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ÉDITORIAL

L’ I N V I T É

POIDS LOURD
DU JUDO

ENGAGEMENTS ET SOLIDARITÉS,
LES MOYENS DE FAIRE FACE

JOSEPH TERHEC

Christophe de Balorre

À 25 ans, face à Teddy Riner, le judoka a gagné
un combat décisif qui a permis de remporter les
derniers championnats de France par équipe en
octobre dernier.

Président du Conseil départemental de l’Orne

nouvelle feuille de route se nourrit d’engagements
ambitieux, avec un fort niveau d’investissement, et
de solidarités renforcées. Elle traduit, également,
notre volonté collective de rendre notre territoire
plus attractif, nos espaces de vie plus dynamiques.

Au cœur de cette crise sanitaire,
économique et sociale sans précédent,
de nombreux parcours de vie se
complexifient. Face aux difficultés rencontrées, le
Département continue de mobiliser d’importants
moyens, au plus près des réalités, des besoins et des
attentes de tous.

Aujourd’hui comme hier, le Conseil départemental
demeure l’incontournable compagnon de route des
Ornaises et des Ornais. Et c’est avec eux et pour eux
que nous tiendrons le cap !

Envie de compétition

« À 20 ans, j’ai choisi de rejoindre
l’Île-de-France et le Club de Sucy : il me
fallait une structure qui pouvait m’envoyer
sur des compétitions internationales
et me permettre d’avoir des séances
régulières avec un entraîneur. J’ai fait
le choix de préparer un double projet en
faisant une école de kiné. »

Tous mes vœux les plus chaleureux à chacun
d’entre vous.

Le budget 2021, que nous venons de voter, donne à
notre Département les moyens de faire face. Cette

Christophe de Balorre

L'IMAGE

Un pied dans l'Orne

« J’ai souvent des nouvelles de Tony Rouxel, le
président de l’AJ61, et de Michel Ménardon,
président du Comité de Judo de l’Orne, qui me
suivent de très près. Parrain du Judo Club de Radon,
récemment ouvert, j’essaie de venir voir
régulièrement les judokas du club. »

Un savoir-faire unique célébré
Le 16 novembre 2010 : le savoir-faire
de la dentelle au point d’Alençon
devient patrimoine culturel immatériel
de l’Unesco. Une reconnaissance qui a
demandé deux années de travail, de
concertation et d’échanges entre la
Ville d’Alençon, le Mobilier national, les
dentellières de l’Atelier national, le Centre
Régional de Culture Éthnologique et
Technique et les représentants de l’État.
Aujourd’hui, 7 dentellières confirmées
conservent et transmettent ce savoir-faire
d’excellence française au sein de l’Atelier
conservatoire national de dentelle et de
broderie d'Alençon, rattaché à l’Administration générale du Mobilier national.
Le Département et le musée des BeauxArts et de la Dentelle ont imaginé une
exposition pour célébrer cet anniversaire.
5 artistes contemporains, 4 femmes
artistes plasticiennes et 1 graffeur
associent leurs talents et apportent un
nouveau regard sur le point d’Alençon.
Date de lancement : le jeudi 4 mars 2021.
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Face à Teddy Riner

« En octobre dernier, j’ai réussi à bloquer Teddy
Riner sur le côté tactique, ce qui m'a permis de
gagner la rencontre, d’accéder à la demi-finale
et de gagner la finale avec l’équipe de Sucy
3 victoires à 2. Je m’entraîne avec Teddy Riner
tous les jours, mais c’était la première fois que je
me trouvais face à lui en compétition. Cela prouve
que je suis capable de tenir face aux meilleurs. »

Président du Conseil départemental de l’Orne

BIO

EXPRESS

1995

Naissance dans l'Orne

2016

Rejoint Sucy Judo

2018

Champion du monde
militaire -100 kg

Horizon Paris 2024

« Mon objectif est de m’entraîner pour les Jeux
olympiques de 2024. Avant, tous les ans il y aura les
championnats du monde et les championnats d’Europe.
Cela fait partie aussi de l’entraînement pour les JO. »

2019

Champion de France senior
2e division +100 kg

2020

Champion de France
par équipe +100 kg

© David Commenchal

À découvrir également,
"Dentelle d'Alençon, un jardin orné",
un superbe recueil de dentelles
et poèmes proposé par l'Association
La Dentelle au Point d'Alençon.

