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Primaire à droite : 105 bureaux pour aller voter

Ils apprennent à être reporter de guerre

Exercice de broderie pour la commission chargée d’organiser dans le Calvados, les deux tours des
20 et 27 novembre : pour établir sa carte des bureaux de vote, elle a dû croiser plusieurs faisceaux.

À Bayeux, dix photographes du monde entier sont formés aux
zones de conflit à la Masterclass Nikon - Fonds Patrick-Chauvel.

105 bureaux de vote pour la primaire de la droite
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Pourquoi ? Comment ?
Comment a été élaborée la carte
des bureaux de vote ?
Ce scrutin est conçu et supervisé par
la Haute autorité de la primaire de la
droite et du centre. Il n’est pas organisé par l’Etat, contrairement à l’élection présidentielle de mai ou aux législatives de juin.
Le nombre de bureaux de vote dans
chaque département a été déterminé en fonction des listes électorales,
mais aussi des découpages des circonscriptions, et des distances. Un
électeur ne sera pas à plus de 15 km
de son bureau de vote.
A partir de ces contraintes, et en
lien avec la préfecture, la commission chargée d’organiser la primaire
dans le Calvados, sous la présidence
de Sophie Gaugain (Les Républicains), a « tricoté » une carte compre-
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Dix photographes du monde entier apprennent le travail dans les zones de conflit
dans le cadre du Prix Bayeux-Calvados auprès de la Fondation Patrick-Chauvel,
grand reporter.
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Condé-surNoireau

nant 105 bureaux de vote, répartis
dans 86 communes. « Nous avons
vraiment dû faire de la dentelle »,
commente Cédric Nouvelot, secrétaire départemental de la fédération
LR du Calvados.
Comment savoir où l’on peut aller
voter ?
Tous les électeurs inscrits sur les
listes au 31 décembre 2015 sont susceptibles de s’exprimer sur le choix
du candidat de la droite et du centre
à l’élection présidentielle (sont en lice
Nicolas Sarkozy, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé, Jean-François Copé, Bruno Le
Maire et Jean-Frédéric Poisson).
Pour connaître son bureau de vote,
il suffit de taper sa commune de résidence (voire son adresse personnelle) sur le site internet www.primaire2016.org

Qui tiendra ces bureaux de vote ?
La commission a mobilisé quelque
1 000 bénévoles, dont 105 présidents, pour tenir ces bureaux les
dimanches 20 et 27 novembre, de
8 h à 19 h. « Tous ne sont pas forcément militants dans un parti, précise Pascal Allizard, président de la
fédération LR du Calvados. Il est encore possible de venir compléter
ces équipes. »
Quelles sont les conditions
exigées pour voter ?
Les électeurs devront signer une
charte (1) au moment de glisser leur
bulletin dans l’urne. « C’est un engagement sur l’honneur qui laisse une
trace, et exige de soutenir jusqu’au
bout le candidat qui sera choisi »,
résume Cédric Nouvelot.
Il faudra prévoir sa monnaie pour
s’affranchir des 2 € demandés à
chaque tour (ni chèque, ni paiement

électronique). Pas de procuration
possible non plus. Ni possibilité de
voter plusieurs fois lors d’un même
tour de scrutin : « Nous avons des
listes d’émargement pour éviter les
fraudes. »
A quoi serviront les fonds
collectés lors du vote ?
Les comptes seront faits en décembre : « Ces fonds doivent couvrir les frais d’organisation, présente Pascal Allizard. Et s’il en reste,
ils serviront à la campagne du candidat qui sera choisi. »

Nathalie LECORNU-BAERT.
(1) « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et
je m’engage pour l’alternance afin
de réussir le redressement de la
France. »

Le Calvados en bref
Mobiklasse veut faire aimer l’allemand aux écoliers

Courrier du Havre trié près de Caen : « Rien d’illégal »

Hier, le programme mobiklasse.de
a été lancé au collège Louis-Pergaud, à Dozulé. L’objectif : encourager l’apprentissage de l’allemand
et faire découvrir la culture à travers
une séance de jeux et d’animations,
à destination des écoliers, collégiens
et lycéens.
Cette année, c’est Anna Reiter, Allemande de 27 ans, originaire d’Augsburg, en Bavière, qui sillonnera plusieurs établissements de Normandie.
« Je vais surtout voir des élèves de
CM1, CM2 ou 6e, qui n’ont pas encore choisi leur deuxième langue,
commencée en 5e », explique-t-elle.
Le Calvados fête les trente ans de

