Edito
Cliquoises, Cliquois !

Toute l’équipe de Clicdanstaville vous souhaite une très bonne et joyeuse année 2014 !
Que la santé et la réussite soient au rendez-vous, aussi bien pour vos projets personnels que professionnels.
Vous pourrez découvrir dans ce premier numéro de l’année de nouveaux articles présentant nos professionnels locaux,
ainsi que le formidable artiste Pascal, sculpteur animalier de talent !
Venez nombreux sur le site internet www.clicdanstaville.fr pour déposer vos petites annonces ou encore inscrire votre
entreprise ou votre association dans notre annuaire, et tout cela gratuitement !
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La gestion des mots de passe
sur internet
Nom : Janssens • Prénom : Arnaud
Structure : Zéphyr Web
Adresse : 12 rue Louis Lechatellier • 14000 Caen
Tél : 02 31 34 82 28
Courriel : courrier@zephyr-web.fr
Site web : www.zephyr-web.eu

L

e monde informatique est impitoyable : il faut
des mots de passe partout, tout sécuriser
et dans le meilleur des cas un différent pour
chaque compte.

IMPOSSIBLE !

toujours resté un peu sur ma faim niveau fonctionnalité
et fiabilité.

Les internautes français possèdent en moyenne
12 comptes numériques1. Ceci fait donc autant
de mots de passe différents à retenir et la norme
recommande plusieurs caractères, un ou plusieurs
chiffres, des majuscules, des minuscules et même
des caractères spéciaux. Autant dire que pour en
retenir 12 différents, c’est assez difficile.

ALORS IMPOSSIBLE D’AVOIR

UN MOT DE PASSE SÉCURISÉ ET FACILE ?
Il y a plusieurs années j’ai découvert une infographie2
très simple qui explique ce mot de passe censé être
sécurisé : « Tr0ub4dor&3 ».
Il n’en est rien ! Ce mot de passe est plutôt difficile à
retenir, à taper et est équivalent à une entropie de
Shannon3 d’environ 28 bits. À un taux informatique
de 1000 propositions / seconde, il faudrait environ
3 jours pour le pirater.
Essayons maintenant avec un autre type de mot de
passe : « Correct Horse Battery Staple »
En français ça pourrait donner « Succès Cheval
Batterie Gâchette », dans la version anglophone
ce mot de passe vaut environ 44 bits d’entropie
de Shannon. Au même taux de 1000 propositions/
seconde, il faudrait environ 550 années à un outil
informatique pour le deviner.
La magie dans ce mot de passe ? Vous l’avez déjà
retenu. Encore que l’exemple anglais n’est pas très
parlant. L’idée est de mettre une série de mots qui
n’ont pas ou peu de rapport entre eux, mais peuvent

04

se retenir avec un moyen mnémotechnique. Si vous
parlez un minimum anglais vous pouvez même faire
un mix des deux langues, avec un minimum de quatre
mots vous avez un mot de passe sécurisé, humain et
facilement mémorisable.
Cet exemple ne prend évidemment pas en compte
que pour un site fiable votre mot de passe sera
crypté et donc plus difficile à pirater que les 3 jours
annoncés dans le premier exemple… imaginez alors
pour le second exemple !

J’ai alors découvert un peu par hasard Dashlane4. Ce
programme léger vous permet de gérer tous vos mots
de passe et comptes sur internet. Il possède également
une assistance à l’inscription qui peut préremplir les
champs à votre place (sans valider automatiquement),
créer un mot de passe « sécurisé à l’ancienne » (sans
la technique ci-dessus donc), mais qui reste tout de
même fiable si le site crypte correctement ses données
et s’occupe donc de tout à votre place.
Dashlane est édité par la société du même nom basée
à Paris et New York. L’idée originale vient donc d’une
équipe française et ils ont très récemment été décorés
du Prix du Jury par les NFC Orange Awards.
Personnellement je suis conquis, les données sont
stockées sur la machine et non sur internet, chiffrées en

AES-256 (la meilleure technique du marché), le logiciel
vous prévient si un mot de passe est réutilisé plusieurs
fois, vous alerte des failles de sécurité (exemple : tel
site a subi une attaque, votre mot de passe n’est plus
fiable) et j’en passe.
Je garde la méthode mnémotechnique décrite cidessus pour les comptes sensibles où je veux garder un
contrôle total : banque, adresse email, etc.
Dashlane possède d’autres fonctionnalités, certaines
payantes au tarif de 29.99 € par an.

NOTE DE FIN
Attention à certains utilitaires qui n’aiment pas
les espaces dans les mots de passe, je pense
particulièrement au client Mail Thunderbird. Dans ce
cas précis, vous pouvez remplacer l’espace par un
caractère spécial comme le tiret ou l’étoile.

12 MOTS DE PASSE,
ÇA RESTE BEAUCOUP…

Même si la technique ci-dessus semble facile, il reste
néanmoins très difficile de créer autant de mots de
passe que nécessaire à votre vie numérique et de les
retenir tous. Je vais passer sur le fichier texte caché
dans un dossier, vous savez autant que moi que ce
n’est ni sécurisé ni fiable. Oubliez aussi le post-it ou
le bloc-notes.
Les navigateurs web offrent désormais la possibilité
de sauvegarder vos mots de passe, mais je suis

: http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Confusion-autour-des-projets-d-identitenumerique-_NP_-2011-06-27-677576

1

2

: http://xkcd.com/936/

: Une fonction mathématique qui détermine la quantité d’information contenue ou délivrée par une source
d’information.

3

4

: https://www.dashlane.com
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Supercalculateur :

PAYS

NOMBRE DE
SUPERCALCULATEURS

États Unis

264

Chine

63

Japon

28

Royaume Uni

23

France

22

Allemagne

20

Une course à la puissance

Nom : de Marqué • Prénom : Nicolas
Structure : Zéphyr Web
Adresse : 12 rue Louis Lechatellier • 14000 Caen
Tél : 02 31 34 82 28
Courriel : courrier@zephyr-web.fr
Site web : www.zephyr-web.eu

superordinateur capable de simuler le cerveau
humain.

TANT DE PUISSANCE
MAIS À QUELLE FIN ?

D

epuis 1993, un classement, le top 500,
est établi tous les six mois. Il référence les
superordinateurs les plus puissants au monde.
Premier du classement depuis quelques mois, le
Tianhe-2, un superordinateur Chinois capable
d’effectuer 33,86 petaflops par seconde. Derrière
ce mot un peu barbare petaflop, se cache une unité,
le flop, un acronyme anglais qui signifie nombre
d’opérations (voir l’encadré pour plus de détails) et un
préfixe peta qui exprime une quantité, en l’occurrence
des millions de milliards. Ainsi, cet ordinateur, le plus
puissant actuellement, est capable de réaliser en une
seule seconde 33,86 millions de milliards d'opérations
par seconde, un chiffre astronomique qui sera
cependant dépassé.

Les superordinateurs sont utilisés actuellement pour
la simulation d’ensembles complexes. Les calculs
effectués peuvent permettre d’identifier des puits de
pétrole, de simuler des réactions atomiques, comme
dans le cas des superordinateurs implantés au CEA
(commissariat à l’énergie atomique) ou encore de
prévoir la météo. Plus la puissance augmente plus
les modèles étudiables sont précis, créant ainsi la
possibilité de prévoir les changements climatiques, les
mouvements de la terre à plus long terme, ou encore
de simuler des phénomènes physiologiques de plus
en plus complets.
Spécialiste du cerveau et de sa représentation
numérique, Henry Markram du projet Blue Brain,
estime qu’une représentation complète de l’activité
de notre cortex utiliserait aux environs d’un exaflop,
soit pratiquement 30 fois la puissance du plus puissant
superordinateur actuel.

Inde

12

Canada

10

Corée du sud

5

Suède

5

LA FRANCE

Russie

5

Australie

5

Italie

5

UNE NATION DANS LE TOP 5

Suisse

5

Cinquième nation au classement mondial des
superordinateurs, la France se retrouve parmi les
meilleurs avec près de 5% de supercalculateurs. Elle
conserve cette place tant en nombre qu’en qualité,
la somme de la puissance des machines installées
lui permettant de se placer devant des concurrents
comme l’Allemagne, le Canada, l’Inde et la Russie.
Le plus gros supercalculateur français est
actuellement à Pau. Il comprend 442 000 Go de
mémoire vive (Ram), 110 400 cœurs de processeur
et est relié par des cartes infiniband dont le débit
maximum atteint 300 Gbit/s. Pour vous aider à
comparer, un ordinateur actuel moyen comprend 8 Gb
de Ram, 1 à 4 cœurs, et se relie à une vitesse de 1Gb/s
au réseau. Ce superordinateur, appelé Pangea, a été
installé et est exploité par Total. Le géant français des
énergies fossiles a dédié ce système à la recherche
et au traitement des informations, permettant de
trouver des gisement de pétrole et de gaz de schiste
à travers le monde.
Un lien vidéo qui vous permettra de voir une description
complète et très agréable de ce système hors norme :
www.youtube.com/watch?v=_AO_2J1M9GM#

3
3

Pays Bas

3

Brésil

3

Espagne

2

Ireland

2

Israël

2

Classement mondial - Novembre 2013

QUELQUES DÉFINITIONS
Flop : provient de l’acronyme anglais FLoating point

Operations Per Second qui signifie nombre d’opération en virgule flottante par seconde.

