Normandie

Une dernière fois, Didier a fait battre leur Chœur

Samedi, se tenait, au Zénith de Caen, deux représentations de Tous en Cour. Un concert qui a permis
à Didier Horry, chef du Chœur et orchestre universitaire régional depuis 35 ans, de passer le relais.
Reportage
Pour sa passation de baguette à ses
successeurs, Didier Horry a fait fort.
Samedi, celui qui dirige le chef du
Chœur et orchestre universitaire régional depuis trente-cinq ans a rempli
le Zénith de Caen. Mieux encore, il l’a
enflammé avec chœurs, orchestre et
danseurs de tous horizons et de tous
âges.
Près de 700 personnes ont pris part
à ce spectacle haut en couleur en revisitant des œuvres musicales, des
grands classiques de Mozart et Beethoven au swing de Broadway en passant par la chaleur des rythmes latinos de Márquez. Un véritable voyage
empreint des souvenirs de Didier
Horry. Avant l’interprétation de certaines œuvres, il n’hésite pas à raconter
à quel point elles l’ont marqué, les histoires qu’elles évoquent dans son
passé. Une vie riche en musique.
Et ce voyage s’est achevé en beauté
sur un grand merci musical à destination de celui que l’on surnommait
« Didou ». Une banderole de remerciement déployée dans le Chœur,
une chanson en son hommage et
une pluie de chapeaux colorés. C’est
ému que Didier Horry salue une dernière fois les artistes et le public. Le
Chœur, lui, continuera à battre.

Marie-Madeleine REMOLEUR.

Billet
Une députée mordante

« Qui est Sonia Krimi, députée
« frondeuse » de La République En
Marche ? », « Sonia Krimi (LREM)
interpelle Gérard Collomb (avant de
mettre dans l’eau dans son vin). » La
députée de Cherbourg fait les grands
titres nationaux. De l’anonymat à la
pleine lumière. À part ça… Mardi, Sonia Krimi a en fait interpellé Gérard
Collomb, ministre de l’Intérieur, avec
mordant, au sujet du futur projet de loi
asile-immigration. « Les centres de
rétention deviennent des centres de
détention et sont indignes de notre
République », a notamment lancé
l’élue. Fronde ? Coup de communication préparé ? En fait, on ne sait plus
vraiment.
Quant à la réponse du ministre, pas
grand-chose sur le fond, hormis des
louanges sur le parcours de Sonia
Krimi… certainement consulté quelques heures (ou quelques minutes)
auparavant. Invitée dans la foulée sur
les plateaux de télévision ou de radio
comme LCP, BFM TV ou Europe 1, la
députée cherbourgeoise parle « juste
d’un rappel par rapport à ce qui
avait été dit par le président ». À défaut de faire avancer le débat, ce buzz
a donc eu le mérite de faire connaître
Sonia Krimi sur la scène nationale. Et
ce n’est certainement pas pour lui déplaire.
Donovan GOUGEON.

À la fin du spectacle, les musiciens, danseurs et choristes ont interprété une dernière œuvre pour Didier Horry.
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Indiscrétions

Agenda

Lifting du golf Barrière à Deauville
Après l’hôtel du golf, c’est le golf Barrière qui va connaître un important lifting en 2018. Le calendrier n’est pas
arrêté, mais c’est une refonte qui va
du drainage, au practise, en passant
par le parcours… lui-même

nières années, le Département de
l’Orne achetait ce sapin à l’Office national des forêts. Mais la volonté de
l’ONF de fermer des voies forestières
dans le massif d’Écouves est passée
par là. Et le Département n’a pas du
tout apprécié la méthode…

Salon de l’emploi le 31 janvier
à Deauville
Le groupe Barrière organise sa journée de recrutement mercredi 31 janvier, à Deauville. L’occasion pour le
groupe de recruter ses saisonniers
longue durée. Nouveauté cette année, cette journée de recrutement
sera également ouverte aux étudiants
désireux de travailler deux mois.
Mon beau sapin…
Cadeau ! Cette année, le sapin, qui
trône dans l’enceinte du conseil départemental de l’Orne, a été offert par
un « propriétaire forestier ornais ». Le
président du Département, Christophe de Balorre, a salué un « geste
citoyen » de la part d’un « sylviculteur
particulièrement averti ». C’est que la
tradition en a pris un coup. Ces der-

«

ANTOINE SOUBIGOU

Samedi 30 décembre
À Montmartin-sur-Mer. L’association Chauffer dans la noirceur organise sa soirée de concerts de pré-réveillon à l’espace culturel, de 19 h 30
à 3 h, avec dix groupes : Soom T, Devi
Reed, Mercury tales, Querelle, Merci
Technologie, Fondklass et le Conservatoire du hip-hop de Sarcelles…
Tarifs : 7 € prévente ou 10 € sur place.
Le sapin, qui trône dans l’enceinte du
conseil départemental de l’Orne, a été
offert par un propriétaire forestier de
l’Orne.
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Mais non ce n’est pas le vrai Père Noël, il est venu
en bagnole !

»

Vendredi 29
et samedi 30 décembre
À Deauville. Deux jours de vente Tradart. Le vendredi, vente de bijoux exceptionnels et, le samedi, de tableaux
de maître. Expositions à l’immeuble
Le Galaxy, route des CréActeurs à
Deauville les 27 et 28, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Vendredi,
expo de 10 h à 11 h 30, vente à
14 h 30. Samedi, expo de 10 h à
11 h 30 et vente à 14 h 30.

Léopold, 9 ans, à sa petite sœur Victoire, âgée de 6 ans,
le week-end dernier à Saint-Lô.

Jusqu’au 14 janvier
À Alençon. Exposition des photographies d’Olivier Mériel, né à Saint-Aubin-sur-Mer en 1955, qui pratique, depuis presque quarante ans, la photo
noir et blanc argentique. Ses photos
sont exposées à l’Hôtel du département d’Alençon, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30 et tous les dimanche s, de 14 h 30 à 18 h.
Renseignements : Conseil départemental de l’Orne, tél. 02 33 81 60 00.

