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Quarante n’œuf trois 

 

Le clin d’oeil… parle de retraite. Une retraite anticipée pour des travailleuses en plein air. Après six 
trimestres de cotisations journalières. A l’âge légal. Sans report. Sans se voler dans les plumes. Sans prise 
de bec. D’un accord tacite entre patron et salariées ! Sur ses terres de Courson, Pascal Mancel (aviculteur) 
remplace ses employées pondeuses. Des poules un peu trop âgées selon des critères de production mais 
qui resteront d’excellentes collaboratrices chez les particuliers qui sauront les accueillir : 2000 (!) ont 
d’ores et déjà trouvé un nouvel employeur. A trois euros la pièce : quinze euros les six ! La transhumance 
aura lieu du 11 au 18 février. Pour la Saint-Valentin ?! Informations au 0699163063. 

                   

Fermeture de la déchèterie de Mesnil-Clinchamps 
En raison de la grève du samedi 11 février, la déchèterie de Mesnil-Clinchamps sera fermée toute la 
journée. Si besoin, vous pouvez vous déplacer jusqu’à la déchèterie de Canvie de 8h45 à 12h et de 14h à 
18h. 

 



 

Vous 

Le féminin en question                                                        Du 13 au 17 février                                              
« Que nous demande-t-on de cacher ? Où est la pudeur ? Où 
est l’impudeur ? Comment le regard de l’autre peut-il déformer 
le regard que l’on pose sur soi ? Dans la salle de spectacle de 
Noues de Sienne, du lundi 13 au vendredi 17 février, la 
compagnie Ultrabutane poursuivra son étude 
« Kaléidoscopique » du féminin. De et avec Elise Esnault qui 
nous fera suivre le personnage de Suzanne, de la naissance à 
l'âge adulte : "Suzanne a un corps «hors normes», que sa 
famille, ses proches et la société tout entière lui intiment de 

gommer, de cacher, de changer. A l'âge où tout est possible, elle cherche sa place, toujours accompagnée 
par ses pensées. Comment passer du dedans au dehors ? Que faire des injonctions extérieures ?" L'écriture 
de ce spectacle s'inspire de témoignages de femmes, explore une vision mouvante et plurielle du corps 
féminin. Et aborde aussi le sujet de la grossophobie.  

- Restitution de résidence ouverte au public le jeudi 16 février, à 18h30.  
- Rencontre/groupe d’échanges au Pôle socioculturel avec des femmes (et hommes du 

territoire) mercredi 15 février, de 15 à 17 heures.  
- Renseignements au 0645638209 et sur polesocio@nouesdesienne.fr 

 

Ciné-enfants                                                          Mercredi 15 février                                               

Une séance de cinéma sur grand écran pour les enfants : une initiative programmée le 
mercredi 15 février, à 15h30, dans la salle de spectacle de Noues de Sienne. Inscription 
préalable conseillée. Informations sur mediatheque@nouesdesienne.fr et au 0231691623.  

 

Concert au Gast : de l’Ave Maria aux Beatles !            Dimanche 26 février 

Cette proposition répond à la volonté des élus et 
acteurs associatifs du Gast de valoriser leur 
patrimoine culturel à travers des initiatives 
culturelles. Concrétisation dimanche 26 février, à 
15h30, en l’église de la commune déléguée. Ils 
seront quatre sur scène. Yves Lebaudy : le paysan 
altruiste, diacre en son état ; Ghislaine Cloux & 
Cindy Coignard : respectivement instrumentiste-
auteur-compositeur-interprête ; et Jean-Claude 
Civone : batteur/bassiste/choriste après plus de 30 
ans de scène au côté notamment de Jean-Jacques 
Goldman et Patricia Kass. Les mêmes réunis au 
sein de « Chœurs alliance » proposent un 
repertoire surprenant : de l’Ave Maria aux Beatles. 
Entrée libre. Gratuite : passage du chapeau. Informations sur polesocio@nouesdesienne.fr et au 
0645638209.  

(Photo. Les initiateurs de ce concert : au premier plan Yves Lebaudy (à droite) et Jean-Claude Civone (à gauche) 

Agenda  



 

Soirée dansante                                                                                  Samedi 4 mars 
 Le Comité des fêtes des Trois Mesnils organise une soirée dansante, le samedi 4 mars, à partir de 20h30, 
dans la salle de Mesnil-Clinchamps. Informations au 0633360781 et sur mette.emilie@hotmail.fr 

« Les Rêveurs New World » dévorent                                   Du 6 au 9 mars 

« Les Rêveurs New World » est un collectif qui regroupe une vingtaine d’artistes de Normandie. Une 
dizaine d’entre eux viendront à Noues de Sienne, du 6 au 9 mars, travailler sur une création « La 
Dévoration », issue de démarches artistiques collectives et individuelles. Ces temps de résidence sont 
autant d’occasions de rencontre, d’échanges, de restitutions partagées avec les populations locales. 
Informations sur polesocio@nouesdesienne.fr et au 0645638209.  

