
 Pages 20-21 

Orne Terre 
de trail

ET AUSSI...
Un chef
au top 
  Page 3  Solidarités : des emplois 

à cœur
  Pages 16-19  

Retour aux  
90 km/h 
  Pages 11  

N°120 - Octobre 2020
Orne Magazine

MAG



CES VALEURS DE SOLIDARITÉ
QUI NOUS UNISSENT

Depuis toujours,  notre Conseil 
départemental ancre son action dans la 
proximité, gage d’efficacité. Et c’est au 
plus près des réalités de notre territoire 
et de ses habitants, que nous forgeons, 
au quotidien,  l ’avenir de notre 
Département.

Au lendemain du renouvellement 
municipal, je tiens à rendre un hommage appuyé aux 
femmes et aux hommes dont le mandat s’est achevé. 
Je sais l’investissement qui a été le leur et je les 
remercie pour leur inlassable engagement. Aux 
nouveaux élus, je souhaite pleine réussite dans leurs 
fonctions.

Plus que jamais, communes et intercommunalités 
demeurent les partenaires privilégiés du 
Département. « Seul on va vite, ensemble on va plus 
loin ! », rappelle si bien l’adage. Aux côtés des 
parlementaires et des conseillers régionaux et 

départementaux,  les  é lus  municipaux et 
intercommunaux constituent la « Force de l’Orne », 
chaque jour à l’œuvre pour répondre, concrètement, 
aux attentes et aux besoins de nos concitoyens.

En toutes circonstances, les valeurs de solidarité 
rassemblent les femmes et les hommes de bonne 
volonté. Cette période de crise sanitaire nous conjure 
de ne jamais baisser les bras.

Ensemble, privilégions le dialogue avec les Ornaises 
et les Ornais ; ils peuvent compter sur tous leurs élus.

Ensemble, continuons à « jouer collectif » ; c’est là 
notre seconde nature.

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

L'IMAGE
Les Racont'arts, Les Racont'arts, 

toute une histoire !toute une histoire !
Organisé par le Département et sa 

Médiathèque, en partenariat avec les 
réseaux de médiathèques ornaises, le 

festival Les Racont’arts livre un nouveau 
chapitre du 7 au 17 octobre. Gratuit, 
ouvert à tous et pour tous les âges, 
il se déploie dans 13 bibliothèques  

du département. 5 compagnies  
y joueront leurs spectacles et  

offriront au public plusieurs ateliers. 
Nouveauté 2020 : des machines à conter ! 
Cette expérimentation grandeur nature, 
montée avec l’association Payaso Loco, 
initie petits et grands au conte. Ainsi, 

la visionneuse dévoilera des histoires ; 
le simulateur invite son utilisateur 

à raconter un récit ; la régie permet 
d’écouter un conte que l’on crée ;  

et la matrice offre un temps de douceur 
dans un véritable cocon. 

PROGRAMME ET INFORMATIONS : 
culture.orne.frculture.orne.fr
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CHEF AU TOP 
DAVID GALLIENNE 

Grand gagnant de l’émission culinaire 
de M6, Top chef, David Gallienne a 
grandi dans l’Orne, entre Condé-sur-Sarthe 
et Alençon. Installé à Giverny, le chef étoilé 
nourrit aujourd’hui de nouvelles ambitions pour 
son restaurant, Le Jardin des plumes, et la suite 
de sa carrière. 

BIO EXPRESS

1988  
Naissance au Mans,  

puis enfance dans l’Orne 
  2004 

Entrée au 3IFA d’Alençon
2007 

Olympiades des métiers au Japon
2017 

Arrivée au Jardin des plumes  
à Giverny
2020 

Victoire à Top Chef

Cuisine de famille
« Mon amour pour la cuisine est né en famille 
aux côtés de ma mère et de ma grand-mère qui 
cuisinent divinement bien. Mon grand-père m’a 
appris, quant à lui, l’amour des bons produits.  
Il cultivait ses légumes, élevait ses volailles, 
lapins, pigeons. Il m’a appris à pêcher, à cueillir 
les champignons, à ramasser les escargots… 
Nous ne mangions ainsi que « des produits faits 
maison ». Tout petit, j’étais aussi le premier  
à mettre le nez dans les casseroles et la main à 
la pâte. Ces temps en cuisine ou à table étaient 
de vrais moments de partage. »

L’apprentissage 
des gammes
« J’ai grandi dans l’Orne.  
Lorsque j’avais 4 ans, mes 
parents se sont installés à 
Condé-sur-Sarthe. J’ai ensuite 
fait mes études à Alençon.  
En 3e, j’ai effectué un stage chez 
un charcutier-traiteur à Alençon. 
Un déclic. J’ai alors choisi la voie 
de l’apprentissage et je suis entré 
au 3IFA, le CFA Alençon.  
J’y ai obtenu un BEP hôtellerie-
restauration puis un Brevet 
professionnel spécialité cuisine. 
J’ai rencontré des professeurs 
passionnés qui m’ont marqué 
comme Serge Lambert. J’ai, en 
parallèle, réalisé mon alternance  
au restaurant « L’Escargot Doré » 
à Alençon, aujourd’hui devenu 
L’Alezan. Faire ses armes en 
cuisine, face aux casseroles, est 
une vraie école. On apprend en 
répétant les gestes, ses gammes. 
Sans oublier, l’adrénaline des 
services. »

Concourir pour évoluer
« En 2007, j’ai représenté la France aux Olympiades 
des métiers au Japon. J’ai terminé 13e sur 26. 
C’était mon premier gros concours. Depuis, j’ai 
participé à d’autres compétitions dans l’Orne et en 
Normandie. Chacun de ces concours vous oblige à 
vous remettre en question. C’est un vrai levier pour 
progresser. Cela explique pourquoi j’ai envoyé ma 
candidature à Top Chef. Je rêvais aussi de pouvoir 
présenter mes plats aux grands chefs et d’avoir leurs 
appréciations et conseils. Le tournage a duré 2 mois. 
Cela a été intense et je n’ai vécu que pour ça. » 

Victoire et nouvelles envies
« Il y a un avant et un après Top Chef dans ma cuisine ; elle est 
devenue plus complexe ; je vais chercher plus loin dans les 
liaisons, les sauces, par exemple. Cette victoire me permet  
aussi de développer de nouveaux projets. Au Jardin des plumes, 
bien sûr, que je dirige depuis 3 ans et que j’ai racheté en janvier 
dernier. Mais aussi en développant une empreinte « David 
Gallienne ». Une chaîne Youtube se déploie et prochainement  
un livre de cuisine devrait sortir…»

Les goûts de l’Orne
« Mes plats, ma sensibilité sont normands. 
J’ai toutefois une affection particulière 
pour plusieurs produits de l’Orne. Comme 
ceux de la Patte Jeanjean. Notamment 
leurs lentillons du Perche qui sont 
absolument sublimes. Après, je pense que 
le meilleur camembert que je n’ai jamais 
mangé est celui du Champ Secret.  
Et je suis un fervent amateur du Poiré 
Domfront. »

EN VIDÉO sur orne.fr  
David Gallienne vous livre les secrets de sa célèbre recette du Rosier de pomme

L’ I N V I T É
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LÉGENDE
VIVANTE
BOLD EAGLE
> LE MENIL BERARD 

 
46 victoires, dont 21 au plus haut niveau, 
double lauréat du Grand Prix d’Amérique : 
Bold Eagle peut être fier de sa carrière, lui 
qui restera le meilleur trotteur de l’histoire.
Le 3 août dernier, il a couru pour la dernière fois lors du 
Grand Prix de Wallonie 2020 à Mons entouré de son 
équipe et de ses fans qui ont fait le déplacement pour 
l’encourager. Désormais, c’est dans l’Orne, sa terre natale, 
qu’il coule des jours heureux, au sein de l'écurie Guarato, 
chouchouté par Sébastien Guarato, son entraîneur de 
toujours. Après quelques semaines passées au centre 
d’entraînement, il a pris ses quartiers au haras pour une 
nouvelle carrière en tant qu’étalon. Un de ses poulains est 
d’ailleurs crack en Suède. Des adieux qui n’ont pas manqué 
d’émouvoir son plus grand complice : Hugues Monthulé, 
jockey. Il lui a adressé un message touchant sur les réseaux 
sociaux, le remerciant pour cette « aventure magique et 
magnifique » vécue ensemble pendant six ans.

T O U S  O R N A I S
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« J’ai toujours détesté la lecture ! » 
Alexis Vildier, arrivé dans l’Orne 
alors qu’il était en primaire, s’est 
depuis réconcilié avec les livres. 
« Aujourd’hui, j’en lis 500 par an en moyenne », 
assure le jeune homme devenu champion de 
France de lecture rapide en 2019. Nietzsche, 
Victor Hugo, Jack London , Albert Camus, 
Oscar Wilde font partie de ses auteurs 
préférés. Grâce à la lecture rapide, une 
discipline très pratiquée en Chine, Alexis Vildier 
s’est révélé. « Je suis tombé par hasard sur une 
vidéo de la société Trans Formations qui parle 
de développement personnel et de lecture 
rapide. » Il s’inscrit en 2018 au Championnat 
de France de lecture rapide (il en existe deux en 
France), s’entraîne à lire un livre par jour 
pendant 6 mois et termine dans le TOP 10 de 
cette épreuve. Un an après, il retente sa chance, 
se qualifie et décroche le titre. Pour le jeune 
homme, devenu coach pour l’équipe de France 
de lecture rapide, c’est « comme de la 
mémorisation. Les gens qui ne lisent pas vite ne 
se sont jamais posé de question sur la manière 
de lire. En apprenant des techniques simples, 
tout le monde peut y arriver. » Médaillé de 
bronze aux championnats du monde, il s’est 
lancé un nouveau défi : écrire un roman. Son 
ebook Lettres à un jeune lecteur est disponible 
sur Amazon depuis début septembre.

DÉVOREUR 
DE LIVRES 
ALEXIS VILDIER
> ARGENTAN 

APPRENTIS REPORTERS 
LES ÉLÈVES DU COLLÈGE JEAN MONNET, OPTION MÉDIA

> FLERS

Anouk, Clara, Ebubekir, Gabin, Luka, Lysa, Maïlys, Moussa, Noa, Noah, Philomène, Théophile, Timéo : élèves de 4e l’an passé 
au collège Jean Monnet, option médias, ils se sont confrontés au métier de journaliste. « Le fil rouge de cette option est de pratiquer les 
médias pour mieux les comprendre », explique Isabelle Bombois, professeur documentaliste en charge de cette option avec Elise Moynet, professeur de français et 
Victor Delépine, professeur de mathématiques. Pendant 12 semaines, ils ont enchainé reportages, portraits, interviews pour les publier dans leur journal, Ador’news, 
« le journal des ados de l’Orne qui adorent les news ».
Un travail qui a porté ses fruits ! Les élèves ont décroché le prix académique Médiatiks du Clemi (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information), dans la 
catégorie « Journaux imprimés et en ligne ». « C’était une très bonne surprise ! Nous sommes partis de zéro et avons construit ce journal avec les élèves, leurs idées, 
leurs envies. Une heure par semaine, le CDI se transformait en rédaction. Les élèves ont développé des compétences, lisent des journaux, écoutent la radio, savent 
comment faire pour vérifier les informations », ajoute Isabelle Bombois. Ce journal, disponible en ligne, peut également s’écouter. « L’établissement est équipé d’un 
studio de web radio. Nous leur avons donc proposé d’enregistrer leur article. Les lecteurs scannent un QR Code sur la page et peuvent entendre l’article lu par leur 
auteur », ajoute la professeure. Désormais en 3e, les apprentis journalistes vont changer de support : cette année, ils se lancent dans la web-télé !

T O U S  O R N A I S
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Plan collège : 
57 M€ pour rénover 
les établissements 

Le Département poursuit son plan de 
modernisation des collèges publics, un 
programme ambitieux qui a déjà mobilisé  

76 M€ depuis 2010 et concerné 9 établissements.
En 2019, le collège Georges Brassens, à Ecouché-les-
Vallées, a fait l’objet d’investissements importants : 
rénovation de l’espace cuisine et restauration,  
le CDI et les salles du premier étage, de l’aile ouest,  
de l’administration ou infirmerie. L’opération devrait 
s’achever, à l’été 2021, avec la réfection des espaces 
extérieurs. Du côté de Flers et de L’Aigle, les collèges 
Jean Monnet et Molière ont également entamé  
leur réhabilitation. À Alençon, le collège Racine va être 
reconstruit. Ces trois chantiers marquent le lancement  
d’une nouvelle tranche d’investissements pluriannuels 
qui s’élèvent à 57 M€. ❜« On se bouge dans l’Orne » : 

les acteurs économiques 
à l’honneur

En partenariat avec Ouest-France et le Crédit Agricole 
Normandie, le Conseil départemental de l’Orne 
organisera d’ici la fin de l’année, l’événement  

« On se bouge dans l’Orne » pour récompenser les Ornais 
qui font preuve d’audace, de performance et d’excellence. 
Trois noms ont été sélectionnés dans chacune des quatre 
catégories : jeunes de moins de 25 ans, personnalité  
de l’année, entreprise et événement. Le public est appelé  
à voter en ligne avant l’événement et le jour J. La remise  
de prix se fera dans la foulée. La soirée programmée  
à la fin de l'année à l’Hôtel du Département, devrait être 
présidée par Emilie Fléchard, directrice adjointe de la 
Fromagerie Gillot, située à Saint-Hilaire-de-Briouze.  
Elle apportera son témoignage de cheffe d’entreprise  
et un regard sur les candidats en lice. ❜

Les nouveaux maires accueillis
à l’Hôtel du Département

Jeudi 9 juillet, Christophe de Balorre a invité les nouveaux 
maires à l’Hôtel du Département pour une présentation 
des missions et des actions prioritaires du Conseil 

départemental. L’occasion pour le président de rappeler que  
« le Conseil départemental met à leur service sa « boîte à outils », 
en complément de ce que propose l’Association des maires de 
l’Orne. » ❜

Hommages à :
Michel Lebaudy
Al’ouverture de la session plénière du Conseil 

départemental du 2e semestre, le Président Christophe 
de Balorre a tenu à rendre un hommage appuyé à Michel 

Lebaudy, Maire de Lonlay-l’Abbaye (1971-2001) et Conseiller 
général du canton de Domfront (1992-1998) : « Michel Lebaudy, 
c’est une réussite professionnelle exceptionnelle en tant  
que co-fondateur, en 1964, de « La Biscuiterie de l’Abbaye », 
fleuron de l’industrie ornaise, qui emploie aujourd’hui 
280 personnes. Nous garderons de lui le souvenir  
d’un homme d’une extrême gentillesse, affable,  
toujours attentionné aux autres. » ❜

Daniel Miette, ancien élu du Département, nous a quittés  
le 7 juillet dernier. Né en 1937, il a été élu maire de Magny-
le-Désert en 1966 et venait d'entamer son 10e mandat.  

