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La gazette fête ses deux ans ! Vous êtes de plus en plus nombreux à
la lire chaque trimestre et nous vous en remercions. 

Les CLIC du Centre Manche tiennent également à remercier très
sincèrement les bénévoles et les partenaires pour leur engagement
dans la diffusion de la gazette (les bénévoles des SAG et des
commissions seniors, les mairies, les centres sociaux, les pôles
santé, les pharmacies, les centres médico-sociaux, les hôpitaux, les
services de soins à domicile, les clubs ...).

Nous nous efforçons de prendre en compte vos suggestions et nous
continuerons d’en faire une gazette qui répond à vos attentes.

N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos propositions
d'articles. 

Nous restons également attentifs et à l'écoute de vos besoins afin
d'organiser des actions pour "Le Bien Vieillir". 

Nous profitons de cette nouvelle année pour vous présenter 
tous nos vœux pour 2023 !

 
Les présidentes et les coordinatrices 

des CLIC du Centre Manche 

 
Les CLIC, Centres Locaux d'Information et de Coordination, 

sont des associations destinées aux retraités. 
Ils ont pour mission de proposer des actions collectives

d'information et de prévention favorisant "Le Bien Vieillir".
 

Recettes

Jeu

Suggestion de lecture

Introduction p. 1

Actions p. 2 à 4

Partenaires p. 5 à 7

Santé p. 8

Les petits Plus p. 9 à 11 

Carte des CLIC p. 12

Numéros utiles

 



Actions Les actions collectives des CLIC (ateliers, réunions et conférences)
organisées en partenariat avec les acteurs locaux ont pour objectifs
de promouvoir le bien vieillir et lutter contre l'isolement.
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En partenariat avec

 l'EPN de Coutances Mer et Bocage. 
Des séances construites avec vous

en fonction de vos besoins.
Cycle de 10 ateliers - 20 € 

 
Lieu au choix :

CERISY-LA-SALLE / COUTANCES
GAVRAY-SUR-SIENNE

GOUVILLE-SUR-MER / MONTMARTIN-SUR-MER
SAINT-SAUVEUR-VILLAGES

 
Inscription et renseignements auprès du

CLIC du Coutançais : 02 33 45 08 39
 

Ateliers numériques
 
 

Séance de 2h 
 

Session à partir du 23 mars 
Débutant 14h - Confirmé 16h

Venir avec son matériel
 

Le jeudi - CANISY
 

Inscription gratuite auprès du 
CLIC du Pays Saint Lois : 02 33 06 04 71

 

Prévention routière

Conférence sur le diabète

COHABITATION
intergénérationnelle et solidaire

 
Ne restez plus seul(e) ! 

 Partagez votre logement avec un jeune !
 

Le CLIC du Coutançais et le CLLAJ de Coutances
peuvent vous accompagner dans les démarches.

 
Informations auprès du

CLIC du Coutançais : 02 33 45 08 39
Territoire de Coutances Mer et Bocage

 

Stages de remise à niveau en partenariat avec l'ADESR (association
départementale pour l'éducation  et la sécurité routière) à LESSAY :  

 Révision du code de la route et atelier pratique sur circuit (8h30-17h) 
 

21 mars - LESSAY
(circuit de l'aérodrome)

 
Inscription auprès du CLIC de votre secteur  

 
 

10 € 

par personne

En partenariat avec le Pôle Santé de Carentan
les Marais et l'association Française des

Diabétiques de la Manche.
 

7 mars - 14h30
Salle des fêtes - SAINT HILAIRE PETITVILLE

 

Renseignements auprès du
 CLIC des Marais : 02 33 42 17 60

 Risques liés à l'alcool chez les personnes âgées
 Café discussion

 
30 janvier - 14h30

Résidence Mac Auliffe - CARENTAN LES MARAIS
 

Inscription auprès du
 CLIC des Marais : 02 33 42 17 60

 



Exercices ludiques 
pour stimuler votre mémoire 

et partager un moment de convivialité.
 

 

Le lundi - 14 à 16h
  COUTANCES -  Résidence Saint-Vincent

 
 

Inscription gratuite auprès du 
CLIC du Coutançais : 02 33 45 08 39

 
 

Une fois par mois
LA HAYE  - LESSAY - CARENTAN

14h30
 

Inscription gratuite auprès du 
CLIC des Marais : 02 33 42 17 60
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Ateliers mémoire

Ateliers bien-être et cuisine 
 

Favoriser le partage et la convivialité. 
 
