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COMMUNIQUÉ
DE LA MUNICIPALITÉ
La course nature de 10 km, la
fête patronale de la Saint-Matthieu à Laize-la-Ville ainsi que
la fête patronale des saints
Anges Gardiens à Clinchampssur-Orne sont annulées pour
l’année 2020.

Vie des écoles

Une rentrée des classes
pas comme les autres
Le 1er septembre 2020, une rentrée
scolaire pas comme les autres à
permis à 152 élèves des classes
d’élémentaire et 85 élèves des
classes de maternelle de reprendre
le chemin des écoles.

En amont de cette rentrée peu ordinaire,
la commission scolaire de l’équipe municipale, les directrices des établissements
et les parents d’élèves se sont réunis pour
mettre en place le protocole sanitaire édité
par l’Éducation nationale. La municipalité
suit avec une attention toute particulière
le quotidien des écoles mais aussi de la
restauration scolaire et des deux garderies.

Mairie de Laize-Clinchamps
10 rue du Régiment Mont Royal, Laize-la-Ville 14320 Laize-Clinchamps
T. 02 31 39 53 50 / 02 31 79 57 07
mairie.laize-clinchamps@orange.fr

« L’évolution de la pandémie montre
une hausse des contaminations
notamment chez les jeunes et le
Conseil scientifique a affiché son
inquiétude pour la suite. Les fêtes
patronales réunissent toutes les générations, jeunes et moins jeunes. Nous
ne pouvons pas prendre le risque que
le virus circule. C’est une décision très
difficile à prendre mais c’est une décision responsable prise collègialement
entre le conseil municipal et les président.e.s des comités des fêtes. Nous
reviendrons plus forts l’an prochain. »
Dominique Rose,
maire de Laize-Cinchamps
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Natif de Clinchamps-sur-Orne, dont il a été réélu mairedélégué pour la commune de Laize-Clinchamps, Hubert
Picard est également depuis juillet 2020 en charge
de présider la communauté de communes Vallée de
l’Orne et de l’Odon (CCVOO).

Vie intercommunale

« Un des atouts économiques
majeurs de notre territoire
est son potentiel touristique »
Questions/Réponses à M. Hubert Picard,
président de la CCVOO, maire délégué de Clinchamps-sur-Orne, commune de Laize-Clinchamps.
En tant que président de la communauté de
communes, quelles sont vos attributions
et vos principales missions ?
Hubert Picard — Mes attributions sont
larges, voire très larges puisqu’il s’agit de
gérer l’ensemble des compétences qui
ont été transférées, soit de par la loi, soit
volontairement par les communes. Je ne
suis pas seul dans cette tâche puisqu’il y
a un conseil communautaire de 39 élus
et 33 agents pour gérer l’ensemble des
compétences comme la collecte des
ordures ménagères, l’assainissement, les
gymnases, la petite enfance et la jeunesse,
la culture, le tourisme, la voirie, la transition
énergétique, les services généraux… Mon
rôle consiste à animer l’équipe entouré
de 10 vice-présidents qui ont chacun une
délégation précise. À chacun d’entre eux et
en parfaite concertation, j’ai livré une feuille
de route pour le mandat sur les objectifs
à atteindre et une vision partagée de leur
délégation. Maintenant, il n’y a plus qu’à
se mettre au travail. Ces compétences
forment l’ensemble des services qui nous
incombent et que l’on doit assurer. Il s’agit
de prévoir et d’anticiper un certain nombre

d’équipements structurants, au service des
communes et des habitants. Cela concerne
de manière large, l’aménagement du
territoire, les mobilités, les voies douces
mais également les domaines du sport,
de la culture ou du tourisme comme c’est
le cas de la future maison du tourisme au
Pont du Coudray.
Pour la commune et le territoire, vous
portez à cœur ce projet, depuis quelques
années, de « maison du tourisme ». Ce
projet se concrétise et révèle un projet
architectural qui ne passe pas inaperçu.
Quel a été le point de départ de la réflexion
liée à cet équipement ?
— C’est un projet qui a trouvé son point de
départ dans notre ancienne communauté de
communes, la communauté de communes
Vallée de l’Orne, exclusivement rive droite,
avant la fusion avec la communauté de
communes Evrecy-Orne-Odon. Ayant
constaté que le Département avait construit
cette « voie verte », qui est un axe très
structurant en matière de développement
du tourisme et que, au Pont du Coudray,
il y avait une maison à vendre, là où est