Ouverture de la pêche                              Samedi 11 mars 

L'ouverture de la pêche en 1ère catégorie est fixée en 2023 au samedi 11 mars et 
cela intéresse bien évidemment les parcours de la Gaule Séverine. 
Informations sur jeanlou.pat@orange.fr et au 0640699327. 

Tournoi de jeux vidéo                                                             Samedi 
11 mars 

Pour donner également de la collégialité à nos écrans, la Médiathèque organise un tournoi de jeux vidéo 
le samedi 11 mars, à 10h00. Sur inscription préalable. Informations au 0231691623 et sur 
mediatheque@nouesdesienne.fr 

Souper-conté                                                                            Samedi 11 mars 

Les « Marmites de Landelles »  accueilleront dans la localité du même nom, le samedi 11 mars, le souper-
conté initié par La Vache qui Lit et animé par son atelier théâtre. Pour renouer avec la tradition orale, les 
pieds sous la table, au coin du feu. Informations sur lesamisdelavachequilit@orange.fr et au 0231669710.  

Repas dansant des cyclotouristes                                        Samedi 11 mars 
L’Association cyclotouriste séverine organise sa soirée « repas dansant », le samedi 11 mars, à 20h30, dans 
la salle des fêtes, place du champ de foire, à Saint-Sever-Calvados. Pour les amateurs de bourguignon et 
de convivialité. Information & réservations auprès des responsables de l’association 
alain.enguehard@gmail.com et au 06 66 61 60 99. 

Les « Pink Sisters » racontent                                            Vendredi 17 mars                                 
Stéphanie & Sabrina nous convient le vendredi 17 mars, à 20h00, dans la 
salle de spectacle de Noues de Sienne pour un retour en récits et en 
images de leur aventure dans le désert, comme équipage féminin de 
l’édition 2022 des Roses des Sables. Echange qui s’achèvera autour d’un 
verre de l’amitié. 

 Informations et réservations souhaitées aux 0664329322 & 0682039675 
et sur lespinksisters@gmail.com 



Saint-Patrick : ambiance « Pub »                                         Samedi 18 mars                                     

Saint-Manvieu-Bocage à l’heure Irlandaise : ce sera le samedi 18 mars, à l’initiative de Bocage Loisirs qui 
vous propose de venir fêter la Saint-Patrick. Rendez-vous à partir de 19 heures dans la salle communale 
avec le groupe « Les Drunken mahones ». Présence d’un food truck « Fisch&chips » sur la place du village. 
Bière irlandaise à volonté… et avec modération. Ambiance « Pub » garantie. Entrée sans réservation. 
Participation de 5 euros par personne.  Informations au 0674565833 ou/et 0625456988. 

Après-midi « Ouvre-boîte »                                              Mercredi 22 mars                                                               

La Médiathèque de Noues de Sienne propose un après-midi jeux de société avec « L’Ouvre-boîte », le 
mercredi 22 mars, de 14h30 à 18h00 (séance de rattrapage le 17 mai). Pour tous les âges. Entrée libre. 
Informations au 0231691623 et sur mediatheque@nouesdesienne.fr  

La « première »                                                                      Samedi 25 mars 

Réalisation et tournage se sont étalés sur 2022/2023 : samedi 25 mars, aux 
alentours de 16 heures, l’association KinoCaen composée de professionnels de 
la télévision, du cinéma… projettera pour sa première diffusion le court-métrage 
réalisé à Noues de Sienne et son making off. Le programme de cet après-midi 
dans la salle de spectacle de Noues de Sienne est encore en cours d’articulation. 
Informations sur polesocio@nouesdesienne.fr et au 0645638209. 

Loto du football                                                                 Dimanche 26 mars 

L’UA football de Saint-Sever organise son grand loto dans la salle des fêtes de Mesnil-Clinchamps le 
dimanche 26 mars, à 14h00. Ouverture des portes à 12h00. Dotations : 1 bon d’achat de 400 euros, trois 
de 100 euros et de nombreux autres lots en apéritifs, alimentaires, viandes, etc. Participation : deux euros 
la carte. Réservation et renseignement au 0231672096 & 0688256820 (nb : en cas d’intempéries et de 
nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler ou de modifier les lots).  

La sorcellerie                                                                          Du 25 au 29 mars                                   

Une auteure/collectrice du Préau planchera à Noues de Sienne sur le thème de la sorcellerie/le surnaturel, 
du 25 au 29 mars. Cette initiative & thématique relayée par la Vache qui Lit vous intéresse ? Informations 
au 0231669710 et sur lesamisdelavachequilit@orange.fr 

 

 

 

 

 

Commune de Noues de Sienne 1 place de la Mairie - St Sever Calvados 
14380 NOUES DE SIENNE 

Si vous ne voulez plus recevoir de nos nouvelles, merci de le signaler à l’adresse suivante : communication@nouesdesienne.fr 

 