Nombre en virgule flottante : En informatique
tout nombre comprend une quantité de chiffres
définie, l’infini n’existe pas, et les concepts tel que
le nombre Pi, ne sont que des approximations. Un
nombre en virgule flottante est simplement un
nombre comprenant une virgule. Il est représenté par
une partie entière et une mantisse. Ainsi pour 12,63 la
partie entière est 12 et la mantisse 63.
Les unités scientifiques : Les préfixes utilisés
communément et connus sont le kilo, le mega et le
giga, ils font partie d’une liste plus grande :

PUISSANCE ASTRONOMIQUE,
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Norvège
Arabie Saoudite

NOM

EN FRANÇAIS

MATHÉMATIQUE

COMBIEN ÇA COÛTE ?

yotta

10 24

Quel que soit le projet, la création d’un superordinateur
est un investissement colossal qui met en œuvre
plusieurs centaines de personnes tant pour la
conception que la réalisation. Ainsi, K le plus puissant
des ordinateurs japonais, premier du classement en
2011 a coûté 770 millions d’euros pour 10 petaflops.
Début 2013, Total, avec le Pangea, atteint 2,3 petaflops
pour un coût de 60 Millions d’euros et une dépense
énergétique de 2,8 Mégawatts. Enfin, l’Europe par
l’intermédiaire du projet (HBP) envisage d’investir
1,19 milliard d’euros dans la construction d’un

Million de milliard
de milliard

zetta

Mille milliard de
milliard

10 21

exa

Milliard de milliard

10 18

péta

Million de milliard

10 15

téra

Mille milliard

10 12

giga

Milliard

10 9

méga

Million

10 6

kilo

Mille

10 3

Évolution de la puissance de 1993 à 2013
La valeur est en gigaflop
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Dans les traces

Pascal
Sculpteur animalier

de Pompon...

Atelier - Galerie
Tél : 02 31 86 27 21
Nom : de Bazouges • Prénom : Hughes
Structure : HEO Encyclopedia
Adresse : Brigadoon Cottage • 14340 Cambremer
Tél : 02 31 32 25 05
Courriel : hughes.de-bazouges@orange.fr

Site web :
www.sculpteur-animalier.com

Ne connaissant ni esquisse ni ébauche, chaque œuvre
mûrit dans l’esprit de l’artiste pendant des semaines, des
mois, voire des années, avant qu’il lui donne vie. Une fois
la matrice réalisée, les pièces peuvent être commandées
en résine imitant le métal bronzé, ou en bronze pur. Dans
le premier cas, compter de 500 à 600€ pour une belle
pièce et, dans le second, environ dix fois plus en raison
du travail de fonderie et du coût de la matière première,
mais aussi parce que les bronzes sont soit uniques, soit
des originaux tirés à 4 ou 8 exemplaires ou encore des
séries limitées de pièces numérotées.

S

i Beuvron-en-Auge compte parmi les plus
beaux villages de France, l’œuvre aussi étonnante que remarquable du sculpteur Pascal
contribue sans nul doute à l’éclat de cet écrin. Naturaliste de formation et ornithologue averti, cet autodidacte a dédié depuis dix-huit ans sa vie à une
passion dévorante et à ce qu’il considère comme
sa vocation : la sculpture animalière et, à travers
elle, le prolongement de l’œuvre de son modèle,
François Pompon (1855-1933), grand maître de
cette discipline. Tout d’abord spécialiste du ronde-bosse et en particulier des bustes, ce dernier
finit par se consacrer exclusivement aux animaux
dont il aimait à rendre le mouvement ou la puissance majestueuse à travers des œuvres monumentales aux formes épurées (on connaît en particulier son « ours blanc »).
En 2007, Pascal eut d’ailleurs les honneurs du
Musée Pompon (à Saulieu, en Bourgogne) qui exposa ses pièces dont deux, « L’ours » et « La panthère », furent primées.

Dans sa galerie, où les grands fauves côtoient les
bêtes à plumes qui nous sont plus familières, son
« coq de bruyère » - une représentation très rare –
partage ainsi cette arche inattendue avec le gorille
Brutus, la dernière œuvre de l’artiste qui entend
rendre hommage à la richesse du monde animal
comme à la puissance de son énergie vitale, primitive. Si le bestiaire de la sculpture animalière répond à certains codes artistiques, comme aux
« standards » des collectionneurs dont l’imaginaire
associe tel animal à telle référence (le bison à la
solitude et à l’immensité des grandes plaines de
l’Ouest américain, par exemple), il constitue aussi
une inépuisable source de créativité.
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Pour organiser une exposition majeure, Pascal sait qu’il lui
faut environ encore cinq ans de travail acharné pour réunir un nombre d’œuvres suffisant.
Mais c’est surtout de soutien dont l’artiste a besoin pour
poursuivre sa vocation ; que vous soyez mécènes, collectionneurs, clients potentiels en quête d’une pièce exceptionnelle (pour donner un certain lustre à l’accueil de votre
entreprise ou institution, par exemple, ou couronner un
prix) ou simples curieux admiratifs des « beaux arts », venez découvrir et partager cette passion animale…
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Thriller psychologique « Des libellules... »
de Sasha Loris

(suite)

Nom : Loris • Prénom : Sasha
Profession : Ecrivain
Courriel : sasha.loris@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/sandro.bogart

L’ÉCRIVAIN, SES PERSONNAGES DE ROMAN ET FACEBOOK

I

l y a maintenant un peu plus d’un mois une page Facebook était créée au nom du personnage principal de
« Des libellules… ». L’objectif était de mélanger virtuel et réalité dans cette page « Sandro Bogart ».

LE PERSONNAGE PRINCIPAL/L’ÉCRIVAIN
BONNET BLANC/BLANC BONNET ?
Constat : l’écrivain est assimilé au personnage principal,
on lui attribue ses vertus mais surtout ses vices, on le
juge en message privé.

« CACHEZ CE MOT QUE JE NE SAURAIS LIRE »
La page Facebook « Sandro Bogart » s’adresse à un
public régional qui reconnaît potentiellement les lieux
évoqués dans le roman.

L’écrivain est une éponge qui fait feu de tout bois,
expériences persos ou recueillies, observations, lectures,
faits divers, infos, etc tout cela l’inspire et l’écriture est
l’expression de cet engrangement de sensations et
d’émotions. Un roman n’est pas une autobiographie.
Les internautes mus par la curiosité - surtout le public
féminin - essaient d’en savoir plus la plupart du temps
par message privé, parce qu’ils ne désirent pas afficher
leurs impressions au grand jour.

L’environnement présenté (les photos de nature,
de villes appartenant au patrimoine régional) parce
que c’est tangible, connu, est la seule dimension qui
rassure. L’internaute adhère à la photo. Le mot, même
simple, semble de plus en plus réservé à une élite qui a
l’habitude de la parole écrite et de la réalité complexe
qu’elle peut évoquer.

En message privé, la demande d’intimité avec l’écrivain
peut se faire pressante.

Le public ne s’émeut pas d’une photo de nu alors que
le mot interpelle parce que devenu rare. Si une scène
« hot » est décrite le commentaire est esquivé ou on
en redemande en espérant que la suite entrera dans
des critères connus et pas dans un no man’s land
déstabilisant.

ALORS, QUI SE CACHE
DERRIÈRE LES PERSONNAGES ?

En message privé, des liens se nouent se tissent se
désagrègent. On a toute la gamme des relations
humaines comme dans la vraie vie : depuis la timidité
jusqu’au clash en passant par le harcèlement ou
l’invitation à la rencontre effective.
Anecdote : Sandro Bogart étant dans le roman un
officier de police, il a eu droit en message privé à
l’exposition d’une demande de résolution d’enquête !
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À contrario, d’autres internautes préfèrent que l’écrivain
reste inconnu, de peur qu’il ne corresponde pas au
fantasme projeté.
Avancer que les personnages sont la part d’ombre
de l’écrivain, n’est-ce pas réducteur du mystère de
l’écriture de fiction ?

Le mot heurte la pudeur même s’il n’appartient pas au
vocabulaire cru, le mot suscite la méfiance.
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE
SANDRO BOGART (PERSONNAGE FICTIF) :

www.facebook.com/sandro.bogart

DES PLUMES LAISSÉES
La nature humaine est à la fois, avide d’appréhender
ce qu’elle ne connait pas et en même temps réticente
devant ce qu’elle pourrait en apprendre. L’ambiguïté
du propos qui pourrait susciter la subtilité à travers
des échanges spirituels et humoristiques inquiète
aujourd’hui où il y a la demande d’un discours tout noir
ou tout blanc.
Besoin de repères pour compenser l’incertitude
ambiante ?
Le thriller « Des libellules… » n’entre définitivement pas
dans ce schéma.
« Le roman n’est pas une confession de l’auteur, mais
une exploration de ce qu’est la vie humaine. » Milan
Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être .
Prochainement seront ouverts une page Facebook
consacrée au roman « Des libellules » ainsi qu’un site.
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Léïa, l’Étoile bleue

originaire du Bessin

Le studio Pickup
développe vos projets musicaux

Nom : Normandie Musique Production
Présidente : Cindy Davot
Adresse : 4, rue Emile Levieux • 14270 Mézidon-Canon
Tél : 06 24 23 40 90
Courriel : contact@n-m-p.fr
Site web : www.normandie-musique-production.fr

l'ensemble et ça vous donne Léïa… Mon univers est un
peu naïf, malicieux et sensuel. Mais ce que je souhaite,
c’est avant tout donner du plaisir : de la pop folk anglaise
jusqu’à la chanson française des années 60-70.

D

écouverte en première partie de Charlélie Couture en 2006, révélée en tant que choriste/guitariste avant un concert de The Hyenes, aperçue
au détour d’une scène ouverte à Bath en Angleterre…
De retour sur sa terre natale, Léïa fait son apparition
sur la scène normande et revient avec des idées plein
la tête.
Normandie Musique Production : Tu as diverses
expériences de la scène, qu’est-ce qui t'a poussée à te
lancer dans un projet solo ?
Léïa : C’était la suite logique de mon parcours musical
et l’envie de me surpasser ! J’ai commencé à chanter à
l’âge de 10 ans, en parallèle je pratiquais le solfège et la
clarinette. Rapidement, l’envie de jouer d’un instrument
pour m’accompagner m’a titillée, c’est là que j’ai fait la
rencontre de « Blue », ma guitare. Quelques années plus
tard, c’était un vrai challenge de pouvoir me produire
en parfaite autonomie : j’ai eu envie de me lancer !
NMP : Raconte-nous ton univers et celui de tes
concerts…
Léïa : En toute simplicité, en toute intimité, l’aspect
brut et sensible du mélange voix/guitare ; mixez bien
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NMP : Quels sont tes projets récents ?

