Pays de Falaise – Cingal – Suisse normande

Falaise compte une riche population d’oiseaux

Le Groupe ornithologique normand (Gon) invite les Falaisiens à découvrir la richesse
ornithologique de leur ville, à observer dans les parcs et les jardins.

À droite, Serge Loock, président du comité de jumelage Falaise-Henley, à la cérémonie d’accueil organisée samedi, à la salle du Pressoir.
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Vrai ou Faux
Les oiseaux n’aiment pas la ville
Vrai
Faux
À première vue, la ville n’est pas le lieu
rêvé pour les oiseaux, entre la pollution, le bruit, le bitume… Même dans
les plus grosses agglomérations,
pourtant, niche plus d’une cinquantaine d’espèces. À Falaise, « on
compte environ 90 espèces », souligne Martin Billard, bénévole au Groupe ornithologique normand (Gon).
Un bon signe. Pour preuve, « certaines mésanges commencent à disparaître des campagnes et des
forêts mais sont présentes en nombre ici, c’est que l’environnement
leur plaît ».
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La richesse est centrée
sur les parcs
Vrai
Faux
Si les jardins ne sont pas en reste, les
parcs sont le lieu idéal pour sortir ses
jumelles. Le domaine de la Fresnaye,
notamment, accueille les plus vieux
arbres de la ville. « Leurs branches
se cassent et créent des cavités
naturelles pour se nicher. » Ces
arbres attirent des oiseaux que l’on
trouve habituellement en forêt, comme le pic épeiche et la sittelle torchepot.
La prairie et les ruisseaux de la Fresnaye apportent des conditions favorables. Le Mont Myrrha est aussi intéressant : c’est le seul endroit de la ville
où l’on trouve des bouvreuils, « un
petit oiseau au cri plaintif. On
l’entend plus qu’on le voit. » Les remparts du château Guillaume-le-Conquérant rencontrent également un
certain succès.
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Un week-end à l’accent so british

La plus grande population de grosbecs en Normandie a été recensée à
Falaise cet hiver.
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À droite, Martin Billard, bénévole au Groupe ornithologique normand (Gon) essaie de faire sortir un pic à l’aide du chant de
l’oiseau émis sur son téléphone portable.
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On trouve plusieurs espèces
de pigeons
Vrai
Faux
Oiseau des villes par excellence, le
pigeon est pourtant plus complexe
qu’il n’y paraît. Trois espèces sont
recensées à Falaise. Le pigeon bizet
est le plus courant en zone urbaine,
de couleurs variées, il descend
d’oiseaux élevés en captivité. Le
pigeon ramier « est de taille beaucoup plus grande, avec deux grandes bandes blanches. On le retrouve en ville et à la campagne. » Plus
rare à Falaise, le pigeon colombin,
plus petit, se niche dans les cavités.

elle va quitter Falaise l’hiver à la
recherche de nourriture, et revenir
au printemps. »

Les migrateurs ne font que passer
Vrai
Faux
La migration est un phénomène qui
s’observe deux fois par an. Plusieurs
espèces reviennent en ce moment à
Falaise, dont le gobemouche gris et le
martinet noir. De plus en plus
d’oiseaux migrateurs restent également en France en hiver, « en raison
du temps plus doux. » On retrouve,
par exemple, la fauvette à tête noire
toute l’année en Normandie. « Elle se
nourrit d’insectes et de baies, donc

Le Groupe ornithologique normand
(Gon) encourage les amateurs à se
prêter au jeu du recensement des
oiseaux à Falaise.
« Nous sommes une commune
avec beaucoup de richesses ornithologiques, mais peu de données », constate Martin Billard, bénévole au Gon depuis cinq ans, arrivé à
Falaise en septembre 2017.
Les Falaisiens intéressés sont invités à noter leurs observations sur le
site www.faune-normandie.org (date,
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On peut voir des oiseaux rares
Vrai
Faux
Cet hiver, Falaise a accueilli la population la plus importante de gros-becs
jamais observée en Normandie. Une
cinquantaine de ces passereaux ont
été comptabilisés, contre un ou deux
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recensés d’habitude en forêt. « La Ville a laissé des bandes d’herbes folles se développer à certains
endroits. C’est très intéressant ces
bandes, dans les villes comme dans
les jardins, car ce sont des sources
de biodiversité. C’est l’une des raisons pour laquelle la population de
Falaise est aussi riche. »

Fanette BON.