« J’ai commencé par le rugby. Je bougeais pas
mal. Vers 8-9 ans, mes parents m’ont inscrit au
club de Carrouges, pas loin de mon école. Les
premières compétitions se sont bien passées.
Ça m’a plu. J’ai ensuite rejoint l’AJ61 comme
benjamin pour faire de la compétition. »

© Mathieu Chouchane / Sucy Judo

C’est dans un contexte tout particulier
que s’ouvre cette nouvelle année. Déjà,
2021 s’inscrit dans les pas d’une
Histoire inédite, que va modeler, au fil
des jours, la pandémie de la Covid-19.

Besoin de bouger

JANVIER 2021
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SERIAL
SUCCESS

ARNAUD MALHERBE
> SAINT-MARD-DE-RENO
Si 2020 demeurera comme une « annus horribilis », elle aura, cependant, souri au réalisateur
et scénariste Arnaud Malherbe.
© Olivier Vigerie CANNESERIES

DOCTEUR
CHEVAL

« Presque, sourit-il. Nous avons en effet reçu, avec ma compagne Marion Festraëts, le Prix du meilleur scénario pour notre série
Moloch, récemment diffusée sur Arte, au festival international des séries de Cannes. Et puis j’ai pu réaliser mon premier
long-métrage Ogre, avec Samuel Jouy et Ana Girardot. Avec la crise sanitaire et le confinement, le projet a été contrarié. Mais
nous avons pu mener à son terme le tournage, et venons de terminer le montage. » La sortie de ce film « d’auteur fantastique »
est programmée au printemps prochain. « Ma passion pour mon premier métier, journaliste, m’a amené à raconter puis à filmer
mes propres histoires. Des récits, des séries et des films dont la puissance est d’émouvoir ou violenter le spectateur. » Entre
deux tournages et les esquisses de projets, Arnaud Malherbe retrouve le temps d’un week-end ou de vacances le Perche. « J’y ai
mes proches, mes amis. Mon attache à ce territoire est forte. »

ELSA GILBERT

> MARCHEMAISONS

DE L'ORNE
AUX
GRANDES
ÉCOLES

« Le cheval ressent les émotions, les humeurs des personnes.
C’est une éponge, explique Elsa Gilbert, psychomotricienne.
Il est aussi synonyme de calme, de vérité et de confiance. »
Au centre équestre de Montmirel, les chevaux accompagnent tous les publics et
se prêtent à différentes activités de médiation équine. « En 2011, avec mon mari,
nous avons quitté la région parisienne pour nous installer ici, afin d'y ouvrir notre
établissement. Nous y accueillons de jeunes enfants (dès 2 ans), des personnes
âgées (notamment de la maison de retraite de Coulonges-sur-Sarthe), des
personnes en situation de handicap (moteur, mental et sensoriel), d'autres en
difficulté sociale ou encore en souffrance psychologique, affective, corporelle ou
relationnelle. Certaines personnes viennent faire un travail personnel pour une
meilleure connaissance de soi, un mieux-être, d'autres une rééducation ou une
thérapie et certaines viennent pour pratiquer une équitation adaptée à leurs
compétences. » Reconnu pour ses pratiques et les bénéfices de ses soins par les
professionnels de santé, l’établissement est également labellisé « tourisme et
handicap » et a bénéficié de l’accompagnement du Département. Une marque
qui garantit « un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables
des personnes handicapées », et une reconnaissance rare pour un centre équestre
(seulement 5 structures distinguées en France). Il accueille les cavaliers sur
rendez-vous, sur ordonnance, le temps de quelques séances ou d’un séjour.

MÉLANIE LOISEAU
> ORNE

La création de l’association en juin dernier est partie d’un constat. « L’autocensure fait
toujours des ravages et les jeunes Ornais sont sous-représentés dans les filières sélectives, »
résume Mélanie Loiseau, co-présidente de l’association de l’Orne aux grandes écoles.

Plus d’informations : www.centreequestredemontmirel.fr

EN VIDÉO sur orne.fr
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© David Commenchal

© David Commenchal

Elsa Gilbert nous a ouvert les portes du centre équestre
de Montmirel le temps d'une séance d'équithérapie.