G

Léïa : Récemment, j'ai collaboré avec David Duboi,
artiste local sur son projet «La Massue» dont le clip est
sorti en octobre 2013 sur Internet. Actuellement, je
travaille un nouveau registre avec le groupe Lea’d’back :
un concentré rock composé de 4 musiciens passionnés :
Gil (batterie), Mathieu (guitare), Richard (basse), Romu
(guitare). Des Beatles à Led Zeppelin en passant par
Téléphone, ça va déménager ! La prochaine étape sera
la composition et l'écriture de chansons originales.

UN ACCOMPAGNEMENT

NMP : Pourquoi avoir rejoint l'association Normandie
Musique Production ?
Léïa : J'ai rejoint l'association Normandie Musique
Production pour être au contact d'autres artistes
et avoir l'occasion d'enrichir mon expérience. C'est
l'opportunité de jouer dans de nouveaux lieux ; par
exemple, je chanterai à Orbec pour un concert de Noël
le 23 décembre.

ranville, Mes Souliers Sont Rouges, Concrete
Knive, Goldwave... depuis 4 ans le studio Pickup
a accueilli plus d'une centaine de groupes.
Studio professionnel d'enregistrement, de mixage
et de mastering, situé sur le port de plaisance de
Caen, l'organisme propose plusieurs avantages
pour ceux qui souhaitent se lancer. En s'associant,
Normandie Musique Production et le Studio Pickup
veulent appuyer les groupes amateurs et en voie de
professionnalisation.

étape importante de la vie d’artiste, nous avons envie
de leur donner les outils pour qu'ils puissent avancer
dans leur projet. » explique Alexandre, Responsable
des partenariats à Normandie Musique Production.
Chaque groupe adhérent choisissant le Pickup pour
enregistrer son CD ou son EP (Extended Play) se verra
remettre l'intégralité des vidéos prises lors de son
passage. « Ces ‘rushes’ constitueront un souvenir pour
les groupes. » précise-t-il. Ces films leur permettront
aussi de préparer une communication audiovisuelle
pour démarcher des concerts ou préparer la sortie de
leur album. « L’objectif est de donner à nos groupes la
possibilité d’avoir accès à du matériel professionnel à
des coûts avantageux ». Au-delà de l'aspect production,
les équipes de deux organismes, accompagnent les
amateurs et les professionnels sur le plan artistique :
« Nous prenons le temps de leur donner des conseils,
de leur expliquer le réseau des musiques actuelles et
de leur donner des contacts et des informations sur
le plan administratif et juridique. » explique la Studio
manager. Normandie Musique Production suit cette
direction en mettant en place un système d’entraide
entre groupes : l’association trouve les réponses aux
diverses questions pour faire bénéficier l’ensemble
des groupes de ce gain d’expérience.

POUR LES GROUPES ÉMERGENTS

Installé dans une ancienne banque, le studio propose
une surface de 230 m2 avec cinq salles permettant
l'enregistrement live de chaque instrument sur
des pistes séparées. Le studio Pickup propose des
solutions économiques pour les groupes amateurs.
« Nous proposons trois formules permettant aux
groupes de démarcher les professionnels, trouver
des dates ou transmettre des compositions à un
nouveau membre de leur groupe » explique Corinne,
studio manager depuis 5 ans. Démo 5 titres, session
enregistrement live ou encore répétition enregistrée,
la démarche est d’accompagner les groupes dans
leur développement artistique. Les musiciens peuvent
choisir le son analogique qu’ils souhaitent et différents
pré-amplis : « Il y en a réellement pour tous types de
projet. » conclut-elle.

DES AVANTAGES

POUR LES ADHÉRENTS NMP
Normandie Musique Production et le Studio Pickup
ont décidé de collaborer pour proposer aux
artistes en émergence la prise de vidéo durant leur
enregistrement. « Le passage en studio étant une

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.studio-pickup.com
www.normandie-musique-production.com
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Flora

Acosta

V

oici des news de Flora Acosta qui a eu l'occasion
de se produire et d'être conviée dans ce cadre
chaleureux et sur cet événement pour soutenir
les Amis d'Iccare avec Clicdanstaville. « Encore un
grand merci pour l'accueil, cette solidarité artistique,
ce relationnel avec le STAFF et encore un grand merci
à Jullien Vittecoq pour son grand cœur. »
Flora évolue d'une part en ayant le loisir d'avoir été
mise en relation avec Georges Leclercq, coach vocal
renommé de la région Nord, pour travailler plus
encore sa voix et continuer d'évoluer dans son univers
vocal actuel. Elle est aussi sur un partenariat avec un
mélange de genre musicaux, association de Rap soft
non revendicateur et sa voix soul, RnB..
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Des projets de prestation scénique sont à l'étude,
avec un plus, à savoir la constitution d’un groupe
qui serait susceptible de l’accompagner sur scène,
mais aussi la possibilité, après mise en place d'un

recrutement casting, d'associer pour le plaisir des
yeux, des danseurs pour créer un réel renouveau .
Actuellement, elle est aussi en pleine reprise d'écriture
de nouveaux textes, s’inspirant toujours de ses
pensées, ses sentiments les plus profonds, de l’amour
et de ses passions ....
Des projets potentiels de création de Clips sont à
l'étude !
Enfin, il ne lui restera plus, ambitieuse comme elle,
qu’à trouver, ce qui n'est pas évident, un LABEL et
un éditeur qui lui permettrait de prendre son envol et
d'ouvrir son univers musical au monde entier et de le
faire partager !
Pour découvrir cette artiste au grand cœur, n'hésitez
pas à vous rendre sur sa page officiellle Facebook
afin de suivre son actualité : Flora Acosta officiel .

15

Les conseils
de Julien

COMMENT

Maître d’œuvre événementiel

FAIRE ?
Vous êtes perdus, vous ne savez pas comment
faire ? Sachez que vous pouvez confier l’organisation,
la création et la décoration de votre cérémonie, à un
professionnel. Certains organisateurs d’évènements
en réalisent et en célèbrent.

Nom : Vittecoq • Prénom : Julien
Structure : Inno’vent • Casa Lova
Adresse : Le Bourg • 14260 Bremoy
Tél : 06 51 42 05 11
Courriel : julien.vittecoq@casa-lova.fr
Site web : www.inno-vent.fr • www.casa-lova.fr

Mais avant de parler engagement pour un mariage,
il faut déjà passer par la première étape, qui est la
demande en mariage ! Le mois prochain, vous aurez
tous nos conseils pour une demande en mariage
unique et inoubliable…

LES CÉRÉMONIES
LAÏQUES

C

hers amis Cliquois et Cliquoises, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014,
pleine de surprises, d’amour et riche en
évènement !

POUR QUELS TYPES

Notre région sera riche en évènement en 2014. En
effet, nous célèbrerons le 70ème anniversaire du
Débarquement en Normandie en juin. En août et
septembre, nous fêterons le Cheval autour des Jeux
Equestres Mondiaux et encore d’autres évènements
d’envergure !

D’ÉVÈNEMENTS ?
Une cérémonie laïque n’est pas réservée au mariage !
On peut faire une cérémonie laïque pour un baptême
ou encore pour un enterrement. Le but de ce genre
de cérémonie est de célébrer ce que l’on souhaite en
y mettant ce que l’on veut : de la musique, des textes
que vous aimez, des rituels symboliques, etc.

Ce mois-ci, nous allons parler de cérémonie
Laïque ! Qu’est-ce que c’est ? Pour quels types
d’évènements ? Comment ça se passe ? Nous allons
répondre à toutes vos questions !

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

Par définition, une cérémonie laïque est une cérémonie non religieuse. Elle n'est pas codifiée : chacun
y met ce qu'il souhaite et organise son déroulement
librement, construisant ainsi une célébration à son
image. En effet, vous ne voulez pas vous contenter
du passage devant Monsieur le Maire, car vous pensez que c’est impersonnel et expéditif ? Vous voulez
ajouter du sens et de l'émotion dans votre mariage ?
La cérémonie laïque répondra à vos attentes.
De plus, elle est de plus en plus choisie par de
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jeunes mariés, car elle répond à un besoin de
société : mariage mixte, remariage, mariage gay,
différence de religion ou de culture.
On associe souvent les cérémonies laïques aux
mariages en extérieur « à l'américaine » mais libre à
vous de choisir un lieu qui vous ressemble : un théâtre,
une bibliothèque, ou même le jardin municipal où
vous vous êtes rencontrés. N'hésitez pas à sortir des
sentiers battus.

