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Les notaires sont 260 en
Basse-Normandie. La profes-
sion se regroupe en trois
chambres départementales
(Calvados, Manche, Orne), et
en un conseil régional qui as-
sure une représentation de la
profession notariale vis-à-vis
du procureur général (qui a la
tutelle des notaires), et de la
présidence de la cour d'appel
de Caen. Le président du
conseil régional est l'interlocu-
teur du procureur général dans
les dossiers de cession et de
fusion d'offices notariaux. En
interne, c'est le conseil régio-
nal qui assure la formation ini-
tiale et continue des notaires
et des clercs. Dans les ces-
sions d'offices, le conseil véri-
fie que le dossier tient bien.
Enfin, il est compétent en ma-
tière de discipline.

Ce conseil s'est donné
comme président Me Marc Le-
grand, un Haut-Normand de
racines lointaines, né en 1953
à Dinan, et qui a fait ses
études de droit à Assas à
Paris. Il est arrivé chez Me Au-
grain à Cherbourg et a prêté
serment le 15 décembre 1983,
associé du cabinet Augrain,
Damourette, Demouselle. Il a
été président de la chambre

départementale des notaires
de la Manche en 1999-2000, il
est membre de la Caisse de
garantie depuis 2000 et
conseiller aux prud'hommes
depuis près de dix-huit ans.

" Nouveauté :
la chambre
interdépartementale

« Je suis président du
conseil régional des notaires
pour peu de temps, précise-
t-il, de son bureau situé 30, rue
François-Lavieille. Les trois
chambres départementales
de la Manche, de l'Orne et
du Calvados ont décidé de
fusionner en une chambre
interdépartementale de
Basse-Normandie. Son sta-
tut principal concerne l'or-
ganisation de la discipline
des notaires. Mais elle exer-
cera les missions de com-
munication, de formation
des clercs et des notaires,
de représentation protoco-
laire auprès du procureur
général de Caen et sera l'in-
terface entre le Conseil su-
périeur des notaires et les
notaires en exercice, pour
des messages allant du bas
vers le haut et vice-versa. »
La chambre interdépartemen-

tale est un meilleur outil que la
dispersion des trois chambres,
et elle rend caduque le conseil
régional dont elle a les mêmes
attributions. Dans cette nou-
velle organisation, Me Marc Le-
grand, futur ex-président du
conseil régional aujourd'hui en
sursis, sera vice-président
pour la Manche. « Parallèle-
ment, nous avons le projet
de revitaliser les associa-
tions locales dans les dépar-
tements, pour notre
département celles du Co-
tentin, du Centre et du Sud-
Manche. Elles ont un rôle
d'explication et de courroies
de transmission. »

" Les Bas-Normands
bossent mais
sont trop discrets

Me Legrand n'est pas déçu
de sa situation d'ultime prési-
dent de conseil régional des
notaires : « C'était la volonté
des notaires en assemblée
générale : c'était mûr dans
les esprits. Le but était
d'améliorer la qualité de nos
structures. » Et Marc Legrand
d'ajouter, non sans savourer
les réactions : « Nous avons
fait des envieux dans d'au-
tres départements (NDLR : il

n'y a que deux autres cham-
bres interdépartementales en
France). Nous, les Bas-Nor-
mands, on nous considère
comme trop discrets. Donc
on ne fait pas attention à
nous. Pourtant, on bosse, on
est en avance sur une quan-

tité de choses, en matière
d'équipement informatique,
de négociations immobi-
lières… Sans esbroufe. On
sait faire, mais on ne sait pas
faire savoir qu'on sait faire ! »
Est-ce vraiment important ?

J.M.

Me Marc Legrand, président
du conseil régional des notaires
Me Marc Legrand, notaire à Cherbourg, vient d'être élu président du conseil régional des notaires bas-
normands. L'ultime puisque la chambre interdépartementale est en cours de constitution pour prendre le
relais du conseil régional.

Me Marc Legrand, notaire à Cherbourg, président du conseil
régional des notaires et futur vice-président de la chambre
interdépartementale de Basse-Normandie.