Il aura siégé au Conseil général pendant près de 40 ans, de mars 
1970 à mars 2008. « Président de la commission des affaires 
sociales, rapporteur général du budget, vice-président du Conseil 
général, il aura incontestablement marqué la vie du Département. 
Egalement élu au Conseil régional, sa vie aura été un combat.  
Un combat au service de ses idées et de son territoire »  
a salué le Président du Département. 

Daniel Miette

D A N S  L' A C T UD A N S  L' A C T U
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L’appel de la Liberté :
une journée mémorable

Fin août, le Département a organisé le festival « L’Appel  
de la Liberté » : une manifestation bel et bien maintenue, 
qui a marqué la fin d’une série d'événements 

commémorant la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945  
et l’Appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Ponctuée  
par de nombreuses animations – reconstitutions historiques, 
exposition, défilés de véhicules militaires, concerts, feu 
d’artifice… – elle a permis de rassembler toutes les générations 
autour du devoir de mémoire. « 76 ans après, nous devons 
transmettre, avec toujours plus d’intensité, ce message d’espoir  
et de paix à nos jeunes générations et ce, afin d’éviter à tout prix 
que les erreurs du passé ne soient reproduites à l’avenir »,  
a rappelé Christophe de Balorre. ❜ 
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Difficultés économiques ou financières, incident technique : 
quelle que soit la situation rencontrée, les agriculteurs 
ornais peuvent se tourner vers l’Agri-aide. Mise en place 

dans le département en 1990, cette structure bénéficie du soutien 
du Département, de la Chambre d’agriculture et de l’Union des 
Organisations Agricoles de l’Orne. Depuis 2015, 500 exploitations 
agricoles ont bénéficié des services de la cellule Agri-aide, 
proposés par la Chambre d’agriculture grâce au soutien financier 
du Département. S’il est encore trop tôt pour dresser le bilan de 
2020, on peut rappeler les services proposés aux exploitants : 
diagnostic à l’audit, à l’accompagnement dans les procédures 
collectives (règlement amiable judiciaire, redressement judiciaire, 
liquidation judiciaire) en passant par l’accompagnement vers un 
arrêt d’activité. ❜
+ D’INFOS 
Agri'aide 61 : 02 33 81 77 80

500 exploitations agricoles 
accompagnées par Agri-aide 
depuis 2015

S’installer dans l’Orne :  
des millions de vues pour 
changer de vie  

Lancée en juillet, la campagne d’attractivité du 
Département a pour objectif de convaincre les urbains à 
changer de vie et prendre un nouveau départ dans l’Orne. 

Plusieurs visuels et messages ont été diffusés sur différents 
supports : annonces presse dans les médias nationaux, affichage 
sur les abribus, posts sponsorisés sur les réseaux sociaux.
La collectivité a également créé un site dédié :  
www.sinstallerdanslorne.fr sur lequel les visiteurs peuvent 
visionner des témoignages vidéo de personnes qui ont mis  
le cap sur l’Orne. Résultats : plus de 3 millions de vues  
ont été comptabilisées sur les 5 vidéos ; 55 000 visites  
sur le site internet ont été enregistrées.

+ D’INFOS
www.sinstallerdanslorne.fr 

La Guerre de 70 dans l’Orne

A l’occasion du 150e anniversaire  
de la guerre de 1870, Yves Duprez, 
délégué général du Souvenir 

Français de l’Orne, propose une publication 
sur la Guerre franco-allemande de 1870-1871 
dans l’Orne. Réalisée avec le concours du 
Département, elle rappelle le conflit et les 
principaux affrontements dans l’Orne ainsi 
que l’inventaire illustré des tombes et 
monuments encore visibles. ❜

LIVRET DISPONIBLE GRATUITEMENT 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ORNE
02 33 81 60 00 – également en ligne sur www.orne.fr  

D A N S  L' A C T U
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Ce guide permet à toute personne souhaitant s’engager dans une démarche d’agrément en vue 
d’adopter un enfant, d’avoir un premier niveau d’information pour guider sa réflexion.
Il renseigne sur la demande d’agrément : les conditions, les étapes jusqu’à la décision du refus ou de 

l’accord d’agrément… mais aussi sur le profil des enfants adoptés et leurs besoins liés à leur histoire et leurs 
expériences. Surtout, il resitue l’adoption comme une mesure de protection de l’enfance prévue pour 
répondre aux besoins spécifiques d’un enfant. L’adoption sera alors une rencontre entre deux histoires, un 
rapprochement de deux attentes construit bien avant l’accueil de l’enfant au sein de son nouveau foyer. ❜
RETROUVEZ LE GUIDE EN LIGNE SUR
www.orne.fr  - contact : adoption@orne.fr

Adoption : un tout nouveau guide

L’adoption

a L’USaGE
dES FUtURS  
CandidatS  

adoptantS

protéger l’enfant  
en lui offrant une famille  
qui réponde à ses besoins
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Le Conseil départemental, en partenariat avec 
les centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) des Collines 

normandes et de la Vallée de l’Orne et Flers 
Agglo, ont conçu l’application « Mystère à la 
Roche d’Oëtre ». Elle propose de découvrir 
l’histoire, la géologie, la faune et la flore de ce site 
en proposant aux utilisateurs de franchir plusieurs 
étapes. Disponible sur Apple Store et Google 
Playstore, elle peut être téléchargée sur place à 
l’Office de tourisme de la Roche d’Oëtre. ❜

Une application 
pour découvrir 
La Roche 
d’Oëtre  

Les dates sont tombées : du 25 au 28 août 2022, le Haras du Pin organisera 
le Championnat du monde de concours international d’attelage. Au 
programme : épreuves de dressage, de marathon et de maniabilité. 

Christophe de Balorre, président de l’établissement public du Haras national 
du Pin s’est réjoui de cette nouvelle soulignant que cette compétition est  
« un spectacle de renommée mondiale ».❜

Le Haras du Pin accueillera 
un concours international 
d’attelage en 2022Le chiffre 7,5 € 

C’est le prix au mètre carré du loyer médian 
de l'ensemble du parc de la Communauté 
urbaine d’Alençon au 1er janvier 2019.  

Un chiffre livré par l’Adil de l’Orne qui publie son 
observatoire des loyers. Autre donnée : le montant 
moyen du loyer qui s’élève à 468 €. Des chiffres  
à nuancer puisqu’ils masquent une disparité  
des montants des loyers en fonction de la taille  
du logement. ❜

Le Département :
une année 
d’actions

Àquoi sert mon Département ?  
Quelles sont ses missions et 
compétences ? Pour le savoir, 

parcourez le rapport d’activités joint 
au magazine. Ce document retrace le 
travail du Département en chiffres, 
en actions, en morceaux choisis. Il 
traduit l’ambition forte pour le 
territoire qui passe par l’innovation 
pour faciliter le quotidien des 
habitants tout en tirant parti des 
atouts de l’Orne. ❜ 

Le salon des formations 
supérieures revient…  
en ligne !  

Pour tout savoir sur les études supérieures, 
l’orientation ou la vie de l'étudiant, rendez-
vous le jeudi 26 novembre 2020 pour suivre 

en ligne et en live, le Salon des formations 
supérieures de l'Orne. 50 exposants virtuels, tous 
acteurs du territoire ornais, répondront à toutes 
vos questions, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ❜
+ D'INFOS
 www.siteuniversitaire-alencon.fr 

D A N S  L' A C T U
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La « data », comment 
et pourquoi faire ?

+ DE 700 
Soit le nombre de cartes 
réalisées par le service SIG 
depuis quatre ans pour 
renseigner les habitants, 
les agents ou élus du 
Département : cartes de 
sectorisation des collèges, 
de démographie médicale, 
de répartition des maisons 
de service public, des 
bornes wifi, des aides ou 
des actions 
départementales…

C'EST AUSSI, 
UNE APPLICATION 
POUR GÉRER 
LES ADRESSES
Combien d’habitations se retrouvent 
avec la même adresse depuis la 
fusion des communes ? Alors qu’il est 
nécessaire de disposer d’une adresse 
unique et fiable pour les services de 
secours, la distribution du courrier, 
l’accès à une connexion fibre optique 
ou encore l’ouverture d’un compteur 
d’eau, la gestion des adresses est 
devenue un vrai casse-tête pour les 
communes. L’Agence d’ingénierie du 
Département propose une mission 
d’assistance et une application web 
SIG permettant aux communes de 
gérer leurs données « adresse » de 
manière autonome, à partir des points 
déjà géolocalisés. L’application permet 
la création de nouvelles adresses, la 
gestion des adresses existantes et la 
transmission des fichiers numériques 
géolocalisés aux organismes intéressés 
(les services de secours, le service 
des impôts, La Poste, l’IGN, etc.).

LA DATA, C'EST PAR EXEMPLE 
DES ROUTES EN DIRECT
Conditions de circulation. Route inondée et route barrée. Date de début et 
de fin des travaux sur la chaussée... La plateforme inforoutes.orne.fr 
informe en temps réel sur les conditions de circulation dans le 
département.

Aujourd’hui, on parle beaucoup de la « data », ces données numériques qui circulent en 
masse sur les réseaux. Collectées, analysées, consommées, à quoi peuvent-elles servir 
au sein d’une collectivité ? 

VOUS AVEZ DIT DATA ?
Une application qui affiche en temps réel les conditions de 
circulation sur les routes du département. Une carte qui permet 
de visualiser en un coup d’œil la répartition des médecins 
sur le territoire, les espaces naturels sensibles ou encore les 
ouvrages d’art du réseau routier à entretenir… Ces informations, 
qui s’avèrent être particulièrement utiles pour les habitants, 
les services d’une collectivité ou de l’État, sont le résultat de 
l’exploitation de la « data ». Autrement dit, la transcription 
numérique d’une donnée collectée, cartographiée et analysée.

DES DONNÉES UTILES ?
« Une donnée structurée et analysée se transforme en 
information. Si cette information est aussi géolocalisée, elle 
devient de l’information géographique, et permet d’analyser un 
territoire visuellement, en réalisant des cartes ou des applications 
dynamiques qui peuvent être actualisées en permanence », 
explique Codruta Ciovica, responsable Information géographique 
au Conseil départemental de l’Orne. La création de son poste, 
suivi de la constitution d’un comité de pilotage, composé des 
directeurs de services, et d’un comité technique a initié  
le projet de Système d’information géographique (SIG)  
au sein du Département.

COMMENT FAIRE 
LE TRI ?
Plutôt que de constituer un pôle spécifique, le choix a été fait d’une 
organisation transversale. Puisque les services du Département 
disposent des bases de données et savent en quoi elles peuvent 
être utiles, on formera les agents à l’outil numérique afin qu’ils 
soient eux-mêmes en capacité d’exploiter ces données (1).
« Nous cherchons tous des informations fiables, des outils 
simples et rapides, avec une prise en main intuitive, poursuit 
Codruta Ciovica. Pour obtenir des analyses pertinentes, il faut 
croiser les données émanant de différentes structures et adapter 
les outils SIG aux besoins spécifiques du territoire et des Ornais. »

UN ŒIL SUR L'AVENIR ?
Où aura-t-on besoin de lignes de bus pour les collégiens, de 
routes pour les bassins d’emploi, de résidences seniors ? « Le 
SIG apporte une photographie temporelle du territoire qui 
permet d’analyser une situation et de se projeter avec des 
solutions pour améliorer ou remédier à des manques. » L’enjeu 
est aussi de partager ces données et outils en ligne avec 
les partenaires de la collectivité. À ce titre, le Département 
est impliqué dans l’animation d’un réseau départemental 
SIG et participe aux travaux de la Coordination régionale de 
l’information géographique sur des sujets tels que l’open data 
(l’accès libre aux données) ou la base adresse nationale (lire 
ci-contre). L’histoire de la data ne fait que commencer…

(1)  Prévue en mars, reportée en octobre pour cause de crise sanitaire, une 
formation aux outils de SIG sera proposée à 26 agents du Département.