situé aujourd’hui le projet, la communauté
de communes Vallée de l’Orne a saisi
l’opportunité d’acquérir cette maison en
ayant pour idée d’installer, ce qu’on avait
jugé à l’époque comme un équipement
d’accompagnement à cette voie verte pour
faire la promotion de notre territoire. Nous
avons mené toute une réflexion de faisabilité
accompagné d’un cabinet spécialisé dans
le domaine, voir quelle était la faisabilité
opérationnelle d’un tel projet, à la fois, en
mesurant l’attractivité de notre territoire,
quelles zones de chalandises nous pouvions
toucher, quelles étaient potentiellement les
retombées économiques pour le territoire
avec un équipement futur et de voir aussi
la faisabilité économique d’un tel projet.
Ça nous a pris évidemment pas mal de
temps. Nous avons d’abord regardé si
la réutilisation, le réaménagement de
la maison en question qui datait de la
Reconstruction, avec un grand garage
à côté, était envisageable. Rapidement
nous avons constaté que cela n’était pas
possible. Donc nous avons fait démolir
l’ensemble pour partir d’une feuille blanche.
Une fois que nous avons mené cette étude
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de faisabilité qui a confirmé qu’il y avait
un réel potentiel, nous avons établi un
cahier des charges et lancé un concours
d’architectes. Trois équipes d’architectes
ont été retenues, avec chacune des projets
qui étaient intéressants, qui avaient leurs
parti-pris avec des orientations différentes.
Ce qui nous a fait retenir le cabinet HEDO
Architectes à Caen, c’est qu’il mettait en
lien le potentiel touristique de toute la
Vallée de l’Orne et le passé industriel de
notre territoire. car on ne voulait pas que
ce projet se limite à un micro-territoire.
Il est situé à égale distance entre Caen et
Thury-Harcourt. Nous sommes vraiment
au centre. Nous sommes aussi à la croisée
des chemins entre le début de la Suisse
normande et le bassin minier d’autrefois qui
est l’expression de notre territoire sur le plan
industriel. Nous avons retenu ce cabinet
là car dans son expression architecturale,
il voulait aussi rappeler ce bassin minier.
D’où cette couleur un peu ocre que l’on
découvre. Un bâtiment imposant de par sa
nature, construit dans un béton brut teinté
dans la masse pour rappeler le caractère et
l’histoire du bassin minier.
Les atouts de cette maison du tourisme
sont multiples. À qui s’adresse-t-elle?
— Elle s’adresse à tout le monde. C’est
un site qui proposera plusieurs offres.
Il y a une première offre qui sera la tête
de proue du bâtiment, là où c’est le plus
élevé en bordure de route qui restera sous
maîtrise complète de la communauté de
communes, qui est un espace destiné à la

promotion du territoire et du tourisme au
sens large « Vallée de l’Orne ». Ensuite on a
une partie qui proposera de la restauration,
soit sur place, soit rapide, soit à emporter
avec pour obligation de mettre en avant
les produits du terroir. Et puis nous aurons
une offre de services autour du vélo :
location, menues réparations. Il y aura un
espace bivouac pour les cyclotouristes qui
veulent faire une étape d’une nuit, planter
leur tente, avec des sanitaires, douches,
etc. Et, complémentairement à ça, puisque
le constat a été fait que nous étions en
déficit patent d’hébergements, nous avons
souhaité aussi mettre trois logements
atypiques pour de courts séjours, de 4 à
8 personnes selon les logements, afin de
permettre, sur 3-4 jours, de découvrir notre
territoire et la vallée de l’Orne. L’objectif
est de capter une partie des quelques 200
000 passages annuel, cyclotouristes ou
promeneurs du dimanche qui pour une
grande partie viennent du bassin de vie
de l’agglomération caennaise. C’est une
première cible. L’autre cible qui a le même
niveau d’importance est la population de
notre territoire. Nous souhaitons qu’elle
s’approprie ce lieu en y venant déguster
quelque chose à la restauration, en ayant,
entre ce point de promotion du territoire et
la partie restauration, une salle à disposition
pour des animations, des expositions sur
l’environnement et la nature avec le CPIE de
la ville de Caen, à destination des écoles et
du grand public, des séminaires d’entreprise,
profiter du cadre et des services proposés.
Le gestionnaire de la partie restauration,

