionnés 
qui œuvrent dans l’ombre. « 80 
% reviennent chaque année, 
80 % de passionnés ! »

Longues journées 
et grosse logistique

Pour encadrer une telle or-

ganisation, 200 bénévoles vont 
s’investir, tous sexes confondus. 
Le travail en amont est déjà im-
portant, particulièrement pour 
cette année puisque le PC course 
habituel depuis 50 ans, situé sur 
l’hippodrome de la Touques à 
Deauville, a dû se déplacer 
pour des raisons financières. « 
Heureusement que la ville de 

Saint-Gatien-des-Bois nous a 
accueillis en urgence, et on 
la remercie ! » déclare Jean-
Michel Guégan.

La présence physique est 
assurée dès le vendredi. Et les 
journées sont longues, pas loin 
de 14 heures d’affilée. Car la 
logistique d’une telle course 
est importante. Il faut nourrir 

environ 500 personnes entre 
vendredi et samedi, avec 400 
plateaux-repas à fournir pour 
les commissaires bénévoles lors 
des spéciales, et prévoir 240 
nuitées, dans des hôtels allant 
du Kyriad jusqu’aux hôtels Bar-
rière, car certains viennent de 
loin, parfois jusqu’à 300 km. 
« Les bénévoles ne sont pas 

payés, mais on les nourrit et 
on les loge ! » Ces bénévoles, 
sans qui rien ne pourrait avoir 
lieu, il faut effectivement aussi 
bien s’en occuper !

Une petite partie des bénévoles de la course (Gildas Hauvel au centre).

ENVIRONNEMENT. Une nouvelle collecte 
de déchets organisée par Jason Fiant

Inlassablement, Jason Fiant 
continue sa tournée de collecte 
de déchets. Ce passionné de 
nature et d’écologie a ainsi créé 
en février 2021 le collectif Côte 
de Grâce propre, permettant de 
réunir le plus de bénévoles pos-
sible. « C’est une philosophie 
de vie, qui est représentée par 
une action citoyenne, acces-
sible à tous, et qui a pour but 
de nettoyer les cours d’eau 
de la côte de Grâce, plages, 
mares étangs etc. » explique 
Jason Fiant. Une précédente col-
lecte à Pennedepie avait hélas 
permis de récolter d’énormes 
déchets matériels, impossibles 

à mettre en sacs ou à transpor-
ter en voitures particulières. La 
mairie de Honfleur a heureuse-
ment fait envoyer un véhicule 
adéquat pour tout déposer à la 
déchetterie.

La prochaine opération aura 
lieu dimanche à Berville-sur-
mer et l’action se déroulera à 
l’embouchure de la Risle, sur la 
petite plage sauvage juste après 
la digue. Ce lieu fait partie de la 
réserve naturelle de l’estuaire de 
la Seine, à la biodiversité extrê-
mement riche. À chaque grande 
marée, des déchets s’installent 
dans la végétation et de gros 
efforts devront être faits pour 

nettoyer ce précieux endroit. 
Gants et sacs poubelles peuvent 
être fournis par Jason Fiant, et 
il est recommandé de se munir 
de chaussures adaptées, notam-
ment des bottes car la plage est 
plus vaseuse que sablonneuse.

 ■PRATIQUE

Rendez-vous samedi 26 
février à 15h, parking de 
l’église, route du Bac à 
Berville-sur-Mer. Inscriptions 
au 06 43 11 85 74 ou sur la 
page Facebook La Côte de 
Grâce propre.

Une des collectes organisées par Jason Fiant et ses bénévoles.

ENTRETIEN. Gildas Hauvel, fidèle bénévole
Vous êtes un bénévole 

du rallye depuis combien 
de temps ?

Je le suis depuis environ 18 
ans, je ne pratique pas moi-
même mais je suis un passionné 
de sport automobile. Je suis aussi 
bénévole lors du rallye de Lisieux.

Quel est votre travail en 
amont ?

Il y a une très grosse prépara-
tion, pas loin de 3 mois avant. Il 
y a des documents à fournir aux 
autorités, entrer en relation avec 
les partenaires locaux, les services 
administratifs etc. Plus on se rap-
proche de la date de la course, 
plus les journées s’allongent !

Et au moment de la 
course ?

Il y a tout d’abord la commu-
nication avec les riverains, afin 
qu’ils puissent tout de même se 
déplacer. Puis il faut s’occuper 
de l’accueil des officiels, comme 
les directeurs de courses, afin 
qu’ils aient tous les documents. 
Enfin, il y a le montage du PC 
course, les salles de presse, les 
salles de restauration etc. J’ai 

par exemple la responsabilité 
d’une spéciale, celle des lais 
de mer : il faut installer l’in-
frastructure pour vendredi et 
la démonter dans la nuit, c’est 
un gros travail. Et samedi, on 
repart très tôt !

Des liens se créent-ils 
entre les bénévoles ?

On a le plaisir de se retrou-

ver chaque année, un bon 
noyau de base, dans la bonne 
humeur, avec cette passion 
commune qui nous lie. De plus, 
nous sommes maintenant une 
équipe bien rodée, une véri-
table équipe d’experts, chacun 
sait exactement ce qu’il a à faire 
et a son autonomie.


