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À l’Ouest, rien que du nouveau dans la
gare de Regnéville-sur-Mer, dans la
Manche, qui a retrouvé une nouvelle jeu-
nesse en accueillant un salon de thé aty-
pique (lire LVDR n° 3382) avec vue impre-
nable sur la mer. Brocante, café,
expo-photo, cours d’ikebana, cet art floral
du Japon, concours littéraire, cartoman-
cie… La très dynamique Basia Embiricos,
productrice et galeriste, propose une série
d’animations plus que variée.
Initiation à l’ikebana, avec Miwa Ishimura.
L’ikebana est une pratique d’art floral japo-
nais ancestrale, mais restée très actuelle,
qui vise émotion et harmonie. « Avec
quelques fleurs et des tiges ou branches, on

crée un dialogue interactif entre la nature et
soi-même : l’art de faire vivre les fleurs. » Ré-
servations et participation aux frais : 10€.
Le 1er juin de 14h30 à 18h30.
Miwa Ishimura est également photographe.
Simultanément, ses photographies seront
présentées au Manoir de Saussey-Musée
du Verre jusqu’au 30 août.
Le Vent dans les branches. Exposition de
sculptures en bronze de Nisa Chevènement.
Sculpteur (ou sculptrice pour les féministes),
née en Égypte, Nisa Chevènement fut lau-
réate entre autres du Grand Prix de la Sculp-
ture et du Prix de Bronze des Artistes fran-
çais. « Lors d’un séjour à Regnéville à l’automne
dernier, Nisa Chevènement est tombée sous le

Vue sur mer

En Normandie, un vent de création souffle
sur la gare de Regnéville

Ci-contre : Aquarelle repré-
sentant Igor Rossignol,
l’un des défenseurs la gare
de Regnéville-sur-Mer.
Ci-dessus : La Japonaise
Miwa Ishimura, experte en
ikebana et photographe.
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Télé-samedi
10 mai

TF1
12.00 Les douze coups de midi 12.50 L’affiche du jour 13.00
Le journal 13.20 Reportages 15.15 Ghost whisperer 16.05
Ghost whisperer 17.00 Ghost whisperer 17.45 Tous ensemble
18.45 50 mn inside 19.50 Là où je t’emmènerai 19.55Météo
20.00 Le journal 20.30 Du côté de chez vous 20.35 Loto
20.40 Météo 20.45 Nos chers voisins

20.55 The voice présenté par Nikos Aliagas Nikos Aliagas,
accompagné de Karine Ferri, vous donne rendez-vous pour le
dernier grand show en direct ! Il ne reste désormais qu’un seul
talent par coach, ils sont donc 4 à s’affronter lors de cette
grande finale.

23.25 The voice Retrouvez "THE VOICE, LA SUITE", pré-
senté par Nikos Aliagas accompagné de Karine Ferri.

France 2
12.40 Point route, Ma maison s’agrandit 12.55 Météo 13.00
Journal de 13 h 13.20 13h15, le samedi 13.55 Météo 14.05
Envoyé spécial, la suite 15.00 Grand public 15.55 Candice
Renoir 16.45 Candice Renoir 17.40 Candice Renoir 18.45
Mot de passe 19.20 Mot de passe 19.50 Météo 20.00
Journal de 20 h 20.40 Mieux comprendre l’immobilier, Météo

20.45 Le plus grand cabaret du monde présenté par
Patrick Sébastien Patrick Sébastien et ses invités vous
présentent une soirée pimentée de sessions humoristiques et
de visuels spectaculaires...

23.05 On n’est pas couché présenté par Laurent Ruquier.

France 3
12.00 Le 12/13 12.50 30 millions d’amis 13.25 Les Grands
du rire 15.00 En course sur France 3 15.25 Samedi avec vous
16.50 Un livre toujours 17.00 Les carnets de Julie 17.55
Questions pour un champion 18.30 Avenue de l’Europe 18.50
Ma maison s’agrandit 19.00 Le 19/20 20.00 Tout le sport
20.15 Zorro 20.40 En route pour l’Eurovision

21.00 Le concours Eurovision de la chanson présenté
par Cyril Féraud, Natasha St Pier. Une soirée commentée cette
année par Natasha St-Pier et Cyril Féraud, précédée à 20h40 du
documentaire En route pour l’Eurovision, portrait du trio repré-
sentant la France cette année : Twin Twin et sa chanson déjan-
tée Moustache, remède idéal à la sinistrose ambiante !