pourra également bénéficier de cette salle
pour des soirées musicales, des soirées à
thème etc. En somme, nous avons un lieu
intermédiaire que la population du territoire
peut s’approprier.
Plusieurs offres et potentiel touristique
plus large encore, avec la Vélo Francette©
l’axe touristique reliant par voies douces
ou partagées sur certains tronçons la
Normandie à l’Atlantique, Ouistreham à
la Rochelle.
— Oui. On se situe bien sur cette axe de
voies douces qu’est la Vélo Francette©. Donc
notre futur équipement s’adresse aussi
bien au citadin pour un lieu de promenade
occasionnel qu’au cyclotouriste qui fait une
étape. D’où cette notion de bivouac pour
pouvoir rester une journée ou deux. Nous
sommes à 10 mn de la forêt de Grimbosq
par exemple et parallèlement à cet axe
touristique, on essaye de développer, en
lien avec le Département, tout un réseau de
voies partagées, de circuits vélo pour faire
sortir les gens de la voie verte et irriguer
notre territoire.
Car, l’objectif aussi, c’est d’essayer de
faire sortir les gens de la voie verte et
de faire vivre nos commerces locaux, de
provoquer aussi des initiatives privées en
terme d’offres de services, de logement,
de découverte patrimoniale... Que les gens
sortent de la voie verte par des propositions
de circuits découverte, sous forme de
boucle pour y revenir par la suite. Et il est
aussi important de tenter de sortir le citadin
d’un système de trajet pendulaire nord-sud

>>

Plan du site de la « Maison du Tourisme »
au Pont du Coudray. La communauté de
communes a pour objectif une livraison au
plus tard pour le printemps prochain, en 2021.
© DR
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>>
que de donner un accès facile à cette voie
pour les habitants de notre territoire. Tout
ne se fera pas en un jour mais nous allons
essayer de remettre en état une partie de
nos chemins ruraux pour qu’ils soient mieux
circulables en vélo et en priorité, ceux qui
permettent de relier nos communes entreelles. Des investissements de voies douces
en site propre sont également nécessaires,
mais assez coûteuses, donc limitées en
volume. Ce qu’il fallait faire passer dans
l’esprit des élus communautaires, c’est
que ce n’était pas un jouet pour se faire
plaisir. Chacun doit comprendre que
le tourisme, c’est de l’économie. Et une
de nos compétences majeures, c’est le
développement économique. En économie
touristique, j’ai la conviction qu’il fallait un
équipement référent qui suscite l’initiative
privée comme notre camping à la ferme
sur la commune, les offres en gîtes ou
que les commerçants de proximité voient
dans ce projet un outil pour promouvoir
et augmenter leur activité. Il est vrai
que le développement touristique est
un développement économique moins
quantifiable parce que ce n’est pas juste de
l’installation d’entreprises. Mais si à travers
un projet comme ça, on arrive à susciter de
l’initiative privée et il y en a déjà, au travers
des gîtes ruraux, des services, c’est tout
bénéfice. On crée de l’activité économique
et de la richesse locale. Indirectement, la
fiscalité de la communauté de communes
est assise sur la fiscalité professionnelle
unique, c’est à dire que toute la fiscalité
professionnelle revient à la communauté
de communes, c’est la principale ressource
fiscale. Et après calculs, la communauté de
communes reverse un solde aux communes.
On peut alors poursuivre le développement
du territoire. De plus, tous les partenaires
qui nous suivent dans le co-financement
de ce projet, que ce soit l’Europe, l’État,
la Région ou le Département… Tous nous
disent que c’est un projet structurant, qui
vaut pour notre territoire mais qui apporte
aussi une réponse à l’investissement du
Département pour la voie verte qui est
tout de même un investissement lourd –
de mémoire c’est autour de 60 millions
d’euros – Ce sont des aménagements de
Ouistreham jusqu’à Clécy donc ce n’est
pas rien. C’est au territoire de s’emparer de
cette colonne vertébrale pour lui donner vie
et que ça bouge. Quand on constate que l’on a
200 000 passages par an au Pont du Coudray,
ce n’est quand même pas neutre.
Propos recueillis le 2 septembre 2020.

Vie économique locale

Prestige Way

Fin de saison ?

