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Quel avenir pour Le pavillon Savare ?

Occupation d’amphi : partiels menacés ?

Sur la Presqu’île de Caen, le devenir du pavillon Savare, situé à côté de la future bibliothèque,
inquiète Xavier Le Coutour, conseiller municipal (Citoyens à Caen PRG).

L’amphi Tocqueville, sur le campus 1, est occupé depuis lundi.
L’action pourrait perturber la tenue des partiels.
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Juste à côté de la future bibliothèque,
une vieille bâtisse, située à l’angle du
quai François-Mitterrand et de la rue
Dumont-d’Urville, alerte la municipalité. Construit à la fin du XIXe siècle,
ce pavillon, fait de bois et de briques,
a été le siège de l’entreprise Savare,
fondée en 1858, jusqu’en 1969.
En 1994, le conservatoire nautique
de Caen a investi le pavillon, dont la
Ville était locataire. Depuis 2014, date
à laquelle les employés ont quitté la
bâtisse, cette propriété, désormais
privée, est à l’abandon.
Aujourd’hui, elle risque de tomber
en ruines, des fenêtres sont cassées
sur la façade, mais aussi sur le toit,

ce qui laisse entrer l’humidité dans
la bâtisse. Une situation que Xavier
Le Coutour, conseiller municipal (Citoyens à Caen PRG) déplore. « J’ai
remis lundi 18 avril, une lettre au
préfet, en copie au maire, explique
Xavier Le Coutour. Cette bâtisse architecturale, dernier témoin de l’activité portuaire de Caen, doit être
classée aux Monuments historiques, selon moi. Le but étant de la
préserver, puisqu’elle se dégrade
un peu plus chaque jour. »
Le pavillon serait actuellement
squatté par une trentaine de personnes. « Dimanche soir, les occupants ont allumé un feu dans le
hall. Je m’inquiète pour la sécurité
de ces personnes, puisque dans
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L’état du pavillon Savare, situé à côté de la future bibliothèque, inquiète Xavier Le
Coutour, conseiller municipal (Citoyens à Caen PRG). Il a adressé une lettre au
préfet, pour demander sa classification aux Monuments historiques.
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ces conditions, le bâtiment risque
de s’effondrer », poursuit Xavier Le
Coutour.

Un avenir encore flou
En novembre, Xavier Le Coutour
avait interpellé la municipalité. Il demandait que les 250 logements
vides, situés à la caserne de Bretteville-sur-Odon, soient ouverts aux
squatteurs. Cette dernière avait répondu négativement, l’élu de l’opposition espère une révision. « Ces bâtiments sont en bon état, ils ont été
refaits à neuf. Je pense qu’il serait
bon de les rendre disponibles à ces

personnes, pour leur garantir un
endroit sécurisé, et ainsi éviter les
squats. »
Concernant le pavillon Savare, la
Ville ne l’exclut pas du projet de réaménagement de la Presqu’île. Mais
rien n’est encore déterminé, puisque
le pavillon est une propriété privée.
Les hangars, situés juste à côté du
pavillon, ne sont pas concernés par
cette classification et font l’objet d’un
arrêté avec une interdiction partielle
d’accès, acté par l’ancienne municipalité. Ils seront probablement détruits.
Marion DANZÉ.

Caen en bref
Le Sénégal est à l’honneur au cinéma Lux

Pierre-Heuzé : les tout petits font du sport à la garderie

Vendredi, le cinéma Lux propose une
soirée exceptionnelle sur le Sénégal,
en partenariat avec les associations
Amitiés Pommiers-Baobabs et Ngeweul. « La manifestation commencera à 20 h, dans le hall, par un petit marché artisanal et un service de
restauration de produits locaux »,
précise Marie-Jo Branche, présidente de Pommiers-Baobabs.
Suivront, à 21 h, une démonstration
de sabar, en hommage à Doudou
N’diaye Rose, suivie de la projection
du documentaire Dakar, ta nostalgie,
en présence de sa réalisatrice Florence Arrigoni-Neri.
Le film rappelle combien il est difficile de se soigner en Afrique, au Sénégal en particulier, où l’espérance
de vie est d’à peine 66 ans et où
25 % de la population n’atteint pas
l’âge de 40 ans. Faute de moyens,
les Sénégalais consultent rarement
un médecin et, quand ils le font, il est
souvent trop tard.
Ce film poignant est un hommage
aux disparus emportés à la fleur de
l’âge, du jour au lendemain. « Aux vivants aussi, à tous ceux qui se bat-

La Bambinerie de La Pierre-Heuzé a
proposé, pour la première fois, une
activité physique aux tout petits, qui
sera reconduite à la rentrée de septembre, une fois par mois, le lundi
matin.
Il s’agit d’ateliers d’éveil corporel
et de motricité, conduits par le partenaire Ufolep (Union française des
œuvres laïques d’éducation physique), pendant lesquels les enfants
sont invités à monter sur des plots,
sur une poutre, à marcher sur une
ligne, ou encore attraper des ballons.
« Cette activité prend place à côté
d’autres comme l’éveil musical, ou
encore nos ateliers éducatifs deux
fois par semaine, destinés à éveiller
les enfants, pour qu’ils aient des outils qui leur serviront dans leur scolarité future », explique Baptiste Gancel, responsable de la Bambinerie.
Théo Arias, l’animateur sportif Ufolep, complète : « L’Ufolep travaille
pour le développement de l’individu
autonome et épanoui, et particulièrement pour faire faire du sport autrement. Ce qu’on fait paraît anodin
ici, mais c’est très important pour

Amitiés Baobabs finance la rénovation
et l’achat de matériel pour des écoles
sénégalaises.

tent pour vivre à l’instar de Maktar
Ndiaye, dit Dada, clown-marionnettiste qui tente de transmettre du
bonheur aux enfants. Sa détermination et son optimisme forcent l’admiration. »
Vendredi 22 avril, dès 20 h, dans
le hall du cinéma Lux. Projection aux
tarifs habituels.