0.45 Appassionata

Canal +
12.00 Clique (C) 12.30 La semaine Barré (C) 12.45 Le tube
(C) 13.40 L’effet papillon (C) 14.20 Very bad trip 3 16.00
Intérieur sport 16.20 Rugby : Top 14 18.25 Jour de rugby
19.00 Le JT de Canal+ (C) 19.10 Salut les terriens ! (C)
20.25 Football : avant-match (C)

21.00 Football : Ligue 1 Multifoot 37e journée

22.55 Jour de foot présenté par Karim Bennani Cette année,
Jour de foot est présenté par Karim Bennani. Chaque semaine,
accompagné d’un consultant, il fait le point sur les rencontres,
les résultats et les infos chaudes, tout juste après les ren-
contres.

M6
12.00 New Girl 12.40 Météo 12.45 Le 12.45 13.05 13h
grand format 14.20 Cauchemar en cuisine 15.45 Cauchemar
en cuisine, que sont-ils devenus ? 17.10 Y’a que les imbéciles
qui ne changent pas d’avis ! 18.35 Un trésor dans votre mai-
son 19.40 Météo 19.45 Le 19.45 20.05 Scènes de ménages

20.50 Hawaii 5-0 Avec : Michelle Borth, Scott Caan
2 épisodes

22.30 Hawaii 5-0 Avec : Michelle Borth, Scott Caan

France 5
13.00 C à vous le meilleur 14.15 Requins des îles perdues du
Pacifique 15.15 Sale temps pour la planète 16.15 Martin
autour du monde 17.10 A la croisée des océans 18.05 Les 100
lieux qu’il faut voir 19.05 Superstructures 20.00 Entrée libre

20.35 Échappées belles de Vincent Chaffard Jérôme
Pitorin débute son voyage dans le Nouveau-Mexique, sur une
plaine non loin du Rio Grande.

22.10 Islande sauvage de Johann Sigfusson



charme des prés infinis, du décor offert par la
mer en cette saison, de la végétation et des
plantes le long des chemins creux. De ce séjour
normand est née une série de sculptures de pe-
tite taille, utilisant la technique de cire perdue »,
précise Basia Embiricos. « Sensible au thème
des racines et des origines, c’est à Regnéville,
source de son inspiration, qu’elle présentera ces
œuvres en bronze, poétiques, légères, parlant
de lieux et des hommes qui y habitent ou les
traversent, à plusieurs ou le plus souvent,
seuls… » Du 1er juin au 30 août.
Petits formats normands. La gare a lancé
son concours littéraire de nouvelles (fic-
tion) intitulé Petits formats normands, évo-
quant cette partie de la Normandie dans
sa diversité et sa singularité : la mer, le ciel,
les hommes et femmes qui y habitent…
Le concours est ouvert à tous les amoureux
du pays normand : écrivains en herbe ou
confirmés, amoureux du pays, incondi-
tionnels de sa géographie. Le texte doit faire
au maximum 36 feuillets de 1 500 signes.
Le prix est doté de 2 000 euros et le texte
de l’auteur sera publié.

Le jury, présidé par
Nicole Lattès, directrice
éditoriale des éditions
Laffont, réunit « des person-
nalités du monde de la littéra-

ture et de l’édition ayant
une “attache” en
pays normand » :
Christine Clerc,
journaliste et écri-

vain, Laurent Joffrin,
journaliste et écrivain, Madeleine Pigasse,
directrice de communication, Rachel Kahn,
productrice, Basia Embiricos, commissaire
d’expositions et productrice, Nicolas de
Cointet, éditeur, David d’Equainville, édi-
teur, et Violette Motin, secrétaire du Prix.
Annonce du résultat le 6 décembre dans
l’après-midi.
Les textes doivent être adressés impérative-
ment avant le 31 août à Violette Motin, se-
crétaire du Prix, par courrier électronique
(violettemotin@orange.fr) ou par courrier
postal à : Concours littéraire de la gare, La
gare, 50590 Regnéville-sur-Mer.
www.facebook.com/prixdelagarederegneville
Et aussi… L’organisation de soirées privées
à thème, goûters ou dégustations de tapas
face à la mer et au soleil couchant. Ainsi
que, chaque vendredi en juillet et août, de
15h à 18h30, une séance de cartomancie et
voyance : cartes, tarots, lignes de la main
« pour vous dévoiler votre avenir estival »…
Contact : 06 60 66 85 90, 02 33 07 65 52.
E-mail : lagare@rossignol-and-co.com

Anne JEANTET-LECLERC
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Une sculpture
de l’artiste Nisa
Chevènement.