 

Un vendredi sur deux COUTANCES
  Maison de quartier Claires Fontaines 

Inscription auprès du 
CLIC du Coutançais : 02 33 45 08 39

 
Une fois par mois

 CARENTAN 
 MONTSENELLE

Inscription gratuite auprès du 
CLIC des Marais : 02 33 42 17 60

 
Ateliers cuisine à GAVRAY

Résidence des personnes âgées 
Un vendredi par mois - 9h30

 
Inscription gratuite auprès du 

CCAS de Gavray : 02 33 91 22 11
 
 
 
 
 

Démarchage au domicile 
Démarchage au téléphone
Arnaques des cartes bancaires
Cambriolage

En présence de la gendarmerie:

 
2 février - 14h30 

Salle des fêtes - CARENTAN LES MARAIS
 

7 mars  - 14 h COUVAINS
Salle des fêtes 

 
Renseignements auprès du 

CLIC de votre secteur

Prévention des arnaques

 
Vendredi - 10h à 11h30

27/01, 10/02, 3/03, 17/03, 
31/03, 14/04, 5/05, 19/05

 
SAINT AMAND VILLAGES 

 Mairie
 

Inscription gratuite auprès du 
CLIC du Pays Saint Lois : 02 33 06 04 71

Chorale 

Vous aimez chanter. Le SAG de l'Elle vous
propose plusieurs rencontres afin de

préparer les chants de Noël pour 2023.
 

Renseignements auprès du 
CLIC du Pays Saint Lois : 02 33 06 04 71

 
 

9 mars - 14h30
Salle des fêtes - NEUFMESNIL

 

Renseignements auprès du
 CLIC des Marais : 02 33 42 17 60

Comment bien préparer sa succession

Réunion d'information et d'échanges 
animée par un notaire.
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Mairie de Saint Amand Villages
19 Rue de la Mairie

SAINT AMAND VILLAGES
Jeudi 26/01, 2/03, 30/03, 

20/04, 25/05, 5/06
14h30 à 16h30

La Pause Café 
des aidants 

 

Vous soutenez au quotidien un proche âgé dépendant, malade ou en situation de handicap.
 

Venez partager un moment convivial autour d'un café, 
avec d'autres proches aidants et des professionnels du secteur médico-social,  

pour échanger des conseils, se soutenir et obtenir des informations.
 

EHPAD La Haye Montsenelle
30, route des Moulins 
Prétot-Sainte-Suzanne

MONTSENELLE
Lundi 9/01, 6/02, 6/03

3/04, 15/05, 5/06
14h30 à 16h30

 

Hôpital proximité 
site EHPAD

CARENTAN LES MARAIS
Jeudi 12/01, 09/02, 16/03,

13/04, 11/05, 8/06
14h30 à 16h30

Centre Médico Social 
2 bis Rue Rémy Gourmont

COUTANCES
Lundi 30/01, 27/02, 27/03

17/04, 22/05, 19/06
14h30 à 16h30

 
 

Bénévolat
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, vous engager comme bénévole au sein du

CLIC ou d'une association partenaire, n'hésitez pas à contacter le CLIC de votre secteur. 
 

Au 1er janvier 2023 le SMIC a augmenté. 
Le montant du salaire minimum applicable

avec 10 % de congés payés inclus est de
9.68€ net de l’heure.

L'association familiale de Coutances a le plaisir de vous inviter à son prochain Vide armoires 
le Samedi 18 mars 2023 de 10H à 18H

Au centre d'animation Les Unelles - rue St Maur - Coutances (salle parquet)
Prix d'une table de 1m20 : 4€

Réservations aux 02 33 45 45 70 et 02 33 45 44 77.
 

Idée sortie



10

LA RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
Une exposition ludique et familiale pour apprendre tout
en s’amusant. 
Plongez dans l’univers du chantier de la rénovation pour
comprendre les clés de l’économie d’énergie dans vos
habitats.
Cette exposition a été conçue pour être accessible à
tous : maquettes, livret de découverte familial, parcours
conté audio, réalité virtuelle, chacun pourra y trouver
une porte d’entrée accessible et ludique.
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Le Pavillon des Energies
Centre d'information 

sur la rénovation, les énergies
renouvelables, l'éco-jardinage et

l'économie circulaire.