Avec Aurélien Demarthe, l’autre co-président, lui aussi en deuxième année au Collège universitaire de Sciences Po à Paris, ils
rassemblent une vingtaine d’étudiants ornais en prépa, école d’ingénieur et école de commerce pour intervenir dans les lycées
de l’Orne et donner des conférences à distance. Un atelier de préparation aux études supérieures est aussi mis en place dans
l’ancien lycée de Mélanie Loiseau, Jean Monnet à Mortagne-au-Perche.
« Il y a le manque d’information, d’accompagnement, l’éloignement géographique et les déterminismes sociaux. Il faut donner
confiance aux jeunes Ornais pour qu’ils osent la poursuite d’études ambitieuses. Il faut aussi créer des solidarités entre
étudiants ornais pour élargir leurs réseaux et pourquoi pas, oser entreprendre dans l’Orne ! »
@doge.orne orne@dtge.org

JANVIER 2021
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377 000 € pour sécuriser les routes

Le Conseil départemental aide les collectivités dans leurs aménagements routiers de
sécurité. Ces subventions, votées cet automne, vont financer 37 projets : sécurisation
d'arrêts d’autocars et abords des établissements scolaires, aménagements pour réduire
la vitesse des véhicules.

« Petites Villes de Demain » :
l'Orne ouvre la voie

En cette période particulière, le Département a octroyé 300 000 ¤ de crédits
supplémentaires pour le doublement du montant des bourses départementales 2020,
dont bénéficient plus de 3 000 familles ornaises. Ce soutien, ponctuel, est significatif :
il permet de réduire les coûts de scolarité pour plus d’un quart des collégiens du
département (26,62 � d’élèves boursiers).

Mélomane

Handicap : 910 000 € supplémentaires

Écoles de musique publiques ou associatives : plus de 185 000 ¤ d’aides ont été
accordées par le Département, cet automne, aux écoles de musique publiques
ou associatives.

Alloués par le Conseil départemental à l’ensemble des structures d’accueil et des
services d’accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap,
ces aides se répartissent ainsi : Aide personnalisée à l’autonomie (APA) à domicile
(250 000 ¤) et en établissement (60 000 ¤), accueil familial (20 000 ¤), frais de
séjour en établissement pour personnes âgées (340 000 ¤), frais de séjour en
établissement pour personnes en situation de handicap (240 000 ¤).

Un fonds de secours pour la culture

Dans le contexte difficile de crise sanitaire, le Conseil départemental crée un fonds
de secours culturel pour soutenir les acteurs culturels et l’emploi et maintient
des aides en dépit de l'annulation d'événements.

En 2020, le Département de l’Orne a consacré pas moins de 6 millions d’euros
pour faire face à la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19
et soutenir les personnes vulnérables et fragilisées.

Le Pont Catinat, entre
sécurité et patrimoine

300 000 € de plus pour le RSA

Ces crédits supplémentaires alloués par le Département, ont été dédiés à la mise
en œuvre de mesures spécifiques RSA au cœur de la crise sanitaire.

L’

Orne est le premier Département de France à engager un
partenariat avec la Banque des Territoires dans le cadre du
dispositif national « Petites Villes de Demain ». Dans le
cadre de ce programme de revitalisation des communes rurales,
lancé par le gouvernement, le Département se voit confier une
mission de conseil, d’instruction et de versement des crédits
d’ingénierie de la Banque des Territoires. Ces crédits vont
permettre de financer en partie des études stratégiques et
opérationnelles des villes ornaises lauréates.
En parallèle, lors d’un premier appel à projets lancé l’été dernier,
l’agence départementale d’ingénierie accompagnera deux
communes dans la définition de leur stratégie de redynamisation
de leur centre-bourg. Accroître l’attractivité des petites centralités
est depuis longtemps une priorité du Département.

Un Centre territorial de santé
ouvre à Bagnoles
© j.e. Rubio

COVID-19 : 6 MILLIONS D’EUROS MOBILISÉS

La voie verte sur les rails

Le Département double les bourses scolaires

L

a ligne ferroviaire Alençon - Pré-en-Pail-Saint-Samson Rives d’Andaine s’est reconvertie… en voie verte !
Ces 44 km de l’itinéraire, dont près de 27 km dans l’Orne et
17 km dans la Mayenne, s’inscrivent dans l’itinéraire touristique
de La Véloscénie reliant Paris et le Mont Saint-Michel.
Près de 3,8 millions d’euros ont été investis dans cette réalisation
d’envergure, fruit d’un partenariat entre les Départements
de l’Orne et de la Mayenne.

