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« La consultation adoption nous aide vraiment »
Pierre et Stéphanie ont eu des difficultés à construire une relation avec leur deuxième bébé adopté.
La consultation d’une psychologue au centre médico-psychologique de Caen, fait avancer la famille.

Activités nautiques : plus de brevet d’État
Le Centre régional de nautisme de Granville ne pilote plus la
formation au brevet d’État (BPJEPS). C’était le seul dans la région.

Témoignage
Pierre et Stéphanie Deltour demeurent à Athis-de-l’Orne. Il y a un peu
plus de neuf ans, alors qu’ils habitaient encore en Belgique, ils décident d’adopter un bébé de Chine.
« Nous avons attendu quinze mois
entre les premiers contacts avec
l’association et le moment où nous
sommes rentrés avec Charlotte.
Elle avait 11 mois, elle a 10 ans désormais. Tout s’est extrêmement
bien passé avec elle », se souvient
avec émotion sa maman.
Face à cette réussite dans le parcours de l’adoption, le couple décide
d’adopter un deuxième enfant, toujours en Chine. « Mais là, cela a pris
quatre ans. On nous a expliqué que
les choses avaient changé. Que les
Chinois avaient un meilleur niveau
de vie et qu’ils adoptaient aussi ».

La formation pour devenir professionnel de l’enseignement du nautisme (voile,
char à voile et kayak), sur deux ans, n’est plus proposée par le Centre régional de
nautisme de Granville.

Une relation douloureuse
Ils vont enfin chercher Pénélope le
19 juillet 2009, à Canton. « Nous découvrons un bébé de 13 mois tout
petit et en mauvaise santé, une
grosse plaie sur la tête, des griffures sur les joues. Nous l’avons
soigné et nous sommes tous rentrés en Belgique. Elle pleurait tout
le temps et avait des diarrhées ».
Pendant neuf mois, le couple
consulte 29 médecins pour découvrir ce qui se passe. Pénélope ne va
pas mieux. Un jour, le couple entre
dans une boutique de nutrition. « On
nous parle d’allergie au gluten possible. On trouve une allergie au lactose et au jus d’orange ». Pénélope
reprend des forces.
Mais le lien entre les parents et
la petite fille ne se fait toujours pas.
« Nous ne pouvions pas l’approcher
sans qu’elle fasse des gestes brusques ». Le couple vit difficilement
cette nouvelle adoption. « Cette relation était douloureuse à la fois
pour elle et nous. Mais aussi pour
sa sœur. Je n’en pouvais plus. Elle

Pierre et Stéphanie Deltour avec Charlotte et sa petite sœur Pénélope, ici lors de leur séjour en Chine.

piquait des colères tout le temps.
J’avais toujours l’impression d’être
au combat. »
La maman, qui avait lu le livre du Dr
de Monléon Naître là-bas et grandir
ici alors qu’elle attendait Charlotte,
décide de le contacter. « Il m’a donné
les coordonnées de Mme Fouqué.
Elle tient une consultation spécialisée à Caen au centre médico psychologique (CMP) pour les enfants
adoptés et les parents. Et nous la
voyons depuis presque deux ans ».
Une rencontre qui a sauvé la

famille. « Elle nous a expliqué que
le vécu de Pénélope faisait qu’elle
ne pouvait plus faire confiance aux
adultes et qu’elle ne compte que
sur elle ». Ils comprennent aussi que
les câlins sont compliqués pour la
petite fille « qui n’a pas connu de relation affective et sécurisante avec
un adulte ».
En parallèle, Pénélope est suivie
par une psychomotricienne du CMP.
Les choses changent et s’améliorent
doucement. « Il y a deux mois, Pénélope nous a dit : « J’ai compris

comment on faisait des câlins ».
Pour nous, c’était un pas de géant.
Et Pénélope, 4 ans, est propre depuis peu de temps ». La petite-fille
commence même à blaguer : « Et ça
aussi c’est nouveau ».
La famille retrouve ainsi doucement une sérénité qui semblait parfois difficile à trouver.

Nathalie TRAVADON.
Consultation adoption, CMP, 80, bd
Dunois à Caen. Tél. 02 31 82 64 64.