LA MAISON DES GESTES MALINS
Venez découvrir et visiter la maison des gestes
malins en réalité virtuelle. 
Rentrez dans les différentes pièces de la
maison, vous ne pourrez en sortir qu’en ayant
pensé aux gestes malins éco-citoyens qui
préserveront nos ressources.

L’ÉCO CITOYENNETÉ
Le Pavillon des énergies vous sensibilise à
l’importance des gestes éco-citoyens du
quotidien, en privilégiant une consommation
responsable qui intègre la notion de produits
locaux et de saison et valorise le réemploi et le
recyclage.

LE JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE
Cet espace jardin, ouvert à tous, est l’occasion
de déambuler autour des différents
aménagements : mare, poulailler, aire de
compostage, cabane en saule. 
Venez y découvrir le rôle et l’importance des
petites bêtes du jardin tout en profitant des
espaces ludiques.

Pour vous accompagner dans vos projets, de
nombreux partenaires réalisent des permanences
au Pavillon des énergies. 

Partenaires 
des CLIC
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Vous souhaitez améliorer le confort de votre habitat et faire des
économies d'énergie

La "SCIC Les 7 Vents" est agréée par l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) pour être un
Espace France Renov', un service public, gratuit et indépendant,
qui vous conseille et vous oriente dans vos projets
d’amélioration de l’habitat : isolation, chauffage, production et
économies d’énergie... 

Quelles aides financières pour ma rénovation ? 
Quelles solutions techniques ?  

Les locaux des 7 Vents se situent à Coutances, 25 rue du Docteur Guillard.
 

Ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Renseignements et rendez-vous : 02 33 19 00 10          

info-energie@7vents.eu          www.7vents.fr

Quelques gestes simples pour réduire vos factures d'énergie

Fermer les volets la nuit et laisser entrer la lumière en journée

Débrancher l'ordinateur car il consomme de l'électricité même éteint

Couper les plaques électriques un peu avant la fin de la cuisson

Utiliser des multiprises, accessoires indispensables pour faire des économies

Utiliser un wattmètre qui, relié à une prise, permettra de vérifier la

consommation d'un appareil électrique

Isoler pour rénover efficacement son logement

Afin de vous aider dans votre projet, contactez l’Espace Conseil près de chez vous : 

Sur la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche :

COCM Habitat, 02.33.76.58.65

Sur la Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage :

Armelle BLIER, 07.57.00.79.20

Sur le département de la Manche : 

       Les 7 Vents, 02.33.19.00.10
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Et si nos parlions des légumineuses, ces légumes secs.

Une alimentation riche en fibres peut aider à éviter l'apparition du diabète ;
Elles permettent de contrôler la glycémie en limitant l’absorption des sucres par l’organisme ;
Elles peuvent contribuer à la diminution du mauvais cholestérol sanguin, en limitant
l’absorption des graisses par l’organisme, jouant ainsi un rôle dans la prévention des
maladies cardiovasculaires ;
Elles ont un effet rassasiant pendant le repas et permettent donc de réguler l’appétit ;
Les fibres ont le pouvoir d’augmenter la sensation de satiété (entre les repas) c’est-à-dire
qu’elles évitent d’avoir rapidement à nouveau faim ;
Enfin, elles ont l’avantage de favoriser le transit intestinal.

Les légumes secs ou légumineuses se distinguent des légumes verts. Les légumineuses sont des
plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Elles peuvent être considérées comme
des féculents car elles sont riches en amidon, le glucide des végétaux.

Longtemps boudées, les légumineuses ont pourtant de nombreux
bienfaits sur la santé ! Il est recommandé d’en manger 2 fois 
par semaine. C’est un véritable allié pour votre santé.
Il en existe une multitude : plus de 13 000 variétés dans le monde.
 
Voici les plus connues :
• Les haricots secs : haricots rouges, blancs, noirs, mungo, etc.
• Les lentilles : lentilles brunes, vertes, du Puy, corail, etc.
• Les pois : pois chiches, pois cassés, petits pois, etc.
• Les fèves
• Le soja….

Les légumineuses ont de nombreux apports nutritionnels. 
Elles sont particulièrement riches en protéines végétales, en fibres, en minéraux et vitamines, 
et pauvres en lipides ; ce qui leur confèrent de nombreux bienfaits pour notre santé !

Les fibres jouent un rôle important sur notre santé :
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Comment les consommer au quotidien ?
Consommer des légumineuses permet de varier son alimentation.
Elles s’avèrent être un substitut idéal à la viande, en raison de leur forte teneur en protéines.