Depuis le mardi 13 septembre, un
mouvement de grève touche le
centre courrier du Havre Aéroport.
La Poste a fait appel à une société
d’intérim à Colombelles pour trier ce
courrier (Ouest-France d’hier).
Mercredi matin, des représentants
des syndicats Sud PTT et CGT sont
venus sur ce site près de Caen, entre
6 h 30 et le tout début de l’après-midi,
pour protester contre cette décision.
Des agents de l’Inspection du travail

son jumelage avec la Basse-Franconie. La mobiklasse, accueillie depuis
2005 dans le département, est l’une
des concrétisations de cette coopération.

D. R.

Le Calvados s’affiche dans le métro parisien

Les équipes de Calvados & Vous présentent les visuels affichés dans le métro.

« Vivez là où vous travaillez », c’est le
slogan choisi par les équipes de Calvados & Vous pour leur campagne
d’affichage dans le métro parisien.
Des écrans lumineux vantent les mérites du département sur la ligne 1 et
ce, jusqu’au 1er novembre. Calvados
& Vous, plateforme web de l’agence
de développement économique Cal-

vados Stratégie, part d’une étude
selon laquelle 80 % des cadres parisiens rêvent de quitter la capitale
pour une meilleure qualité de vie.
Cette campagne d’affichage a pour
but de séduire certains habitués du
métro pour les inciter à s’installer
dans le Calvados.

se sont aussi rendus sur place, mais
« dans l’état actuel des choses, ils
n’interdisent pas le travail », indique
Fabrice Scelles, secrétaire départemental du Sud PTT Calvados. Dans
un communiqué, La Poste confirme
avoir « sollicité un prestataire de Colombelles dans le Calvados », précisant agir « dans le respect de la loi,
la Cour de cassation ayant admis la
possibilité de recourir à la sous-traitance en cas de conflit collectif ».

« Ce ne sont pas des cours pour
apprendre à faire de la photo mais
des échanges pour travailler au
mieux dans les zones de conflit »,
lance Patrick Chauvel, grand reporter. Il est à la tête de la Masterclass Nikon cette année. Ce rendez-vous est
organisé depuis quatre ans dans le
cadre du Prix Bayeux-Calvados des
correspondants de guerre.
Dix photographes du monde entier ont été sélectionnés sur dossier
afin de participer à ce rendez-vous
de quatre jours. Irak, Iran, Bangladesh, Canada, Pologne. « Ce sont
des photographes confirmés de
tout âge qui veulent devenir correspondants de guerre, souligne le
grand reporter. Beaucoup de journalistes veulent traiter des conflits
mais prennent des risques et partent sans équipement de sécurité. »
Alors, la Fondation Patrick-Chauvel
a fait venir des intervenants professionnels pour qu’ils échangent leurs
expériences jusqu’à samedi avec les

élèves. Des journalistes confirmés
comme des professionnels issus de
l’armée, de la recherche et de l’humanitaire sont présents comme Charline Redin, capitaine de l’armée de
l’Air et camerawoman. « C’est une
manière aussi de rapprocher l’armée et la presse qui peuvent être
en désaccord sur le terrain », assure
Patrick Chauvel.
De la préparation du reportage à
la publication, les dix photographes
vont pouvoir demander les conseils
avisés des professionnels jusqu’à samedi.
Aurore COUÉ.
Le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre se termine
dimanche. Le Prix Bayeux a été créé
en 1994, co-fondé par Ouest-France,
à l’initiative de son président François
Régis Hutin.
Regarder la vidéo sur
ouestfrance.fr

Prix Bayeux-Calvados : hommage à J. Foley
James Foley, journaliste américain,
est décédé le 18 août 2014 en Syrie.
Il est le premier otage exécuté par
l’État islamique après l’intervention
militaire de la coalition internationale
dans le pays. Décapité par Mohammed Emwaz, la vidéo de son exécution a été diffusée sur internet.
En hommage à ce reporter de
guerre, le film Jim : l’histoire de

James Foley sera diffusée aujourd’hui. Il a été réalisé par son ami d’enfance Brian Oakes et raconte sa vie à
travers des interviews de sa famille et
de ses amis et les conditions de sa
détention, avant son exécution.
Jeudi 6 octobre, à 21 h, pavillon
Prix Bayeux-Calvados, place Gauquelin-Despallières. Entrée libre.

