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ANIMATIONS. Le festival « Talents aiguilles »
bat son plein à Mondeville

Le festival « Talents aiguilles » bat son
plein à Mondeville. L’événement fête ses
10 ans cette année et les spectacles se pour-
suivent. Au programme :

- Victoria Pianasso. Vendredi 4 mars à
19 h au P’tit Coin. Pour ce premier spectacle,
Victoria propose un show à l’américaine avec
un budget kermesse. Elle souhaite atteindre
la perfection mais ne sait pas combien font
8 x 9.

- Élodie KV. Vendredi 4 mars à 21 h au
P’tit Coin. Dans sa « révolution positive du
vagin », cette petite blonde sans filtre nous
invite à rire et réfléchir sur la condition fémi-
nine… C’est cru, c’est vrai, c’est drôle !

- Aude Alisque. Samedi 5 mars à 19 h

au P’tit Coin. Aude Alisque s’amuse, avec
un enthousiasme contagieux, à mettre des
frous-frous sur les petites et grandes tragé-
dies de l’existence. Prix du jury du gala de
Mondeville sur rire 2021.

- Jessica Anneet. Samedi 5 mars à 21 h
au P’tit Coin. Aventures et déboires d’une
jeune Bordelaise qui monte à Paris pour réa-
liser son rêve. Un humour ciselé distillé avec
éloquence et émotion. Prix du public du gala
de Mondeville ssur Rire 2021.

- Marie Dauphin. Dimanche 6 mars à
16 h et à 18 h au CSCS. Dans les années 80,
Marie Dauphin a bercé toute une généra-
tion d’enfants avec l’émission Recré A2. Au-
jourd’hui, en concert spectacle, elle allonge

le public sur ses tapis tout doux et donne
à chacun le premier rôle avec un spectacle
atypique où s’entrecroisent magie, chan-
sons délirantes et poétiques, marionnette
et séances de bien-être.

- Plateau Musical. Mardi 8 mars à 20 h
au CSCS. Elles ont déjà ravi vos oreilles en
venant jouer sur le festival. 10 ans de festival,
ça se fête ! Laura Mayn, Léonor Stirman,
NinaMorato etMarie Dauphin se produiront
à Mondeville.

- Talents aiguilles, c’est aussi des stages,
des projections et des rencontres : Stage
mixte sur la méthode Feldenkrais par Marie
Dauphin samedi 5 mars de 9 h 30 à 12 h 30
à la salle Bizet, rue Victor-Hugo. Stage de
self-défense par Jenny Daufy samedi 5 mars
de 14 h 30 à 16 h 30, salle Bizet, rue Victor-
Hugo. Rencontre « Quelles plantes pour les
sportives ? » samedi 5 mars à 17 h au CSCS.
Rencontre Journée Culot’Thé avec Amélie
du Moulin Rose dimanche 6 mars de 14 h
à 16 h. Rencontre « Cercle des femmes »
dimanche 6mars à 20 h au CSCS avec Sarah
de Foresta. Projection « Debout les femmes »
mardi 8 mars à 20 h à la Coop 5 pour 100.
Atelier « Autour du wax » vendredi 11 mars
de 18 h à 19 h au CSCS. Défilé « fashion »
de Talents aiguilles vendredi 11 mars à 20 h
au CSCS.

■PRATIQUE

Tarifs et réservations : Mondeville Ani-
mation au 02 31 82 22 73 et monde-
villeanimation.org

Élodie KV et Victoria Pianasso se produisent à Mondeville (©DR)

■GRENTHEVILLE

1 000 € offerts
à l’Ukraine

Pour faire face à la catastrophe
humanitaire générée par le conflit
en cours en Ukraine, l’association
« Enfants d’Ukraine », basée
à Mathieu, au nord de Caen,
s’est mobilisée depuis le début
de semaine pour recueillir des
dons au profit de la population
ukrainienne. Plusieurs communes
et associations se sont jointes à
cette démarche. La commune
de Grentheville a tout de suite
répondu favorablement à l’ini-
tiative. De lundi à mercredi, elle
a récolté en mairie les produits
souhaités par l’association : des
produits d’hygiène (gels douche, dentifrices…), des couches
pour bébé, des médicaments (paracétamol, antiseptiques, pan-
sements…) et des produits alimentaires de base (pâtes, riz,
conserves, farine, sucre). En effet, un camion rempli de ces dons
devait prendre la direction ce jeudi 3 mars de la frontière polo-
naise afin qu’ils soient acheminés à la population ukrainienne.