Bon à savoir :
Certaines légumineuses sont difficiles à digérer, notamment les pois chiches, les haricots et les
fèves. Pour faciliter leur digestion, nous vous conseillons de les faire tremper dans un grand
volume d’eau froide toute une nuit. Pensez à jeter l’eau de trempage ensuite !
Les légumineuses se conservent très longtemps. 

Santé Journée internationale
des légumineuses

le 10 février



240 gr de
 jus de pois

chiches
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LES 
PETITS  + Recettes

Persil

Huile d'olive3 gousse 
d'ail

800 gr de 
pois chiches

- Ingrédients - 
4 personnes 

 
 

      
1 - Faire revenir les pois chiches pendant 20 min sur un
feu doux.

2 - Les mettre dans un blender après les avoir égouttés.

3 -  Arroser avec le jus de citron puis mixer.

4 - Eplucher les gousses d’ail avant de les incorporer à la
préparation avec le piment.

5 - Assaisonner avec du sel et du cumin en continuant de
mixer pour obtenir une préparation onctueuse.

6 - Déposer la préparation dans un bol puis réserver au
réfrigérateur.

7 - Sortir la préparation du réfrigérateur puis verser
dessus un filet d’huile d’olive. Ajouter une pincée de
paprika et décorer avec le persil nettoyé et ciselé.

Houmous au citron

1/2 c. à café de piment de cayenne
1 pincée de paprika

1/2 c. à café de cumin

50 ml de 
jus de citron

1 - Monter en neige le jus de pois chiches froid à l'aide
d'un batteur électrique. Cela peut prendre quelques
minutes ! Ajouter 1 CS de sucre si vous le souhaitez.

2 - Faire fondre le chocolat au bain-marie (ou au micro-
ondes).

3 - Incorporer délicatement le chocolat, à l'aide d'une
spatule, à la préparation puis verser dans les verrines.
Laissez reposer au frais 1h (minimum).

Mousse au 
chocolat et 
pois chiches

- Ingrédients -
4 à 6 personnes

sucre
(facultatif)

300 gr de
chocolat



LES 
PETITS  + 

Jeu
Proposé par le groupe

de l'atelier Mémoire de Coutances

 QUIZZ réalisé suite à la visite de l'exposition

1- Pour acheter de la nourriture sous l’occupation,
il fallait se procurer des cartes spécifiques auprès des mairies, 
contenant des tickets. Quel nom portaient elles ?
A) Carte d’approvisionnement
B) Carte de rationnement
C) Carte de ravitaillement

2- Quelle partie de la population avait droit 
à la plus grande ration de pain ?
A) Les adultes
B) Les personnes âgées
C) Les adolescents
D) Les enfants

3-Quel est l’aliment qui était limité à 5 gr par jour 
toutes catégories d’âge confondues ?
A) Le beurre
B) le sucre
C) L’huile

4- Quelle était la portion de viande rationnée
 par jour et par personne ?
A) 100 g
B) 50 g 
C) 35 g

5- Qu’est ce que « le marché blanc » ?
A) La vente de tissus
B) La vente de lait sans ticket
C) La vente de pain blanc

6- Qu’est ce que « le marché brun » ?
A) La vente de tabac
B) La vente de pain bis
C) La vente de produits à l’occupant

7- Quel aliment vient compléter la pomme de terre 
dans les assiettes de la population pendant l’occupation ?
A) Le rutabaga
B) Le topinambour
C) Le panais
D) Le navet 

8- Qu’est ce que la Manche est obligée d’importer 
pour produire du pain pendant la guerre ?
A) Du blé
B) Du seigle 
C) De l’orge
D) Du maïs
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Réponses : 1 - B, 2 - C, 3 - A, 4 - C, 5 - B, 6 - C, 7- AB, 8 - A