Un musée d'art religieux
numérique

© j.e. Rubio

❜

❜

E

ngagé contre la désertification médicale, le Département
poursuit le déploiement de ses centres territoriaux de
santé. Après Le Mêle-sur-Sarthe en juin, et des antennes à
Randonnai, Tourouvre, Bazoches-sur-Hoëne et Mortrée, celui de
Bagnoles de l’Orne Normandie a ouvert en novembre avec, à
venir, des antennes sur le bocage. À Rémalard-en-Perche, le
lancement est prévu dans le courant du premier semestre 2021.

❜

ACCOMPAGNER LES JEUNES
En signant une convention avec les Missions locales, devenues
« référent socio-professionnel RSA », le Département fait de la prise
en charge des publics Jeunes une priorité.

EN VUE Ils font l'actualité, innovent dans l’Orne
Philippe Van-Hoorne, nouveau chef de file des maires ornais. Accompagner, informer et soutenir les

L
É

difice classé construit en 1610 le pont Catinat, situé à
Mauves-sur-Huisne, a vu sa structure fragilisée par le
passage fréquent des camions et un accident en 2019.
Les travaux engagés par le Conseil départemental, qui finance
cette opération avec le concours de la DRAC, ont permis de
redonner au pont Catinat toute sa splendeur et de sécuriser
les lieux pour les piétons et les automobilistes.

❜
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e musée d’art religieux de Sées évolue… en version
numérique. Le Département choisit, pour valoriser ses
collections, la voie de l’innovation. Symboliquement,
la première pierre a été posée sous forme d’hologramme
le 1er décembre. Le grand public est invité à suivre l’avancée
de ce projet, qui verra le jour fin 2021-début 2022, via une
newsletter et sur les réseaux sociaux.

❜

EN VIDÉO sur Orne.fr
Servanne Desmoulins Hémery, cheffe de la mission patrimoine et
musées du Département de l'Orne, revient sur cet ambitieux projet.

élus : c’est le nouveau cheval de bataille de Philippe Van-Hoorne. Maire de L’Aigle et conseiller départemental, il a
été élu président de l’association des maires de l’Orne (AMO) le 1er octobre dernier, en succession d’Alain
Lenormand. Tourisme : Olivier Petitjean, patron des offices normands. Il a le tourisme chevillé au
corps. Olivier Petitjean, maire de Bagnoles de l’Orne Normandie et membre de l’Office de Tourisme de la ville, est
réélu à la tête de la Fédération régionale des Offices de Tourisme de Normandie. En sa qualité de président,
satisfaire les visiteurs et contribuer au développement de l’économie touristique de la région sont ses deux
priorités. Arthur Viel dans Objectif Top Chef. Attention jeune talent ! À 19 ans, l’argentanais Arthur Viel est
candidat d’Objectif Top Chef. L’émission animée par le chef Philippe Etchebest met en avant des apprentis
cuisiniers qui doivent relever des défis. En apprentissage au Taillevent à Paris, le fils d’Arnaud Viel, chef étoilé du
restaurant La Renaissance à Argentan, est également finaliste de deux concours nationaux d’apprenti cuisinier.
Rémy Vita, de l’US Alençon au Bayern Munich ! Le ballon rond il maîtrise, et désormais son talent est
reconnu Outre-Rhin ! Rémy Vita, né à Alençon, l'ancien joueur de l’US Alençon âgé de 19 ans, rejoint le Bayern de
Munich. Les qualités techniques du jeune défenseur ont séduit les recruteurs de ce club emblématique.

Arthur Viel,
attention
jeune talent !

JANVIER 2021
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Le Pôle universitaire
ouvre ses portes à tous !

Le Haras national du Pin
en route pour les JO

pôle universitaire d’alençon

Élections départementales
mon vote et après ?
Les élections départementales permettent d'élire les conseillers départementaux
et le renouvellement du Conseil départemental. Prévues initialement en mars 2021,
ces élections sont reportées en juin (sous réserve), en raison de l'épidémie de Covid-19.

© j.e. Rubio

1

L

e Haras national du Pin prend part à l’aventure des Jeux
olympiques 2024 ! Le site est retenu par Paris 2024 pour
accueillir les délégations olympiques et/ou paralympiques.
Une belle nouvelle pour le Département qui a adhéré au label
« Terre de Jeux 2024 » dès l’annonce officielle de l’attribution
des Jeux olympiques. Dès cet été, les sportifs auront le choix
de pouvoir s’entraîner aux Saut d’obstacles, dressage PARA,
dressage OLY et Concours complet au « Versailles du cheval »
en vue des JO.