Votre histoire vous attend !  

Conférences, expositions, 
forum du patrimoine et 
ateliers thématiques :  

la saison 2020-2021  
s’annonce riche aux Archives 
départementales de l’Orne, 
service du Département. À 
noter : l’exposition « C’est le 
chantier » proposant un aperçu 
de 5 ans de travaux dans les 
églises, du jeudi 15 octobre 
2020 au dimanche 3 janvier 
2021, mais aussi des ateliers 
parents-enfants organisés les 
mercredi 21 et 28 octobre 2020 
consacrés à la reliure. ❜

+ D'INFOS
www.archives.orne.fr

20 mineurs étrangers 
accueillis et formés  
à la Maison familiale  
et rurale de Pointel 

Le Département, qui héberge les mineurs étrangers arrivant 
dans l’Orne, s’engage à développer les partenariats, 
notamment pour augmenter et diversifier les solutions 

d’accueil. Pour cela, il compte sur les Maisons familiales rurales 
(MFR), dont celles de Pointel et d’Argentan-Trun pour permettre 
à 20 mineurs étrangers de bénéficier, sur un même site, d’une 
prise en charge scolaire, d’une formation professionnelle adaptée 
et d’un hébergement. Le dispositif a été mis en place à la Maison 
familiale de Pointel. Un projet similaire, avec la Maison familiale 
d’Argentan-Trun, est en cours. ❜ Le Département a mis en place un dispositif de lutte contre 

la précarité énergétique. Des aides sont allouées aux 
particuliers dont les revenus ne dépassent pas les plafonds 

« modestes » fixés annuellement par l’Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat (ANAH). Ces aides concernent 
l'acquisition de poêles, cuisinières, chaudières à bois, à granulés. 
De 2015 à 2017, le nombre de dossiers était d’environ une 
centaine par an. En 2018, ce chiffre a doublé pour atteindre 
229 puis 333 en 2019. ❜
 + DE RENSEIGNEMENTS POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES ÉLIGIBLE
www.anah.fr     

Une antenne des services 
sociaux dans le centre-ville 
d’Alençon 

Une nouvelle antenne des services sociaux du 
Département a ouvert cet été  rue Saint-Blaise, en 
centre-ville d’Alençon, dans les anciens bureaux de 

Tourisme 61. Autonomie, insertion, enfance, famille… tous 
les champs du social y sont représentés. Une vingtaine 
d’agents exerce sur ce nouveau site pour répondre aux 
besoins des habitants. Cette antenne permet également 
d’accueillir plusieurs agents des services sociaux qui 
souhaitaient quitter le quartier alençonnais de Perseigne, 
après les difficultés rencontrées il y a un an. ❜ 

Programme complet et actualisé
sur www.archives.orne.fr

votre histoire
vous attend 

Lutte contre la précarité 
énergétique : des aides pour 
rénover son logement 

Covid-19 : 1,5 million de masques distribués 
par les agents du Département  
Depuis le début de la crise sanitaire, les agents des infrastructures routières  Depuis le début de la crise sanitaire, les agents des infrastructures routières  
ont assuré la distribution de plus de 1 500 000 masques sur l’ensemble  ont assuré la distribution de plus de 1 500 000 masques sur l’ensemble  
du territoire, dans les établissements médico-sociaux et hôpitaux du du territoire, dans les établissements médico-sociaux et hôpitaux du 
département. À cela, s’ajoutent plus de 50 000 gants, 5 500 blouses,  département. À cela, s’ajoutent plus de 50 000 gants, 5 500 blouses,  
300 kits de protection et 150 oxymètres diffusés par leurs soins.300 kits de protection et 150 oxymètres diffusés par leurs soins.

L’Orne, des territoires,  
une histoire, pour 
connecter
les jeunes Ornais

Les élèves de tous les collèges ornais, qui entrent en 
sixième, ont reçu à nouveau cette année un ouvrage 
restituant l’histoire et la géographie du territoire.  

Les auteurs Gérard Bourdin, docteur en Histoire, ancien 
professeur d’histoire-géographie au collège et ancien professeur 
du service éducatif des Archives, Jean-Marie Foubert, journaliste, 
féru d’histoire locale et Jean-Pascal Foucher, directeur des 
Archives et du patrimoine culturel de l’Orne apportent avec  
ce livre, une touche locale aux programmes des collégiens.
L’Orne, des territoires, une histoire, 15 € dans les librairies, 
maisons de la presse et principaux lieux touristiques du 
département, ainsi qu’aux Archives départementales. ❜

D A N S  L' A C T U
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3 questions à Christophe de Balorre
« La sécurité est la priorité du Département »

« DES LIAISONS 
ESSENTIELLES À LA VIE 

LOCALE »  
Au terme des études menées par les 

services du Département, les itinéraires 
concernés par le relèvement de la vitesse  
à 90 km/h représentent 2 046 km sur près 
de 5 900 km au total. Elles intègrent toutes 

les liaisons essentielles à la vie locale. 
S’agissant des tronçons à géométrie 

délicate ou qui perdent régulièrement la 
priorité aux intersections, les limitations  
à 70 km/h, voire 50 km/h subsisteront.  
Sur les autres routes départementales  
(3e catégorie), les 80 km/h, beaucoup 

moins pénalisants, sont maintenus dans  
la mesure où, compte tenu de la 

configuration du terrain, les usagers y 
roulent naturellement et normalement  

à des vitesses inférieures.

Pourquoi avez-vous pris la décision 
d’un retour au 90 km/h ? 
Lorsque le gouvernement a décidé d’abaisser 
la vitesse de 90 à 80 km/h, je me suis aussitôt 
élevé contre cette décision unilatérale prise 
sans concertation. Une fois de plus, c’est une 
décision qui a été décrétée à Paris sans tenir 
compte de la réalité des territoires. Lors de sa 
session de septembre 2019, les conseillers 
départementaux de l’Orne ont voté à 
l’unanimité le principe d’un retour aux 
90 km/h. Après l’avis favorable de la 
Commission départementale de sécurité 
routière, vendredi 12 juin, j’étais heureux 
d’acter officiellement à Semallé les premiers 
tronçons des 2 046 kilomètres de routes 
départementales retenues pour passer de  
80 à 90 km/h.

Comment avez-vous mis en place  
cette nouvelle mesure ? 
Au préalable, nous avons consulté l'ensemble 
des maires de l'Orne, qui ont répondu 
favorablement au retour aux 90 km/h. 
Lorsque, dans des situations particulières, 

certains ont plaidé pour le maintien de la 
limitation de vitesse à 80 km/h, il en a été 
naturellement tenu compte dans une logique 
d’itinéraire. Les premiers panneaux de retour 
aux 90 km/h ont ensuite été installés 
progressivement sur les routes de l’Orne après 
la signature de 138 arrêtés marquant le retour 
aux 90 km/h. 

Le retour aux 90 km/h peut-il engendrer  
des problèmes de sécurité ?
Pour rouler à 90 km/h, je rappelle qu’il est 
impératif que les panneaux autorisant cette 
vitesse soient posés sur les bords de route. 
Bien évidemment, en l’absence de panneaux 
90, c’est la vitesse réglementaire qui reste  
en vigueur. L’application du retour aux 
90 km/h est conditionnée à la visibilité  
du panneau. Je rappelle que la sécurité sur 
l’ensemble des routes ornaises demeure la 
priorité du Conseil départemental et la 
décision finale de revenir sur la limitation  
à 80 km/h, s’appuie sur un examen affiné  
des situations, route par route, voire section 
par section. ❜

D A N S  L' A C T U
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Rester le plus longtemps chez soi et en toute sécurité, c’est  
la solution privilégiée par les seniors et les personnes en 
situation de handicap. Or, ce projet de vie à domicile peut 

être compromis lorsque le logement n’est pas adapté, avec parfois 
de lourdes conséquences puisqu’il est facteur d’accidents 
domestiques, accélérant la perte d’autonomie.
Pour adapter le domicile aux difficultés du quotidien,  
le Conseil départemental oriente ses politiques et ses actions  
en faveur de la prévention de la perte d’autonomie, et cherche à 
faciliter l’accès des personnes aux logements adaptés et aux aides  
à l’adaptation du logement.
Ces aides concernent des travaux qui permettent de prolonger 
l’autonomie de la personne et/ou de faciliter les interventions 
d’une aide à domicile. Par exemple, la pose d’une rampe, ou 
l’aménagement de la salle de bain, notamment par transformation 
d’une baignoire en douche à l’italienne.

Deux actions proposées :
-  un Programme d’Intérêt Général (PIG) « Autonomie »  

du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 : celui-ci informe  
et accompagne gratuitement le public en perte d’autonomie  
en ce qui concerne leur projet d’adaptation du logement.

Ce programme serait mis en œuvre sur les territoires non couverts 

par des Opérations programmées d'amélioration de l’habitat 
(OPAH) avec un objectif quantitatif pour la période de  
180 logements adaptés.
-  une nouvelle politique d’aide à la pierre individuelle 

« autonomie ». Il s'agit d'une aide financière complémentaire  
à celle de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) versée par  
le Département pour des travaux d’adaptation de l’habitat 
attribuée de la manière suivante :

*  pour le public Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : 
20 % du coût des travaux dans la limite de 1 500 €.

*  pour le public de 60 ans et non bénéficiaire de l'APA : 
5 % du coût des travaux dans la limite de 500 €.

Cette aide sera versée selon les mêmes critères et sur la base  
de la même demande que celle instruite par l’ANAH. ❜
+ D’INFOS 
SOLIHA, opérateur chargé d’informer et d’accompagner les personnes 
dans le montage de leurs projets 
Tél. 02 33 29 50 11 
www.solihanormandie.fr

Une nouvelle aide pour les travaux de maintien à domicile

D A N S  L' A C T U



Une aide rapide
pour la revitalisation
des centres-bourgs

Le Département a engagé depuis un an une 
réflexion sur la revitalisation des centres-
bourgs. La crise engendrée par la Covid-19  

est venue accélérer les changements de modes de 
consommation et de déplacements. Les collectivités 
doivent désormais prendre en compte ces évolutions : 
voies douces, commerces de proximité, 
développement du télétravail…
Le Département est à leurs côtés en lançant un 
premier appel à projets pour la revitalisation des 
centres-bourgs et en débloquant 1,5 million d’euros. 
Les délais de remise des dossiers, le 30 septembre 2020 
pour le volet stratégique et le 30 octobre 2020 pour  
le volet opérationnel, permettent aux collectivités  
de bénéficier rapidement d’une aide avec un 
accompagnement technique pour l’élaboration de 
leur projet de revitalisation de centre-bourg,  
ou d’une aide opérationnelle pour les collectivités 
engagées dans une stratégie intégrant différents 
leviers d’actions, pour proposer une offre nouvelle 
d’habitat, améliorer leur attractivité en développant 
les services, lutter contre la vacance, encourager  
la mixité des usages, qualifier les espaces publics... 
Les opérations peuvent débuter courant 2021.
L’objectif est d’arriver à concentrer les services et les 
logements dans ces cœurs de bourg qui tendent à se 
dévitaliser. L’aide peut intervenir dans un projet de 
réhabilitation, s’inscrivant dans une démarche 
durable, d’un bâtiment ancien vacant de centre-bourg 
en aménageant commerces en rez-de-chaussée et 
logements aux étages. ❜

Fonds de solidarité pour le logement : plus de bénéficiaires
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) évolue 
à la rentrée pour aider davantage de foyers précaires 
à accéder ou se maintenir dans leur logement.
Créé en 1990 par la loi Besson et géré par les 
Départements, le FSL permet d’accorder une aide 
financière individuelle à toute personne ou famille 
éprouvant des difficultés pour accéder à un logement 
décent ou s’y maintenir, et pour disposer de la 
fourniture d’eau et d’énergie. En 2019, près de  
2 000 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif 
cofinancé (1). Le profil des personnes susceptibles 
d’avoir besoin de ce coup de pouce transitoire évolue 
et la crise sanitaire a accru la précarité. « Des 
personnes actives, titulaires de petits contrats de 
travail précaires, et des personnes âgées bénéficiant 
de retraite modeste, pouvaient être exclues du 
dispositif du fait des règles d’éligibilité », explique 
Jean Pierre Blouet, Président de la Commission des 
affaires sociales du Conseil départemental de l’Orne. 
En juillet, l’assemblée départementale a donc voté 
une modification du règlement pour relever le seuil 
d’éligibilité : désormais, toute personne ou famille 
dont le quotient familial est inférieur ou égal à 500 € 

pourra en bénéficier (contre 380 € précédemment). Par ailleurs, le montant des 
aides susceptibles d’être accordées est revalorisé. « Les évaluations des travailleurs 
sociaux qui connaissent très bien la situation de ces publics contribuent à une juste 
adaptation de la nature et du montant des aides », poursuit Jean Pierre Blouet. 
Ainsi les dépenses qui restent à la charge des ménages seront davantage prises 
en compte dans le calcul et un accompagnement social sera systématiquement 
mis en place dans un souci de responsabilisation pour aider les ménages à 
anticiper les difficultés. ❜
(1)  En 2020, le budget alloué au FSL s’élève à près d’1 million euros, cofinancé par le Département, l’État, 

les bailleurs sociaux, la CAF, la MSA, les communes et les fournisseurs d’énergie. 