L'association, sous la prési-
dence de Françoise Dieulafait,
soutient la maison d'accueil
des familles et amis des déte-
nus. Beauport a vu le jour en
février 2008, à l'initiative d'in-
tervenants au sein de la mai-
son d'arrêt. « Il s'agissait
d'offrir un lieu d'attente à
l'abri des regards pour les
familles, les enfants notam-
ment », raconte la présidente.
Hier, les familles attendaient
l'heure de visite en extérieur,
aujourd'hui, l'association, en
plus d'un toit, peut leur offrir
un café, un peu plus de convi-
vialité, un espace ludique pour
les enfants. « Les sommes
collectées permettent de
sortir le détenu de son isole-
ment », se réjouit encore Fran-
çoise Dieulafait.

Jusqu'alors la direction in-
terrégionale pénitentiaire sub-
ventionnait l'association pour
financer le lieu, les ateliers, les
consommables. « Aujourd'hui
la Dip souhaite orienter
cette subvention vers des
projets et des actions. Nous
devons donc proposer ces
actions et gérer la pérennité
de la maison d'accueil ».
C'est dans ce cadre qu'inter-
vient le Rotary. « Nous élabo-
rons des projets sur trois
ans avec cette spécificité du

changement annuel de pré-
sident », explique l'actuel pré-
sident du Rotary Cherbourg
Val de Saire.

L'organisation du club per-
met un suivi des projets « l'an-

cien président travaille avec
le président en place et le
futur président, de cette
façon, les actions peuvent
être poursuivies et menées à
terme, même lorsque le pré-

sident change », souligne en-
core Jean Robert Lamare. Au-
près des détenus, le Rotary a
mené les sorties de nettoyage
et entretien du littoral de Jer-
sey et Guernesey. Le Rotary

entend mener une action pour
et avec le milieu carcéral.
« Auprès de nos membres,
des avocats, des ensei-
gnants en milieu carcéral,
des gardiens tiennent confé-
rence. Dernièrement nous
avons été entretenus des
gardes à vue » explique le
président. En retour, les mem-
bres du Rotary interviennent
auprès des détenus et évo-
quent leur métier. « C'est une
façon de servir la réinsertion
auprès des détenus et de la
famille, dans le cadre d'un
programme local impliquant
les hommes, la société, les
institutions nationales. »

Pour soutenir financière-
ment l'association, le Rotary
mène des collectes de fonds.
Ainsi la vente de croissants à
domicile, à l'occasion de la
fête des Mères a permis de
collecter les 500 ! remis à
l'association.

En 2010, 940 personnes ont
transité par la maison d'accueil
des familles et amis des déte-
nus. Afin de répondre à la de-
mande de la DEY, l'association
Beauport initiera prochaine-
ment des interventions exté-
rieures de conseillers
conjugaux, par exemple, à
destination des épouses et
des enfants.

Le Rotary à « Beauport » : mieux vivre
l'incarcération d'un proche
Le Rotary Cherbourg Val de Saire, présidé jusqu'au premier juillet par Jean-Robert Lamare a remis à
l'association Beauportun chèque de 500 !.

Cinq cents euros ont été remis par le Rotary Cherbourg Val de Saire à l'association Beauport pour la
soutenir dans sa gestion du lieu d'accueil des familles et amis des détenus

Cherbourg-Octeville

NAISSANCES

Arthur LAMY
Andréa LETERRIER
Noëline PRUDENCE
Lylou ALIX - - LANCE
Madeleine BOUVET - -

LAMOTTE
Maëline LECLÈRE
Mattéo KERNEVES
Liam LE DREFF

DÉCÈS

Auguste ADE, 86 ans
Jean-Pierre GARCIA GOMEZ,

56 ans
Gésualdo BALLO

épouse CHITEL, 75 ans
Blanche BUREAU

veuve LEMOINE, 87 ans
Georges JEAN, 82 ans
Denise BICREL

veuve ZORGATI, 81 ans

Saint-Lô

NAISSANCES

Evan GOUJON
Florentin MASSELINE
Chelsea MARIE
Matis HELAINE
Clara CHAGNON
Gabriel MOREL
Marin LEFRANÇAIS
Lily LEPAS
Loan SALMON

DÉCÈS

Roger GAUTIER, 83 ans
Eugénie LEFÈVRE veuve

MESNILDREY, 89 ans
Jacques SAUNIER, 67 ans
Jean-Pierre MAHAUT, 45 ans
Denise SUZANNE, 85 ans
Rose ARMAND veuve MARIE,

