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Lisieux
À la cidrerie Daufresne, une nouvelle vie pétillante
Place du commerce. Il y a deux ans, Ghislaine Davy a lâché la vente de lunettes pour reprendre la cidrerie
Daufresne. De Francfort, d’où elle rentre du salon du vin de pomme, elle rapporte deux pommes d’or.
Pom, pom ! Double pomme d’or en
un seul voyage ! L’Allemagne est une
destination parfaite pour les 150 000
bouteilles de cidre brut et demi-sec
Daufresne, tout près de Lisieux.
Premier essai, premiers succès, les
deux léopards normands de l’étiquette font pétiller de bonheur Ghislaine Davy. La nouvelle propriétaire
des sept hectares de vergers de la cidrerie Daufresne, à Ouilly-le-Vicomte,
boit du petit lait !
« Après des années dans l’optique, à Caen, j’avais envie de changer complètement de direction,
d’être enfin plus proche de la nature, raconte avec bonne humeur
Ghislaine Davy, qui mesure, dans un
éclat de rire, le virage à 180 degrés
de sa carrière professionnelle. Je ne
connaissais rien au cidre, quand
j’ai repris la cidrerie il y a deux ans.
Mais j’avais très envie d’apprendre.
Alors, d’une part j’ai gardé l’équipe
(deux postes et demi), et de l’autre
je me suis formée au lycée du Robillard. »

Cuvée spéciale
Son idée ? Promouvoir les produits
normands à travers son cidre, dans
la région, mais aussi à l’export. Ghislaine Davy croit beaucoup en ses
élixirs typiques, très fruités, très colorés et brillants.
Elle produit du cidre, du jus de
pomme, du pommeau et un peu de
calvados, dans des vergers et auprès
d’une vingtaine de producteurs locaux. Sans produits de traitement, le
plus naturellement possible. Son verger exposé plein sud, a longtemps
été planté de vignes, arrachées il y a
une cinquantaine d’années pour lais-
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Éclairage public : la grogne des internautes
La Ville a décidé de restreindre l’éclairage public nocturne début
mai. Nos internautes réagissent via notre page Facebook.
La polémique
Sentiment d’insécurité
Afin de réaliser des économies, la
Ville a décidé de couper l’électricité
une partie de la nuit (Ouest-France
du 21 avril). Le dispositif inquiète les
internautes. « On pourrait éteindre
un lampadaire sur deux, je pense
que cela irait, même si les rues
seront assombries », avance Monique Othon. « A-t-on pensé aux
personnes qui sont à pied », se
demande Vivi Perrier. Pour Chantal Simon il ne faudra plus sortir le
soir « ou alors avec une lampe de
poche ».

Deux cidres récompensés à Francfort pour la cidrerire Daufresne.

ser place au retour des pommes normandes.
« Actuellement, nos bouteilles
sont essentiellement distribuées
dans l’hôtellerie et la restauration,
sur la côte : Honfleur et TrouvilleDeauville. À la cidrerie, nous accueillons beaucoup de Parisiens,
d’Anglais, d’Allemands, de Belges,
de Néerlandais… Ils viennent chercher un carton ou deux, après avoir
goûté nos produits à l’occasion
d’un repas sur la côte. »
Ses deux pommes d’or, au Salon

de Francfort, confirment ses envies
d’exportation : « Le cidre est une
boisson nationale en Allemagne.
Nous n’avons pas à rougir de nos
produits, dont les Allemands et les
pays du Nord raffolent, tant nos cidres sont différents de leurs vins de
pomme, qui ne sont pas nécessairement pétillants et qui, du point de
vue de la couleur, sont proches du
vin de paille. »
Son prochain défi ? Proposer prochainement une cuvée spéciale, un
peu plus prestigieuse, pour une mon-

tée en gamme des cidres Daufresne.
Et puis, la remise en état de l’alambic
charentais « à repasse », pour distiller
sur le domaine.

Danger pour le piéton
« Moi je ne travaille plus, mais avant
je partais à 4 h 30 », souligne Jacqueline Bunel. Linda Othon, qui a
vécu boulevard Fournet, poursuit :
« Il y a dejà eu de nombreux problèmes de vols et, sur cet axe, les
voitures roulent très vite. Ce n’est
pas parce que le boulevard sera
plongé dans le noir qu’elles ralentiront. À mon avis, cela créera des
accrochages avec les voitures en
stationnement. » Christophe Jouvin s’interroge : « Ce n’est pas la rue
qui faisait déjà la une pour ses accidents de la route ? »

Anne BLANCHARD-LAIZE.
Cidrerie Daufresne, Domaine des
5D, chemin de Manerbe, Ouilly-le-Vicomte. Du lundi au samedi (du 15 juin
au 15 septembre) de 9 h à 12 h et de
14 h à 18h. Tél. 02 31 62 29 84 ou
07 81 16 88 05 ; www.cidreriedaufresne.com.