❜

La Boussole guide les jeunes

Voici mon VOTE

Nocturne

IRFA, ISPA, IUT, MDE

Vendredi 29 janv.
16h > 19h

2

www.siteuniversitaire-alencon.fr

02 33 80 29 54

Dans mon canton,

Entrée libre

je l'accorde au BINÔME (homme/
femme) de CANDIDATS
de mon choix.

A

ccueillir les étudiants, c’est bien. Accueillir le grand
public, c’est encore mieux ! Pour ses portes ouvertes,
organisées en partenariat avec le Département, le Pôle
universitaire d’Alençon innove et s’ouvre à tous les publics.
Les 29 et 30 janvier 2021, étudiants, actifs ou personnes en
reconversion professionnelle sont invités à participer
dans le respect des règles sanitaires.

❜

+ D’INFOS
www.siteuniversitaire-alencon.fr
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On se bouge dans l'Orne !

Leurs PROPOSITIONS

D'ACTIONS

sont ensuite présentées pour
être débattues et votées en

COMMISSION
PERMANENTE
OU SESSION
PLÉNIÈRE selon l’importance
et l’urgence du sujet.

Mon vote soutient

des thèmes et des PROJETS
présentés et défendus par les élus. Ce
sont mes conseillers départementaux qui
les étudieront en

COMMISSIONS
THÉMATIQUES

composées à chaque fois de 5 à 6 élus
(5 commissions thématiques).

3
S'ils sont élus,
ils font partie des 42 conseillers

qui siègent au CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
et élisent à leur tour le

PRÉSIDENT OU LA
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
qui dirigera le Département

6

A
F

aciliter l’accès aux droits pour les jeunes de 15 à 30 ans c'est
l’ambition du Bureau information jeunesse qui crée
La Boussole des jeunes. Emploi, santé… rendez-vous sur
www.boussole.jeunes.gouv.fr pour poser anonymement vos
questions. Opérationnel sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Alençon, le dispositif a vocation à s’étendre à tout l’Orne.

❜
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vec On se bouge dans l’Orne, Ouest-France,
le Crédit Agricole Normandie et le Département
récompensent chaque année des personnalités
et des entreprises ornaises. Pour cause de crise sanitaire,
l’édition 2020 s’est déroulée en version numérique. Près de
2 000 participants ont voté en ligne pour élire leurs Talents
de l'année. Les gagnants sont : Bohin dans la catégorie
entreprise de l'année, la Maison Boucé dans la catégorie
Initiative COVID-19, Anne-Cécile Suzanne dans la catégorie
Personnalité et Léa Brindjonc dans la catégorie Jeune
(en photo ci-dessus).

❜

Le Département
intervient ainsi dans mon
quotidien, celui de ma famille,
de mes voisins, des Ornais.

1 800 agents, exerçant plus d’une centaine de métiers, mettent en œuvre
les décisions prises par le Département.
JANVIER 2021
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Labéo : un laboratoire
au service du territoire

24 heures avec… Sébastien Maréchal,
ange gardien des routes

C'est le chantier !

DEPUIS LE 30 NOVEMBRE, ET JUSQU’AU 1ER MARS 2021, LE DÉPARTEMENT PASSE EN MODE HIVERNAL.
Les agents des routes sont mobilisés 24h/24 et 7j/7 en cas d’intempéries pour assurer la circulation
sur les routes et la sécurité des usagers. Sébastien Maréchal, chef d’équipe au centre d’exploitation de L’Aigle,
est aussi patrouilleur. Il déclenche et coordonne les opérations nécessaires en cas de risque de neige ou de verglas.

LE SERVICE
HIVERNAL
EN CHIFFRES

10

L

le nombre de patrouilleurs
de permanence
chaque semaine

es églises ornaises restaurées entre 2015 et 2020 et
photographiées par David Commenchal : c’est le thème
de la nouvelle exposition qui s’est ouverte aux Archives
départementales à Alençon mi-octobre. Baptisé C’est le chantier !
l’évènement proposait une rétrospective de 5 ans de travaux
de restauration réalisés au sein de nombreux édifices et soutenus
par le Conseil départemental. Visible jusqu’au 4 avril.