La plupart des gens n’ont jamais assisté à une
cérémonie laïque. On a beau en voir de plus en plus
sur les blogs de mariage, cela reste assez marginal
et Tata Jacqueline n’en aura probablement jamais
entendu parler. Sachez qu’il est très fréquent que les
gens soient perplexes, voire un peu effrayés, lorsqu’on
leur en parle pour la première fois. On a souvent peur
de ce qu’on ne connaît pas, c’est humain.
Pourtant, ce sont les mêmes qui seront ravis du
résultat le jour J et qui vous en parleront encore avec
enthousiasme 1 an plus tard ! Quant aux plus religieux,
ils apprécient en général que vous n’alliez pas à l’église
juste « parce que ça se fait ». Ne laissez donc pas les
réactions des autres vous faire douter si vous êtes
tentés par une cérémonie d’engagement laïque.
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L’épice du mois...
Le vinaigre balsamique

Sarcelle d’hiver des salines

à la poêlée de fruits d’hiver et vinaigre
noir 12 ans d’âge
Nom : Vautier • Prénom : Ivan
Profession : Cuisinier, chef étoilé
Entreprise : Hôtel - Restaurant Ivan Vautier *****
Adresse : 3 Avenue Henry Chéron • 14000 Caen
Tél : 02 31 73 32 71
Site web : www.ivanvautier.com

Nom : Le Nedic • Prénom : Jean-Charles
Profession : Concepteur et distributeur de produits alimentaires
Entreprise : Good Epices
Adresse : 9 Rue Principale • 14610 Anisy
Tél : 06 50 98 67 27
Site web : www.goodepices.com

L

LAISSEZ-MOI VOUS CONTER,

AU CARAMEL DE VINAIGRE BALSAMIQUE AU SIROP DE POIRE

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE…

Pour 4 personnes

’histoire d’un élixir qui ne cesse de vieillir… Qui
n’ose dévoiler ses secrets bien gardés…

Tel un bon vin, sachez que ce fleuron de la
gastronomie italienne est millésimé mais surtout qu’il
doit provenir de Modène et porter une mention dite
« Tradizionale ».
Il renferme dans une seule goutte tout le plaisir d’un
bouquet intense, accompagné de notes sucrées, aux
arômes très concentrés, doté d’une robe brune et
brillante… Un grand cru aux notes aigres et douces
qui révèlera vos plats pour la plus grande joie de vos
convives !!!

LE VINAIGRE BALSAMIQUE 12 ANS D’ÂGE
Il ne s’agit pas ici d’un vinaigre ordinaire issu d’un vin
comme son nom pourrait l’indiquer, mais d’un nectar
unique et mystérieux avec une histoire millénaire.
Ce vinaigre est obtenu à partir de moûts de raisins,
que l’on fait cuire directement sur le feu, à découvert.
Vieilli pendant 12 ans dans des barriques de bois de
différentes essences (chêne, châtaignier, cerisier,
frêne, et enfin mûrier), son long processus de
fermentation lui permettra d’atteindre un équilibre
surprenant et incomparable d’arômes et de saveurs.

COMMENT LE DÉGUSTER ?
Il se marie parfaitement avec les légumes braisés ou
grillés, le saumon fumé, les pâtes et les risottos. Du
côté sucré, il s’allie parfaitement bien avec les fraises
et le chocolat noir…
Il s’invite également comme digestif dans une petite
cuillère en fin de repas !!!
Alors, vous l’aurez bien compris, ce vinaigre est avant
tout une exception…

Excellente année à tous !!!
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TOURNEDOS DE BICHE
• 8 noisettes de biche
• 4 fines tranches de poitrine de porc fumée ou de ventrêche
• 15 cl de vinaigre balsamique
• 4 cuillères à soupe de sucre en poudre
• 1 cuillère à café de sirop de liège (sirop de poire)
• 20 g de beurre
• 8 cl d’huile
• fleur de sel, poivre noir

Technique :
PRÉPARATION ET CUISSON DES TOURNEDOS DE BICHE
Découper les tranches de poitrine de porc en lanières.
Encercler chaque noisette de biche avec une lanière de lard
et maintenir le tout avec une ficelle ou avec un cure-dent.
Faire fondre le beurre avec l’huile dans une poêle à feu vif.
Déposer les tournedos de biche dans la poêle côté chair.
Saisir pendant 4 minutes sur la première face.
Retourner et saupoudrer de fleur de sel et de poivre
concassé.
Laisser saisir pendant 4 minutes.
Retirer les tournedos de la poêle et déposer sur une grille
au chaud de manière à laisser le jus de cuisson s’égoutter.
PRÉPARATION DU CARAMEL DE VINAIGRE BALSAMIQUE
Déglacer votre poêle avec le vinaigre balsamique, ajouter le
sucre et le sirop de Liège, laisser réduire pour obtenir une
consistance sirupeuse.

Suggestion
Vous pouvez accompagner ces tournedos
avec quelques haricots, carottes vapeur,
brocolis ou encore
avec une pomme dauphine.

P

our le mois de janvier, je vous propose une recette de gibier de chasse locale, bien présent dans notre région
pendant ce mois de janvier. Les plats de gibiers étant toujours des moments de partage, de bonnes histoires,
et surtout de vrais et bons produits. Profitons-en surtout en cette époque de grand n’importe quoi en matière
de nourriture !

Ingrédients pour 4 personnes :
• 4 sarcelles d’hiver plumées, y lever 8 petits magrets et 8 cuisses
• 2 gousses d’ail
• 1 branche de thym
• 1 filet d’huile de tournesol et 50 g de beurre pour la cuisson
• 8 pruneaux marinés au vin rouge
• 12 rouelles d’ananas victoria
• quelques gouttes de vinaigre balsamique 12 ans d’âge
• sel fin poivre moulin et fleur de sel sucre semoule

Technique
Assaisonner les magrets et les cuisses de sarcelles.
À la poêle et à l’huile, faire revenir les magrets de sarcelles quelques
instants de chaque côté en croutant un peu le côté peau ; cuire les magrets
saignants.
Même chose pour les cuisses mais à feu doux ; en fin de cuisson des cuisses, ajouter l’ail écrasé et la branche de thym
puis le beurre et laisser confire tout doucement sur le coin du feu doux.
Au dernier moment, caraméliser les rouelles d’ananas à la poêle avec un peu de sucre. Chauffer les pruneaux et dans
un four chaud à 200° chauffer quelques instants les magrets et les cuisses de sarcelles de façon à ce que les magrets
soient rosés et dresser aussitôt en arrosant de quelques gouttes de vinaigres balsamique 12 ans d’âge.

Conseils du chef
Pour la cuisson des sarcelles, ne pas trop cuire les magrets, qu’il n’y a pas de surprise sur la tendreté de la viande car
il peut y avoir de grosses différences entre un sujet jeune ou âgé
Vous pouvez servir également une purée de céleri ou quelques salsifis revenus au beurre.
Le vinaigre balsamique 12 ans apportera l’acidité, le sucre et un concentré de saveurs qui embellira votre plat tout en
respectant la saveur subtile de vos sarcelles.
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Les coopératives
d’activités et d’emploi
Nom : Richard • Prénom : Christian
Nom : Lelièvre • Prénom : Laurence
Structure : Créacoop14
Adresse : 12 rue Louis Lechatellier • 14000 Caen
Tél : 02 31 84 52 61
Courriel : cae@creacoop14.fr
Site web : www.creacoop14.fr

« ENTREPRENDRE POUR SOI , RÉUSSIR ENSEMBLE »
CREACOOP14 , La Coopérative d’Activités et d’Emploi du Calvados permet aux personnes qui ont un projet de
création d’entreprise ou de création de leur propre emploi de lancer et tester leur activité.
Cette activité se développe au travers de :
• Un hébergement juridique et comptable : utilisation du numéro SIRET et comptabilité réalisée par la coopérative.
• Un accompagnement individuel et collectif : un coaching individuel et une formation au métier d’entrepreneur.
• Un réseau d’entrepreneurs : la mutualisation et la coopération entre les porteurs de projet.
Ce mois-ci, CREACOOP14 vous présente trois créateurs, leur parcours et leur projet :

J

MARIE-LAURE
e suis Lympho-Énergiste certifiée depuis 2012 et praticienne de massages
de bien-être énergétique depuis 2011. Je propose différents drainages
lymphatiques et massages bien-être dans le centre ville de Caen et à Vire.

ÉNÉE

Mes séances sont prodiguées sur table, apportent un bien-être corporel et soulagent les tensions musculaires. Elles sont aussi idéales pour s’aérer l’esprit et repartir
du bon pied, lors de période de stress, de fatigue et de changement de saison. Elles
constituent un excellent moyen de se maintenir en forme sans effets secondaires
indésirables.
Sur demande, je propose également des ateliers de 3h pour des groupes de 4
personnes minimum pour apprendre à gérer et soulager le stress au quotidien. J’y
partage d’une part les exercices d’une routine énergétique à pratiquer chaque jour
(elle consiste en une série d’exercices simples qui se réalisent en une dizaine de
minutes) pour prendre soin de sa vitalité au quotidien et une relaxation profonde
basée sur les pratiques de pleine conscience de la respiration afin de se familiariser
avec la méditation.
Quand j’ai découvert le concept des coopératives d’activités et d’emploi , Créacoop
s’est imposé naturellement. Depuis des années, la collectivité est une évidence pour
moi, à plusieurs on se sent plus fort que tout seul. J’y ai trouvé dès mon premier
contact et à chaque rencontre une ambiance conviviale, chaleureuse et rassurante
ainsi que la possibilité d’échanger régulièrement sur le développement de mon
activité. Je suis accompagnée dans mon projet par un encadrement professionnel
qui m’aide à me rapprocher du principe de réalité.
En effet, le soutien comptable, administratif, dans la stratégie de la commercialisation
et le dynamisme que m’apporte Créacoop 14 me permettent de me rester sereine
et confiante pendant cette période de construction où tout reste à faire.