Recrudescence d’incivilités
« Et la délinquance, les voitures
fracturées ? Les assureurs vont
être contents », avance Jean-Marc
Mottier. Un sentiment d’insécurité ac-

Le boulevard Herbet-Fournet passera
en mode nuit à partir du 4 mai.

cru est palpable chez Corinne Christophe-Frei : « Avec ou sans lumière,
il y a des vols. On m’a volé ma voiture, alors au moindre bruit on a
peur. Sans lumière, ce sera pire. »
Faire des économies
Pour Patrick Malègue, éteindre une
partie de la nuit est une bonne idée
« si l’on excepte le week-end ; sur ce
créneau horaire il y a peu de monde
à croiser dans la rue ». « Pour faire
des économies, il faudrait commencer par éteindre les lampadaires
de la future zone commerciale. Ils
éclairent l’herbe depuis bien deux
ans. À part les lapins, je ne vois pas
à qui cela profite », termine Élise Milan.

Véronique MOSSER.

Infolocale

Radio commerces
Le plein de jeux vidéo
Le magasin Je console, avenue du
Maréchal-Leclerc, fait une liquidation
totale avant cessation d’activité. En
attendant, il y a plein de bonnes affaires à faire, avec des jeux allant de
moins 20% à moins 60 %. Le magasin fermera définitivement ses portes
mi-mai.
Se meubler à petits prix
Envie de changer sa literie ? Ou simplement de se faire plaisir en s’achetant un nouveau canapé ou un petit

Loisirs et sports
meuble d’appoint ? C’est l’occasion
d’aller chez Dorama, route de Paris.
Le magasin fait une liquidation totale
avant fermeture. Les bonnes affaires,
c’est jusqu’au 1er juin.
Drive fermier : nouveau point de
retrait
Après le pépiniériste Pidou Horticulture, à Saint-Désir, et le Citis, 6,
avenue de Dubna, à Hérouville Saint-Clair, un troisième point de retrait du drive fermier du pays d’Auge
a vu le jour. Il s’agit de la Ferme des

Pâtis, d’Emilie et Antoine. Les produits commandés sur www.drive-fermier.fr/14/ peuvent donc être retirés
tous les vendredis, à partir de 17 h,
à la ferme située sur l’axe LisieuxCaen, au 50, rue du Championnat,
14 370 Méry-Corbon.
La Matmut se relooke
Grands travaux de printemps aux
assurances Matmut, 72, rue Henry-Chéron. L’agence est fermée
pour travaux de rénovation jusqu’au
25 avril. En attendant, il faut se rendre

à l’agence la plus proche, située à
Trouville-sur-Mer, au 102, rue du Général-de-Gaulle.
Contactez - nous.
Radio
commerces, le mercredi, ce sont
les échos, bons plans et infos des
commerces de Lisieux et des alentours… Si vous souhaitez y figurer,
contactez-nous par mail (redaction.
lisieux@ouest-france.fr) ou par téléphone (02 31 48 57 30). Ou à la rédaction Ouest-France, 27, rue PontMortain, Lisieux.

Lisieux en bref
Des stages culturels avec Mouv de rue

Les enfants modèlent leur épis de faîtage

Mos@ic accueille des stages culturels à destination des 11-17 ans, jusqu’au 24 avril. Des ateliers qui permettent à des jeunes de découvrir
de nouvelles pratiques : graff, brico
déco, atelier danse, freestyle, futsal,
atelier mix et utilisation de platine
numérique. Les ateliers sont animés
par des artistes de Lisieux et des
environs. Le 24 avril, le ballon rond
sera mis à l’honneur avec la venue
d’Abou Traoré, qui animera l’atelier
de freestyle foot. Cette initiation sera
suivie d’un tournoi de futsal. Il est encore temps de s’inscrire.

Parce que les épis de faîtage sont
des objets typiques du pays d’Auge,
le musée d’art et d’histoire propose
aux enfants de créer leurs propres
épis miniatures en modelage ! C’est
facile, et c’est à partir de 5 ans.

Jusqu’au 24 avril, tous les jours, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. Inscriptions et renseignements : maison de

Jeudi 23 et mercredi 29 avril,
à 14 h 30, au musée d’art et d’histoire. Durée : une heure et demie. Tarif : 2,50 €. Réservation au
02 31 62 07 70.
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Abou Traoré réalise d’impressionnants
jonglages avec son ballon de foot.

quartier Trevett, 19, avenue GeorgesPompidou, tél. 02 31 62 89 10.
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Centre aquatique le Nautile
Mercredi 22 avril, de 10 h à 18 h, rue
Joseph-Guillonneau. Bassins sportif, ludique et espace bien-être. Structure gonflable de 14 h 15 à 16 h 15.
Contact : 02 31 48 66 67, www.lenautile.com.