Le comptage des oiseaux est ouvert à tous
heure, point d’observation et espèces
repérées).
En parallèle, après un premier essai
ce week-end qui a attiré une dizaine
de participants, le jeune bénévole
compte organiser de nouvelles séances d’observation gratuites à la
découverte des oiseaux de Falaise.
Plus d’informations sur le Groupe
ornithologique normand (Gon)
au 02 31 43 52 56 et sur le site
www.gonm.org.
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Stage de football pour les moins de 13 ans de l’ESF

80 choristes anglais et français en concert commun

« Here we go ! Yeah ! Are you
alright ? » Maurice Ruau, maire
adjoint chargé de la vie citoyenne, a
accueilli dans un anglais enthousiaste les participants au jumelage franco-anglais, samedi matin, à la salle
du Pressoir.
Falaise est jumelée avec Henley-onThames, petite ville d’environ
10 000 habitants
située
dans
l’Oxfordshire, à l’Ouest de Londres,
depuis bientôt cinquante ans. Un
échange bien actif. Chaque année,
en alternance, près de trente Falaisiens traversent la Manche ou reçoivent leurs homologues en Normandie, pour un week-end de trois jours.

Une première
Cette année, c’est Falaise qui met les
petits plats dans les grands pour
accueillir ses invités. Plus nombreux
qu’à l’accoutumée. « C’est un cas
particulier. En plus des trente
Anglais membres du comité, nous
recevons une soixantaine de choristes de la Henley choral society.
L’orchestre d’Henley est venu quelques fois à Falaise, mais c’est la première fois que nous recevons la chorale », souligne Serge Loock, prési-

dent du comité de jumelage FalaiseHenley, qui espère voir toujours plus
d’associations locales profiter de cet
échange.
Samedi après-midi, les membres
du comité sont partis à la découverte
de Bagnoles-de-l’Orne.
Les choristes, de leur côté, ont
répété en l’église Sainte-Trinité. Ils ont
offert un grand concert, samedi soir,
accompagnés d’une trentaine de
membres de la chorale falaisienne
Interlude. Tous accueillis à l’hôtel ou
dans des familles d’accueil, ils se sont
retrouvés au Forum, dimanche midi,
pour partager un repas.
William Pearson et sa compagne
Michelle Hurlot participent à leur premier échange avec Falaise. « Je suis
éblouie par les couleurs. La maison
de nos hôtes est un petit paradis.
Tout le monde est très gentil, même
le chien. Pourtant, quand on m’a dit
qu’on viendrait en ferry, je me suis
dit « Oh là là ! », confie Michelle,
aujourd’hui « étonnée » par la Normandie. « C’est une vraie terre d’Histoire. »
Et William d’ajouter avec malice :
« N’oubliez pas de mentionner
qu’on a apporté le beau temps ! »

Fanette BON.

Falaise

8-Mai

À l’occasion de la commémoration de la victoire de
1945 des Alliés sur l’Allemagne nazie, des cérémonies
sont programmées à Falaise mardi 8 mai. À 9 h 45, au
cimetière Trinité, une cérémonie du souvenir se tiendra
à la stèle des victimes civiles des bombardements de 1944 ; à 10 h 10, viendra
la cérémonie au Monument canadien, boulevard de la Libération ; à 10 h 45,
elles se poursuivront au Monument de la Victoire avec notamment la lecture du
discours de Madame la ministre de la Défense. La matinée se terminera dans
la salle du Pressoir où la municipalité offrira un vin d’honneur.

Falaise

Un second tatoueur s’est installé en ville
Vitrine

Chacun a pu parfaire sa technique et apprécier les entraînements très tactiques.
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L’ESF Football a organisé, toute la
semaine, un stage pour les joueurs
de football de 10 à 13 ans. Pour les
45 inscrits, le programme s’est révélé
être aussi chargé que diversifié,
« encadré par des 15 ans et des
18 ans du club, ainsi qu’un cadre du
district de Calvados. L’implication
des jeunes joueurs dans le club est
parfaite », précise Nicolas Plantrose,
responsable de l’école de foot.
Dès lundi, les jeunes ont commencé par une séance football le matin,
suivie d’un biathlon de l’arbitrage
l’après-midi, avec Mikaël Lesage
(arbitre de la finale de la coupe de
France).
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Mercredi, les sportifs ont eu le droit
à des ateliers éducatifs le matin avec
un service civique du district du Calvados, dans le cadre du Programme
éducatif fédéral. L’après-midi, c’était
séance tactique sur les phases de jeu
de pressing.
Jeudi, en route pour un déplacement à Caen afin d’assister à l’entraînement des joueurs professionnels
du stade Malherbe avec, à l’issue,
une visite du stade d’Ornano. La journée s’est terminée par un soccer
indoor à Démouville.
Le stage s’est achevé vendredi,
avec un tournoi au stade municipal
appelé « mini-coupe du Monde ».