TF1
12.00 Les douze coups de midi 12.50 Météo, trafic info
12.55 Du côté de chez vous 13.00 Le journal 13.30
Reportages 14.45 Mentalist 15.25 Les experts 16.20 Les
experts 17.10 Les experts 18.00 Sept à huit 19.50 Toi toi
mon toit 19.55 Météo 20.00 Le journal 20.35 Du côté de
chez vous 20.40 Là où je t’emmènerai 20.45 Météo

20.55 Largo Winch de Jérôme Salle Avec : Tomer Sisley,
Kristin Scott Thomas Le milliardaire Nerio Winch, patron du
puissant et tentaculaire Groupe W, est retrouvé noyé. Une mort
suspecte. Son seul héritier possible est un fils caché, Largo,
adopté 30 ans plus tôt…

23.05 Esprits criminels Avec : Shemar Moore, Thomas
Gibson. 3 épisodes

Télé-dimanche
11 mai

France 2
13.00 Journal de 13 h 13.20 13h15, le dimanche 14.05
Météo 14.15 Vivement dimanche 16.25 Grandeurs nature
17.30 Stade 2 18.50 Vivement dimanche prochain 19.55
Météo 20.00 Journal de 20 h 20.30 20h30, le dimanche
20.40 Météo

20.45 Mon petit doigt m’a dit de Pascal Thomas Avec :
Catherine Frot, André Dussollier Prudence et Bélisaire
Beresford, dandys ex-agents secrets, viennent rendre visite à
leur tante. Une série de faits mystérieux vont vite pimenter ce
petit séjour campagnard…

22.35 Faites entrer l’accusé présenté par Frédérique
Lantieri.

France 3
12.00 Le 12/13 12.10 Le 12/13 Dimanche 12.50 30 millions
d’amis 13.40 Jour de brocante 15.00 En course sur France 3
15.20 Un dimanche en France 17.00 Les chansons d’abord
17.55 Questions pour un super champion 18.45 Ma maison
s’agrandit 19.00 Le 19/20 20.00 Tout le sport 20.15 Zorro

20.45 Inspecteur Barnaby Avec : John Nettles, Jason
Hughes La fête de Ford Florey bat son plein. A l’occasion d’un
spectacle, Barnaby rencontre Jack Fincher, fine gâchette et pro-
priétaire de terrains. Au cours d’une attraction, la maîtresse de
Fincher, Faye Lennox, est tuée d’une balle en plein cœur.

22.15 Inspecteur Barnaby Avec : John Nettles, Jason
Hughes. Zoé Stock, une jeune musicienne de talent, est sélec-
tionnée afin de participer à un stage à Devington Manor.

Canal +
12.00 Le supplément politique (C) 12.45 Le JT (C) 13.05 La
grille (C) 13.50 Automobile : Formule 1™ (C) 14.00
Automobile : Formule 1™ 16.05 Les nouveaux explorateurs
17.05 Spécial investigation 18.05 Formula One (C) 19.10
Canal football club, 1re partie (C) 19.40 Canal football club (C)

21.00 Trophées UNFP 2014 présenté par Hervé Mathoux
Le foot français célèbre ses champions à l’occasion de la 21e
cérémonie des Trophées UNFP. Dominateur l’an passé à travers
les sacres d’Ibrahimovic, de Sirigu et d’Ancelotti, et l’élection de
sept de ses joueurs dans le onze type, le PSG devrait encore
briller, tout comme l’OL en D1 féminine et Metz en L2.

22.30 L’équipe du dimanche présenté par Thomas
Thouroude.

France 5
15.30 Des maisons et des hôtes 16.00 Cirque Gruss : une tra-
dition en danger ? 17.00 La 2eme guerre mondiale en couleur
18.00 C politique 19.00 On n’est pas que des cobayes !
20.00 In vivo, l’intégrale 20.25 Avis de sorties

20.35 Infidélité : mode d’emploi de Valérie Rouvière. Etre
infidèle, combien ça coûte ?

22.25 Mourir pour la patrie - De l’école aux tranchées
de Jérôme Lmabert, Philippe Picard.

M6
13.05 Maison à vendre 14.45 Recherche appartement ou
maison 16.10 D&CO 17.15 66 minutes 18.40 66 minutes :
grand format 19.45 Le 19.45 20.05 E=M6 20.40 Sport 6

20.50 Capital présenté par Thomas Sotto. Bien sûr en ces
temps de crise, le modèle social français, l’un des plus
généreux au monde, est un bon filet de sécurité pour les plus
fragiles.

23.00 Enquête exclusive par Bernard De la Villardière