Tél : 07 81 90 96 13
Courriel : contact@ghaia-energie.fr
Site web : www.ghaia-energie.fr

CHARLINE
BUDOR

A

près des études de langues étrangères, j’ai décidé de me réorienter. La
communication via les nouvelles technologies, m’intéressait beaucoup.
J’ai donc suivi une formation de Cybermarketer, Chef de projet en
Marketing internet et Conception de site.
Web Touching est située à Caen et propose la création de site internet (vitrine,
e-commerce et sur-mesure) à prix compétitifs.
La politique de Web Touching : le web à portée de main. C’est-à-dire qu’un site
web n’est plus une prestation de luxe réservée aux plus grandes entreprises.
Désormais, tout le monde peut y accéder pour lancer son activité ou un
événement : TPE, PME, PMI, associations, particuliers …. Web Touching propose
aussi des ateliers sur l’outil de création de site internet WordPress : le but
étant de permettre aux participants de créer et de gérer leur site en toute
autonomie. L’objectif est de rendre accessible cet univers du site web tant
dans sa création que dans son positionnement sur la toile : référencement,
réseaux sociaux.
Créacoop14 s’est imposé rapidement dans ma stratégie de test et de
lancement de ce projet car nous partageons les mêmes valeurs : entraide
(conseils et réseau), et possibilité de réaliser ses rêves.

Entreprise : Web Touching (Création de site internet et gestion
de projet web)
Adresse : Créacoop14, 12 rue Louis Lechatellier, 14000 Caen
Tél : 06 59 27 84 34
Courriel : conctact@web-touching.fr
Site web : www.web-touching.fr
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MICKAËL
CLEMENCEAU

J

e suis réalisateur, cadreur et monteur au sein de Memories Video.
Il y a 6 ans, je prends le chemin des autodidactes en intégrant des
structures de production associatives, comme Les Films du Cartel. Je
me forge une expérience variée en participant à de nombreux tournages et
en découvrant un maximum de postes (cadreur,monteur images, assistant
réalisateur, scénariste). Cela me permet d’aborder aujourd’hui mes propres
réalisations avec la connaissance de l’ensemble des contraintes liées à la
production d’un film.
Activité : Fournisseur d’images ensoleillées, au style organique, Memories video
est un studio vidéo et de film de production qui invoquent des souvenirs scintillant
d’émotion.
De la réalisation de films d’entreprise à la captation de spectacles, le savoirfaire artistique et technique de Memories Video permet de vous conseiller
afin de réaliser la video la plus adaptée à vos attentes.
Pourquoi la coopérative : La coopérative est pour moi un moyen d’en apprendre
toujours plus sur le « comment » aborder une entreprise, surtout au niveau
de la gestion. C’est également une manière évidente de rencontrer d’autres
personnes et d’agrandir son réseau.

Tél : 02 31 39 94 01 / 06 70 54 56 20
Courriel : contact@memoriesvideo.fr
Site web : www.memoriesvideo.fr
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2014 c’est décidé je change !
Comment passer du mode routine au mode projet ?

Nom : Patry • Prénom : Jean-Yves
Nom : Le Berre • Prénom : Fabienne
Structure : L’Étape
Adresse : 1 rue Emile Chenel • 14500 Vire
Tél : 02 31 68 88 65
Courriel : letape-vire@letape-emploi.fr
Site web : www.letape-emploi.fr

CE QUI A CONDUIT L’ÉQUIPE DE L’ÉTAPE
À TRAVAILLER SUR LA PRÉPARATION AU CHANGEMENT.

L

es trajectoires individuelles sont rarement
rectilignes.
Qu’ils
soient
personnels
ou
professionnels, les changements émaillent nos
parcours. Mais le changement nécessite méthode
et stratégie et cette démarche n’est enseignée ni à
l’école, ni en formation.

de se poser la question de savoir pourquoi s’assoit-on
toujours à la même place en réunion, ou bien à table à
la maison, que l’on va décoder nos différents modes de
fonctionnement :
• Le mode « routine », qui en fait est un mode automatique,
nous permettant de gérer le quotidien. Ce mode peut
être très confortable, mais devient très vite inopérant
lorsque l’on doit faire face à des modifications de notre
environnement.

En accompagnant depuis près de 20 ans les personnes
vers et dans l’emploi, c’est naturellement que nous
nous sommes intéressés aux questions de la mobilité
professionnelle et des résistances au changement.

• Le mode « projet », qui va mobiliser les fonctions
cognitives supérieures pour mettre en place une
stratégie, où l’on va se projeter dans une situation
avant d’agir, afin de choisir la solution la plus adaptée.

En effet, que l’on soit en recherche d’emploi,
dans l’obligation de se reconvertir, confronté à
une restructuration d’entreprise ou bien tout
simplement désireux de changer de métier pour son
épanouissement personnel, nous devons élaborer une
stratégie de changement.

C’est le passage du mode automatique au mode
réflexif que l’on va travailler dans la préparation au
changement.

Dès 1997, c’est en collaborant avec Thierry BENOIT
(La BOUCLE – Paris), lui-même ayant travaillé avec le
professeur Henri LABORIT*, que nous avons développé
une démarche pédagogique innovante.

NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Chaque individu prend en moyenne 6000 décisions par
jour ! La plupart de ces décisions sont prises de façon
tout à fait automatique, voire inconsciente. Il s’agit de
réflexes ou bien de conditionnements en lien avec nos
apprentissages, mais aussi notre socio-culture, nos
modes de vie. Dans la préparation au changement,
nous proposons aux participants de décoder ces
comportements. Nous avons pour habitude de parler
de « la biologie des comportements sociaux ».
C’est en partant d’exemples pragmatiques, comme
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À QUI S’ADRESSE
LA PRÉPARATION AU CHANGEMENT ?
Aujourd’hui, nous proposons des modules de
préparation au changement à un très large public
allant des stagiaires de la formation professionnelle,
aux groupes de femmes en reprise d’activité, mais
aussi aux créateurs d’entreprise, formateurs et aux
professionnels de l’intervention sociale. Demain, nous
envisageons de proposer cette démarche aux salariés
en situation de mobilité professionnelle.
Le témoignage d’Hélène LEVAVASSEUR, monitrice
auto-école à l’auto-école sociale de l’Etape : « s’anime
des ateliers du changement, en complément des
séances du code de la route. Tout au long de la
formation, j’aide les jeunes à faire des liens avec ce
qu’ils ont appris en préparation au changement. Ca les
aide à surmonter certaines difficultés d’apprentissage
de la conduite, ça marche ! »
*Henri Laborit médecin chirurgien et neurobiologiste, Il était également
éthologue (spécialiste du comportement animal), « eutonologue », selon sa
propre définition (spécialiste du comportement humain) et philosophe.

Pourquoi continuer à communiquer
en temps de crise ?
Nom : Gaumerd • Prénom : Pierre-Claude
Nom : Choquette • Prénom : Matthieu
Structure : Ovidéo
Adresse : 12 rue Louis Lechatellier • 14000 Caen
Courriel : contact@ovideo.fr
Site web : www.ovideo.fr

P

Pendant la crise, pourquoi continuer à communiquer
et pour ceux qui ne l'ont jamais fait : pourquoi s'y
mettre ?
La plupart du temps, la communication est considérée comme des centres de coûts, en particulier
par les dirigeants de PME, la communication gagne
pourtant à être utilisée comme un levier de compétitivité et bien sûr en temps de crise, elle devient un
levier encore plus important.

En temps de crise, la tentation de réduire le budget
marketing et communication est encore plus
grande. Pourtant, c'est certainement la période où
le ratio coût / retour sur investissement est le plus
rentable. En effet, les fournisseurs ont tendance à
baisser leurs tarifs ... et les concurrents à diminuer
drastiquement leur budget. Dans ce contexte,
continuer de communiquer est une opportunité
d'être visible pendant que d'autres ne le sont
pas... et, plus subjectivement pour les cibles de
communication, une preuve de bonne santé de
l'entreprise fournisseur.
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Pour le chef d'entreprise, tout l'art va être de
rechercher le meilleur équilibre entre budget
et efficacité, entre objectifs (commerciaux

AVEC SES CLIENTS

Il est important au travers d'une information originale
et récurrente de donner aux clients des informations
sur l'actualité de l'entreprise, ses nouveautés, ses
réalisations, ses promotions commerciales, son
expertise dans tel ou tel domaine… Cela peut être le
cas d’une vidéo qui retrace toutes vos nouveautés,
vos réalisations précédentes : ce genre de vidéo est
un outil majeur sur un site internet car il concrétise
rapidement votre message et permet aux visiteurs de
se faire une rapide idée de vos compétences et de la
qualité de vos podiums ou prestations.

Dans l'esprit de beaucoup de chefs d'entreprise,
le marketing et la communication sont encore bien
souvent considérés comme un centre de coûts,
particulièrement en France, où les budgets dédiés à
ces activités sont largement inférieurs, en moyenne,
à ceux des entreprises implantées dans d'autres
pays, notamment anglo-saxons.

COMMUNIQUER

AVOIR DE BONNES RELATIONS
La règle d'or (crise ou pas crise d'ailleurs), est d’avoir
de bonnes relations avec ses clients, pour les fidéliser
bien sûr, mais aussi parce que personne ne « vendra »
mieux vos produits ou services qu'un client satisfait qui
parle de vous à d'autres. En d'autres termes, penser
« bouche à oreille » ou, pour employer une expression
plus technique, penser communication virale ... qui est
l'une des actions de communication la plus souvent
réalisée sur internet, son coût peut varier selon l'idée
de communication mis en place.

our débuter l'année 2014, prenons la résolution
de battre en brèche une idée reçue dans la
communication des entreprises : c'est la crise :
j'arrête de communiquer !!!

POURQUOI

En effet, il n'est pas rare que le créateur d'entreprise,
la TPE ou PME succombe, par exemple, aux sirènes
d'un tarif défiant toute concurrence pour UNE insertion
publicitaire. Mais, la publicité (avec tout le respect que
nous portons à cette forme de communication) n'est
efficace que dans la durée, la répétition et, si possible,
sur plusieurs supports différents, notamment en vidéo
dans le BtoB.