6 000
tonnes

❜

L

abéo, basé à Alençon, est spécialisé dans la santé
alimentaire et l’environnement. Subventionnée à hauteur
de 1 million d'euros par an par le Département, la structure
ajoute une nouvelle corde à son arc en ouvrant une unité
spécialisée dans le dépistage de la Covid-19. Le Conseil
départemental investit actuellement dans le réaménagement
des locaux de la plateforme. Montant estimé du chantier :
1 078 000 €, financés à hauteur de 555 349 € par le Département
(propriétaire des lieux). Depuis 2017, Labéo est devenu un GIP
(Groupement d’intérêt public) issu du regroupement des
4 laboratoires normands d’Alençon, Évreux, St-Lô et St-Contest.

de sel en stock réparties
dans les centres
d’exploitation routiers
de l’Orne

Coup de pouce
à la recherche universitaire

5tonnes
860
km

de routes,
priorité 1 : 450 km ;
priorité 2 : 530 km ;
priorité 3 : 1 920 km ;
priorité 4 : 2 960 km

❜

km
220

agents

Rénover les collèges : une priorité

mobilisés

La rénovation des collèges se poursuit. 9 millions d’euros seront dédiés cette année
aux travaux. La réhabilitation des établissements Molière à L’Aigle, Racine à Alençon et
J.Monnet à Flers va également démarrer. Objectif : donner à la jeunesse des conditions
de travail en phase avec les attentes et pratiques actuelles.

35

engins
de service hivernal
(camions, épandeuses de
sel, lames de déneigement)

Fête de la randonnée les 24 et 25 avril

Pierres en lumières : à vos projets !

Le 15 mai, Pierres en lumières va à nouveau mettre le patrimoine sous le feu de
projecteurs. Communes et associations qui organisent un évènement culturel dans ce
cadre sont invitées à se faire connaître dès maintenant en téléchargeant le formulaire sur
https://pierresenlumieres.fr/
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L’œil sur la météo
Accident de la route, intempéries, arbres
sur la voie, supervision de chantier,
signalisation de route barrée ou de
déviation : ses équipes interviennent à tout
moment et en toute saison. Avec le
déclenchement du plan hivernal, les agents
s’apprêtent à affronter le grand froid.
Ils disposent de deux saleuses, d’un mulet,
et d’un stock de sel conséquent. « Ici, les
températures peuvent vite varier. Il est déjà
arrivé qu’on vide 150 tonnes de sel en un
seul week-end. » Pour anticiper le jour
d’après, Sébastien opère le même rituel.
« Tous les jours, nous recevons un message
vers 16h30 du bureau de la sécurité routière
pour nous donner des préconisations.
Si la mise en alerte est déclenchée, nous
avons l’obligation de sortir. » Les équipes
sillonnent jusqu’à 200 km de routes, des
axes prioritaires aux plus secondaires. « Les
routes doivent être aussi praticables qu’en
plein mois d’août. » Pour être au plus près
de la réalité, Sébastien appelle ses collègues
de Mortagne-au-Perche, Sées ou Rugles,
dans l’Eure. « En se parlant régulièrement,
on maintient les liens, on se prévient. »

❜

SUIVEZ L’ÉTAT DES ROUTES
AVEC L’ORNE DANS MA POCHE

L

e Conseil départemental lance un dispositif d’aide financière à
la recherche pour les étudiants travaillant sur l’histoire et les
patrimoines de l’Orne. Deux étudiants en thèse ont été retenus.
Il s’agit d’Isabelle Ivon (en photo ci-dessus), doctorante en 7e année
à l’Université de Caen-Normandie, pour sa thèse La dentelle au point
d’Alençon. Acteurs et techniques du XVIIe au XXIe siècle, et de
Nicolas Blanchard, doctorant en 3e année à l’Université de Rouen,
pour sa thèse Géohistoire d’une forêt du nord-ouest de la France,
l’exemple de la forêt d’Écouves.

© David Commenchal

Amateurs de patrimoine et de nature, prenez date ! Les 24 et 25 avril, La Fête de la
randonnée est de retour pour une 6ème édition. Orchestré par Tourisme 61, service
du Département, cet évènement vous invite à participer aux nombreuses balades
thématiques organisées aux quatre coins du département par les Offices de Tourisme
du territoire, en partenariat avec les associations de randonneurs. Sont proposées
des randonnées à pied, à vélo, à cheval et aussi en canoë. Gratuit, sur réservation et
sous réserve des conditions sanitaires requises.