C’est ce livre, témoignage pudique des derniers mois du Cid, que je vous recommande
aujourd’hui. Ces quelques mois, de Ramatuelle où il passe des vacances familiales joyeuses à Paris
où il s’éteint le 25 novembre 1959 au 17 rue de Tournon dans le sixième arrondissement, filent
aisément sous la plume d’un auteur respectueux.
Le Cid ne sait pas qu’il va mourir. Sa femme, Anne, a décidé de lui cacher la vérité ; ces pages après
son hospitalisation, nous montrent un acteur passionné au travail qui lit des tragédies grecques,
rêve d’incarner Hamlet !
Puis nous partageons avec Anne les jours sombres qui suivent sa mort jusqu’à ses funérailles
intimes au cimetière de Ramatuelle où il repose pour l’éternité dans son lourd costume de scène,
Don Rodrigue pour toujours !
Honoré, pleuré par une pléiade d’intellectuels et d’artistes que nous prenons plaisir à côtoyer au
cours de notre lecture, il quitte trop tôt une vie prometteuse.
Jérôme Garcin sait trouver une écriture juste, sans pathos pour rendre un ultime hommage
au père de sa femme et il en est aujourd’hui récompensé en recevant le Prix Littéraire des Deux
Magots ! Peut–être aimerez vous, comme moi, relire en parallèle, le livre d’Anne Philippe paru en
1963, Le temps d’un soupir dans lequel elle nous livre son inattendue souffrance.
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LES 
PETITS  + Suggestion de lecture

Proposée par Jocelyne

Recommandation partagée par Claude sur LE DANGER DU FROID
La température corporelle d’une personne doit être comprise entre 36,5°C et 37,5°C. 
Lorsque la température du corps est inférieure à 35°C on parle alors d’hypothermie. 
Il faut alors prendre les mesures afin de faire remonter la température corporelle de la
personne. 
L’hypothermie chez la personne âgée est malheureusement très courante car son corps a des
difficultés à retenir la chaleur et, de ce fait, maintenir une température corporelle dite normale.
Un certain nombre d’actions peuvent être mises en place afin de protéger le senior de cet état
dangereux pour sa santé : avoir une alimentation équilibrée et s’hydrater correctement tout au
long de la journée, porter des vêtements adaptés et chauds, maintenir une bonne température
dans son logement et pratiquer une activité physique régulière pour rester en forme.

 

Vous ne l’avez pas oublié ! 
Ou vous avez vu quelques uns des films dans lesquels il arbore le
rôle principal comme Fanfan la Tulipe de Christian Jaque ou Si Paris
nous était conté de Sacha Guitry, ou vous l’avez écouté sagement,
enfant, maintes et maintes fois vous raconter Le Petit Prince de
Saint Exupéry ou Pierre et Le loup de Prokofiev, ou certains ont
peut–être eu la chance de  l’avoir vu joué Rodrigue !
Jérôme Garcin, son gendre, l’a en quelque sorte ressuscité 60 ans
après la tragédie qui nous a privés d’un si grand et bel acteur !

 

LE DERNIER HIVER DU CID
Jérôme Garcin - Gallimard

 



N° D'APPEL
D'URGENCE
EUROPÉEN

Si vous êtes victime
ou témoin d'un

accident dans un
pays de l'Union

Européenne
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Numéros utiles

39 7702 31 44 89 89

17 15 112

114

116 117

N° national dédié à
lutter contre les
maltraitances
envers les personnes
âgées et les adultes
en situation de
handicap

N° d'urgence pour les
personnes sourdes et
malentendantes

SOS AMITIÉ NORMANDIE CAEN

POLICE SECOURS
Signalement d'une

infraction qui
nécessite

l'intervention
immédiate de la

police
 

18
SAPEURS-POMPIERS

Signalement d'une
situation de péril ou

d'un accident

196
SECOURS EN MER
En mer, utilisez le canal 16 de la VHF

N° médecin de garde
En semaine 20h à 8h

Le week-end
Les jours fériés

39 19
N° d'urgence en
cas de violences

faites aux femmes

SAMU 
Service d'Aide

Médicale Urgente

N° national de
prévention du suicide

31 1432 37
Trouvez votre

pharmacie de garde

02 33 72 40 32
Trouvez un dentiste en urgence
 le dimanche

119
Enfance en danger

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
 

28, rue de la 101e Airborne
50500 Carentan les Marais

02.33.42.17.60
clicdesmarais@orange.fr

Présidente: Maryse LE GOFF
Coordinatrice : Virginie FLAMBARD

 7, rue de la libération 
50000 Saint-Lô
02.33.06.04.71

clicsaintlois@wanadoo.fr
Présidente : Brigitte BOISGERAULT
Coordinatrice : Lucie PERRIGAULT

 2, rue Rémy de Gourmont
 50200 Coutances

02.33.45.08.39
clicducoutancais@outlook.fr

Présidente : Séverine TRUFER
Coordinatrice : Isabelle BOUQUET