CHOISIR

LES BONS OUTILS
Ensuite, dans le domaine de la communication, il n'y
a pas de recette miracle... Bien sûr tout dépend du
marché, des cibles, des objectifs et évidemment du
budget que l'entreprise compte investir.
Afin de bien choisir les outils et les actions adaptés,
voici quelques questions clés qu'il est nécessaire de
se poser :
• Qui : quelle est ma cible ? Cette action va-t-elle la
toucher ?
• Où : est-ce le meilleur moyen, le meilleur canal pour
la toucher ?
• Quoi : quel message vais-je faire passer ?
• Comment : cette action va-t-elle me permettre de
faire passer mon message ?
• Pourquoi : est-ce que cette action peut m'aider à
réaliser mes objectifs à moyen terme ? Est-ce qu'elle
est cohérente par rapport aux autres actions que je
vais mettre en œuvre ?
• Combien : quel est le retour sur investissement
que j'attends de cette action ? Comment puis-je le
mesurer ?
• Quand : l'action engagée se situe-t-elle dans une
période propice à la recevoir ?
Si ces questions paraissent être uniquement du « bon
sens », dans les faits, on s'aperçoit que bon nombre
de sociétés oublient ces fondamentaux quand elles
mettent en place leurs actions de communication...
Et sont ensuite déçues des résultats obtenus, ce qui
renforce l'idée que la communication « ne sert pas à
grand-chose ».

et stratégiques) et moyens utilisés. Tout en
gardant à l'esprit que, si une action marketing ou
communication peut rapporter sur le court terme,
c'est essentiellement à moyen terme qu'elle prendra
tout son sens et contribuera à installer l'entreprise
dans l'esprit de ses publics cibles. S'il est parfois
possible de faire un « coup marketing », tout comme
le soufflé, s'il n'est pas relayé par d'autres actions,
les bénéfices en termes d'augmentation des ventes
et de notoriété s'essoufflent rapidement.

C'est pourquoi, communiquer ne doit pas se faire à la
légère, car cela deviendrait effectivement un centre
de coût sans véritable retour mesurable. Bien réfléchir,
en répondant aux questions ci-dessus et dans une
action à moyen ou long terme, elle permettra de faire
de votre entreprise une entreprise dynamique aux
yeux de vos clients et d'être visible par vos prospects
pendant que les autres ne le sont pas.

COMMENT

On retient 20% de ce que l'on lit, 30% de ce qu'on
entend et 70% de ce qu'on voit et entend. (Source :
Forester Ressearch) C'est pour cela qu'une bonne
combinaison entre l'écrit et la vidéo sur votre site
internet et lors de votre démarchage physique peut
s'avérer être un atout incomparable.

Pour conclure, quelques petits chiffres pour
comprendre les supports de communication actuels.

COMMUNIQUER

L'idée - fausse - que la communication ne contribue
pas à accélérer le développement des ventes vient
souvent de décisions prises ponctuellement sans
véritable réflexion sur la stratégie et les objectifs des
actions mises en œuvre.

C’est décidé : En 2014, je communique !!!
©Visuels : photodune
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Acquérir de l’immobilier !
Pour quoi faire ?
Nom : Laporte • Prénom : Hervé
Nom : Laporte • Prénom : Matthieu
Structure : Conseil et Audit Caennais (CAC14)
Adresse : 82 boulevard Dunois • 14000 Caen
Courriel : cac14@cac14.fr
Site web : www.cac14.fr

C

haque gouvernement, soit-il de gauche ou
de droite, aborde à sa manière la question
épineuse des retraites : l’âge de départ
en retraite, la durée de cotisations minimales, la
réversion espérée… Au final, peu importe le point de
vue duquel on se place, un nombre considérable de
variables entrent en jeu. Croissance démographique,
taux de chômage, croissance économique ... sont
autant de facteurs impossibles à envisager sur le long
terme. Tout un chacun ne peut faire confiance aux
politiciens, ces derniers ne gérants qu’à court terme…
Il faut envisager l’avenir.
Afin d’optimiser sa retraite un certain nombre
de solutions existent : assurance vie, placements
boursier, acquisition de biens immobiliers… Nous nous
attarderons sur les incidences de ce dernier choix
d’investissement. Quelles contraintes, mais également
quelles espérances renferment cette notion ?

QU’EST-CE QUE
LE PATRIMOINE ?

La notion est vaste. Elle signifie surtout la détention
de biens immobiliers, d’actions, de placements
financiers ou d’assurances. Ces biens sont variés et
aucun ne sont à exclure lors de la recherche d’un
investissement. Nous nous limiterons pour l’heure à
l’investissement immobilier : maison, appartement,
fonds de commerce, garage, local quelconque, parts
de SCI, de SCPI ...

LES CHARGES
LIÉES ?

Détenir un bien immobilier sous-entend avoir
des charges à payer. Ces charges peuvent être
nombreuses selon le bien acquis et peuvent même
devenir très onéreuses selon sa qualité.
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• La taxe foncière est l’un des premiers éléments
à prendre en compte. En tant que propriétaire d’un

bien d’habitation, la taxe foncière sera à la charge
exclusive du propriétaire. Elle représente donc un
poste important de dépense non négligeable à prévoir
car non facturable au locataire (sauf la fraction
des ordures ménagères). Lors de la recherche
d’acquisition d’un bien, il est indispensable de bien se
renseigner de l’environnement du bien et de l’impact
de ce genre d’imposition. Par exemple, la propriété
d’un appartement à Caen ou à Hérouville SaintClair donnera lieu à un montant de taxe foncière
similaire. En effet, la situation davantage précaire des
habitants d’Hérouville-Saint-Clair est telle que seuls
30% des ménages sont imposables et cette situation
a des répercussions sur le montant de la taxe foncière
(moins de cotisants, donc plus à payer pour chacun).

• Existe-t-il une copropriété ? Si tel est le cas,
prenez le temps, en amont de l’acquisition, de
prendre connaissance de l’historique de l’immeuble.
Ce dernier est disponible via les syndicats et les
agents immobiliers en général. En effet, l’entretien
d’un bâtiment reste un poste lourd : ravalement de
façade, entretien ou remplacement d’un chauffage
collectif, entretien des parties communes, réfections
diverses … Il est fortement recommandé d’assister
aux assemblées générales afin de pouvoir avoir la
maîtrise de ces éléments et de ne pas se trouver au
dépourvu lors de la réalisation de travaux.
Ces décaissements sont vastes et surtout variables
en fonction du bien que vous recherchez. Un fond
de commerce, ne subira pas les mêmes contraintes
qu’une maison … Nous vous invitons à interroger votre
conseiller le plus proche (banquier, notaire …), ou à
vous rapprocher de votre expert-comptable afin
qu’il vous guide au mieux dans la réalisation de votre
projet.

L’EMPRUNT
BANCAIRE

Même si on dispose de fonds, la période est
davantage propice au recours à l’emprunt bancaire.

Les taux sont bas et les banques disposées à prêter si
certaines règles sont strictement respectées. La crise
étant passée par là, l’acquisition d’un bien, fusse t’elle
en résidence principale, devient très compliquée sans
apport. De nos jours, les banques attendent souvent
au minimum l’apport des frais de notaire. On peut
grossièrement les évaluer à 7% du coût du bien, hors
frais d’agence (l’épargne constituée avant un achat
important confirmera au banquier votre capacité
future à rembourser des crédits).
Votre banque n’est pas forcément celle qui sera la plus
à même de vous prêter de l’argent bien qu’elle vous
connaisse bien. De votre côté vous y avez tous vos
placements et vos comptes depuis longtemps. C’est
justement là que se trouve le problème. Vous l’avez
constaté, votre banque est devenue un commerçant
comme un autre, elle attend de la rentabilité et a
surtout la volonté d’améliorer ses ventes. Mais si vous
avez déjà tout chez elle, pourquoi ferait-elle l’effort
de se placer mieux que la concurrence ! Il est donc
conseillé de prendre du temps afin de faire le tour des
établissements bancaires à proximité afin de faire jouer
la concurrence et qui sait ... votre banque saura peutêtre remporter l’offre.
Cette démarche est très gourmande en temps. Nous
vous conseillons de faire des copies de votre dossier
afin de pouvoir être prêt rapidement en cas de
demande (bulletins de salaire, relevés bancaire, avis
d’imposition…). Si vous souhaitez vous exonérer de tout
cela, vous pouvez vous retourner vers un consultant qui
pourra se charger de ces démarches mais également
vers votre expert-comptable qui pourra également
vous diriger vers un professionnel compétant.

L’OFFRE

ET LA DEMANDE
Tous les biens ne se valent pas ! Ne perdez jamais de
vue que vous n’y habiterez jamais. Vous n’êtes pas
en train de chercher votre résidence principale, mais
un bien que vous souhaitez mettre à la location. Peut
importe alors qu'il ne soit pas exposé plein sud, qu’il ne
soit pas au dernier étage d’un immeuble situé dans un
quartier chic avec une vue imprenable sur la ville !!! Vous
cherchez un rendement. Le petit studio, situé à l’angle
du rez-de-chaussée du bâtiment fera tout aussi bien
l’affaire … si le prix est cohérent ! De prime à bord, vous
vous direz que ce bien sera plus difficile à louer ! Ce sera
effectivement le cas, si le montant du loyer ne tient pas
compte de ces caractéristiques quelques peu moins
confortables. Cependant, un tel bien ne saurait se
négocier au même prix qu’un appartement de standing
et donc le loyer plus attractif devrait rendre ce bien
tout à fait rentable.
Vous connaissez votre ville et son environnement, alors
pourquoi aller réaliser votre investissement ailleurs ?
Vous ne connaitrez ni la ville, ni ses habitants. Vous
aurez plus de difficultés à vous rendre aux assemblées
générales et ne pourrez pas prendre connaissance de
l’état de votre bien. La location devra transiter par une
agence qui vous prendra des frais (au minimum 8%) !
Tous ces critères jouent contre vous. Alors préférez un

bien à proximité.
De cette manière vous serez plus à même de négocier
le prix. Si le bien nécessite des travaux, vous pourrez
réaliser par vous-même le choix des artisans locaux
et suivre l’évolution des travaux. Si le temps et vos
compétences le permettent vous pourrez réaliser par
vous-même certains travaux.
Vous maîtrisez maintenant votre environnement. Après
avoir interrogé votre banque vous connaissez votre
capacité d’endettement et le montant que vous êtes
prêt à investir. Ne reste plus qu’à trouver le bien. Ne
soyez pas pressé ! Le marché est actuellement tendu
du fait du nombre important de biens à vendre. Les prix
excessifs, et l’offre conséquente ont mis en position de
force les locataires devenus exigeants. L’idéal est donc
de poser les chiffres afin de valider votre plan.