+ D’INFOS 
Le  dossier de candidature est à retourner soit au Conseil départemental de l'Orne 
27 boulevard de Strasbourg - 61 017 Alençon cedex ou à l'adresse électronique : patmat@orne.fr
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LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ DE L’ORNE A OUVERT, LE 15 JUIN DERNIER, SON PREMIER 
CENTRE TERRITORIAL AU MÊLE-SUR-SARTHE. Quatre antennes accueillent également les patients  
à Tourouvre, Randonnai, Bazoche-sur-Hoëne et Mortrée. Chacune de ces structures a pour vocation de 
permettre l’accessibilité à des soins de qualité, pour tous notamment les patients sans médecin traitant.

LE PREMIER CENTRE 
TERRITORIAL DE SANTÉ 
ACCUEILLE SES PATIENTS

« Centre départemental de santé, 
bonjour. Un rendez-vous ? Vous 
n’avez pas de médecin traitant ? 
Alors je peux vous proposer mardi à 

12h15 avec un de nos médecins. Je vous 
bloque ce créneau ? » Depuis, le 15 juin 
dernier, les consultations s’enchaînent 
dans la Vallée de la Haute Sarthe. « La 
création du Centre départemental de santé 
est avant tout une réponse à une carence 
territoriale, explique Christophe de 
Balorre, président du Conseil 
départemental de l'Orne. Il a un objectif : 
améliorer l’accès aux soins de nos 
concitoyens, tout en veillant à ne pas  

créer de concurrence à l’activité libérale 
déjà en place. »

« Nous étions attendus »

5 médecins exercent au sein du Centre 
territorial de santé du Mêle-sur-Sarthe et 
dans ses quatre antennes. « L’an dernier,  
j’ai reçu le courrier du Département qui 
précisait être à la recherche de médecins. 
J’ai été intrigué par cette démarche et j’ai 
donc pris plus de renseignements, explique 
l’un d’eux. C’est une démarche publique 
innovante et une bonne réponse aux 
manques de médecins dans les territoires 

ruraux. À Tourouvre, par exemple, nous 
étions attendus. L’ouverture du centre était 
même une nécessité. Quant à l’exercice de 
mon métier, il est le même que lorsque 
j’étais en libéral. Je n’ai par contre plus 
d’administratif. J’ai gagné en confort.  
Je ne me soucie que de mes patients. »

Des médecins salariés, un service 
départemental

Pour regonfler l’offre médicale dans 
l’Orne, le Conseil départemental a fait  
le choix de salarier des généralistes.  
Ces professionnels de santé exercent  

1 MÉDECIN POUR 1 700   
habitants dans le département (1 pour 1200 en France) 

3 6 0 °
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COMMENT LE CENTRE TERRITORIAL ET SES ANTENNES 
RÉPONDENT-ILS À L’ATTENTE DES PATIENTS ?
« Dès l’ouverture, nous avons reçu de nombreux appels. Beaucoup d’Ornais 
voulaient connaître l’offre de soin qui y était apporté. Depuis, le centre territorial  
a accueilli un nombre important de patients qui n’ont plus de médecin traitant,  
en particulier à Tourouvre et Randonnai. Les retours ont été très vite positifs.  
À ce jour, les plannings se remplissent vite au regard de la démographie médicale. »

QUELS SONT LES PROCHAINS PROJETS D’OUVERTURE DU CENTRE 
DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ ?
« Le Mêle-sur-Sarthe compte désormais 4 antennes avec l’ouverture des cabinets de 
Bazoches-sur-Hoëne et Mortrée. En octobre est également prévue l’ouverture du 
centre territorial de santé de Bagnoles de l’Orne Normandie avec des antennes à 
venir comme à Céaucé. Nous avons un troisième projet qui devrait voir le jour au 
printemps 2021 à Rémalard. »

« DES CENTRES BIENTÔT 
À BAGNOLES ET RÉMALARD »
QUESTIONS À NADÈGE DECAEN,  
DIRECTRICE DU CENTRE  
DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ.

dans les centres de soins ouverts 
64 heures par semaine, et des antennes 
complémentaires ouvertes jusqu’à 
20 heures par semaine « À travers le 
salariat des médecins, nous pouvons 
proposer un statut simplifié, sécurisant, 
très attractif, et adapté à de jeunes 
diplômés en recherche d’une qualité de vie 
dans l’exercice de leur métier », détaille  
le Président du Conseil départemental.

Un « centre traitant »

Les patients des cabinets du Mêle-sur-
Sarthe, de Tourouvre, Bazoche-sur-Hoëne, 
Mortrée et de Randonnai n’ont plus un 
médecin traitant, mais un « centre 
traitant ». En effet, leur dossier médical 
est enregistré par le Centre départemental 
de santé et peut être consulté par tous ses 
médecins sauf opposition. Les Ornais 
suivis pourront donc à terme se faire 
soigner dans n’importe quel centre ou 
antenne du département, et par n’importe 
quel médecin. « Ils peuvent déjà obtenir 
un rendez-vous rapidement avec le 
premier généraliste disponible, tout en 
gardant la possibilité de prendre rendez-
vous avec le médecin de leur choix, s’il n’y 
a pas de caractère d’urgence. »

1 MÉDECIN SUR 2  
dans l’Orne, a plus de 60 ans et 1 sur 3 à plus de 65 ans

18 À 20%  
des Ornais n’ont plus  
de médecin traitant

EN VIDÉO sur Orne.fr 
Découvrez le premier centre territorial  
de santé

PORTRAIT
Magali Loiseau, 51 ans,  
patiente du Centre  
territorial de santé.
« Mon médecin a pris sa retraite en juin. Je 
me suis donc retrouvée sans professionnel 
de santé référent. J’ai eu connaissance de 
l’initiative du Centre départemental de 
santé et j’ai trouvé qu’elle répondait à un 
besoin réel. Je trouve également très 
original que des médecins deviennent 
salariés et puissent se consacrer ainsi 
entièrement à la médecine. J’ai rencontré 
mon nouveau docteur et le contact est très 
bien passé. Je suis ravie et rassurée. »

3 6 0 °
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LE SOCIAL, GRÂCE AUX EMPLOIS QU’IL GÉNÈRE, REPRÉSENTE UNE PART IMPORTANTE  
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE. Chef de file dans le domaine des solidarités, le Département joue un rôle clé,  

tant par le nombre d’agents qu’il emploie directement que par les activités qu’il induit  
et accompagne au service des personnes les plus en difficulté. 

L’action sociale vise à préserver la cohésion sociale  par la solidarité nationale. Il s’agit de soutenir et aider  les personnes  
les plus fragiles à acquérir ou préserver leur autonomie et à retrouver  citoyenneté et dignité. Les travailleurs sociaux et 

médico-sociaux ont pour mission de les accompagner. Le travail social  s’appuie toujours sur les compétences  
et les savoirs des personnes accompagnées pour faire évoluer la situation et surmonter les difficultés.

SOLIDARITÉS : 
DES EMPLOIS À CŒUR

•  Accompagner le jeune enfant  
et ses parents

•  Prévenir et protéger l’enfant  
et sa famille

•  Favoriser l’autonomie et adapter la 
prise en charge des personnes âgées  
et handicapées

•  Agir contre la précarité et l’exclusion
•  Favoriser l’insertion sociale  

et professionnelle
•  Prévenir en matière de santé

TRavailler, agir 
dans le domaine 
social c'est ?

ÇA RECRUTE !
Dans l’Orne, on recrute dans tous les métiers du social. Et à chaque métier, des réalités 
différentes : à domicile ou dans une structure, auprès de publics différents (enfants, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en insertion…), pour un 
accompagnement au quotidien.

Où trouver ces emplois ? 
Sur www.orne.fr, sur le facebook @ornedepartement, Pôle emploi, les revues spécialisées 
le CREAI (www.orscreainormandie.org), les sites des  associations… 

Le Département recrute aussi !
Nous recherchons actuellement au sein du Pôle Solidarités du Département : un responsable 
de la Protection de l’enfance, un délégué territorial adjoint (action sociale et insertion),  
un assistant de l’équipe d’encadrement en délégation territoriale, un référent polyvalence… 
Retrouvez toutes ces offres sur www.orne.fr (rubrique emploi). 
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Il est possible de se former à des 
métiers du social pour l’obtention  
d’un diplôme d’État, quel que soit  
son niveau d’étude, et son statut. 
L’ensemble des formations est 
accessible dans la région, avec la 
possibilité d’être directement en 
contact avec le terrain grâce à des 
stages.

Des formations 
diversifiées

QUELLES SONT LES 
COMPÉTENCES DU 
DÉPARTEMENT DANS 
LE DOMAINE SOCIAL ?

Le Département est le chef de file de 
l’action sociale : il impulse, pilote et 
coordonne l’action sociale. Ses 
interventions sociales contribuent à 
apporter des réponses adaptées aux 
besoins des Ornais à tous les âges de la 
vie. Le Département habilite, délivre des 
agréments, verse les aides… Il habilite, 
tarifie et finance également de nombreux 
établissements et services permettant 
une prise en charge adaptée des Ornais.

QUELS SONT LES MÉTIERS  
DU SOCIAL ET LESQUELS 
RECRUTENT ?
L’ensemble des métiers du social sont 
actuellement en tension, c’est-à-dire qu’il 
y a plus d’offres d'emplois émises sur le 
marché du travail que de candidats 
cherchant à y répondre. Les emplois 
d’aide à domicile sont un exemple de  
métiers en tension dans l’Orne, comme 
partout en France. Ce sont des métiers  
de proximité extrêmement importants, 
mais où il reste difficile de recruter.

EN DIRECT
JEAN PIERRE BLOUET, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DE L’HABITAT AU DÉPARTEMENT

La demande est importante dans le 
département pour recruter dans 
l’ensemble des métiers du social et du 
médico-social, que ce soit au niveau des 
établissements (accueil des personnes 
handicapées, des personnes âgées, 
d’enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance) ou des structures (services 
d’aide à domicile…) qu’au sein du 
Département. Il existe de nombreux 
métiers* avec des niveaux d’études 
différents pour accéder à chaque  
diplôme d’État.

+ D’INFOS 
www.onisep.fr, solidarites-sante.gouv,  
www.p2ris-normandie.fr... 
Pour les assistants familiaux, des formations 
sont assurées par leur employeur dont le 
Département, après acquisition de l’agrément. 

+ D’INFOS 
www.orne.fr

*De nombreux métiers :
•  Moniteur éducateur
•  Assistant familial
•  Accompagnant éducatif et social  
•  Technicien de l’intervention sociale  

et familiale
•  Assistant de service social  
•  Éducateur spécialisé
•  Éducateur de jeunes enfants  
•  Conseiller en économie sociale familiale 
•  Chef de service, encadrant de proximité
•  Directeur d'établissement ou de service 

d'intervention sociale
Mais, aussi, cuisinier, chargé du budget, 
et postes administratifs…

LE CHIFFRE

6 000
C’est le nombre d’emplois directs 
générés par les actions et les 
compétences sociales du 
Département, auxquels s’ajoutent 
des emplois indirects. Et au sein 
du Département, 810 agents sont 
en poste dans le domaine du 
social et de la solidarité.
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ÉDUCATEUR 
SPÉCIALISÉ
Laurent Herbinière est éducateur spécialisé à l'antenne 
d'Argentan du SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie 
sociale) de l'Adapei (Association départementale de parents 
et d'amis des personnes handicapées mentales) de l'Orne. 
Un métier d’aide, d’écoute et de respect de la différence.

« Le domaine d'intervention d'un éducateur spécialisé est 
large : ça peut être l'insertion, le handicap, la protection de 
l'enfance, en milieu ouvert ou fermé. Au SAVS, j'interviens 
dans le champ du handicap en milieu ouvert. Nous 
accompagnons des personnes de plus de 20 ans reconnue  
et orientée vers nos services par la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées), capables  
de vivre dans un logement en autonomie ou en cours 
d'installation. 
Chaque année, nous établissons un projet avec la personne, 
suivant sa demande ou en fonction des besoins que l'on 
observe. Nous fixons un rendez-vous au domicile ou sur le lieu 
de travail au moins une fois par semaine. Les interventions se 
font sur des actes du quotidien : trouver un logement, 
commander un matériel spécifique, offrir un 
accompagnement à la santé, à la parentalité. Le but est que 
la personne soit à l'aise pour effectuer tous ces actes, et nous 
travaillons avec un réseau de partenaires professionnels de 
la santé, mandataires judiciaires, professionnels des loisirs. 
Par exemple, une personne isolée qui a envie d'avoir une 
activité, nous pouvons l'aider à chercher, à choisir, à s'inscrire 
et l'accompagner aux premières séances. Nous sommes là 
pour faciliter, pour expliquer. Nous avons un rôle de 
traducteur pour l'environnement, pour favoriser l'inclusion. 
On essaie que la personne ait sa place dans la société, qu'elle 
soit reconnue comme une personne à part entière. »

AUX CÔTÉS DES SENIORS OU DES JEUNES EN DIFFICULTÉ, DES PERSONNES  
EN VOIE D'INSERTION OU EN SITUATION DE HANDICAP,  les travailleurs sociaux  

assurent des missions très différentes, de la technicité au relationnel chevillé au cœur. 