83 ans
Mohammed SALAH, 75 ans

SIDEVILLE
VIRANDEVILLE

Mlle Madeleine Ade, sa sœur ;
Mme Marie-Thérèse Leroux,
M. et Mme
Jean-Charles Châtel,
M. Gérard Châtel,
M. et Mme Claude Vivier,
M. et Mme Daniel Quiedeville,
M. et Mme Denis Ade,
M Jean-Claude Thoumine,
Mme Thérèse Thoumine,
ses neveux et nièces ;
Ses petits-neveux
et petites-nièces ;
Les familles Ade, Lecourt,
Vastel ;
Parents et amis ;
Marc et Alexandre,
ses dévoués infirmiers ;
Le Dr Letellier,
son médecin traitant ;
Ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Auguste ADE

Survenu le vendredi 1er juillet
2011 à l'âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jour mardi 5 juil-
let 2011 à quinze heures en
l'église de Sideville.
M. Ade repose à la chambre
funéraire de l'hôpital Pasteur à
Cherbourg.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part.
4, Le Valtot,
50690 Virandeville.

PF Bertrand Réquier
ZI L'Oraille,
50690 Martinvast

LES PIEUX

Mme Edith Brémond
née Guiffard, son épouse ;
Yann et Wilfried, ses fils ;
Gwenaëlle et Céline,
ses belles-filles ;
Azélie et Jade,
ses petites-filles ;
Ainsi que Fabien et Fabiola ;
Mme Léa Brémond,
sa maman ;
Daniel, Gérard, Christiane,
Martine, ses frères et sœurs ;
Jocelyne, Philippe,
Bernadette, Albéric, Patrick,
Marie-Thérèse, Christine,
Henri, Alain, Marcel, Martine,
Marie-Laure, Martine, Patrice,
leurs enfants et petits-enfants,
ses beaux-frères,
belles-sœurs, neveux,
nièces, petits-neveux
et petites-nièces ;
Les familles Brémond,
Pasquette, Langlois,
Thoumine, Lefer, Girard,
Fauvel, Guiffard, Fautrat,
Lemaréchal, Lemière,
Elisabeth, toute la famille Yon,
ses oncles, tantes, cousins,
cousines et amis ;
Ses collègues du port de com-
merce ;
Vous font part du décès de

Monsieur
Claude BRÉMOND

Survenu le 2 juillet 2011 à l'âge
de 61 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 6 juillet
2011 à quatorze heures
trente en l'église de Les
Pieux, suivie de l'incinération
au crématorium de Brix à dix-
sept heures.
Condoléances sur registre.
Ni fleurs, ni plaques.
Claude repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
17, Le Grand Sciotot,
50340 Les Pieux.

PF de La Hague
Hubert Dalmont
ZA Les Costils 50340 Les Pieux

RAUVILLE-LA-PLACE
VALOGNES

Stella Leveziel, sa compagne ;
Noah, son fils ;
Dylan, Scotty, Jayson et Sloane,
ses beaux-enfants ;
Ses beaux-frères et sa belle-famille ;
M. et Mme Joël Aimard, ses parents ;
Jérôme, Laurent, ses frères ;
Pauline et Estelle, ses nièces ;
M. (†) et Mme Denise Lebrun, ses grands-parents ;
François, son cousin et meilleur copain ;
Les familles M. (†) et Mme Jean-Pierre Aimard,
M. et Mme Georges Aimard,
M. (†) et Mme (†) Daniel Aimard,
Mme Geneviève Aimard,
M. et Mme Bernard Aimard,
Mme Viviane Collas et Joël,
M. et Mme Philippe Vasselin,
M. et Mme Joël Picot,
M. et Mme Didier Lebrun,
ses oncles, tantes, cousins et cousines ;
Les familles Aimard, Lebrun, Blouet, Bernard, Buat, Mauger ;
M. et Mme Francis Sorel et Fabrice,
Yvette Gamblin et Nicolas Scheild, ses meilleurs amis ;
Guy et Renée, ses amis et voisins ;
Ont la tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Anthony AIMARD

Survenu le samedi 2 juillet à l'âge de 28 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 6 juillet 2011
à quinze heures en l'église de Rauville-la-Place.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Anthony repose à la chambre funéraire de Valognes : visites
de 9 à 18 heures.