France inter en direct du Prix Bayeux - Calvados
France inter sera en direct du Prix
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, aujourd’hui et vendredi. La radio s’installera au cœur
de la 23e édition avec deux rendezvous d’informations : le 18/20 de Nicolas Demorand et le journal de 13 h
de Bruno Duvic.
Ce jeudi, à partir de 18 h, Nicolas
Demorand animera le 18/20, en direct et en public dès 18 h. À 18 h 15,
l’émission Un jour dans le monde
accueillera Justine Brabant, journaliste, auteure de Qu’on nous laisse
combattre et La guerre finira, ainsi
que Marine Courtade, journaliste indépendante. A 19 h 20 Le Téléphone
sonne sera consacré au Prix Bayeux
- Calvados, avec le président du jury,
Jean-Claude Guillebaud et Emma-

Christophe Abramowitz

Port-enBessin

Nicolas Demorand et Bruno Duvic.

nuelle Griffon, responsable du Clemi
(Centre de liaison de l’enseignement
et des médias d’information) pour
l’académie de Caen.
Vendredi 7 octobre, le journal de
13 h de Bruno Duvic sera lui aussi
diffusé depuis l’Hôtel du Doyen.

Vire Normandie : l’alerte à la pollution de l’eau levée
À Vire Normandie, l’alerte à la pollution de l’eau est levée depuis hier matin. D’origine agricole, elle avait été
détectée lundi soir, sur le cours d’eau
de la Virène touchant 13 000 habitants des communes de Vire, Vaudry,
Saint-Martin-de-Tallevende, SaintGermain-de-Tallevende et Roullours,
privés d’eau potable.
« Cette pollution n’est pas un acte
malveillant mais un dysfonctionnement provenant d’une exploitation agricole. Des mesures de
gestion ont été mises en œuvre et
ont permis de garantir une teneur
en chlore suffisante sur le réseau
d’eau distribuée », explique-t-on du
côté de la collectivité. Une odeur de
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LES SOIRÉES
MERCREDI 5 OCTOBRE
La mairie de Vire Normandie a
distribué de l’eau en bouteilles.

chlore pourra persister jusqu’à la fin
de la semaine mais ne présente pas
de risque sanitaire.

C’est le nombre d’élèves scolarisés à SaintPierre-et-Miquelon. L’archipel nord-américain
est administrativement rattaché à l’académie
de Normandie. C’est la raison pour laquelle Denis Rolland, recteur, effectue ce jeudi et vendredi, une visite officielle là-bas. L’archipel compte 8 écoles, 3 collèges, 1 lycée général et 1 lycée
professionnel.

ENTRÉE LIBRE
20 h 30

“ Le Siège ” Réalisation R. OURDAN et P. CHAUVEL
Projection suivie d’un échange avec les réalisateurs,
J-C. Guillebaud et des Sarajéviens qui témoignent dans le ﬁlm.
Halle aux Grains • 66 rue Saint-Jean

JEUDI 6 OCTOBRE

21 h

“ Jim : l’histoire de James Foley ”
Réalisé par Brian Oakes

avant La projection sera suivie d’un échange animé par
première

Claude Guibal avec Diane Foley, Nicole Tung et
Didier François.

Pavillon Prix Bayeux-Calvados • Place Gauquelin-Despallières

Retrouvez tout le programme sur le site internet

w w w. p r i x b aye u x .o rg

VENDREDI 7 OCTOBRE

21 h

“ En Afrique, autour des Grands Lacs,
une guerre qui ne porte pas son nom ”
Une soirée préparée et animée par Eric Valmir (France Inter)
avec notamment Justine Brabant, André Guichaoua et JeanPhilippe Rémy (Le Monde).
Pavillon Prix Bayeux-Calvados • Place Gauquelin-Despallières

SAMEDI 8 OCTOBRE

18 h 30

Soirée de remise des prix
Réservation obligatoire au 0 825 014 400.
Ouverture des portes à 17 h 30.
Pavillon Prix Bayeux-Calvados • Place Gauquelin-Despallières
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