SOLIDARITÉS : DES MÉTIERS 
PLURIELS ET RECHERCHÉS

PORTRAITS

AIDE À DOMICILE
Après un bac pro service à la personne, Mylène Trahay a choisi de 
travailler comme aide à domicile pour l’ADMR* à Carrouges, où elle 
avait effectué un stage. Elle nous fait part de la vision de son métier, 
entre gestes techniques et importance du relationnel. 
« L’objectif est de faire en sorte que les personnes que nous aidons 
puissent rester chez elles le plus longtemps possible » résume-t-elle. 
Ménage, repas, toilette… je les accompagne dans tous les gestes de la 
vie qu’ils peuvent faire ou ne plus faire. J’assure ce qui devient 
compliqué mais les encourage aussi à essayer de faire... ».
La venue régulière de l’aide à domicile peut simplement rassurer les 
personnes accompagnées : « Certaines ne veulent pas d’aide, mais 
après discussions, échanges, je les aide à mieux s’installer pour la 
toilette, suis présente pour rassurer, et intervenir si elles ont peur de 
chuter par exemple. Je les accompagne pour marcher et ainsi garder 
une activité physique en toute sécurité… ».
L’accompagnement est aussi relationnel. « Nous connaissons bien 
nos familles et veillons à leur santé. Nous nous apercevons vite de ce 
qui ne va pas. Cela permet de contacter rapidement les proches, 
l’infirmière ou le médecin. » L’accompagnement est parfois ludique 
avec des temps de partage autour de jeux de société : une pause 
privilégiée pour parler et stimuler, surtout dans le cadre de certaines 
pathologies. Mylène Trahay a à cœur de s’adapter aux besoins  
des personnes qu’elle accompagne. Elle participe chaque mois à  
des réunions d’échanges avec ses collègues de l’ADMR et suit 
régulièrement des formations thématiques comme celles sur le 
deuil, Alzheimer ou encore plus technique, sur la manipulation  
avec des appareils.
« Ce qui me plaît dans mon métier, explique Mylène Trahay, c’est 
d’avoir le temps et de pouvoir le gérer en fonction des besoins du 
moment. Si je viens pour faire le ménage et que la personne ne va  
pas bien, je prendrai plus de temps pour lui remonter le moral. »

*Aide à domicile en milieu rural 
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Après une période de chômage, Annie 
Lefevre a connu le chemin de l’insertion. 
Sans diplôme, dotée de qualités 
humaines, elle officie, depuis trois ans, à 
l’ACI développement à Vimoutiers. 
Aujourd’hui, c’est elle qui aide les autres 
à trouver leur voie.

« L’ACI développement est un tremplin 
vers l’insertion professionnelle et aide à 
réaliser les projets. Les personnes signent 
un premier contrat de 4 mois et lors d’un 
entretien deux fois par mois, nous  suivons 
leur évolution.
Je gère entre 14 et 16 salariés : je les initie 

ENCADRANT TECHNIQUE  
EN CHANTIER D’INSERTION

aux gestes professionnels pour le ménage 
et le repassage. Le but est de les aider au 
maximum à réaliser leur projet - 
formation, emploi - en leur apprenant le 
savoir-être : respecter des horaires, des 
consignes, leurs collègues, leurs 
encadrants. Je joue d’abord un rôle 
éducatif : ce qui nous semble basique ne 
l’est parfois pas pour certains qui ne l’ont 
jamais appris ou l’ont tout à fait oublié ! 
Je fais preuve de rigueur et de souplesse : 
avec de l’écoute et de la disponibilité, on 
obtient de bons résultats. Mon bureau est 
toujours ouvert et je sais tout de suite si 
ça ne va pas. » 

les bases éducatives manquantes : respect 
des règles, de soi, des autres… On veille à 
conserver ou recréer du lien avec la famille.  
Je voulais travailler avec des enfants.  
J’ai été professeur d’EPS, avec un parcours 
de vie pas forcément facile. Je sais ce que 
représente l’abandon. Et j’ai l’impression  
de bien comprendre ces jeunes, de bien  
les accompagner, d’être plus utile. »

Monitrice éducatrice 
Corinne Martin exerce ce métier  
depuis 25 ans.

« Je m’occupe du groupe de mineurs non 
accompagnés, les jeunes migrants. Je les 
accompagne, les oriente et les aide à 
prendre leur autonomie, les scolariser ou 
trouver un apprentissage. C’est aussi un 
accompagnement sur la culture française : 
leurs droits et leurs devoirs. L’urgence pour 
eux, c’est l’autonomie et cela va très vite car 
ils sont très demandeurs. Notre action est 
aussi de donner, un sourire, une parole, pour 
que ces jeunes puissent un jour avoir un 
déclic et comprendre qu’il peut y avoir un 
avenir meilleur. On marche à côté d’eux. »

Professionnelle aguerrie ou jeune 
professionnel en attente de qualification,  
les métiers de l’éducatif revêtent un intérêt 
évident notamment dans l’approche non 
exhaustive des richesses de cette profession. 
Les travailleurs sociaux peuvent exercer 
leurs missions en milieu ouvert ou en 
institution comme ici en foyer : quotidien, 
relationnel, conduite de projet, 
accompagnement personnalisé, soutien,  
et tant d’autres aspects enrichissent la 
personne aidée autant que le professionnel…

Accompagnateur social 
Sonny Hérault est employé depuis trois ans.
« J’accompagne les pré-adolescents au 
quotidien : les accompagne à l’école, les aide 
aux devoirs… et pour certains, je reprends 

TRAVAILLER EN 
PROTECTION 
DE L'ENFANCE
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E N V I E S

TERRE
DE TRAIL 

DANS L’ORNE, LE MASSIF D’ECOUVES ET BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE SONT CLASSÉS 
STATIONS DE TRAIL® (1). Deux lieux, deux univers 100% nature avec des parcours pour tous les niveaux  

mais aussi des services et outils dédiés aux sportifs qu’ils soient débutants ou aguerris. 
Photos : David Commenchal et Christophe Aubert

(1) Ce label national garantit un site 100 % dédié au trail, avec des parcours aménagés mais aussi des services et des outils 
pour tout public souhaitant pratiquer, apprendre, organiser des week-ends ou des stages.

Événements : Le 
Conseil départemental 
subventionne chaque 
année deux principaux 
Trails : celui d’Ecouves  
et celui de La Roche 
d'Oëtre. Ces deux  
événements comptabi-
lisent des points pour 
l'Ultra Trail du  
Mont-Blanc, l’épreuve 
phare, annulée cette 
année en raison de  
la pandémie.

800 000 
pratiquants 
en France 
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E nfilez vos chaussures, serrez vos 
lacets, réglez votre montre 
connectée et… respirez ! Direction 
la forêt d’Ecouves, aux portes 

d’Alençon. Ici, au milieu des chemins bien 
balisés, il n’est pas rare de croiser des 
traileurs, débutants ou habitués. Dans 
cette station labélisée en 2019, 7 parcours 
sont proposés aux coureurs selon leur 
niveau. Du vert (facile) au rouge (difficile) 
en passant par le bleu (intermédiaire), ils 
combinent découverte de la forêt, ses 
lisières, ses crêtes rocailleuses et paysages 
à couper le souffle donnant sur la plaine et 
le bocage normand. Les adhérents du Club 
de l’ARC, Alençon Running Club, créé 
il y a plus d'un an, aiment s’y entraîner,  
en solo ou en groupe. Avec une envie 
(secrète) de suivre les pas de Blandine 
L’Hirondel, championne du monde de 
trail, elle aussi licenciée à l’ARC.

Face à soi-même
Parmi eux, il y a Romaric Larue, 20 ans, 
diplômé d’une licence en STAPS (Sciences 
et techniques des activités physiques et 
sportives). Il pratique la course depuis tout 
petit. En salle, sur piste, sur route. Il teste 
le trail, y prend goût et ne regrette pas. 
« On est dans la nature, face à soi-même. 
On peut allier le plaisir et la performance. 
Ce sport est ouvert à tous. Il est important 
de commencer à son rythme. »  
Et pour se lancer, rien de tel que le 
territoire ornais. Hormis les deux stations 
de trail classées, le Département recèle 
d’autres « spots » pour pratiquer cette 
discipline : la Suisse Normande ou encore 
les Alpes Mancelles, pour ne citer  
que ces deux lieux.

BAGNOLES DE L'ORNE BAGNOLES DE L'ORNE 
NORMANDIE :  NORMANDIE :  
12 PARCOURS PROPOSÉS  12 PARCOURS PROPOSÉS  
AUX TRAILEURS AUX TRAILEURS 
Classée Station de TrailClassée Station de Trail®®, depuis 2019, , depuis 2019, 
Bagnoles de l’Orne Normandie est un terrain Bagnoles de l’Orne Normandie est un terrain 
de jeu idéal pour les adeptes de la discipline. de jeu idéal pour les adeptes de la discipline. 
Les coureurs peuvent s’aventurer  Les coureurs peuvent s’aventurer  
en forêt des Andaines, traverser ses cours en forêt des Andaines, traverser ses cours 
d’eau, son bocage ou ses chemins creux. d’eau, son bocage ou ses chemins creux. 
Avec 250 kilomètres de chemins répartis Avec 250 kilomètres de chemins répartis 
en 12 parcours balisés, les coureurs ont  en 12 parcours balisés, les coureurs ont  
le choix. 4 parcours verts, 4 bleus, 3 rouges le choix. 4 parcours verts, 4 bleus, 3 rouges 
et 1 noir (très difficile). Aussi, tout au long et 1 noir (très difficile). Aussi, tout au long 
de l’année, la Station de Trailde l’année, la Station de Trail®® propose des  propose des 
courses trail, des stages de tous niveaux courses trail, des stages de tous niveaux 
encadrés par des coachs spécialisés, des encadrés par des coachs spécialisés, des 
séjours trail... Pour démarrer en douceur et séjours trail... Pour démarrer en douceur et 
pour suivre sa progression, une application pour suivre sa progression, une application 
Stations de TrailStations de Trail®® a été développée pour  a été développée pour 
accompagner les coureurs lors de leurs accompagner les coureurs lors de leurs 
sorties. Elle fonctionne comme un GPS. sorties. Elle fonctionne comme un GPS. 
Aucune excuse pour ne pas vous y mettre !Aucune excuse pour ne pas vous y mettre ! EN VIDÉO sur Orne.fr 

Romaric Larue livre ses conseils pour se lancer dans le trail

35
Stations 
de Trail® 
en France 
dont 
2 labélisées 
dans l’Orne 

+ D’INFOS 
www.stationdetrail.com
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CIRIER DEPUIS 1643, la Maison Trudon s’est inspirée des objets 
des cabinets de curiosité du siècle des Lumières pour concevoir « l’ŒUF ». 

NOIR ET BLANC
il présente des textures mates et douces, grâce à la 

céramique non émaillée, et au bois peint satiné. À la fois 
moderne et minimaliste, il épouse des lignes épurées pour 
parfumer l’intérieur autrement. Comment ? En versant le 
contenu de la bouteille dans l’œuf, à l’aide d’un entonnoir. 

On place alors les bâtonnets dans le diffuseur. Il ne reste plus 
qu’à attendre quelques heures pour humer l’une des trois 

senteurs proposées : « Ernesto », « Abd El Kader » ou 
« Cyrnos », des « best-seller » de la maison. 

LANCÉ LE 1er MAI 2020
l’Œuf de la Maison Trudon n’est pas 

seulement décoratif. Il devient olfactif. 
S’inspirant des célèbres Œufs de Fabergé, 
du surréalisme marqué par Magritte ou de 

l’œuf que l’on mange, Dimitri Smilenko, 
dessinateur et créateur de l’objet, évoque 

la nature sans chercher à la reproduire.

ENTREPRISE INSCRITE 
AU CATALOGUE DU 

PATRIMOINE VIVANT
la Maison Trudon, installée tout près de 

Mortagne-au-Perche, compte 45 salariés.  
Son chiffre d’affaires s’élève à 13 millions 

d’euros. Chaque année, elle fabrique  
700 000 bougies parfumées, 
toutes marques confondues. 

UN OBJET DE LUXE QUI RENTRE 
DANS L’HISTOIRE DE CETTE 

MAISON NÉE EN 1643
au seuil du règne de Louis XIV. Au cours du XVIIe siècle, 
elle devient Manufacture Royale de Cire et fournisseur 

attitré de la Cour de France et de Napoléon Ier.  
Au XXe siècle, les cierges Trudon éclairent  

les églises du pays ; son savoir-faire rayonne de 
l’exposition universelle de 1889 jusqu’aux plateaux de 

cinéma. En 2006, la réalisatrice Sophia Coppola fait 
appel au cirier pour le tournage de son film  

Marie-Antoinette. Un retour aux sources et une belle 
opportunité pour la Maison Trudon de se relancer.

L’ŒUF
MAISON TRUDON  

>  SAINT-LANGIS-LÈS-MORTAGNE 
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25
SORTIES 

CHAMPIGNONS
Dénichez cèpes, girolles et trompettes de la mort 

grâce aux conseils d'un expert de la cueillette.

LA RECETTE DU TOP 
CHEF DAVID GALLIENNE 
Le chef étoilé ornais vous dévoile les secrets de son 
célèbre rosier de pomme sans sucre ajouté. 

31

SAISON CULTURELLE 
Les rendez-vous culturels à ne pas manquer cette année ! 

UN PARC 
LUDIQUE AU 

CHÂTEAU 
Ouvert depuis décembre 

2019, le parc Simone-Veil 
à Alençon ouvre le Château 

des Ducs sur la ville et 
constitue un trait d’union 
entre le passé, le présent 

et l’avenir. 