20 rue de la Tringale,
Clinchamps-sur-Orne
14320 Laize-Clinchamps
www.prestige-way.fr

En juillet 2016 à Laize-Clinchamps, Christophe Olivier
créait sa société « Prestige Way » dans le domaine du
transports de personnes. Un secteur très concurrentiel
qu’il a su aborder avec méthode et créativité. Nous
avons recueilli son point de vue quant à la crise sanitaire
que nous traversons et son impact sur le tourisme à
travers la découverte de son métier.
En quoi consiste votre métier ?
Christophe Olivier — J’assure le transport
de personnes en qualité de VTC
(Véhicule de Tourisme avec Chauffeur)
et chauffeur privé, à destination des gares
et aéroports, ainsi que pour le transfert et
l’accompagnement de personnes sur toutes
distances. Je propose mon service au départ
ou à destination de la Normandie mais aussi
sur le territoire national. Cette activité de
transports s’adapte aux besoins liés au
tourisme, à l’évènementiel, au business et
services aux particuliers, à titre privé ou
professionnel.
Privé ne veux pas dire fermé ou réservé à
certaines personnes ?
— Non, absolument pas, j’insiste
régulièrement sur le fait qu’un particulier
lambda peut avoir accès à un service de
transport de qualité avec une considération
de son besoin répondant à ses attentes.
J’estime qu’il est important de s’adresser
à l’ensemble de son potentiel client pour
proposer une offre commerciale très
large. Même si le nom de l’entreprise
et la présentation de mes supports de
communication ont pu donner l’impression
de s’adresser à une certaine catégorie de
clientèle, je confirme l’intérêt de mon
entreprise à préserver ce lien avec les
particuliers.

C’est votre cœur d’activité?
— Mon cœur d’activité est principalement
lié au tourisme, viennent ensuite,
l’événementiel, les professionnels et
le service aux particuliers. La période
la plus active va de mars à novembre
pour le tourisme, soit dans l’accueil
d’étrangers pour leurs visites touristiques
et l’accompagnement ou le transfert de
la clientèle régionale vers les gares et les
aéroports du grand Ouest.
Comment se sont déroulées vos premières
années d’exercice?
— Elles ont été difficiles car j’ai du faire
connaître rapidement mon activité auprès
des organismes concernés, investissant
dans le développement de mon identité
graphique, dans la création d’un site
Internet, et faire du tractage publicitaire
auprès des acteurs du tourisme et de
l’événementiel. Mais cela demande
beaucoup de temps avant de constituer une
liste de clients suffisamment importante.
En Normandie, nous sommes aussi dans
une activité très concurrentielle qui rend
difficile l’insertion dans le tissu économique
local. Aujourd’hui, je suis identifié dans ces
secteurs et je fonctionne principalement
avec « le bouche à oreille ». C’est pour moi
une valeur sûre considérant que les avis
clients sont le meilleur témoignage d’une
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action qualitative menée par l’entreprise.
Chaque année j’ai vu mon chiffre d’affaires
augmenter de manière significative, ce qui
donne l’espoir d’une belle évolution dans ce
projet. Plus récemment, et dans une période
hivernale déjà réduite en activité, les
tensions sociales dans le pays ont quelque
peu perturbé le développement de mon
entreprise. Les mouvements sociaux ont
fortement touché notre secteur d’activité,
rendant aléatoire l’arrivée en gare des
voyageurs pour leur prise en charge.
Et puis s’est ajouté la crise sanitaire…
— Évidemment, l’arrivée du virus n’a pas
arrangé les choses. Cela m’a empêché
de démarrer ma saison en mars 2020
qui correspond à l’arrivée et le séjour
des touristes, notamment des touristes
américains, sur notre région.
Le confinement, la fermeture des
frontières et l’arrêt des vols long courrier
à destination de la France ont provoqué
l’annulation de l’ensemble de mes
commandes programmées en amont par
les conciergeries des hôtels et agences de
voyage. J’ai eu l’incidence immédiate d’une
baisse de chiffre d’affaires de 95%. Seul le
rapatriement de quelques ressortissants
Français bloqués en vacances à l’étranger
est venu agrémenter mon planning. Il a
donc fallu prendre les bonnes décisions
pour préserver le fonctionnement de mon
entreprise.
Comment arrivez-vous aujourd’hui à
maintenir votre activité ?
— Heureusement les aides de l’État m’ont
permis de subvenir, en partie, aux charges
courantes . Depuis le dé confinement,
j’ai quelques missions qui apportent une
trésorerie complémentaire mais celles-ci
sont encore trop peu nombreuses pour
assurer l’équilibre financier de la société.
Il est certain que selon l’évolution de la
situation sanitaire, la clientèle étrangère
ne reviendra pas avant Mars-Avril
2021. J’ai donc dû repenser mon offre
commerciale et orienter mon activité sur
la clientèle de proximité. A la création
de mon entreprise, j’ai fait l’acquisition

d’une remorque avec l’idée d’apporter un
service supplémentaire au véhicule seul.
Aujourd’hui, cet équipement me permet
d’apporter un service de transport innovant
qui peut viser une clientèle locale que je n’ai
pas en temps normal.

golfeurs participant à des compétitions.
Au niveau culturel, les salles de spectacle,
concerts, festivals, lieux de prestations
scéniques divers peuvent avoir recours à
ce type de missions pour le transfert et
l’accompagnement d’artistes et musiciens.