BIEN FAIRE
SES CALCULS

Une fois ces démarches réalisées, vous connaissez
maintenant le coût du bien que vous souhaitez acquérir :
• Montant du loyer mensuel,
• Coût de l’emprunt : échéances mensuelles,
• Taxe foncière et d’ordures ménagères,
• Charges de copropriété,
• Travaux de l’immeuble envisagés,
• Éventuellement le coût des travaux du bien à
acquérir (si vous passez par des professionnels,
demandez des devis afin d’éviter les mauvaises
surprises).
Vous connaissez maintenant exactement ce que vous
coûte votre acquisition. Afin de rendre votre gestion
plus simple, favoriser la mensualisation. D’après vos
estimations, vous avez un écart à votre charges
(loyer < total des charges), ouvrez un compte bancaire
dédié à votre investissement et placez-y chaque mois
1/12 de la charges annuelles calculées. Vous aurez ainsi
une gestion plus seine mais également une meilleure
capacité de réaction en cas d’imprévu.

POURQUOI

FAVORISER LA SCI ?
Bien que contraignante au niveau fiscal (obligation de
dépôt d’une liasse fiscale chaque année), la SCI ou
Société Civile Immobilière reste une société au sens
juridique du terme. A travers la rédaction de statuts
vous protégez votre bien autrement (prise en compte
des aléas de la vie, gestion carrée par obligation,
vision patrimoniale et familiale vous permettant de
préparer l’avenir…). A travers la SCI vous vous offrez
la possibilité de démembrer partiellement et ainsi de
pouvoir envisager différemment l’avenir de vos enfants.
Vous vous prémunissez des questions de successions,
vous gardez la liberté d’y faire entrer ou sortir d’autres
biens… Vous gérer votre patrimoine et votre expertcomptable et là pour vous y aider.
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La structuration

de la cohésion

Nom : Chênais • Prénom : Eric
Profession : Coach professionnel certifié
Structure : Effiscol
Adresse : 4 rue Lébisey • 14000 Caen
Tél : 06 75 13 65 30
Courriel : courrier@effiscol.fr
Site web : www.effiscol.fr

A

fin de clôturer cette série d’articles sur la
notion d’équipe, il est temps de s’intéresser à
ce qui constitue la structure de la cohésion, aux
différents éléments qui assurent sa composition. Nous
avons vu qu’Il existe différentes formes de cohésion
(lire le précédent article).
La cohésion est, en premier lieu, de la cohérence !!
La cohérence est une forme d’harmonie, de rapport
logique, d’absence de contradiction, l’union étroite
d’éléments dans l’enchaînement de parties qui
constituent un tout.
Si on applique cette notion de cohérence en parlant
des membres d’une équipe, on peut la considérer
dans son ensemble, comme une unité continue, une
articulation d’éléments harmonisés et recherchant à
se développer, à optimiser sa propre efficience.
Obtenir une bonne cohésion dans l’équipe, c’est
améliorer la cohérence à différents niveaux :
- Cohérence des objectifs entre eux
- Cohérence des objectifs avec les méthodes de
travail,
- Cohérence de l’information,
- Cohérence des intérêts individuels avec les intérêts
communs,
- Cohérence des valeurs prônées.
Le coach qui accompagne une équipe (ou des individus
membres d’une équipe) a, à cœur, d’identifier les
différents paramètres nécessaires à la cohésion,
afin de permettre à celle-ci (ou à ceux-ci), d’évoluer
favorablement vers ses (ou leurs) objectifs.
Il peut, si besoin, mettre en place des moyens
additionnels, intermédiaires, parfois indispensables
à la réalisation de cette cohésion, tout autant qu’à
la réussite individuelle et à l’atteinte des objectifs. Si
nécessaire, il peut mettre en place des moyens pour
ajuster, remédier, augmenter le niveau d’efficience,
pour, au final, accroître le niveau de performance.
Tout dépend, rappelons-le, des attentes de l’équipe
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elle-même, ou de ses dirigeants.
Il vérifie en amont, l’adéquation des
objectifs personnels avec ceux de
l’équipe, à travers des indices tels
que le niveau de communication,
les comportements, les stratégies
d’évitement…
La cohésion est à la fois un des
objectifs de l’équipe et le résultat de
l’effort commun.
Le coach prend en compte un certain
nombre d’éléments pour mener à bien son
travail. Ces paramètres observables, voire
quantifiables, servent de structure à la cohésion.

PARAMÈTRES STRUCTURANT
LA COHÉSION :
• Des objectifs communs…
Le but commun de l’équipe permet aux individus de
satisfaire leurs propres objectifs.
Ces objectifs individuels sont reliés à la tâche qui les
rassemble. Cela permet à l’individu de répondre à
ses propres besoins sociaux : par exemple, obtenir un
nouveau statut social ou une reconnaissance sociale,
grâce à son positionnement au sein de l’équipe…

Prenons, par exemple, le principe du Kaizen. Issu de la
volonté de réussite des entreprises japonaises dans
les années 70, il est d’autant plus d’actualité qu’il ne
nécessite pas un coût financier important. Il concerne
directement la motivation individuelle..

autres, chaque individu, membre de l’équipe, augmente
son propre potentiel. Cela lui permet par exemple, de
réussir grâce à l’équipe là où il n’aurait pas pu réussir
seul. De fait, en augmentant son potentiel, il augmente
aussi celui de l’équipe.

Le mot « kaizen » est donc d’origine japonaise. Il est
constitué des deux mots « kaï » et « zen » qui signifient
respectivement « changement » et « bon ».

• Une tension venant de l’extérieur

La traduction française courante est « amélioration
continue ». En fait, par extension, on veut signifier
« analyser pour rendre meilleur ». C’est une méthode de
gestion de la qualité.
Elle repose sur une adhésion des membres dans une
démarche à la fois personnelle et collective. Elle est
l’outil d’une progression constante dans la recherche de
la qualité, de l’efficience, de la performance.
Cette recherche d’amélioration se définit par la
stratégie « des petits pas ». Elle constitue un
levier puissant, car les individus et l’équipe
constate
eux-mêmes
l’augmentation
régulière de leurs résultats sur des
modalités de travail précises. L’équipe
se fixe, dans ce but, des axes de
progressions réalistes et réalisables
qu’elle peut observer rapidement. La
méthode permet donc de réajuster
en permanence les objectifs.

• Le partage de normes et de
valeurs
S’il est bien une chose indispensable
à la cohésion, c’est le partage de
normes (modalités de fonctionnement)
et des valeurs, (identification de besoins
souvent inconscients qui dictent notre conduite
personnelle et sociale). Celles-ci régissent les
comportements individuels et collectifs dans l’équipe.
Elles servent de base à la qualité des interactions entre
les personnes. Les démarches de cohésion passent
souvent par l’identification de valeurs communes : ce
vers quoi l’équipe veut aller. Ce partage constitue le
moteur de progression du groupe.

• Une sécurité relationnelle entre les partenaires

Son degré d’implication dépendra de la valeur qu’il
donnera à l’équipe : celle-ci est-elle capable de
combler en partie ses aspirations ? Peut-il et va-t-il
en tirer un bénéfice personnel ?

Afin de développer, d’augmenter le niveau d’intégration,
d’inclusion, nous avions vu (voir 1er article sur le groupe)
qu’il était nécessaire d’instaurer un sentiment de sécurité
au sein de l’entité. Ceci est d’autant plus vrai dans la
cohésion. La « sécurité » constitue un des éléments
essentiels de nos besoins. Il est donc important de
préserver et de cultiver le bien être individuel et collectif.
La qualité des liens en dépend, l’entité devient stable et
durable.

• Des progrès réalisés et constatés…

• Une interdépendance des membres

La réussite, l’augmentation du niveau de performance
ne va pas de soi. Le haut niveau de cohésion nécessite,
on s’en doute, une préparation et des étapes
intermédiaires qu’il est indispensable de définir, de
planifier et de réajuster, à travers des méthodes
d’évaluation.

Une relation pérenne et harmonieuse qui est établie,
dépend aussi de la capacité de l’équipe à répondre aux
besoins personnels de chaque membre.
L’union est ressentie comme une force pouvant aider
chacun : en combinant ses ressources avec celles des

Le critère de la tension extérieure arrive bien en amont
de la cohésion.
Cette tension sert aussi de moyen pour évaluer le
potentiel de l’équipe, en montrant la propension de
chacun à s’investir pour que l’équipe réussisse. L’équipe
s’appuie sur les compétences de tous pour répondre
aux sollicitations externes
Cette tension peut prendre différentes formes :
objectifs, enjeux, concurrence, compétition, équipe
adverse, satisfaction du public, du client, ou toute autre
contrainte…
Elle est donc utile pour inciter à produire des résultats !
Cela permet à chaque individu de canaliser son énergie
vers un but commun.