Département : l’avant-goût d’une année houleuse…

Avec plus 450 km de côtes, la BasseNormandie offre un large éventail
d’activités nautiques. Malgré cela,
pour en faire son métier, en passant
le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport (BPJEPS), il faudra prendre le
large cette année. Ou opter pour une
formation intermédiaire. Ce diplôme
d’État n’est pas proposé dans la région à cette rentrée.
Pilote de la formation, le Centre
régional de nautisme de Granville
(CRNG) jette l’éponge. « Nous intervenons dans le cadre de cette formation depuis 1988 mais en avoir la
gestion, c’est une autre affaire », explique Bruno Rosette, le directeur de
CRNG. Il avait postulé pour assurer la
pérennité de cet enseignement dans
la région quand l’État s’est désengagé. Une année d’expérience après, le
bilan n’est satisfaisant.
La formation a monopolisé un des
5 encadrants quasiment à pleintemps, pour une vingtaine de stagiaires dont 5 seulement à Granville.
« Notre salarié a passé davantage
de temps dans les papiers que sur
l’eau. Être un centre administratif plutôt qu’un lieu de ressources
techniques et pédagogiques n’était

pas notre souhait. » Côté finances,
le tableau n’est pas plus réjouissant.
« Nous n’avons pas trouvé l’équilibre financier », poursuit Mélika Delaunay, présidente du centre. « Cela
nous a coûté environ 10 000 € », estime Bruno Rosette.
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale en a été informée au printemps mais aucune solution n’a été
trouvée pour assurer la relève. Logique quand les candidats ne se
bousculent pas au portillon. « Personne pour cette rentrée. Certains
parlent de crise des vocations. J’ai
du mal à y croire. Nous réfléchissons à proposer une offre plus
adaptée. »
Pour cette année, pas question
d’envoyer les jeunes prendre le large
vers la Bretagne ou la Haute-Normandie. « Nous les accompagnerons et les aiderons à trouver des
solutions. Nous disposons dans la
région d’un important arsenal de
formations qui permettra de gérer
cette année difficile », rassure le directeur Joël Magda, bien décidé à
voir revenir le BPJEPS.

Sarah CAILLAUD.

Le soldat Léon Gauthier filmé à Ouistreham

La rentrée du conseil général, hier, s’annonçait comme une simple mise en jambe.
Elle fut plus politique que prévu, et annonciatrice d’un budget 2014 très rugueux…

Pour le 70e anniversaire du Débarquement, ce vétéran
du commando Kieffer témoigne pour un film à 360 degrés.

Sombre 2014…
Le budget 2014 du Calvados sera
certainement plus serré que jamais.
Rigueur ? Jean-Léonce Dupont n’a
pas prononcé le mot hier, lors de la
séance de rentrée du conseil général. Mais c’est tout comme.
« Nous n’échapperons pas à des
mesures d’aménagement majeur »,
a prévenu le président du Calvados
en dénonçant notamment « la duperie, la tromperie, la supercherie » de
l’accord signé entre l’État et l’assemblée des départements de France.
Un ton et des propos dénoncés par
les élus du groupe d’opposition. « En
fait de règlement du problème des
allocations individuelles de solidarité, on ne nous laisse qu’une option
qui consiste en un nouvel accroissement de la pression fiscale. »

L’office du tourisme de Ouistreham avait déjà commencé à travailler sur ce projet
d’interprétation numérique. Il sera visible du toit de la maison du tourisme via des
tablettes numériques.

Zones submersibles :
dossier sensible
Le sujet n’était pas à l’ordre du jour,
mais le rapport d’activité des services de l’État dans le Calvados a
été l’occasion, pour certains élus, de
dire tout le mal qu’ils pensent des
cartes de submersion marine définies par les services de la préfecture.
Des cartes qui, concrètement, disent
quels terrains sont constructibles ou
non en fonction des risques potentiels d’une submersion des terres.
« Dommage qu’il n’y ait aucun
représentant de l’État présent, regrette André Ledran. Car il va falloir
faire une appréciation plus juste
des cartes des risques littoraux. »
Le maire et conseiller général d’Ouistreham a été suivi par plusieurs de
ses collègues de la majorité et de
l’opposition. « Les trois quarts des
habitants de la côte ne savent pas
ce qui leur tombe dessus ! », s’inquiète Maryvonne Mottin (Douvresla-Délivrande).
Pour Paul Chandelier (ThuryHarcourt), « nous devons exiger la concertation. On ne peut
pas se faire imposer des cartes
rouges, jaunes ou vertes par des