Pourquoi utiliser une telle remorque ?
— Dans sa configuration initiale, elle
permettait le transport de deux roues ainsi
que de bagages et matériels de grands
volumes, mais la demande était faible.
Aujourd’hui je l’ai aménagée avec des
modules de rangements afin de répondre
aux besoins dans le domaine des loisirs
culturels et sportifs. Désormais, je suis
capable de proposer, notamment, aux
golfeurs, un nouveau service de transport
avec matériel. Je peux également apporter
aux artistes et musiciens, le transfert et
l’accompagnement lors de tournées,
équipés de leurs instruments. J’étudie
ainsi divers services s’adaptant à toutes
disciplines sportives. Un aménagement
spécifique et d’ailleurs envisageable,
dans le futur, axé sur le cyclotourisme.
L’idée étant de permettre le transfert du
matériel dans des conditions optimales de
sécurité et de respect des équipements.
J’ai déjà eu des demandes concernant
des personnes qui parcourent la Vélo
Francette©*en empruntant la voie verte…
Il est donc impératif que je mène à terme
mon projet afin de leur proposer un
service répondant à leurs attentes. Avec
l’aménagement optimisé et innovant de
cette remorque, ouvrant vers de nouvelles
offres commerciales, j’ai la garantie que
mon activité trouvera un nouvel élan qui
serait de bon augure.

Et pour des partenariats associatifs? Pour
les aînés de notre commune par exemple.
— Mon service de transport peut tout
à fait apporter une complémentarité
aux propositions des associations et
organismes sociaux, en l’occurrence, pour
nos aînés, qui peuvent avoir des besoins de
transports pour un rapprochement familial,
une soirée privée, un déjeuner, une visite
touristique… Pris en charge au départ de
leur domicile, j’assure leur transport et leur
accompagnement avec confort et sécurité,
ce qui donne accès à une nouvelle forme
de mobilité garantissant la continuité du
lien social.

Quel partenariat peut-on imaginer ?
— Sur le plan sportif, par exemple, les
golfs de la région sont en mesure de
compléter leurs offres commerciales
par l’apport de mon service de transport.
Le but étant de faciliter l’accès à des
groupes de golfeurs à destination des
lieux de pratiques. Un partenariat peut
donc être mis à l’étude lors de séminaires
d’entreprise ou d’accompagnements de

Quelle sera la rentrée pour vous?
— Aujourd’hui et en fonction de la situation
actuelle, toutes les mesures sanitaires sont
mises en place. La distanciation peut être
adaptée, le port du masque est obligatoire,
le gel hydro-alcoolique est à disposition
dans mon véhicule. Ma seule crainte,
c’est que de nouvelles restrictions soient
appliquées au point de ne plus retrouver,
dans les meilleurs délais, nos habitudes de
vie antérieures. Si tel est le cas, je pense
que cela va devenir très compliqué. Mais
soyons positifs, et restons dans l’objectif
que je me suis fixé, celui d’apporter une
solution de transport innovante afin de
consolider le travail qui a déjà était produit.
Si la reprise n’est pas effective sur
septembre voir octobre, il me faut profiter
de ces instants pour rédiger de nombreuses
publicités sur les réseaux sociaux, continuer
à prospecter et promouvoir mes nouvelles
offres commerciales, et tenir bon jusqu’au
printemps 2021. Pour les golfeurs je n’ai pas
de doute quant à la reprise de leur activité
sur le territoire, car bon nombre d’entre
eux sont déjà revenus sur les greens. Pour
le secteur artistique, il va falloir attendre
que les spectacles redémarrent et que
les tournées puissent se faire. J’espère
vivement passer l’hiver avec sérénité en
récoltant le fruit du développement de ma
société car, le printemps 2021 me paraît
bien loin. Peut-être aurais-je le plaisir
d’emmener un jour le groupe « les Sirènes
hurlantes  » en tournée (sourire).
Propos recueillis le 20 août 2020.
* La Vélo Francette®, c’est 600 km
d’itinéraire à vélo de Ouistreham à La
Rochelle, de la Normandie à l’Atlantique.
En savoir plus sur : www.lavelofrancette.com
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Au bout du chemin, le centre de coaching et de remise en forme « Élite Forme » s’ouvre à vous. Encore
faut-il avoir la démarche de sonner à la porte. « On ne sait pas ce qu’il y a. Est-ce qu’on a envie d’y aller ?
De ne pas y aller ? » Allons-y !

