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La PHOTO de la semaine

Le CHIFFRE

218 571

Des ambulances livrées aux hôpitaux ukrainiens

voix

Lors du second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a recueilli 218 571 voix dans le Calvados, soit
60,29% des votes. De son côté, Marine Le Pen a reçu 143
955 voix, soit 39,71%. Dans le Calvados, l’abstention
s’élève à 22,7%.
Retrouvez nos pages spécial Présidentielle entre la page
13 et la page 20.

 Le + LU sur notre SITE WEB

Cauchemar en cuisine :
après le passage de
Philippe Etchebest à
Ouistreham, du changement à La Marine
➜ Le lundi 4 avril 2022, le

chef Philippe Etchebest
était présent au bar-tabac
restaurant La Marine à
Ouistreham, dans le secteur du port, pour le tournage de l’émission de M6
Cauchemar en cuisine. Dès
le lendemain, l’établisseDiéva et Fanny, le frère et la
sœur ont décidé de moderment a fermé et il a rouniser le bar restaurant La
vert une semaine plus tard.
Marine. Liberté
À la réouverture, Fanny et
Diéva, les patrons, frère et sœur, ont offert à leurs habitués, une salle de restaurant transformée. Nouveau décor, nouvelles couleurs, et plus de clarté.

➜ Après avoir livré 127

tonnes de dons à destination du camp de Palanca
en Moldavie pour aider
les réfugiés ukrainiens,
l’association
Pompiers

Mission Humanitaire d’Ifs
est repartie mais avec des
ambulances. Une dizaine
de pompiers de l’association et des pompiers
de l’association Urgence

internationale sont partis vendredi 22 avril pour
acheminer cinq véhicules
jusqu’à Rzeszow, au sudest de la Pologne, juste
aux portes de l’Ukraine.

Ces ambulances sont destinées à des hôpitaux de
Kiev, Lviv et Kharkiv.

Les manèges de la
Foire de Pâques en
cours d’installation
➜ Elle fait son grand retour

après deux ans d’absence
à cause de la crise sanitaire. La Foire de Pâques
de Caen débute le vendredi 29 avril à partir de 14
heures. À l’heure où nous
bouclons le journal, les
forains finissent d’installer
leur manège pour que la
fête soit folle. Plus de 150
attractions sont attendues
et avec des nouveautés !
➜ Des promotions sont
d’ores et déjà annoncées
pour l’ouverture de la
Foire, le 29 avril, avec un
ticket acheté pour une ani- La Foire de Pâques débute le vendredi 29 avril et se termine le dimanche 22 mai. Margaux ROUSSET
mation entraînant un ticket offert. L’entrée dans la foire est gratuite. La Foire de ■ Voici les horaires : lundi, mardi et jeudi : 16h-minuit ;
mercredi : 14h-minuit ; vendredi : 16h-1h ; samedi : 14h-1h et
Pâques se termine le dimanche 22 mai.
dimanche : 14h-minuit.
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Les marées

Source : SHOM

Ouistreham

vendredi 29
samedi 30
dimanche 1er
lundi 2

Soir

10:03 22:29
10:44 23:06
11:21 23:41
11:56

--:--

00:13 12:30

Matin

Soir

05:00 17:24
05:47 18:07

Matin Soir

Coëf.

jeudi 28

Matin

Basses mers

Jours

Pleines mers

du 28 avril au 5 mai 2022

76 80
84 86

06:25 18:41

87 88

06:57 19:11

88

07:27 19:39

87 86

--

mardi 3

00:44 13:03

07:56 20:07

84 81

mercredi 4

01:15 13:36

08:23 20:32

78 74

jeudi 5

01:44 14:08

08:48 20:57

70 65
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nuageux masque temporairement le soleil, sur la moitié
ouest du département. Vent de Nord-Est temporairement
assez fort, sur les plages de Courseulles à Honfleur. Rafales
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55 km/h,
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