24
ENVIES

L ' O R N E  C Ô T É  D É T E N T E
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Un parc urbain à l’intérieur 
du château des Ducs
ALENÇON - Offrir un nouvel espace de promenade aux habitants et aux 
touristes : c’est la volonté de la Ville d’Alençon qui a ouvert un parc urbain 
dans les anciennes cours de la prison du château des Ducs. Dix mois  
de travaux ont été nécessaires pour réaliser ce nouvel aménagement  
qui a coûté 1,3 M€.  
Propriétaire des lieux depuis 2018, la Ville a fait le choix d’un aménagement 
moderne. Ce parc, qui porte le nom de Simone-Veil, est accessible par deux 
entrées (rue du Château et du côté du parc des Promenades grâce à une 
passerelle enjambant la Briante); il permet de relier le cœur de ville au 
quartier Saint-Léonard en empruntant des cheminements doux. 
Depuis fin décembre, le public a pris possession des lieux et peut passer 
aisément de la Grand’cour et sa majestueuse entrée, aux espaces de loisirs 
et de détente en passant par la cour ludique, ses jeux originaux et le 
toboggan partant du sommet de la tour de guet. Les nouveaux matériaux 
utilisés, notamment l’acier Corten pour réaliser les portes monumentales de 
l’entrée et ornements de la tour de guet soulignent la nouvelle vocation du 
lieu et son ouverture sur l’avenir. Ce site pourra accueillir ponctuellement  
des spectacles puisqu’il est possible d’installer des gradins et une scène.
Le Département a participé aux travaux à hauteur de 100 000 €.
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                                                02  33  28  88  71
       www.ornetourisme.com

  IDÉES  TOURISME 61
Pour vous, vos proches, vos amis, 

pourquoi ne pas vivre l’expérience d’un 
week-end dans l’Orne en Normandie ?

Parc animalier 
d’Ecouves : vers 
une fréquentation 
record
« FRÉQUENTATION EN HAUSSE EN DÉPIT 
DU COVID-19, LE LODGE COMPLET TOUT 
L’ÉTÉ », commente Vincent Chauvin, directeur  
du Parc animalier d’Ecouves qui espère atteindre  
les 40 000 visiteurs en fin de saison, fixée au 
31 décembre 2020. De nombreux projets vont 
sortir de terre pour 2021 : nouvelles aires de jeux, 
point de restauration sans oublier l’arrivée des 
marmottes ou encore des bisons d’Europe.

+ D’INFOS
Le Bouillon - www.parc-animalierecouves.com

Pour cueillir les bons champignons,  
suivez le guide !
À L’AUTOMNE, L’OFFICE DE TOURISME DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE VOUS 
PROPOSE DES SORTIES NATURE POUR VOUS INITIER À LA MYCOLOGIE EN FAMILLE !  
Votre guide, un expert, vous explique comment les champignons s’épanouissent entre mousse, fougères  
et souches d’arbres. Il vous livre également quelques astuces et secrets pour dénicher cèpes, girolles et autres 
trompettes de la mort.  
À ses côtés, vous comprendrez que la cueillette est une science. Forme, couleur, odeur : il faut en effet savoir 
identifier les espèces amies et comestibles, et veiller à écarter de son panier les champignons dangereux.  
Une connaissance nécessaire pour profiter pleinement des saveurs de la forêt des Andaines. 
Si vous souhaitez prolonger votre cueillette en forêt et cuisiner les champignons, plusieurs hôteliers de Bagnoles 
proposent des journées et des « week-ends champignons ». Comme l’hôtel-restaurant Ô Gayot ou encore le 
Manoir du Lys avec le chef étoilé Franck Quinton. 

+ D’INFOS
www.bagnolesdelorne.com
Dès 10 ans. Départ de l’Office de Tourisme. Durée : 2h30-3h. Prévoir de bonnes chaussures de marche et une bouteille d'eau. 
Prochaine sortie : le 9 octobre 2020 de 15h à 18h. Inscription avant 11h30 (de 4 à 8 pers.)
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En biplan !
ÀÀ partir de 12 ans, montez à bord d’un magnifique  partir de 12 ans, montez à bord d’un magnifique 
biplan Kiebitz pour découvrir la Normandie  biplan Kiebitz pour découvrir la Normandie  
et l’Orne, vues du ciel. Selon vos centres d’intérêts, et l’Orne, vues du ciel. Selon vos centres d’intérêts, 
plusieurs thèmes sont proposés par le pilote. plusieurs thèmes sont proposés par le pilote. 
L’architecture avec les châteaux de l’Orne, l’histoire L’architecture avec les châteaux de l’Orne, l’histoire 
en survolant le champ de bataille de la poche  en survolant le champ de bataille de la poche  
de Falaise Chambois, ou bien la nature en de Falaise Chambois, ou bien la nature en 
remontant la vallée de l’Orne vers la Suisse remontant la vallée de l’Orne vers la Suisse 
normande. Une véritable aventure avec  normande. Une véritable aventure avec  
un côté rétro !un côté rétro !

RENSEIGNEMENTS  06 68 92 49 79
Facebook : La Normandie en Biplan
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Agent d’un jour au Haras  Agent d’un jour au Haras  
national du Pinnational du Pin
Pendant une matinée, entrez en immersion  Pendant une matinée, entrez en immersion  
dans le monde équin et partagez le quotidien  dans le monde équin et partagez le quotidien  
d’un agent du Haras du Pin. Vivez au plus près d’un agent du Haras du Pin. Vivez au plus près 
votre passion en prenant soin des superbes chevaux votre passion en prenant soin des superbes chevaux 
du Haras tout en découvrant leur travail. Attelée, en du Haras tout en découvrant leur travail. Attelée, en 
liberté ou bien montée (pour les titulaires de la liberté ou bien montée (pour les titulaires de la 
licence FFE), la plus belle conquête de l’homme licence FFE), la plus belle conquête de l’homme 
n’aura plus de secret pour vous.n’aura plus de secret pour vous.

RENSEIGNEMENTS  02 33 36 68 68
www.haras-national-du-pin.com 
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Le château des Feugerets
Jusqu’à fin octobre, un nouveau château ouvre  Jusqu’à fin octobre, un nouveau château ouvre  
à la visite dans le Perche. Ancien fief du gouverneur à la visite dans le Perche. Ancien fief du gouverneur 
de Bellême avec ses riches et sobres façades du de Bellême avec ses riches et sobres façades du 
XVIIXVIIèè, cette demeure seigneuriale se découvre lors  , cette demeure seigneuriale se découvre lors  
de visites guidées de ses salons et de l’appartement  de visites guidées de ses salons et de l’appartement  
de la marquise des Feugerets. On aime le charme de la marquise des Feugerets. On aime le charme 
authentique de ces grands domaines.authentique de ces grands domaines.

RENSEIGNEMENTS  06 88 44 89 10 
www.chateau-des-feugerets.fr
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Offrir de nouvelles opportunités de rêver, de rire, de réfléchir, 
après des mois bien difficiles : c’est tout l’objet de la 4e saison 
de RezzO 61. Cette nouvelle programmation, tout public et 
pluridisciplinaire, vous donne rendez-vous, d’octobre à juillet, 
avec environ 25 représentations de spectacles (théâtre 
classique et contemporain, musique classique, jazz, musique 
du monde, cirque, marionnettes, théâtre d’objets, etc.). 
Une nouvelle saison qui fait aussi le choix de la proximité et de 
l’accessibilité de la culture à tous puisqu’elle vous invite dans 
une quinzaine de communes ornaises. Sans oublier que 
RezzO 61 c’est aussi une saison Jeune Public en milieu 
scolaire, avec plus de 70 représentations de 10 spectacles à 
destination des écoles (maternelles à primaires) du territoire, 
sur le temps scolaire.

REZZO 61 :
LA CULTURE PARTOUT,
POUR TOUS
saison 2020-2021
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WANTED
Ce western moderne est 
entièrement mimé et bruité  
par deux interprètes de Bruital 
Compagnie. Il est la voix, elle 
est le corps… À eux deux ils 
jouent tous les personnages du 
Far West : du shérif orgueilleux 
au bandit sanguinaire en 
passant par le banquier, le 
prisonnier et la femme fatale. 
Mercredi 9 décembre, 20h30, 
Le Mêle-sur-Sarthe   
salle Daniel-Rouault.  
Tarifs : 3,5 à 10€ 
Jeudi 10 décembre, 20h30, 
La Ferté-Macé   
salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 6 à 10€

LE PRINTEMPS DE LA CHANSON. 
Louis Chedid, Pomme, Cali, les Wampas, Anne Sylvestre, 
Debout sur le zinc… Le festival accueillera, du 14 mars  
au 3 avril 2021, une vingtaine d’artistes (têtes d’affiches 
et découvertes) autour de la chanson francophone, dans 
une quinzaine de villes (Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, 
Longny-les-Villages…).
Programme complet du festival disponible  
en janvier sur culture.orne.fr
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SPECTACLES
3 octobre
BAGNOLES-DE-L’ORNE 
(Centre d’Animation)
« Tannhaüser » de Wagner –
Rediffusion en direct de 
l’ouverture de saison de 
l’Opéra de Rouen et de l’ORN
Tél. 02 33 37 85 66

L’AIGLE
(Salle de Verdun)
Georges & Georges – Un bijou 
de drôlerie, de quiproquos et 
de coups de théâtre
Tél. 02 33 84 44 40

5 et 6 octobre
ALENÇON (Théâtre)
La Duchesse d’Amalfi – Un 
joyau de théâtre élisabéthain !
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

8 octobre
FLERS (Forum)
Faro-Faro – Danses inspirées de 
la rue par le chorégraphe Massidi 
Adiatou, maintes fois primé.
Tél. 02 33 64 21 21  SN61

13 octobre
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Silence on tourne ! – Hip Hop 
avec les virtuoses du 
Pokemon Crew !
Tél. 02 33 85 49 60 SN61

14 et 15 octobre
ALENÇON (Théâtre)
Je suis une fille sans 
histoire – De et par Alice 
Zéniter dans son nouveau 
spectacle en forme de 
« conférence »
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Au petit bal perdu – Spectacle 
musical avec Guillaume Nocture, 
d’après les chansons de Bourvil
Tél. 02 33 85 23 00

29 octobre
NOCÉ (Maison du Parc)
Lune de Brume – Trois 
légendes percheronnes  
à frémir ainsi que des 
énigmes/devinettes
Tél. 02 33 25 70 10

30 octobre
LA FERTÉ-MACÉ 
(Salle Gérard Philipe)
Du savon dans les yeux –
Spectacle organisé par les 
Trottoirs Mouillés avec  
la Cie Ritquiqui
Tél. 02 33 37 10 97

3 et 4 novembre
ALENÇON (Théâtre)
Feuferouïte – La Cie La 
Magouille nous transporte 
dans l’intimité de situations 
délicates autour des corps 
vieillissants
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

6 novembre
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Feuferouïte – Théâtre et 
marionnettes par la Cie  
La Magouille
Tél. 02 33 39 69 00

7 novembre
L’AIGLE (Salle de Verdun)
Bien entourée – Isabelle 
Vitari, one woman show
Tél. 02 33 84 44 40

12 novembre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Casino)
Anne Roumanoff : Tout va 
bien ! – Organisé par le 
festival des Andain’ries
Tél. 02 33 37 84 00

14 novembre
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Rouge – Niels Arestrup dans 
la peau du peintre Rothko, 
génie misanthrope, dans une 
pièce de John Logan
Tél. 02 33 39 69 00

16 et 17 novembre
ALENÇON (Théâtre)
D’autres mondes – Frédéric 
Sonntag nous propulse dans 
de subtils labyrinthes où les 
époques, les espaces et les 
genres se croisent avec délice
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

17 et 18 novembre
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)–17.11
FLERS (Forum)–18.11
Callisto et Arcas – D’après 
Les Métamorphoses d’Ovide.  
Un théâtre pop et acidulé.
Tél. 02 33 85 49 60/ 
02 33 64 21 21 SN61

19 et 20 novembre
ALENÇON (Théâtre)
Une Maison de Poupée –
Thriller psychologique 
décapant librement adapté 
de la pièce d’Henrik Ibsen
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

20 novembre
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Le Show Qui must go on –
Spectacle musical et 
humoristique avec Guillaume 
Nocture et Xavier Vilsek
Tél. 02 33 85 23 00

21 et 22 novembre
SAINTE-HONORINE-LA-
CHARDONNE (La Boderie)
Maria et Marie – Spectacle-
enquête de Christophe Martin
Tél. 02 33 65 90 46

27 novembre
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Féminines – L’histoire de la 
première équipe de football 
féminin en France
Tél. 02 33 39 69 00

1er décembre
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Le grand Sot – La danseuse 
et chorégraphe hip-hop 
Marion Motin nous embarque 
dans un thriller en pleine mer
Tél. 02 33 39 69 00

3 décembre
ALENÇON (Théâtre) 
Welcome – Théâtre, danse, 
mime, chant et vidéo… un 
spectacle flamboyant pour six 
interprètes bien vivants !
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

5 décembre
ARGENTAN (Quai des Arts)
La nuit du cerf – Une nouvelle 
création du Cirque Le Roux
Tél. 02 33 39 69 00

MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Déjeuner en l’air – De et avec 
Daniel Auteuil dans un 
spectacle musical inédit conçu 
autour du poète Jean-Paul 
Toulet mais pas que …
Tél. 02 33 85 49 60 SN61