Vie économique locale

Du fond pour
être en forme
Qu’est-ce qu’Élite Forme? Le confinement
a stoppé net l’activité de nombre
d’entreprises. Quant est-elle de la vôtre ?
Florent Roulleau — Nous avons bloqué
l’activité comme tous les centres liés au
sport. Toute activité sportive ou de loisirs
était bloquée. Pendant deux mois il n’y a
pas eu de séances, tant que nous n’avions
pas l’autorisation de rouvrir.
Magali Roulleau — Nous sommes un centre
de coaching sportif et de bien-être. Nous
nous occupons de nos clients en individuel
et nécessairement il y a contact avec la
personne.
FR — Avant que tout ne soit stoppé,
nous nous étions déjà organisés. Nous
nous étions organisés pour avoir du gel,
des panneaux d’affichage, des masques,
des visières. Dès que nous avons eu
l’autorisation, nous n’avons pas perdu de
temps, sachant que pour nous c’est facile,
c’est du coaching, il n’y a toujours qu’une
personne dans une salle. On savait que
l’activité allait reprendre, l’important c’était
d’être prêts.
MR — Et nous avons des extérieurs aménagés.
Nous pouvons faire du coaching uniquement
en extérieur si le temps le permet.

Élite Forme

22 rue du Pont du Coudray
Laize-la-Ville
14320 Laize-Clinchamps
www.elite-forme.com

FR — Le camp extérieur nous permet de
travailler en plein air, et en période d’été
c’est d’autant plus simple car ce n’est pas
une grande période d’activité pour nous. Nous
avons pris le temps d’établir un protocole.
Nous avons pris moins de séances au
planning ou bien décalé les séances pour
que les clients ne se croisent pas.
MR — Et nous devions prévoir du temps
pour désinfecter entre chaque séance.
Quatre vestiaires individuels sont à
disposition, mais les clients évitent de les
utiliser pour le moment.
FR — Nous avons trouvé la bonne
configuration. Nous ne sommes pas une
structure sportive traditionnelle. Ici les gens
sont toujours seuls avec nous. Même dans
une grande salle, ils sont tout seul avec moi
ou Magali, donc c’est facile pour l’entretien
et la désinfection. La liberté en moins pour le
client, c’est de prendre une douche comme
auparavant. Une fois le client parti, nous avons
le temps de vérifier les matériels utilisés pour
la séance de coaching individuel sans être
obligé de nettoyer à chaque fois la totalité,
ça reste simple.