« Nous souhaitons finir le semestre
dans des conditions correctes »,
confient Marine, Amélie et Manon,
étudiantes en première année de licence de sociologie. Cette semaine,
elles assistent aux derniers cours de
l’année. « Si nos partiels sont décalés, cela va vraiment nous embêter. »
Fin mars, pendant l’occupation
du bâtiment B de lettres, les jeunes
filles ont « loupé deux semaines de
cours ». Un manque qui ne devrait,
a priori, pas les pénaliser. « Les professeurs ont essayé de rattraper le
retard et ont surtout allégé le programme des partiels. »
Toutes les épreuves sont donc
maintenues telles qu’elles étaient initialement prévues. « Cette semaine,
l’occupation de l’amphi Tocqueville
ne devrait pas vraiment perturber
l’organisation », assure l’université.
En revanche, si les militants gardent
les lieux, la semaine prochaine, la situation pourrait devenir critique, « car
nous allons avoir besoin de tous les
amphithéâtres ».
Lundi, vers 19 h, des militants
contre la loi Travail ont investi l’amphi

les enfants, car si les bases de la
motricité et de la représentation
de l’espace ne sont pas acquises à
cet âge, ce sera plus difficile plus
tard. »
La prochaine séance sera consacrée à lancer, sauter ou courir, selon
les aptitudes et les enfants présents.

Tocqueville, sur le campus 1. « Nous
ne voulons pas perturber l’organisation des partiels. Nous avons
d’ailleurs pris soin de nous installer après la fin du partiel, prévue
lundi, soutient Clément, membre de
l’assemblée générale de luttes. Nous
souhaitons simplement disposer
d’un lieu de réunion pour organiser
la lutte et débattre. »

Pauline STEFANINI.

Conservatoire : « On veut nous endormir »
Malgré les explications de Joël Bruneau, président de Caen-laMer, lundi, les personnels du Conservatoire ne décolèrent pas.

La polémique
La grève des personnels a bien été
maintenue au Conservatoire, hier,
malgré la tentative d’apaisement du
président de Caen-la-Mer, Joël Bruneau, lundi. Sur la forme, les grévistes déplorent que la conférence
de presse de Joël Bruneau ait eu lieu
avant leur réunion de négociation.
« Je n’ai pas été acceptée au point
presse, cette méthode ne montre
pas beaucoup de sérénité de leur
part. On veut nous endormir », affirme Dorothéa Baritsch, représentante Unsa du personnel (Union nationale des syndicats autonomes).

Concert-action

Les enfants de la Bambinerie bénéficient désormais d’ateliers d’éveil
corporel et de motricité, une fois par
mois.

L’assemblée générale de luttes est
installée dans l’amphi Tocqueville, sur
le campus 1, depuis lundi.

Sur le fond, personnels et parents
d’élèves affirment que l’Orchestre
est menacé, même si Joël Bruneau
a affirmé lundi qu’il ne fermera pas.
« Si Caen-la-Mer impose à l’Orchestre une réduction de budget et
que nous ne pouvons plus payer de
musiciens extérieurs, nous devrons
diminuer les formats, explique Philippe Bertemont, vice-président de
l’Association des parents d’élèves.
Or, on tombe dans la musique de
chambre, qui est élitiste, alors que
le public plus large vient voir des
symphonies. »
Pour montrer ce que donnerait

En fin d’après-midi, des musiciens ont
joué sur la place Saint-Sauveur, pour
alerter le public.

une symphonie jouée seulement par
les effectifs du corps professoral, le
concert d’hier soir a été modifié.
Dans un premier temps, l’orchestre
a interprété une symphonie de Mozart au complet, puis en effectif réduit. « D’une part, nous alertons
le public sur les possibles conséquences des choix politiques.
D’autre part, nous montrons que
les personnes à la table de négociation ne connaissent rien de
notre métier, soupire Constance Himelfarb, professeure de culture musicale. S’ils veulent replier la voilure,
comme ils disent, il n’y aura plus de
bateau du tout. »

Daphné CAGNARD.

Manifestation

Une nouvelle manifestation contre la loi Travail
est prévue ce mercredi.
Rendez-vous est donné à 15 h, au pied du Phénix, sur le campus 1, à l’université.
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Prochains départs
61700 DOMFRONT
21, rue du Mont-St-Michel
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ZA - rue G.-Lemesle

02 31 23 60 00
14700 FALAISE
15, rue G.-Clemenceau

02 31 20 41 66

Noirmoutier et Fête de la sardine, 19 au 20 mai
Côte Atlantique, 6 au 10 jjuin
Croisière sur le Rhin,
1er au 7 juillet
Bretagne, 4 au 9 juillet

Notre sélection

CiRCuitS ACComPAgNéS (repas et boisson inclus)

• Écosse du 21 au 28 juin
• Corse (vol Deauville) du 25 juin au 2 juillet

14500 VIRE
4, rue aux Fèvres

Journées : Puy-du-Fou - Jersey - Versailles
Carrousel Saumur - Fête de la Rose...

61300 L’AIGLE
8, rue du Bec-Ham

Circuits Europe, séjours France, croisières,
week-ends, spectacles et journées...
Envoi gratuit de notre brochure été 2016
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