PFP David Fleury
7 rue Bottin Desylles
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Mme Jeanne Heubert, son épouse ;
M. et Mme Dominique Heubert et ses enfants ;
Loris, son petit-fils ;
M. Alberic Deschateaux,
M. Jean-Pierre Dietsch,
et M. Jean Guillemet, ses beaux-frères ;
Ses neveux et nièces ;
Mme Pierrette Fossé, son ex belle-fille ;
Ses amis ;
Et toute sa famille ;
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gratien HEUBERT

Survenu le 3 juillet 2011, en son domicile, dans sa 85e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre-Dame
du Vœu, le mercredi 6 juillet 2011 à dix heures suivie de la
crémation à onze heures trente au crématorium de Brix.
Un registre à signatures tiendra lieu de condoléances.
M. Gratien Heubert repose à la maison funéraire de Cher-
bourg, 38, rue Cachin.
M. Dominique Heubert, 1048 route de la Nicolière,
50380 Saint-Pair-sur-Mer.

PFG Marbrerie Funéraire François Rasset
67, rue du Val-de-Saire, Cherbourg

TOLLEVAST
BRIX
LA GLACERIE
EMONDEVILLE

Andrée Fleury (†), ses enfants et petits-enfants,
Denise Le Tullier, ses enfants et petits-enfants,
Marie et René Loir, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Simone Gires, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Yvonne Doguet, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces ;
Les familles Varin, Guillotte, Lefrançois, Doguet,
ses cousins et cousines ;
Lucien Chisbas, son ami ;
Vous font part du décès de

Madame Marie-Louise DOGUET
née EQUILBEC

Survenu le 4 juillet 2011 à l'âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu à Emondeville le jeudi 7 juil-
let 2011 à quatorze heures trente.
Condoléances sur registres, pas de plaques.
Mme Marie-Louise Doguet repose au salon funéraire de Tour-
laville.
La famille remercie le personnel du Clos à Froment ainsi que
celui de la Médecine D de l'hôpital Pasteur.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Mlle Jocelyne Fleury, Les Landes, 50470 Tollevast

PFP Launey, 1, route de Sablons
50700 Brix

MOSNAC (17)
CHERBOURG (50)

Patrick Vallognes, son papa et sa compagne Sylvie Poirier ;
Camille, sa sœur ;
Thérèse Moreau,
Monique Vallognes et Emile,
ses grands-parents ;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines ;
Julien Hamel, son ami ;
Les familles Vallognes, Moreau, Guérin, Turbert,
Callet, Blondeau et Simon ;
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Julien VALLOGNES

Il nous a quittés le 2 juillet 2011 à l'âge de 26 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 6 juil-
let 2011 à quatorze heures trente en l'église Saint-Martin
d'Octeville, suivies de la crémation qui aura lieu dans l'inti-
mité familiale.
Julien repose à la chambre funéraire de Tourlaville, 98, avenue
de Verdun, ce jour à partir de 16 heures.

PFP Jaumaux-Mazurier
Le Choix Funéraire pour le Cotentin
Pompes funèbres - Marbrier - Fleuriste

CHERBOURG-OCTEVILLE
BISCAROSSE

Patricia et Alain Valenti,
Philippe et Nicole Zorgati,
Nadia et Francis Legrand,
ses enfants ;
Frédérick, Stéphanie, Damien, Antoine, Nicolas, Jérémie,
Thomas, Thibault, ses petits-enfants ;
Maëly, son arrière-petite-fille ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces ;
Parents et amis ;
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise ZORGATI
née BICREL

Survenu le 4 juillet 2011, à l'âge de 81 ans ;
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 7 juillet 2011
à dix heures en l'église Notre-Dame du Vœu, suivie de sa
crémation à Brix.
Mme Denise Zorgati repose au funérarium des Aiguillons, où
un registre a été déposé.
Cet avis tient lieu de faire part.
La famille tient à remercier ses infirmières.