Comment envisagez-vous la rentrée de
septembre ?
MR — Pareil. Nous reprenons dès le lundi
31 août. Nous allons continuer à gérer
de la même façon en suivant l’évolution
de ce qui se passe. La configuration que
nous avons mise en place fonctionne avec
cependant quelques changements dans
nos méthodes de travail. Par exemple
avant je faisais plutôt de la remise en
forme. Aujourd’hui je travaille sur du circuit
training avec des postes de travail le plus
possible en extérieur. Le circuit training
consiste en plusieurs ateliers. La personne,
sur un temps donné ou un nombre de
mouvements donnés reste sur le poste de
travail puis passe sur un autre poste pour
un autre atelier. C’est ludique et ça peut
permettre un parcours en extérieur de poste
en poste sans rester sur place alors que
dans une séance traditionnelle, on restait
sur place à faire différents mouvements
mais c’était peut être un peu rébarbatif.
Là ça nous a permis de changer un peu, et
les gens découvrent d’autres méthodes de
travail et d’entraînement.
FR — Personnellement j’ai beaucoup de
personnes qui viennent des sports de
combat. Dans les sports de combat et des
arts martiaux d’où je viens, on n’a jamais
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le même adversaire, donc on sait s’adapter.
MR — Là c’est vrai que nous étions un peu
brimer parce que pour ce qui concerne les
sports de contact, il n’y avait pas le droit de
faire des choses à deux. Néanmoins nous
avons des sacs, des poires, que les gens
pouvaient tapoter avec leurs propres gants
et ainsi continuer d’avoir les sensations sans
qu’il n’y ai nécessairement de contact avec
le coach.
FR — La modification lié aux sports de
combats est simple, et les salles, les
structures associatives que je connais, qui
ne peuvent plus travailler ou qui seront en
difficulté en septembre, seront obligées de
l’appliquer j’imagine : autant je prêtais du
matériel avant qu’aujourd’hui je ne prête
plus de matériel. Les gens doivent acheter
leur matériel. Souvent j’avais des bandages.
Là, je leur impose d’acheter leurs bandes,
leurs gants. Et je pense que dans tous les
sports ce sera comme ça maintenant. Dans
les structures associatives, ce qui était prêté
avant ne le sera plus maintenant. Mais
sincèrement, au bout du compte, rien que
pour l’hygiène déjà, c’est mieux de toutes
façons. On affirme juste une chose qu’on a
toujours dit : vous venez en coaching, vous
venez avec votre matériel, votre serviette
et votre gourde que vous pouvez remplir à
la fontaine sans soucis.
MR — Nous verrons l’évolution. Si la
situation épidémique se calme, peutêtre pourrons nous redonner l’accès aux
douches pour que les personnes puissent
se doucher, qu’ils ne repartent pas trempés
de sueur à leur travail.

FR — Notre activité existe depuis 11 ans.
Les gens qui viennent ici font la démarche
de venir. On ne nous voit pas sur le bord
de la route, c’est une démarche. Mais c’est
un peu ça le coaching, c’est une démarche
personnelle. On voit le bout du chemin, on
ne sait pas ce qu’il y a, est-ce qu’on a envie
d’y aller ? De ne pas y aller ? Et bien là, il
faut y aller.
MR — On fonctionne aussi avec le bouche
à oreille, donc, les gens qui viennent ont
un objectif personnel pour venir allié à
un besoin de tranquillité. Ils viennent
rechercher ici quelque chose de particulier,
de spécifique. Il arrive que des personnes
qui se connaissent ne savent pas que
chacune d’elle vient ici. Des fois, de loin,
elles se croisent sur le parking : « alors
comme ça tu viens aussi toi ? » « et bien
oui, moi aussi », etc.
FR — Encore une fois, c’est simple parce
que la personne sportive sait s’adapter. Le
coaching et la préparation physique, c’est
notre métier depuis l’âge de 20 ans. Des
changements et des évolutions il y en a eu
et aujourd’hui, de nouveau, on doit s’adapter
à la situation. Il y a des modifications au
niveau de la législation ? On s’adapte et
on continue de travailler. Avoir des idées
c’est important mais il faut les appliquer
aussitôt, sans se faire des nœuds à la tête.
C’est comme ça : on fait, on avance.
Propos recueillis le 19 août 2020.

Vie économique locale

Un ostéopathe
s’installe au cœur
de la commune

Jérémy Roulleau est diplômé en
ostéopathie depuis juin 2020.
Il a choisi d’ouvrir son cabinet
à Laize-Clinchamps, au sein
de la structure Élite Forme, en
septembre 2020.
Quelle patientèle
prenez-vous en charge ?
Je prends en charge tout type de patient,
des sportifs aux personnes ne pratiquant
pas de sport, du nourrisson à la personne
âgée. Mon cabinet a été installé avec tout
le matériel nécessaire. Un partenariat avec
le Centre de détente et de coaching Élite
Forme est également mis en place afin de
suivre les patients nécessitant une prise en
charge préventive pour que leurs douleurs
ne récidivent pas.
Avez-vous une spécialité ?
Je suis ostéopathe biomécanicien. Il existe
différentes approches en ostéopathie.
Il y a l’approche fluidique, l’approche
énergétique… Et l’approche structurelle,
celle à laquelle j’ai été formé. La
biomécanique, c’est la connaissance et
l’exploration des propriétés mécaniques
du corps humain et des principes de son
fonctionnement au niveau biologique. Ces
connaissances permettent de pratiquer
des actes de thérapie manuelle soit par des
manipulations, soit par des mobilisations.
Ce sont des actes structurels sur le corps
ayant une action antalgique (anti-douleur)
et myorelaxante (relaxation musculaire).
Ainsi l’objectif est d’orienter le patient vers
la disparition de ses symptômes.
Jérémy Roulleau
Ostéopathe D.O., biomécanicien