De son côté, la municipalité de Grentheville a décidé de parti-
ciper à la collecte et d’offrir à l’association des achats de première
nécessité pour une valeur de 1 000 euros, dont la moitié demédi-
caments. « La commune a souhaité participer activement à
cettemobilisation », préciseMagali Hue, première adjointe. « Il
faut montrer l’exemple surtout dans ce genre de situation.
Notre but est de fédérer et de répondre à ce besoin ».

La récolte se poursuivra même après à Grentheville. « On va
stocker et on se remettra en contact avec l’association ou
une autre car je pense qu’il y aura des choses assez régu-
lières au niveau de l’approvisionnement ».

G.M.

Les produits de première
nécessité achetés à desti-
nation des Ukrainiens (©DR)

■MONDEVILLE

JUDO. Des champions olympiques initient
380 élèves des écoles de Mondeville
Durant deux jours, des judokas de l’équipe de France, dont deux champions olympiques, étaient à Mondeville pour faire
la promotion du judo auprès des élèves mondevillais, ainsi que des personnes âgées ou en situation de handicap.

La halle Bérégovoy deMondeville s’est transfor-
mée en véritable tatami géant ces 1er et 2 mars.
Durant deux jours, Mondeville a accueilli « L’iti-
néraire des champions », l’événement organisé
par la Fédération française de judo. Il s’agit de la
première des 20 étapes qui auront lieu en France
en 2022. L’aventure se terminera dans les Landes
à la mi-décembre.

Une première
dans le Calvados

L’événement était conjointement organisé par
le comité du Calvados de judo et le club de l’USO
Mondeville. « C’est la première fois que cet
événement se produit dans le Calvados, c’est
un honneur pour le club de Mondeville », se
satisfait le président du club Jean-Luc Cœuret.

Ce dernier est à l’origine du projet avec l’entraî-
neur du club Ann Caron. C’était en 2021. « On
est heureux d’accueillir cet événement sur
deux jours et d’être la première étape de la
tournée », souligne Line Andres, la présidente du
comité du Calvados.

Après deux années sans compétition dues à la
crise sanitaire, les dirigeants départementaux du
judo sont heureux de relancer la machine de belle
manière, avec des champions olympiques ! « Cela
fait plaisir de faire parler du judo et de le
remettre en avant », reprend Jean-Luc Cœuret.
« Mondeville est en plus une ville pilote car
une vidéo est captée et sera diffusée partout
en France jusqu’aux J.O. de Paris 2024 ».

Trois médaillés
olympiques présents

Sept judokas de l’équipe de France de judo
étaient présents à Mondeville. Il s’agit de Cécile
Nowak (championne olympique 1992 à Barce-
lone), Guillaume Chaine (champion olympique
par équipe à Tokyo en 2021), Cyrille Maret (3e aux
J.O. de Rio en 2016), Cathy Arnaud (championne
du monde 1987 et 1989), Faïza Mokdar (cham-
pionne d’Europe junior 2018, 2019 et 2020), Guy
Delvingt (Vainqueur du Tournoi de Paris 1982) et

Romaric Bouda (champion de France 2019, licencié
à Eure Judo).

Mardi 1er mars, ils ont initié 380 élèves des
trois écoles élémentaires de Mondeville, à savoir
les Tilleuls, l’école du centre et Paul-Langevin.
« Aujourd’hui à Mondeville, on ne s’adresse
pas forcément à des judokas, mais on veut
transmettre aux enfants la passion du sport »,
précise la championne olympique Cécile Nowak.
« On veut sensibiliser cette génération Covid
qui vient de vivre deux années particulières.
On est content de se retrouver et de pratiquer
une activité physique, tout en transmettant
les valeurs du judo ».

Cet événement était aussi l’occasion pour
les judokas tricolores de se rendre à l’Ehpad La
Source pour apprendre aux personnes âgées à
chuter, à rencontrer des personnes en situation
de handicap ainsi que des personnels soignants
au centre François Baclesse. Mercredi après-midi,
ils ont aussi accueilli à la Halle Bérégovoy près de
1 000 licenciés de Normandie. « On est heureux
de voir les enfants avec le sourire jusqu’aux
oreilles », soupire Jean-Luc Cœuret. « Après des
Jeux olympiques magiques, qui ont entraîné
une hausse du nombre de licenciés, c’est une
belle fête du judo ».

Grégory MAUCORPS

Les judokas de l’équipe de France sont venus initier les élèves des écoles de Mondeville au judo. À droite, Guillaume Chaine, champion olympique
par équipe aux J.O. de Tokyo en 2021. (©Grégory Maucorps/Liberté)