Gilet orange sur le dos, bonnet noir sur la
tête et téléphone portable dans la poche,
Sébastien Maréchal, chef d’équipe au centre
d’exploitation de L’Aigle, est prêt pour une
nouvelle journée. Ancien cuisinier et
responsable d’un magasin de grande
distribution, il devient agent d'exploitation
puis agent de maîtrise et patrouilleur
viabilité hivernale, un poste qu’il occupe
depuis 10 ans au centre d’exploitation
départemental de L’Aigle. « J'ai tout de
suite eu la fibre du service public. »

EN VIDÉO sur Orne .fr
Sébastien Maréchal, patrouilleur, décrit ses missions pour assurer
la sécurité de tous sur les routes du département.

Suivez l’état des routes en direct via l'application
L'Orne dans ma poche (lire page 22).
Trois niveaux de couleur des passages des saleuses
font le point sur le traitement des routes avec pour
la première couleur (bleu foncé) une opération
de salage réalisée il y a moins de 2 heures pour
la seconde (bleu) moins de 4 heures et pour
la troisième (bleu clair) moins de 6 heures.
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www.orne-achats.fr : une plateforme pour acheter local

Énergie : des aides du Département

Aides à la filière bois énergie
Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs dont les
revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources ANAH (Agence
Nationale de l'Habitat) définis pour les ménages modestes
(19 074 € pour une personne seule, 27 896 € pour un couple)
peuvent bénéficier d’une aide du Département pour l’achat
et l’installation de chaudières ou foyers fonctionnant au bois.
Le matériel éligible doit répondre au moins au label « Flamme
verte », pour une subvention matériel, fourniture, pose et
main-d’oeuvre, cumulable avec le dispositif « Habiter mieux ».
Le taux d’aides publiques cumulées ne peut pas excéder 80%.
En 2020, le Département a versé près de 274 000 € d’aides à
356 foyers :
- chaudières à bois déchiqueté : forfait 2 000 €
- chaudières à granulés : forfait 1 000 €
- tous types de foyers fermés fonctionnant au bois (inserts,
poêles...) : 50 % du coût de l’installation plafonné à 750 €.

+ D’INFOS
Direction du Développement durable des territoires au Département
Tél. 02 33 81 60 52
launay.sylvie@orne.fr

Aides sociales, le Fonds Énergie
Pour maintenir l’accès à l’énergie, le Département peut intervenir
ponctuellement pour le paiement d’une facture - eau, électricité,
gaz, fioul, bois et autres. La facture doit être accompagnée d’un
dossier qui est étudié en fonction de l’évaluation sociale et du
quotient familial (en dessous de 500 €). Si le dossier est accepté,
tout ou partie de la facture - selon le montant de celle-ci - peut être
pris en charge. 450 000 € sont alloués chaque année pour le Fonds
d’aide financière individuelle, dont le fonds énergie.

orne-achats.fr

+ D’INFOS
Circonscription d’action sociale dont dépend le domicile
Circonscription d’action sociale d’Alençon : 02 33 31 04 31
Circonscription d’action sociale d’Argentan : 02 33 12 42 20
Circonscription d’action sociale de Flers : 02 33 64 56 10
Circonscription d’action sociale de Mortagne-au-Perche : 02 33 85 24 20
www.orne.fr/services/habitat-et-logement/les-aides-de-lhabitat-et-du-logement

POUR CONNAÎTRE ET ÉVALUER LES AIDES DU DÉPARTEMENT :
www.orne.fr/services/environnement/energies

© David Commenchal

L

e Département accompagne les Ornais pour mener
des travaux de rénovation énergétique et des actions
de maîtrise de l’énergie dans leurs habitations.
Des aides sont proposées pour plus de confort chez soi
dans la filière bois énergie. En cas de difficultés, le Département
accorde aussi ponctuellement des coups de pouce pour régler
les factures d’énergie.

www.orne-achats.fr

La plateforme orne-achats.fr permet aux commerçants de prendre le virage du numérique
et aux habitants de commander des produits locaux.