Florent et Magali Roulleau

06 13 20 98 52
22 rue du Pont du Coudray, Laize-la-Ville
14320 Laize-Clinchamps
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Portrait

Hommage
à la doyenne de
notre commune
Henriette Poret, née Julienne,
nous a quittés le mercredi
12 août dernier dans sa 95 e
année. Mesdames Ramond
et Guidé rendent hommage à
notre doyenne.
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Madame Ramond se souvient : « J’ai fait
connaissance d’Henriette Poret à un repas
des anciens au Pont du Coudray, il y a environ 30 ans. Nous avons sympathisé en parlant de nos petits fils qui avaient à peu près
le même âge. Nous partagions des activités
communes : la couture et le tricot. Henriette
cousait et tricotait très bien. Cela nous permettait d’échanger et de partager, idées,
compétences et fournitures à l’occasion.
Un autre centre d’intérêt commun était les
fleurs, car elle aimait beaucoup son jardin
qui était toujours très bien entretenu. Elle
était contente quand je lui rendais visite et
que je lui apportais un bouquet de fleurs
de mon jardin. C’était une personne très
volontaire et très courageuse. Elle restera
dans nos cœurs et nos pensées. »
Madame Guidé fut une de ses collègues de
travail : « J’ai travaillé avec Madame Poret
pendant au moins une quinzaine d’années
à la MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) de
Boulon. Nous étions veilleuses de nuit et
faisions le trajet au travail ensemble. Nous
avons été collègues jusqu’en début 1989,
date à laquelle elle est partie à la retraite.
C’était une très bonne collègue de travail,
très dévouée et très courageuse. Elle était
toujours à l’écoute des autres et prête à
aider les personnes en difficulté. »
Madame Poret participait d’une façon assidue à l’atelier mémoire. Elle avait un esprit
vif. C’était une personne agréable, discrète
et cultivée. Elle ne se plaignait jamais,
quand nous lui demandions ”comment elle
allait”, sa réponse était toujours la même
”comme une petite vieille de mon âge…” Sa
présence nous manquera. »

Vie culturelle

Helena Noguerra
reine de la piste !
Depuis quelques années, la
municipalité organise des sorties
culturelles en car. En partenariat
avec la Comédie de Caen, plusieurs
spectacles vous sont proposés à
tarif réduit tout au long de la saison.
Bienvenue à bord mercredi 14
octobre 2020 pour le spectacle
«La Reine de la piste » !
Entre cabaret et théâtre, la chanteuse Helena
Noguerra raconte trente ans de carrière. Elle
a connu des garçons, voyous et mentors,
salauds ou génies. Elle se raconte, à travers
eux. Helena Noguerra fait merveille dans ce
récital. Ce portrait de femme est une ode
vibrante à la vie et à la liberté.

« La Reine de la piste »
Mercredi 14 octobre à 20 h

Vie associative

Club des aînés de Laize-Clinchamps
• La vente traditionnelle des calendriers n’aura pas lieu cette année,
compte tenu de la situation sanitaire actuelle.
• L’assemblée générale et la reélection du bureau aura lieu le lundi 28 septembre 2020
à 17h à la salle communale de Laize-la-Ville.

Où trouver votre prochaine
lettre d’informations municipales ?

• en version numérique
consultable et téléchargeable
sur www.laize-clinchamps.fr
• disponible en version papier
à l’accueil de la mairie,
à la bibliothèque municipale
et dans les commerces
de proximité qui en auront
fait la demande.

Écriture et mise en scène de Pierre Notte autour
des chansons d’ Helena Noguerra avec Helena
Noguerra au chant accompagnée de ces musiciens.
Durée du spectacle : 1 h 20
Tarifs réduits  : Adulte : 6 euros ; Enfant de -18 ans :
4 euros ; Demandeur d’emploi : 5 euros ; Gratuit
pour les bénéficiaires du RSA.
Renseignements et réservation auprès de la mairie.
Réservation au plus tard le mercredi 7 octobre 2020.
Un partenariat Laize-Clinchamps / Comédie de Caen.

Vous souhaitez continuer à recevoir une version papier
de la lettre d’informations municipales dans votre boîte aux lettres ?
La demande est à faire auprès de la mairie
— par téléphone au 02 31 39 53 50
— ou en déposant ce coupon dans une des boîtes aux lettres municipales
Nom :
Adresse :
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