Urgences et santé
Samu-médecins : 15.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Gendarmerie : tél. 02 31 41 65 50.

Centre hospitalier : boulevard des
Bercagnes, à Falaise. Par téléphone
au 02 31 40 40 40.
Pharmacie : appeler le 32 37.

Samedi soir, l’église Sainte-Trinité a résonné des chants interprétés par les choristes d’Interlude pour Falaise, et les cinquante-cinq interprètes de la chorale Henley
choral society.
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Depuis de nombreuses années, le
comité de jumelage Falaise-Henleyon-Thames (Angleterre) fonctionne à
merveille. Les déplacements d’un
pays à l’autre se font par alternance.
Pour ce week-end prolongé, de
nombreux Anglais sont arrivés, dont
plus de cinquante font partie de la
chorale Henley choral society.
L’occasion était trop belle pour
Nathalie Royer, chef de chœur
d’Interlude et Peter Asprey, son
homologue de la chorale anglaise, de
proposer un concert commun.
Les cent cinquante spectateurs présents dans l’église Sainte-Trinité ont

pu apprécier les prestations de chaque chorale, avant que les quatrevingts choristes ne montent ensemble sur scène pour interpréter le Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré, dirigé par Peter et le Dextera
domini de César Franck, sous la
baguette de Nathalie.
« Une pièce que l’on ne peut produire qu’avec un nombre important
de choristes, ce qui n’est pas toujours possible », a précisé la chef de
chœur.
Côté anglais, la jolie voix de la soliste, Valentine Ford, a enchanté le
public.

À 26 ans, Baptiste Voyot a ouvert son
propre salon de tatouage le 3 avril.
Originaire de la Mayenne, le jeune
homme s’est d’abord formé à l’ébénisterie et à la sculpture sur bois.
« Baigné dans un milieu artistique,
j’ai commencé à dessiner tout petit
et je me suis vite rendu compte que
le tatouage m’attirait. »
En 2014, il sillonne le nord de l’Europe en camping-car, y trouve l’inspiration et se crée un book de dessins. À
son retour, il ne trouve personne pour
le former. « Je me suis exercé sur de
la peau de cochon, de la peau synthétique et sur moi-même. »
Grâce à Poisson d’avril, structure
d’insertion, Baptiste trouve un stage
chez Fat Caps Tattoo à Caen. Son
talent fait mouche. En mars 2017, il y
est embauché et y restera un peu
plus d’un an avant de décider de
s’installer à son compte.
Dans les 38 m2 qu’il a rénovés avec
des amis, il « prend le temps de parler avec ses clients », car ce qu’il
aime par-dessus tout, c’est l’échange.
Son style est plutôt graphique, mais il
aime la nature, les fleurs et s’adapte à

Baptiste Voyot vient d’ouvrir InK Magination, un salon de tatouage situé rue
Frédéric-Galleron. Il y reçoit du mardi
au samedi.
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chaque demande. « Le tatouage,
c’est de la création et c’est personnalisé. »
InK Magination. 7, rue Frédéric-Galleron. Ouvert du mardi au samedi de
10 h à 18 h. Tél. 09 81 94 12 99. inkmagination@outlook.fr.
www.facbook.com/inKmaginations.
Les
mineurs ne sont pas acceptés.

Un événement à annoncer ?

Cinémas du Pays de Falaise

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal OuestFrance,
connectez-vous
sur

Falaise - L’Entracte,
8, rue de Fresnaye
Pierre Lapin : 14 h 30.
Place publique : 20 h 30.

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Thury-Harcourt - Le Normandy, place du Général-de-Gaulle
Blue : 17 h 30. Escobar : 20 h 45.
Mary et la fleur de la sorcière :
14 h 30.

