
A votre service

Dépanner l’ordinateur, balayer les feuilles mortes, changer quelques
ampoules, se faire accompagner chez le médecin et bien d’autres
choses encore... Allo Louis trouve l’étudiant de confiance qu’il vous
faut pour vos coups demain du quotidien à des tarifs très compétitifs.
Service disponible sur simple appel .
Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h.

Présence France entière - www.allolouis.com
01 88 24 80 00 (numéro non surtaxé) - bonjour@allolouis.com

Service à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : avotreservice@additi.fr

Une enseignante poignardée par un élève
2022 vue… par nous. Mardi13 septembre, la rédaction apprenait
qu’une enseignante du lycée Malherbe venait de se faire agresser.

L’information parvient jusqu’à la
rédaction avant la pause déjeuner, ce
mardi 13 septembre. Une professeu-
re, dans le plus grand lycée de Caen,
vient d’être agressée, vraisemblable-
ment au couteau. Passé le moment
d’effarement, nous commençons à
collecter quelques éléments qui
attestent les dires de notre source.

Les élèves bouleversés

Premier réflexe : aller voir sur place.
Un collègue s’y rend et revient avec
des photos, quelques éléments, mais
sans en savoir beaucoup plus. Le
périmètre autour du lycée est bloqué
et les lycéens, évidemment choqués,
rejouent la scène à leur sauce.

D’une oreille à l’autre, dans un
savant jeu de téléphone arabe, les
événements sont amplifiés, distor-
dus, modifiés. À nous de démêler le
vrai du faux, en appelant des sources
officielles, d’autres qui le sont moins.

À la rédaction, on s’interroge sur la
manière de raconter, sur les termes à
employer. Un débat nous agite : peut-
on utiliser le terme poignarder ?
« Frapper quelqu’un avec un poi-
gnard ou une arme similaire », écrit
le Larousse. C’était donc bien cela.

Une conférence de presse est
annoncée au lycée, en milieu
d’après-midi. La rectrice d’académie
et le préfet du Calvados devraient
nous y donner un peu plus d’élé-
ments. Nous partons à deux, avec
dans l’idée d’échanger, en amont,
avec des lycéens.

Devant l’établissement, de petits
groupes se sont formés. Une bande
attire mon regard, leurs visages sont
bouleversés. Je m’arrête, discute, et
comprends que le traumatisme a été
puissant.

Les mots sont forts et empreints
d’inquiétudes nouvelles. Pour ces
adolescents, finie l’insouciance qui
enrobait leurs journées dans un tran-
quille lycée de centre-ville. « On a
tous peur, pas forcément que ça
arrive une nouvelle fois, mais on ne
va pas pouvoir faire comme si de
rien n’était… » glissait une adolescen-
te.

Le sujet animera nos conférences
de rédaction durant encore plusieurs
semaines, avec notamment le suivi
judiciaire donné à cette affaire et la
visite du ministre de l’Éducation natio-
nale, deux semaines plus tard.

Tiphaine LE BERRE.

L’agression au couteau d’une enseignante du lycée Malherbe par un élève
de seconde a mobilisé la rédaction, mardi 13 septembre. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Caen en bref

Dans le prolongement des actions
déjà menées en faveur des Ukrai-
niens depuis le début du conflit en
février, les pompiers invitent les
familles réfugiées dans le Calvados, à
un arbre de Noël, samedi 7 janvier, à
15 h, au Parc des expositions de
Caen.

Au programme des festivités : une
représentation du spectacle Rêves
du Cirque Borsberg, un goûter suivi

d’une distribution de cadeaux assu-
rée par le Père Noël qui arrivera par la
grande échelle.

Les associations Pompiers mis-
sions humanitaires et Secours Unit’
entendent ainsi « apporter un peu de
douceur dans la période de fin
d’année » à une centaine d’enfants
installés à Caen, Vire Normandie,
Condé-en-Normandie, Saint-Pierre-
en-Auge et Creully-sur-Seulles.

Le cirque Borsberg offrira une représentation de son spectacle « Rêves »
aux enfants d’Ukraine, samedi 7 janvier. | PHOTO : DR JEAN-MICHEL CALOT/CIRQUE BORSBERG

Un après-midi festif pour les enfants d’Ukraine

Quiz

Il y a eu un carnaval mémorable, une
cyberattaque dont on se souvient
encore, les championnats de France
d’athlétisme ou même le traditionnel
concours de tripes à la mode de
Caen.

Des bonnes nouvelles, des moins
bonnes, des plus surprenantes aus-
si… On peut dire que l’année 2022 a
été riche en actualité à Caen.

Faites le quiz !