PF Marbrerie Estelle et Xavier Anger
50100 Cherbourg-Octeville

LES PIEUX

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Et toute la famille ;
Très touchés par les nom-
breuses marques de sympa-
thie et d'amitié témoignées
lors du décès de

Madame
Juliette FAUTRAT

née ROLLAND

Remercient toutes les per-
sonnes qui, par leurs pré-
sence, visites, messages,
offrandes de fleurs, de messes
et de souvenirs, se sont asso-
ciées à leur peine.

PF de La Hague
Hubert Dalmont
ZA Les Costils 50340 Les Pieux

BRETTEVILLE-SUR-AY

M. Emile Lamy (†) son époux ;
Danielle,
Chantale,
Claude et Christine,
François,
Henri (†),
Jean-Marie (†),
Michelle et Denis,
Alexandra et Vanessa,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Mme Renée Lacotte,
Mme Huguette Lamy,
Mme Solange Gunther,
M. Gérard Revert,
ses belles-sœurs
et beau-frère ;
Ses neveux et nièces ;
Ses cousins et cousines ;
Toute la famille et ses amis ;
Ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Jeanne LAMY
née GUNTHER

Survenu le dimanche 3 juillet
2011, à l'âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 6 juillet
2011 à quinze heures en
l'église de Bretteville-sur-Ay.
Mme Lamy repose à son do-
micile.
Condoléances sur registre.
Une messe huitaine sera célé-
brée le dimanche 24 juillet
2011 à onze heures en
l'église de Saint-Germain-sur-
Ay.
La famille remercie Mme Pas-
cale Lebreuilly, le docteur Mé-
hault-Holmès et le personnel
du HAD.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Les Aubins, 50430 Bretteville-
sur-Ay.

PF Bertrand Réquier
Route de Carentan
La Haye-du-Puits

CARENTAN
LES VEYS

Ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, et
arrière-arrière-petits-enfants
nés Vasselin ;
Les familles Lepaisant,
Vasselin, Lemoigne ;
Ses cousins et cousines ;
Ses amis ;
Les enfants Doublet ;
Vous font part du décès de

Madame
Jeanne LEPAISANT
née LECOURTOIS

Survenu le samedi 2 juillet
2011, dans sa 91e année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 6 juillet
2011 à quatorze heures en
l'église Notre-Dame de Caren-
tan, suivie de l'inhumation au
cimetière d'Amfreville.
Remerciements au cimetière.
Mme Lepaisant repose à la
chambre funéraire, 8, rue de
l'Abreuvoir, 50500 Carentan.
La famille remercie le service
de l'H.E.P.A.D. de l'hôpital
local de Carentan, le service
des « Eglantines ».
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Pompes Funèbres marbrerie
Louchart
8, rue de l'Abreuvoir
50500 Carentan

CARTERET

Mme Renée Jean,
son épouse ;
Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Ses sœur, beau-frère
et belle sœur ;
Et toute la famille ;
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges JEAN

Survenu le dimanche 3 juillet, à l'âge de 82 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 7 juillet 2011 à
quatorze heures trente en l'église de Carteret.
M. Jean repose à la chambre funéraire de la Côte des Isles à Bar-
neville, à côté du cimetière.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part
8, rue du Bocage, 50270 Barneville-Carteret.

PF de la Côte des Isles Bertrand Réquier, Barneville-Carteret.

CHERBOURG-OCTEVILLE
YVETOT-BOCAGE
BRICQUEBEC
MERY-SUR-OISE (95)

René Vankerkhoven,
Liliane Becachel,
Raymond et Josiane
Vankerkhoven,
Jean-Claude Lemoine,
Michelle et Claude Lavoipierre,
Roland et Thérèse Lemoine,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Toute la famille et les amis ;
Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Blanche LEMOINE née BUREAU

Survenu le dimanche 3 juillet 2011 à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 6 juillet 2011 à
seize heures en l'église Saint-Pierre - Saint-Paul d'Octeville, sui-
vie de l'inhumation au cimetière des Ragotins à Cherbourg-Octe-
ville.
Blanche repose à la chambre funéraire de l'hôpital Pasteur.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie les personnes qui s'associeront à sa peine.
Un merci particulier au Dr Venara et à Mme Durand, son infirmière
et au personnel de la Médecine E de l'hôpital Pasteur.
3, rue du Chatillonnais, Appt 8, 50100 Cherbourg-Octeville.

Pompes Funèbres Libres Didier Lahaye, 50100 Cherbourg-Octeville

!