Vie quotidienne
Déchèterie
Mercredi 22 avril, 9 h à 18 h, Pôle d’activités de l’Espérance, 66, impasse
Edouard-Belin, Hermival-les-Vaux.
Contact : 02 31 32 96 38.
Médiathèque
Horaires mercredi 22 avril, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 18 h, médiathèque,
place de la République. Contact :
02 31 48 41 00.
Cercle philatélique lexovien
Dimanche 26 avril, 9 h à 12 h, salle
Mozart, place Mozart à Hauteville,
2e centre. La Poste a émis deux timbres, « Le Gouvernement belge à

7 ° matin

Sainte-Adresse (76) 1914-1918 », à
cette occasion présentation de courriers avec cachets postaux de la Poste
belge réfugiée en Normandie. Exposition d’originaux de lois et décrets sur
les Postes et messageries de la Révolution. Gratuit.

Voir, visiter
Société historique
Conférence. Par Jeanne Mallet, archiviste paléographe, sur « Les archives
de la ville de Lisieux, du Moyen-Âge à
la Révolution, aux Archives du Calvados ». Vendredi 24 avril, 20 h 30, espace Victor-Hugo, place Boudin-Desvergées. Gratuit.
Les vieux et les plus jeunes vivent
ils sur la même planète ?
Conférence. Sur « Le vécu des personnes âgées, citoyens à part entière
dans un monde où la vulnérabilité
n’aurait plus sa place », par un gériatre
de l’hôpital. Lundi 27 avril, 14 h 30, Espace Victor Hugo, Place Boudin Desvergées. Contact : 06 21 99 03 87, jalmalvcalvados@laposte.net.

Urgences et santé
Samu-médecins : 15.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Commissariat : 41, boulevard SainteAnne, tél. 02 31 48 45 50.
Polyclinique : 175, rue Roger-Aini,
02 31 48 42 42.

Centre hospitalier : 4, rue Roger-Aini, 02 31 61 31 31.
Gendarmerie : 12, boulevard Duchesne-Fournet, tél. 02 31 31 89 03.
Pharmacie : tél. 32 37, ou s’adresser
au commissariat, tél. 02 31 48 45 50.

Cinéma à Lisieux et dans sa région
Nouveautés de la semaine
Avengers : L'ère d'Ultron Film de Joss
Whedon avec Robert Downey Jr, Chris
Evans, Mark Ruffalo. Etats-Unis 2015,
2h30.
Entre amis Film de Olivier Baroux avec
Daniel Auteuil, François Berléand, Gérard
Jugnot. France 2014, 1h35.

Résumés et séances du 22 avril

Films toujours à l'affiche

Séances du 22 avril
Lisieux. Le Majestic : 14h15, 16h15.

Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là suspendu,
les choses tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow
et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs
adversaires : le terrible Ultron.
Lisieux. Le Royal : 14h, 16h15, 20h30.

En route ! Animation de Tim Johnson. Etats-Unis 2014,
1h35.
La famille Bélier Comédie de Eric Lartigau avec François
Damiens, Eric Elmosnino, Karin Viard. France 2013, 1h40.

Lisieux. Le Majestic : 14h.

Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais
la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile.
Lisieux. Le Royal : 14h15, 16h50, 20h45.

Les Gorilles Film de Tristan Aurouet avec Alice Belaïdi,
Manu Payet, Joey Starr. France 2014, 1h23.

Lisieux. Le Royal : 21h.

Robin des bois, la véritable histoire Film de Anthony
Marciano avec Malik Bentalha, Max Boublil, Géraldine Nakache. France 2014, 1h27.

Lisieux. Le Royal : 16h30.

Shaun le mouton Animation de Mark Burton, Richard Goleszowski. royaume-Uni, France 2015, 1h25.

Lisieux. Le Majestic : 16h30.

Suite Française Drame de Saul Dibb, David Parfit avec
Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Michelle Williams. Etats-Unis 2014, 1h47.

Lisieux. Le Majestic : 20h45.

Films toujours à l'affiche

Séances du 22 avril

Big Eyes Comédie de Tim Burton avec Amy Adams, Krysten Ritter, Christoph Waltz. Etats-Unis 2014, 1h45.

Lisieux. Le Majestic (vo) : 20h30.

Clochette et la créature légendaire Dessin animé de
Steve Loter. Etats-Unis 2014, 1h15.

Lisieux. Le Royal : 14h30.

18 ° après-midi

Lisieux. Le Majestic : 7, rue au Char. Répondeur 08 92 68 81 06 (0,34 €/min).
Lisieux. Le Royal : 12, rue du 11-Novembre. Répondeur 08 92 68 81 06 (0,34 €/min).