En cette fin d’année, la rédaction de
Ouest-France Caen vous propose un
petit jeu et revient, en douze ques-
tions, sur ces douze derniers mois.
Alors, êtes-vous incollable sur l’actua-
lité caennaise ? Pour le savoir, faites le
quiz

1. En janvier, alors que la vaccina-
tion contre le Covid bat toujours
son plein, s’ouvre un centre spé-
cialement dédié aux enfants. Où
était-il situé ?

A. Au rectorat
B. Au théâtre de Caen
C. Au Palais des sports

2. Le 14 février, Caen a dit « au
revoir » à des statues. Lesquel-
les ?

A. Les œuvres de Huang Yong Ping,
One man, nine animals
B. Caravane, l’ensemble signé Joep
Van Lieshout
C. Les Chats de Geluck

3. Le 28 mars, le conseil municipal
s’est achevé sur un coup de théâ-
tre. Lequel ?

A. L’annonce de la construction
d’une tour Eiffel à Caen
B. L’annonce de l’abandon du projet
de halles commerciales place de la
République
C. L’annonce de la création d’une
chaîne de télévision caennaise

4. En avril, le Carnaval étudiant de
Caen a accueilli un invité surprise.
Qui était-ce ?

A. Orelsan
B. Damien Sargue
C. Superpoze

5. Le salon du livre Époque, en
mai, avait invité un auteur qui a dû
finalement faire faux bond aux
organisateurs au dernier moment.
Pourquoi ?

A. Il a eu le Covid
B. Il était récemment devenu papa
C. Il a été nommé ministre de l’Éduca-
tion nationale quelques jours avant le
salon

6. En juin, Caen recevait les cham-
pionnats de France d’athlétisme.
Quel athlète était sur l’affiche
mais n’a finalement pas fait le
déplacement ?

A. Renaud Lavillenie
B. Kevin Mayer
C. Mélina Robert-Michon

7. Le 18 juillet, un record de cha-
leur a été battu. Mais jusqu’à com-
bien est monté le thermomètre ?

A. 39,7 °C
B. 40,1 °C
C. 40,5 °C

8. En août, quel animal qui s’était
perdu dans la Seine n’a pas survé-
cu au voyage vers Ouistreham ?

A. Un béluga
B. Un phoque
C. Un dauphin

9. Qu’est-il arrivé à Caen le 26
septembre ?

A. Les services de la municipalité ont
été victimes d’une cyberattaque
B. La capitale du Calvados a été clas-
sée première dans le top des villes
françaises où il fait bon vivre
C. La ville a subi un mini tremblement
de terre

10. Le 69e concours de la meilleu-
re tripe à la mode de Caen a vécu
une grande première les 15 et
16 octobre. De quoi s’agissait-il ?

A. Pour la première fois, un des jurats
(un membre du jury) est devenu cen-
tenaire
B. Pour la première fois, une femme
est entrée dans la confrérie de la Tri-
pière d’or en devenant jurat
C. Pour la première fois, la tripe
sacrée championne du monde 2022
a été concoctée par une femme

11. Un des quartiers de Caen est
entré dans une phase de travaux
le 2 novembre pour une durée de
dix-huit mois. Lequel ?

A. Le quartier de La Gare
B. Le quartier du Chemin-Vert
C. Le quartier du Vaugueux

12. Selon quel scénario un peu fou
l’AF Virois a-t-il battu le Stade Mal-
herbe de Caen au 8e tour de la
Coupe de France à l’issue de la
rencontre le 21 décembre ?

A. En inscrivant un penalty dans le
temps additionnel

B. En renversant la vapeur après avoir
été mené 3-0 et en inscrivant son 4e

but durant la prolongation pour
s’imposer 3-4
C. Sur tapis vert

La rédaction de Caen.

Retour sur l’année 2022 à Caen, en douze questions ! | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Testez vos connaissances sur l’actu 2022 à Caen
L’année 2022 se termine. L’occasion pour la rédaction de Ouest-France Caen de se replonger
dans ses archives et de retracer les douze derniers mois sous forme de quiz. Un mois, une question.

1 : B. Plus exactement, dans la cafété-
ria du théâtre de Caen, où des bal-
lons colorés, des affiches et des
capes de superhéros avaient transfor-
mé les lieux pour accueillir spécifi-
quement les 5-11 ans.

2 : C. En place depuis octo-
bre 2021, les vingt Chats monumen-
taux de Geluck sont repartis vers
d’autres horizons : en l’occurrence
Genève, en Suisse.

3 : B. Après six ans de rebondisse-
ments et de procédures au tribunal
administratif, le maire a préféré aban-

donner le projet initial.
Une version différente a été un peu

dévoilée ces dernières semaines.
4 : A. Orelsan a littéralement mis le

feu au Carnaval étudiant de Caen.
5 : C. Pap N’Diaye a été nommé

ministre dans le gouvernement d’Éli-
sabeth Borne le 20 mai. Invité du
salon Époque quelques jours après, il
n’a finalement pas pu honorer l’invita-
tion.