5 et 6 décembre
SAINTE-HONO-
RINE-LA-CHARDONNE 
(La Boderie)
Pinocchio – Théâtre 
Carlo Collodi
Tél. 03 33 65 90 46

10 décembre
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Comment épouser un 
milliardaire – One woman 
show économique. Drôle, 
engagé, social et politique !
Tél. 02 33 39 69 00

11 décembre
FLERS (Forum)
Ensemble chorégraphique  
du Conservatoire de  
Paris –Danse néoclassique  
et contemporaine et créations 
commandées à des 
chorégraphes actuels
Tél. 02 33 64 21 21 SN61

15 décembre
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Les Naufragés – Mausolée 
théâtral pour les sans-abris, 
d’après le roman de  
Patrick Declerck
Tél. 02 33 39 69 00

15 et 16 décembre
ALENÇON (Théâtre)
Les Fables ou le jeu de 
l’illusion – Théâtre-féérie 
musicale d’après Jean  
de La Fontaine
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

17 décembre
FLERS (Forum)
Écho – Poème visuel pour 
cinq interprètes qui conjugue 
danse et projections d’images
Tél. 02 33 64 21 21 SN61

20 décembre
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
La Bajon – One-Woman-
Show pour un grand moment 
d’humour ! 
Tél. 02 33 85 49 60 SN61

CONCERTS
4 octobre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Église Ste-Madeleine)
Concert d'orgue et trompette 
par Alain Bouvet
Tél. 02 33 38 27 09

10 octobre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Centre d'animation)
Kobiz Project – Musique 
Klezmer et airs traditionnels 
d’Europe de l’Est
Tél. 02 33 37 85 66

ST-GEORGES-DES-
GROSEILLERS
(Salle H. Malherbe)
Jazz dans les Prés – Ndeye 
Mboup : un bijou de  
poésie blues
Tél. 02 31 21 05 62

VIMOUTIERS 
(Église Notre-Dame)
Concert d’orgue avec le Trio 
Orpheus
Tél. 02 33 67 49 42

11 octobre
LE BOURG-ST-LÉONARD 
(Église Saint-Gilles)
Concert harpe et flûte par 
Stéphanie Chatet et Pauline 
Griffiths
Tél. 02 33 67 73 78

Jusqu’au 1.11 - Joël Person, 
sous le ventre d’un cheval 
emballé : une trentaine 
d’œuvres de ce dessinateur 
contemporain
4.10 - Concours national  
de l'âne normand
11 et 18.10 - Courses 
hippiques 

17.10 au 1.11 (sauf 31.10) 
- Spectacle d’Halloween à 
15h, du mercredi au dimanche
31.10 - Soirée Halloween
12 et 13.12 - Marché de Noël 
12 et 13.12, 20 au 22.12, 
26 au 29.12, 2.01 - 
Spectacle de Noël à 15h

HARAS NATIONAL DU PIN
Tél. 02 33 36 68 68 - www.haras-national-du-pin.com
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23 octobre
FLERS (Forum)
Les Frangines – Duo 
acoustique guitare-voix
Tél. 02 33 98 42 22

6 novembre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Centre d'animation)
Lost Weekend – Rock anglais 
et américain des années  
1960 à 2010
Tél. 02 33 37 85 66

7 novembre
STE-HONORINE- 
LA-CHARDONNE 
(Salle des fêtes)
Jazz dans les Prés – Géraldine 
Laurent, saxophoniste
Tél. 02 31 21 05 62

10 novembre
ARGENTAN (Quai des Arts) 
Pomme – Une auteure-
compositrice-interprète aussi 
rare que précieuse dans le 
paysage musical français
Tél. 02 33 39 69 00

14 novembre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Centre d'Animation)
Trio Casadesus-Enhco –  
Du grand répertoire classique 
aux standards du jazz
Tél. 02 33 37 85 66

20 novembre
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Paul Personne – Le plus 
célèbre des bluesmen français
Tél. 02 33 39 69 00

22 novembre
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
L'Harmonie fait son flashback
Tél. 02 33 85 23 00

25 novembre
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Schubert in love – Un étonnant 
voyage exploratoire en forme 
d’hommage avec Rosemary 
Standley et l’Ensemble 
Contraste
Tél. 02 33 85 49 60 SN61

28 novembre
MÉNIL-GONDOUIN
(Église)
Hermine Horiot  –  
Violoncelle solo
Tél. 02 33 35 86 55

18 décembre
PUTANGES-PONT-
ÉCREPIN 
(Salle Jean Féron)
Concert pour enfants de l'ORN
Tél. 02 33 35 86 57

EXPOS
8 octobre au 17 janvier
ALENÇON
(Hôtel du Département)
Rétrospective des œuvres du 
peintre Tardivo
Tél. 02 33 81 60 00

15 octobre au 3 janvier
Archives Départementales
C'est le chantier ! Églises 
restaurées 2015-2020 – 
Photographies de David 
Commenchal
Tél. 02 33 81 23 00

Jusqu’au 3 janvier                
Musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle
Jardins intérieurs – Artiste 
du sensible, Marjolaine 
Salvador-Morel explore 
l’univers du végétal et 
le cycle de la vie à travers 
ses sculptures en nylon
17.10 - En faire corps - 
Performance par Maxime 
Aubert, danseur et 
chorégraphe 
Tél. 02 33 32 40 07 

LES BAINS-DOUCHES
Jusqu’au 25 octobre
Mathilde Ganancia, 
« Onces-sur-Joult » et Florent 
Dubois, « Morale du joujou »
7 nov. au 20 décembre
Chloé Quenum, « Overseas » et 
Stéphane Vigny
Tél. 02 33 29 48 51

ARGENTAN
(Maison des Dentelles)
Jusqu’au 15 novembre
Ne pas piétiner : Espace naturel 
au repos ! – Œuvres en fil de 
laiton ou d’acier d’Armel 
Barraud
6 oct. au 15 novembre
Dentelles 3D – Sculptures en 
filaments de bioplastique de 
Violaine Sausset
Tél. 02 33 67 50 78

(Office de Tourisme)
5 au 31 octobre
Sculpture végétale – Chris 
Patel métamorphose la fibre 
naturelle en œuvres d’art
4 au 30 novembre
Entre ciel et terre – Œuvres de 
Coco Eugène-Lacroix
11 déc. au 31 janvier
Au pays des lacs – Dessins et 
aquarelles de Didier Avenel
Tél. 02 33 67 12 48

BRETONCELLES 
(Espace Abbé Fret)
10 au 31 octobre
Photos d’Ingrid Guichard – Le 
Perche, vu sous un angle Macro
7 au 28 novembre
Le Père et l'Arbre – Peintures 
de Suzanne Tellier
5 au 26 décembre
Photographies de Sabine 
Gazza
Tél. 02 37 37 25 27

Jusqu’au 31 octobre
CARROUGES 
(Maison du Parc)
À la rencontre des premiers 
occupants du Géoparc 
Normandie-Maine–Objets du 
Paléolithique et du Néolithique
Tél. 02 33 81 13 33

Jusqu’au 22 nov.
FLERS 
Musée du château
Où sont les femmes ? De la 
représentation des femmes 
aux femmes artistes  
Œuvres des collections du 
musée, de prêts d’autres 
musées et de 3 femmes 
artistes d’aujourd’hui 
Tél. 02 33 64 66 49

LA FERTÉ-MACÉ
(Salle Rousseau)
24 oct. au 7 novembre
Casa del Arte – Collectif 
d’artistes, peintures et gravures
9 au 16 novembre
Exposition "La Guerre 
d'Algérie"
12 déc. au 2 janvier
La magie du fer – Sculptures  
de Morgan
Tél. 02 33 37 10 97

NOCÉ
(Maison du Parc)
Jusqu’au 31 décembre
Exposition : Architectures  
du Perche
Tél. 02 33 25 70 10

(Pocket Galerie)
Jusqu’au 25 octobre
Objets Tranchés – Enzo Mianes 
offre une nouvelle vie à des 
objets par le détournement, la 
récupération et la mise en scène
31 oct. au 27 décembre
Les livres et tirages de tête–
Invitation à France PhotoBook
lechampdesimpossibles.com

Jusqu’au 20 décembre
SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE 
(Prieuré Sainte-Gauburge)
Quand le ciel se penche sur la 
terre – L’histoire du Prieuré de 
Sainte-Gauburge
Tél. 02 33 73 48 06

SAINT-PHILBERT-SUR-
ORNE (Espace Galerie)
Jusqu’au 11 octobre
Empathies – Art et Écriture de 
l'association Écrivains en 
Suisse Normande
21 au 31 octobre
Éléments et textures –
Peintures de l’Atelier 
Vogaquarelle
Tél. 02 31 59 13 13

2.10 : Gliz
(Découverte)
8.10 : San Salvador 
(Découverte)
22.10 : Huit Nuits 
(After-Work)
5.11 : Mickle Muckle 
(After-Work)
6.11 : Ryon
(Découverte)
24.11 : Le Ballet Urbain 
(Jeune Public)

26.11 : Superdownhome 
(Découverte)
1.12 : Conférence-concert 
« Le jazz au féminin »
10.12 : Les Mégots 
(After-Work)
11.12 : Ropoporose
« Dark Star »
(Ciné-concert)
17.12 : Samba de la Muerte 
(After-Work)
18.12 : Chapelier fou

LA LUCIOLE ALENÇON 
Tél. 02 33 32 83 33 – www.laluciole.org

JAZZ EN OUCHE 
17 au 22 novembre
Tél. 02 33 84 44 40 - ville-laigle.fr

17.11 : L’Aigle - Greg Zlap, 
rock-harmonica
18.11 : St-Evroult-ND-
du-Bois - Swing Vandals, 
swing méditerranéen
19.11 : St-Michel-
Thubeuf - 3 Kings, blues
20.11 : L’Aigle - 
Sanseverino, hommage à 
François Béranger
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21.11 : L’Aigle - 
Conférence et concert de 
Night’s Cats, blues
21.11 : Verneuil/Avre - 
Émile Parisien Quartet, 
jazz cuivres
22.11 : L’Aigle - Master 
Class avec L’Eagle Mega 
Band & Pierre Bertrand 
Sextet
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RETROUVEZ D’AUTRES 
IDÉES DE SORTIES  
SUR L’APPLICATION  
« L’ORNE  
DANS MA POCHE »
ET SUR  
WWW.CULTURE.ORNE.FR

TOUROUVRE 
(Les Muséales)
Jusqu’au 15 novembre
Blwarg, une BD perchée 
dans le Perche 
Tél. 02 33 25 55 55

FESTIVALS, 
SALONS, 
FOIRES
30 sept. au 11 octobre
SAINT-PHILBERT- 
SUR-ORNE  
(Pavillon Roche d'Oëtre)
La Roche en Livres – Organisé 
par les Écrivains de la Suisse 
Normande : rencontres, lectures, 
café philo, ateliers, spectacle 
Exposik poésie-accordéon…
Tél. 02 14 12 56 50

8 au 11 octobre
DOMFRONT
(Espace Rocton)
Salon de Peinture
Tél. 02 33 38 56 66

25 octobre
BRETONCELLES 
(Salle des fêtes)
Salon du livre 

7 et 8 novembre
BELLÊME
Fête du livre
Tél. 02 33 83 84 46

28 novembre
LE MÊLE-SUR-SARTHE
Foire aux poulains percherons
Tél. 02 33 27 63 97

Sorties, 
conférences, 
ateliers
4 octobre
ARGENTAN
(Maison des Dentelles)
Démonstrations de dentellières
Tél. 02 33 67 50 78

10 octobre
ARGENTAN
(Maison des Dentelles)
Atelier "Initiation à la dentelle 
aux fuseaux" avec  
Patricia Gilbert 
Tél. 02 33 67 50 78

FLERS (Musée du château)
Découvrez la Micro –  
Folie de Flers
Tél. 02 33 64 66 49

10 et 11 octobre
SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE 
Écomusée du Perche 
Fête des plantes du Perche –  
Un choix riche et varié de 
pépiniéristes spécialisés, des 
artistes et artisans inspirés par 
les jardins, des conseils avisés, 
des idées dans un cadre 
enchanteur.
www.hortuspertica.com
Tél. 02 33 73 48 06

11 octobre
DOMFRONT (Camping)
Plantes en Fête
Tél. 02 33 38 56 66

16 octobre
SAINTE-HONORINE-LA-
CHARDONNE (La Boderie)
Six courts-métrages - Cinéma/
littérature de François 
Eisenbarth
Tél. 02 33 65 90 46

4 novembre
FLERS (Forum)
Autour des femmes peintes –  
Conférence par Annick Polin
Tél. 02 33 66 44 25

5 novembre
FLERS (Forum)
Rencontre avec Lily 
Luciole – Organisée  
par les Amis du musée
Tél. 02 33 66 44 25

7 novembre
ARGENTAN 
(Maison des Dentelles)
Atelier "Initiation à la dentelle 
aux fuseaux" avec Patricia 
Gilbert
Tél. 02 33 67 50 78

MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Salle des fêtes)
Le beau tappis de Monsieur 
d’Anjou – Conférence de 
Claudine Supiot-Legot sur la 
tapisserie de l’Apocalypse
Tél. 02 33 25 02 91

8 novembre
ARGENTAN (Maison  
des Dentelles)
Démonstrations de dentellières
Tél. 02 33 67 50 78

19 novembre
FLERS (Forum)
La place des femmes dans 
l’histoire de l’art – Conférence 
par Alexandrine Deshayes
Tél. 02 33 66 44 25