L’initiative

Jean-Léonce Dupont, le président du conseil général du Calvados, a posé hier le contexte dans lequel sera abordé le
prochain débat d’orientation budgétaire.

technocrates qui ne seront plus là
dans cinq ans ! »
Estuaire de la Seine :
avis défavorable
« Il me paraît difficile d’émettre
un avis favorable à la création du
pôle métropolitain de l’estuaire de
la Seine, tel qu’il est défini dans la
saisine du préfet. » Le président du
conseil général, Jean-Léonce Dupont, a été suivi à la quasi-unanimité
par les conseillers généraux. Seul le
vice-président Bernard Aubril a voté
pour le projet, et donc contre l’avis
du Département : « Je ne peux pas

contredire la position de l’intercommunalité que je préside et ne peux
pas voter ce rapport. »
Ce pôle métropolitain rassemblerait
huit communautés de communes et
d’agglomérations en Seine-Maritime
(dont l’agglomération du Havre),
deux communautés de communes
du Calvados (Lisieux-Pays d’Auge
Normandie et Cœur Côte Fleurie) et
le canton de Beuzeville (Eure). Si les
élus du Calvados concèdent l’intérêt
d’un rapprochement des deux rives
normandes de la Seine et d’un tandem Caen-Le Havre « qui ne souffre
pas d’une concurrence frontale »,

ils ne sont pas rassurés sur la représentativité de leurs territoires. Ni
sur l’ambition du projet lui-même…
« Le commerce maritime se développe, le potentiel est exceptionnel,
concède le vice-président Henri Girard. Mais la proposition me semble
étriquée, pas à l’échelle des enjeux.
Il faut une organisation de Cherbourg jusqu’à Dieppe. Je suis navré que l’on débatte d’un tel dossier
par le petit bout de la lorgnette ! »

Pascal SIMON.

« Nous travaillons sur les cérémonies du 70e anniversaire du Débarquement qui auront lieu à SwordBeach (1) », rappelle Raphaël Chauvois, responsable pour la Région du
comité de pilotage des cérémonies.
Et parmi les projets déjà en route,
celui du « Soldat Léon ». « Installés
sur le toit de la Maison du tourisme
qui permet une vision à 360 degrés,
les visiteurs pourront revivre le Débarquement comme s’ils y étaient. »
Le principe est simple : grâce à des
tablettes numériques ou des Smartphones, les touristes téléchargent
une vidéo sur le Débarquement.
« Lorqu’ils lancent l’application,
ils pointent la tablette vers la plage.
Le paysage d’aujourd’hui se transforme. Les maisons actuelles de
Ouistreham disparaissent pour
laisser place aux dunes et aux bâtiments d’époque. Si on regarde
vers la plage, on peut voir des blockhaus et des éléments de défense
allemande. »
Et soudain, Léon Gauthier, jeune
soldat commando fera face au visiteur et racontera ses souvenirs du

6 Juin 1944, au moment où il débarqua avec ses compagnons du
commando Kieffer.
Pour cette partie, un acteur en uniforme sera choisi pour jouer Léon
Gauthier jeune. Quant à Léon Gauthier, il va lui-même participer au tournage pour y raconter ses souvenirs.
« Je ne refuse jamais de participer
à un tournage ou à une interwiew
pour rappeler que nous sommes
les seuls Français à avoir débarqué
et c’est souvent oublié par les Français. Alors qu’en 4 heures de temps
nous avons libéré 1,8 km de plage
et les Anglais ont libéré le port de
Ouistreham. »
Et pour rendre concret tout ce dispositif, la Région a décidé de travailler avec l’agence Affinity.com de
Cormelles-le-Royal qui commence à
tourner les images dès aujourd’hui.

Nathalie TRAVADON.
(1) Ouistreham a été la seule plage
libérée par les Anglais avec les 177
soldats Français du fameux commando Kieffer. Léon Gauthier est l’un des
onze survivants du commando Kieffer.