6 : B. Kevin Mayer, le champion de
décathlon, a finalement préféré pour-
suivre l’entraînement à Montpellier

plutôt que de faire le voyage jusqu’à
Caen si peu de temps avant les
championnats du monde.

7 : B. L’été en Normandie a été sec
et chaud. Le 18 juillet, un record a
effectivement été battu à Caen puis-
que le thermomètre a atteint 40,1 °C.
Le précédent record datait de
juillet 2019, avec 39,7 °C.

8 : A. Un béluga a été transporté de
l’écluse de Saint-Pierre-la-Garenne
(Eure) vers Ouistreham.

Un véhicule frigorifique d’une capa-
cité de 26 tonnes a été utilisé mais,

malheureusement, l’état de santé du
béluga était trop critique et l’animal a
été euthanasié à son arrivée à Ouis-
treham.

9 : A. Le 26 septembre, jour du con-
seil municipal de rentrée, les services
de la Ville ont annoncé avoir été victi-
mes d’une cyberattaque.

Les conséquences se font encore
sentir trois mois après.

10 : B. Cela n’était jamais arrivé
depuis la création du concours il y a
70 ans. La jurat concernée s’appelle
Audrey Lebas. Elle a ainsi fait partie

de la cinquantaine de personnes
chargées de départager les 150 pro-
fessionnels inscrits au concours.

11 : C. L’intégralité des réseaux (eau
potable, électricité, gaz) mais aussi
l’éclairage public et internet vont être
totalement refaits à neuf.

Un chantier qui n’a pas manqué de
faire polémique avant sa mise en
œuvre en raison de la présence de
nombreux restaurateurs dans le quar-
tier du Vaugueux. Ils s’inquiètent de la
baisse de leur chiffre d’affaires.

12 : C. Le SM Caen a été disqualifié

de la Coupe de France par la Fédéra-
tion française après avoir aligné un
joueur suspendu (Dieudonné Gau-
cho).

Rappelons que la rencontre, qui
aurait dû avoir lieu à Vire et qui s’est
finalement disputée à D’Ornano, a
été reportée à deux reprises en raison
d’une tribune non homologuée puis
du terrain gelé. L’AF Virois rencontre-
ra le FC Nantes le samedi 7 janvier.

Êtes-vous incollables sur les infoscaennaisesde l’année ? Voici les réponses

Faits divers

« Suite à un sinistre, votre magasin
est fermé jusqu’à nouvel ordre. »
Depuis hier, la clientèle du magasin
Bouchara, situé aux 48-50, rue Saint-
Pierre, en plein centre-ville de Caen,
et spécialisé dans la décoration et
l’aménagement de la maison, trouve
portes closes. Un message indiquant
la fermeture temporaire de l’enseigne
a été affiché en vitrine.

Cette fermeture est la conséquence
d’un incident qui s’est produit en haut
de l’immeuble mitoyen, au 46, rue
Saint-Pierre, mercredi (Ouest-France
de jeudi). Dans la matinée, le proprié-
taire a été alerté que des morceaux
de la cheminée étaient tombés sur la
toiture. Alertés, les sapeurs-pompiers
ont effectué une inspection de
l’ouvrage. Ils ont considéré que cette
cheminée de plus d’une tonne, fragili-
sée par l’usure du temps, l’humidité et
le gel récent, menaçait de s’effondrer.

Ils ont demandé à la Ville de prendre
un arrêté de péril imminent.

Dans un premier temps, seul
l’accès au 1er étage du magasin Bou-
chara, représentant 600 m² de surfa-
ce de vente, avait été interdit d’accès.
Trois salariés avaient alors été mis au
chômage technique. Par mesure de
précaution, cette interdiction a été
élargie à l’ensemble du commerce,
d’où cette fermeture totale.

Bouchara devrait rouvrir ses portes
prochainement. « Une entreprise
interviendra dès lundi », explique le
propriétaire de l’immeuble concerné.
Des travaux de sécurisation de la che-
minée doivent être réalisés. « La
durée des travaux n’est pas connue
à ce jour, indique la Ville, de son côté.
Elle dépendra de l’ampleur du sinis-
tre. L’interdiction d’ouverture sera
levée dès qu’un justificatif de tra-
vaux sera transmis à la collectivité. »

Le magasin Bouchara, situé en plein-centre ville de Caen, est fermé au public
depuis hier. Cette fermeture a été décidée en raison d'une cheminée située sur
l'immeuble voisin qui menace de s'effondrer. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une cheminée menace de s’effondrer, Bouchara fermé
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