21 novembre
FLERS (Musée du château)
Découvrez la Micro- 
Folie de Flers
Tél. 02 33 64 66 49

21 et 22 novembre
NOCÉ (Moulin Blanchard)
Atelier prises de vue du paysage 
naturel du Perche, animé par 
Grégoire Eloy
lechampdesimpossibles.com

27 novembre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Centre d'animation)
Conférence : Histoire et 
architecture du quartier 
Belle-Époque
Tél. 02 33 37 85 66

5 décembre
L’AIGLE (Salle de Verdun)
Exposition, jeux et observations 
du soleil avec Pays de L’Aigle 
Astronomie
Tél. 06 75 65 08 37

BOCAGE ORNAIS
6 déc. au 3 janvier
Villages Illuminés dans le 
Bocage®

21, 26 et 29 décembre
Circuit des villages illuminés en 
car sur réservation
villagesillumines.fr
Tél. 02 33 38 53 97

Nombreux autres rendez-vous 
pour fêter Noël dans l’Orne
Informations auprès des 
Offices de Tourisme

19 décembre
ARGENTAN (Musée F. 
Léger-A. Mare)
Visite Dare-Dare
Tél. 02 33 16 55 97

20 décembre
ARGENTAN (Musée F. 
Léger-A. Mare)
Visite commentée pour 
découvrir les collections et le 
parcours des deux artistes.  
Tél. 02 33 16 55 97

Jeune public
10 octobre
ALENÇON (Théâtre)
Le Cri des Minuscules – Le 
monde magique et insolite des 
insectes !Théâtre d’objets et 
d’ombres-jazz
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

11 octobre
L’AIGLE (Salle de Verdun)                
Les yeux de Taqqi – 
Marionnettes par la Cie 
Paname Pilotis, dès 4 ans
Tél. 02 33 84 44 40

14 octobre
FLERS (Forum) 
Josette – Théâtre d’objets qui 
fustige ces cases dans 
lesquelles on range si facilement 
les enfants à priori « différents »
Tél. 02 33 64 21 21 SN61

17 octobre
CARROUGES 
(Maison du Parc) 
Atelier autour de la Préhistoire et 
la vie au Néolithique, animé par 
l'Etinbulle
Tél. 02 33 81 13 33

RÂNES (Musée de la  
Préhistoire)
Au temps de la Préhistoire – 
Initiation à la taille de silex, à 
l’allumage de feu… 
Tél. 02 33 81 13 33

17 et 18 octobre
CARROUGES 
(Château) 
Monument jeux d'enfants
Tél. 02 33 27 20 32

29 octobre et 1er novembre
LE BOUILLON 
Halloween revient au Parc 
animalier d’Écouves 
Tél. 02 33 82 04 63

31 octobre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Centre d'animation)
Deux Secondes - Spectacle 
muet et burlesque par la Cie du 
Petit Monsieur, dans le cadre de 
la Ville aux Enfants 
Tél. 02 33 37 85 66

31 octobre et 1er novembre
BAGNOLES-DE-L'ORNE 
La Ville aux Enfants – 
Animations culturelles, 
sportives, ludiques et « 
terrifiantes »…
Tél. 02 33 37 85 66

3 novembre
ARGENTAN (Quai des Arts)                  
Ciné Beat-Box – Un 
ciné-concert bourré d’humour 
Tél. 02 33 39 69 00

4 novembre
FLERS (Forum) 
L’Orang-Outang bleue – Entre 
stand-up et clownerie, un 
seul.e en scène comique 
Tél. 02 33 64 21 21 SN61

25 novembre
ALENÇON (Théâtre) 
LiLeLaLoLu – Les tout-petits 
sont invités à explorer notre 
rapport aux livres et aux 
mondes imaginaires qu’ils 
permettent 
Tél. 02 33 29 16 96 SN61

12 décembre
L’AIGLE (Salle de Verdun)                      
Les petits secrets de Mammy 
Poppins – Spectacle musical  
et fantastique
Tél. 02 33 84 44 40

19 et 20 décembre
CARROUGES (Château) 
A pas contés avec la Belle  
et la Bête
Tél. 02 33 27 20 32

sport
11 octobre 
DAMIGNY 
Les Elles de l'Orne – Course-
marche organisée dans le cadre 
de Octobre rose 
Tél. 02 33 81 60 00 

24 et 25 octobre
AUNAY-LES-BOIS (Circuit 
international) 
Karting : Championnat de 
France Junior et Finale du 
Challenge normand 
Tél. 02 33 36 88 10

25 octobre
ARGENTAN
Les 10 km d’Argentan
Tél. 07 69 80 56 76

FLERS 
46e Flers – Cerisy 
Tél. 06 27 84 37 68

En raison de la situation sanitaire, nous vous conseillons de contacter les organisateurs avant de vous 
déplacer pour vérifier la tenue de l’événement et de respecter les gestes barrières recommandés.
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LIVRES/DVD

Clandestinité : 
la Résistance 
dans le 
département 
de l'Orne   
André Mazeline 

L’ouvrage d’André Mazeline, dernier 
chef départemental des Forces 
françaises de l’intérieur de l’Orne, 
avant la Libération, évoque l’action 
résistante dans notre département. 
Celui que l’on appelle « Marsouin » 
dans la clandestinité, dresse un bilan 
des actions menées dans l'Orne 
avant le Débarquement. André 
Mazeline raconte son vécu dans ces 
pages, une vision à la première 
personne qui nous fait rentrer 
immédiatement dans l’histoire 
comme si nous y étions. Une histoire 
qui doit rester gravée en chacun.  
Un très bel hommage aux hommes 
et aux femmes de la Résistance qui 
ont tant fait pour notre nation.

Editions Charles Corlet, 2020, 
182 pages, 17,50€

Janine 
Croûton ou 
l'illumination 
inattendue 
Marie-France 
de Monneron
Très vite après 
l’ouverture du 

roman, les aventures de Janine 
Croûton nous emballent. Une 
histoire sur fond d’abandon et de 
destin. À l’âge de 18 ans, Janine 
commence à voler de ses propres 
ailes et nous embarque dans ses 

aventures. Grâce à son compagnon 
canin Rosam, Janine voit plus loin et 
se penche sur elle-même et ses 
habitudes quotidiennes. Son chiot 
Rosam parle couramment le 
« wouafi », un langage dit des 
neurones et de l’âme qui vise à 
raviver les cœurs. Cet ouvrage est un 
petit bout de chemin vers soi, vers 
les autres, mais aussi vers l’amour. 
Un conte initiatique pour petits et 
grands. 

Editions Fernand Lanore, 2020, 
192 pages, 14€

Les premiers 
de corvée  
Pascal 
Devienne 
« L’idée est 
partie d’une 
blague », voilà 
comment 

caractériser le livre du maire de 
Damigny, Pascal Devienne, co-écrit 
avec Franck Boderau, journaliste et 
qui s’avère par ailleurs être son 
gendre. Cette fameuse blague, 
provient d’un repas de famille où 
Pascal Devienne racontait 
inlassablement de nombreuses 
anecdotes sur sa fonction atypique 
de maire qu’il a exercée pendant 
3 mandats. Ce livre est un retour 
d’expérience, sûrement la plus 
grande de sa vie d’après lui. 
Naviguez entre anecdotes 
bouleversantes et joyeuses, qui se 
sont succédé pendant plus de 
15 ans. En effet, qui peut se vanter 
d’avoir marié ses trois filles ? D’être 
père et maire en même temps. 

City Editions, 2020, 
240 pages, 17,90€ 

Impressions 
d'enfance 
(Alençon 
1940-1947)
Jean Le 
Cardinal
Alençon joue le 
rôle de cadre 
spatio-

temporel dans 
cet ouvrage, mais également le rôle 
de Madeleine de Proust pour Jean 
Le Cardinal, un enfant âgé de 82 
ans. Il nous raconte ses souvenirs 
d’enfance lorsqu’il habitait Alençon. 
Un récit sur fond d’insouciance 
pendant une période sombre de 
notre histoire. Fils d’une institutrice 
et d’un père parti à la guerre en 
1939, Jean Le Cardinal se rappelle 
quelques habitudes. Il passait des 
heures à écouter la radio dans ce 
qu’il appelle « le poste ». Il se 
souvient de ses colonies de 
vacances, de son oncle du Mans ou 
encore du catéchisme. Plongez dans 
la peau de ce petit bonhomme des 
années 40 en découvrant Alençon 
comme vous ne l’avez jamais lu.

Editions l’Etrave, 2020, 
152 pages, 15€ 

Des morts 
imparfaites,  
Anne Jourdan
La Normandie 
nous réserve 
encore bien des 
surprises, et 
plus 

particulièrement le Cotentin 
dans le dernier roman d’Anne 
Jourdan. Quelques amies nous 
embarquent dans leur week-end 
festif de la Pentecôte jusqu’à ce 
qu’un drame arrive. Après une folle 
baignade au mois de mai dans la 
Manche qui relève déjà du courage, 
le personnage principal envoie 
balader deux dragueurs sortis de 
nulle part. 
Il n’en fallait pas plus pour que ces 
derniers procèdent à un enlèvement. 
Tout le monde sait que les 
plaisanteries les meilleures sont les 
plus courtes, eh bien notre héroïne 
n’a pas franchement rigolé. Aucune 
de ses amies n’a eu l’idée d’en rire. 
Une mésaventure tragique qui 
commence dans une paisible station 
balnéaire pour connaître un 
dénouement improbable.

Editions Charles Corlet, 2019, 257 pages, 
14,90€

Les suppliciés 
de Domfront
Nadine 
Mousselet 
Ne rêvez-vous 
pas d’un thriller 
qui se déroule 
proche de chez 

vous ? La petite cité médiévale de 
Domfront est le théâtre de la 
dernière enquête de Nadine 
Mousselet. L’histoire commence un 
matin d’été, une jeune fille est 
retrouvée dans un état grave après 
avoir subi des tortures d’un autre 
temps. La suite nous dira si la jeune 
fille s’en est sortie… Trois enquêteurs 
sont rapidement mis sur le coup et 
nous emmènent dans la quête du 
déviant. Ce thriller permet de se 
plonger dans la période du 
Moyen-Âge et ses barbaries.  
Le roman de Nadine Mousselet  
met en scène bon nombre de ces 
moments tragiques.  

Editions Epona, 2020, 
303 pages, 12€

Excellence 
normande, 
parcours de 
100 Meilleurs 
ouvriers 
de France 
normands 

Didier Samson 
Ce livre compile les portraits de 
100 Meilleurs Ouvriers et 
14 Meilleurs Apprentis de 
Normandie. On y trouve 
57 professions. L’auteur, Didier 
Samson, est coiffeur à Flers et a reçu 
le titre de Meilleur Ouvrier de France. 
Ce recueil qui lui tenait à cœur, lui a 
demandé 6 ans de travail. Il voulait 
non seulement mettre en lumière les 
talents normands, mais également 
transmettre les valeurs des Meilleurs 
Ouvriers de France : don de soi, 
exigence, passion... la liste est 
longue. Pour incarner les portraits, 
Didier Samson a demandé à chaque 
ouvrier d’écrire un texte de quatre 
pages, qu’une correctrice a ensuite 
revu et réduit. Il était important 
qu’ils racontent eux-mêmes leur 
histoire, pour qu’elle soit au plus près 
de leurs sentiments. 

Editions Art-Culture-France, 2019, 
240 pages, 45€

Andaines, forêt magique  
Gérard Houdou 
 COUP DE CŒUR 

Gérard Houdou, journaliste et photo-
graphe, est un habitué des ouvrages 
autour de la nature. En effet, il en a déjà 
publié plusieurs sur les champignons et 
la pêche en rivière. Jean-Joseph 
Lelouvier est, quant à lui, un spécialiste 
du massif, si bien qu’il a découvert une 
trentaine d’arbres dans la région 
d’Andaines. Ces deux passionnés 

forment donc le duo parfait pour 
évoquer cette forêt qualifiée de magique. Entre légendes et lieux de 
culte, les deux acolytes nous plongent dans cette forêt comme si nous 
y étions. Allons-nous croiser des loups garous, des fées ou des 
sorcières ? L’ouvrage nous le dira. 

Editions de l’Etrave, 2019, 96 pages, 18€
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By David Gallienne
LE ROSIER DE POMME

INGRÉDIENTS 
4 pommes Karming
1 bouteille de cidre
1 bouteille de jus de pomme
100 g de beurre
1/2 gousse de vanille
1/4 litre de crème liquide
1 rouleau de pâte feuilleté
125 g crème crue fermière épaisse
100 g de sarrasin grillé "Kasha" 

Pour 4 personnes

  Dans une casserole, réduire de ¾ le cidre et le jus de pomme, puis 
monter au beurre et ajouter la vanille. 

  À l’aide d’une mandoline, tailler les pommes en fines tranches. Monter 
dans un cercle les roses et cuire dans le cidre et le jus de pomme réduit 
dans un four à 180°C pendant 12-15 minutes selon votre four.

  Cuire la pâte feuilletée entre 2 plaques. Détailler de fines  
Arlette et caraméliser au grill du four en badigeonnant de jus  
de cuisson des rosiers de pomme.

  Récupérer le jus de cuisson des pommes, crémer et laisser réduire 
jusqu’à obtention d’une sauce caramel.

  Monter la crème crue au batteur.
  Mixer la Kasha.
  Dresser harmonieusement le dessert.
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