• Une sympathie et des amitiés réciproques
L’augmentation de la cohésion passe aussi par
l’établissement de relations plus personnelles entre
chaque membre. Des tensions peuvent apparaître : la
régulation, l’analyse des relations et de leurs difficultés
quand elles arrivent, aident à rétablir la cohésion.
L’augmentation du degré d’intimité dans les relations,
favorise la confiance. Elle augmente de fait, le niveau de
synchronisation entre les personnes, se sentant plus en
sécurité, elles focalisent leur potentiel sur les objectifs.

• Des expériences partagées
Des expériences inhabituelles ont pour effet de
renforcer les liens.
Les formations en cohésion d’équipe, appelées aussi
« team building », proposent régulièrement des cadres
d’actions, des situations parfois très décalées, pour
susciter, développer la volonté de réussite collective.
Surprendre l’individu et donc l’équipe, permet de sortir
de ce que l’on appelle la « zone de confort », zone dans
laquelle chacun a l’habitude d’évoluer. Cela favorise
l’émergence de ressources inconscientes chez les
individus. Ils se surprennent eux-mêmes !
Autre élément qui a son importance, c’est l’intervention
d’un tiers extérieur. Celle-ci favorise la motivation de
l’équipe, car cette interaction permet de se mettre
en position « méta », en apportant des éléments
d’observation non identifiés ou non intégrés par l’équipe.
Enfin, il est nécessaire pour l’équipe de célébrer les
succès, et de partager les réussites !!!
Le coach peut donc intervenir en amont pour identifier
ces différents éléments, il peut agir et favoriser leur
activation si cela est nécessaire. Ils sont aussi des
moyens d’évaluer le niveau de cohésion dans une
équipe. Ces quelques critères sont des points de repère
utiles, la liste n’est cependant pas exhaustive…
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Tempo Danse La Salamandra

Et si on dansait...

Nom : Réquéna-Plaud • Prénom : Emmanuelle
Nom : Magnien • Prénom : Karl
Structure : Soyons Sport !
Adresse : 20 Allée des Florals • 14000 Caen
Tél : 06 11 11 07 68
Courriel : soyonssportcaen@gmail.com

De plus, depuis 2 ans Alejandra Belloir-Casanova,
professeur diplômé a intégré Tempo danse en y proposant des cours de street jazz « décapants » pour
petits et grands. Une discipline mêlant technique et
fun accessible à tous les élèves de tous âges.
Tempo danse La Salamandra , un univers à part mais
néanmoins très accueillant qui mérite vraiment d’être
découvert avant d’en faire son QG de l’hiver et plus si
affinités, aussi sportif qu’artistique et ludique puisque
David complète les cours réguliers par des soirées
dansantes tous les 15 jours. « Un prolongement festif
de la pratique et une façon de se décontracter en
rythme » conclut-il.

L

’hiver comporte en fait, bien des avantages en
matière de pratique sportive. En effet, lorsque le
froid, la pluie et souvent la neige nous font hésiter à honorer nos habituelles activités extérieures, on
peut se laisser tenter par de nouvelles expériences,
plus au sec !....Pourquoi pas la danse ?

Et bien, dansons maintenant !

Nom : Réquina- Plaud • Prénom : Emmanuelle
Nom : Magnien • Prénom : Karl
Structure : Soyons-sport !
Adresse : 20 Allée des Florals • 14000 Caen
Tél : 06 11 11 07 68
Courriel : Soyonssportcaen@gmail.com

STADE MALHERBE CAEN : UN MOIS DÉCISIF !
Si le SMC veut encore croire à la montée en Ligue 1, il va falloir faire le plein de points, au
moins à domicile, face à des équipes qui sont largement à leur portée.
Vendredi 17 janvier : SM CAEN – STADE LAVALLOIS
Vendredi 31 janvier : SM CAEN – TROYES

CAEN BASKET CALVADOS : TENIR LE RANG !
Hervé Coudray fait des merveilles pour sa première saison à la tête d’un « nouveau »
CBC, qui est toujours à la recherche de son glorieux passé. Favoris de ce championnat
de National 2, les Caennais doivent maintenir l’infernal rythme qu’ils imposent à leurs
concurrents depuis le début de l’exercice 2013-2014.

HOCKEY CLUB DE CAEN : TRAVAILLER ENCORE ET TOUJOURS !
Toujours en difficulté au classement, les Drakkars jouent gros durant ce mois de Janvier
avec pas moins de 6 rencontres, dont 3 à domicile. Nul doute que le coach Chauvel va
préparer ce mois si important pour l’avenir du hockey Caennais.

Nul besoin d’expérience particulière pour démarrer la
danse de couple. « Juste l’envie de découvrir un autre
univers avec une bonne dose de dynamisme, quelle
que soit sa forme physique et son âge » confirme David Robert, créateur et responsable du centre.

Samedi 4 janvier : CAEN – AMIENS
Mercredi 15 janvier : CAEN – ROUEN
Mardi 21 janvier : CAEN – VILLARS DE LANS

Salsa cubaine, la spécialité maison, puisque David fut
le premier à l’implanter à Caen dans les années 90,
portoricaine, west coast, claquettes, bachata, kizomba, chacun peut trouver ici le tempo qui lui convient…
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des sportifs

Samedi 4 janvier : CBC – COULOMMIERS
Samedi 11 janvier : CBC – BOURBOURG GRAND SYNTHE

Tempo Danse La Salamandra , installée depuis 6 ans
rue des Rosiers à Caen nous offre plusieurs options
toutes plus attractives les unes que les autres.

Les cours hebdomadaires dispensés par David, autodidacte passionné qui aime transmettre la pratique
de la danse qu’il a apprise en côtoyant des figures de
la danse latino, sont de réels moments de convivialité
qui rallient de plus en plus de danseurs en herbe ou
plus confirmés.

L’Agenda

HANDBALL CAEN : DANS LA CONTINUITÉ !
Le handball Caennais va bien. Pour sa 2ème année en Nationale 1, le groupe de Christian Le Moal reste dans le haut du classement. Pour que cela dure, n’hésitez pas à aller
soutenir les Vikings aux dates suivantes.

Tempo Danse La Salamandra
61 rue des Rosiers Caen
06 60 97 19 41 www.tempodanse.over-blog.com

Dimanche 19 janvier : CAEN – RENNES
Dimanche 26 janvier : CAEN – TREMBLAY EN FRANCE
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2014, prenez vos bonnes résolutions.
Faites du SPORT... Testez le GOLF !

Nom : Roussel • Prénom : Emilie
Structure : Golf de Cabourg Le Hôme - Varaville
Adresse : 38 Avenue du président René Coty • 14390 Cabourg-Varaville
Tél : 02 31 91 25 56
Site web : www.golfclubdecabourglehome.com

COMMENT JOUER
AU GOLF ?

A

vec une quarantaine de clubs, la Normandie est
riche en parcours de golfs. Alors, osez pousser
les portes des golfs, une dizaine de clubs de la
région Caennaise vous attendent.
A vos agendas...La Fédération Française de Golf et
les clubs Normands vous donnent rendez-vous au
printemps prochain pour une nouvelle édition de
l’opération « TOUS AU GOLF » !
Des initiations gratuites et conviviales sont proposées,
ensuite si cette découverte vous plaît, poursuivez avec
des leçons individuelles ou un stage collectif.
Pour accéder au parcours, vous deviendrez licencié de
la Fédération Française de Golf et soit vous réglerez
un green fee (parcours de 6, 9 ou 18 trous), soit un
abonnement annuel pour jouer plus souvent. Après
plusieurs parcours avec un professeur vous obtiendrez
votre « carte verte », une attestation de savoir-jouer et
se comporter.
Le golf, comme tous les sports, possède ses règles,
que vous soyez jeune ou senior ; débutant ou joueur
confirmé, « les règles de l’étiquette » se respectent !
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• Réservez votre départ.
• Jouez à un bon rythme, laissez passer les joueurs
seuls ou plus rapides.
• Pour la sécurité, gardez vos distances entre parties.
• Réparez les marques de balles sur les greens, relevez
vos « pitchs ».
• Ratissez vos traces en sortant du bunker (obstacles
de sable).
• Respectez le silence du parcours.
• Replacez les mottes de gazon (divots).
• Ne coupez pas les parties en cours.
• Et surtout dans tous les cas adoptez une attitude
courtoise !
©Crédit photo : A.Vulliez

TOUS
À VOS CLUBS !
Mais comment bien choisir son matériel ? Je débute
quel équipement me faut-il ? Je commence à bien
jouer, vers quel type de matériel m’orienter ? Faites
appels aux professionnels !
Vous achèterez une série composée de plusieurs clubs :
• Un Driver : permet d'envoyer votre balle lors d'un
départ. Son choix dépend de votre pratique et de votre
niveau de jeu.
• Des Bois : s’utilise pour effectuer des distances longues
au départ d'un trou ou sur le fairway.
• Des Fers : sont choisis en fonction des objectifs de leur
utilisation. Ce club vous permettra de lever la balle, de
gagner de la longueur, de frapper des coups plus ou
moins réguliers. À un niveau plus élevé, certains fers
vous apportent de la puissance, vous permettent de
frapper des balles plus longues en maîtrisant des effets.
Plus technique, voici des exemples de caractéristiques :
semelle large, semelle fine, offset progressif, shaft
graphite, shaft acier, face de club oversize…
• Un Putter : club non négligeable ! Le putting s’avère
beaucoup plus compliqué, portez donc une attention
toute particulière lors de votre achat.
N’oublions pas les balles. Accessoire incontournable, une
balle n’aura pas la même caractéristique de toucher, de
vol, de roulement...
N’hésitez pas à prendre conseils auprès de tous ces
passionnés ! Et rendez-vous au 8e SALON DU GOLF du
14 au 16 mars 2014, à Paris porte de Versailles ! Le stand
des golfs de Normandie sera heureux de vous accueillir
pour vous présenter toutes les dimensions de ce sport.
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