C

onçue en quelques jours, après l’annonce du second
confinement et baptisée www.orne-achats.fr, cette
plateforme permet aux acteurs du commerce ornais de
vendre leurs produits en ligne et les incite à prendre le virage du
numérique.
Ouverte depuis le 10 novembre, la market place orne-achats.fr
compte 300 enseignes et plus de 1 000 produits en ligne disponibles
à la vente. Elle permet également de réaliser du « click and collect »
et d'être un annuaire pour les commerçants, artisans et producteurs.
Pour faire adhérer les commerçants et habitants à ce mouvement,
le Conseil départemental a déployé une importante campagne
de communication (presse, réseaux sociaux, affichage). « Les
commerçants, producteurs et artisans ornais gagnent en visibilité et
possibilité de vendre. Le consommateur ornais, solidaire ou attaché à
l'Orne, peut facilement les retrouver : cela permet d'impulser le réflexe
« J'achète dans l'Orne ». Le territoire renforce son attractivité en se

dotant d'outils numériques désormais indispensables », résume
Christophe de Balorre, président du Conseil départemental.
Une halle du quotidien
Alors que les commerces ont été autorisés à rouvrir fin novembre,
orne-achats.fr a vocation à être pérenne. Elle est désormais
accessible via l'application « L'Orne dans ma poche ». Deux agents
sont dédiés à l'accompagnement des commerçants, producteurs
et artisans, incités à prendre le virage du numérique. Des webinaires
sont même proposés en ligne. « Nous tentons de faciliter et
d'accélérer cette transition. Dans un contexte contraint certes.
Mais c'est un virage indispensable à prendre pour l'attractivité
de nos territoires. La plateforme devient une halle du quotidien,
animée par des professionnels ornais à disposition du plus grand
nombre. La market place est un type d'outil innovant d'ordinaire
réservé aux villes dans le cadre de la "smart city". Il a sa raison d'être
à l'échelle de notre territoire », conclut le président.

❜

« La crise sanitaire a accéléré la mutation des modes
de consommation des citoyens, qui se tournent vers le
e-commerce, les services de livraison, la commande
rapide et le paiement sécurisé », explique Pascal
Gahery, directeur de la Direction du développement
durable des territoires du Conseil départemental. Le
Département apporte 145 000 euros supplémentaires
(soit un budget multiplié par deux) aux Opérations
Collectives de Modernisation du Commerce et de
l’Artisanat, pour financer des projets numériques :
acquisition de matériel, de logiciels et de licences,
création d’un site web ou d’une application mobile,
adhésion à une place de marché numérique… Les
demandes sont à formuler auprès des structures de
territoire : PETR du Bocage, PETR du Perche, PETR
du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche (P2AO) et
GIP du Pays d’Alençon.
Illustration
Une vendeuse de prêt-à-porter, à Flers et Tinchebray,
et un producteur à La Carneille, qui veulent créer
un site de vente en ligne ; un restaurant à Flers qui
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Accompagner les commerces dans leurs projets numériques

Elodie Leroyer vend déjà son prêt-à-porter féminin sur Facebook et envisage de créer un site de vente en ligne.

modernise son outil numérique de gestion. Avant le confinement, le Pôle
d’équilibre territorial et rural (PETR) du Bocage a proposé des formations sur
les nouveaux usages numériques. Il reçoit à présent les premières demandes de
financement. Le Département soutient la transition vers le numérique des très
petites entreprises et a confié la gestion de ce nouveau dispositif aux PETR dans
le cadre des Opérations Collectives de Modernisation du Commerce et de
l’Artisanat (OCMA).

❜
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SOLIDARITÉS ET HAUT NIVEAU
D'INVESTISSEMENT POUR L'ORNE
AVEC PRÈS DE 400 MILLIONS D’EUROS, le budget 2021 du Département traduit les politiques

LE BUDGET DU DÉPARTEMENT DE L'ORNE POUR 2021
Près de 400 millions d'euros

LES RECETTES
Dotations

102,47 M€

C

Poursuivre les investissements, engager de nouveaux projets
Des dépenses de fonctionnement contenues, un effort sur
l’autofinancement et des crédits d’investissement : c’est la recette
pour porter une politique ambitieuse et répondre aux besoins du
territoire, que ce soit en matière de solidarités, de routes, de
collèges, de très haut débit ou encore du soutien aux communes,
aux intercommunalités, au monde agricole et au secteur culturel.
Ce budget poursuit les investissements déjà lancés et ancre l’action
départementale dans le temps, un facteur nécessaire pour conduire
des projets au long cours.
Offrir des infrastructures de qualité
Une enveloppe de près de 17 M€ sera dédiée à l’entretien
des chaussées, aux ouvrages d’art, à de nouveaux travaux et
à la poursuite de ceux engagés sur la RD 924 ou pour prolonger
la déviation de Bellême et celle de Domfront.
Le Conseil départemental souhaite accélérer le déploiement
de la fibre à l’habitant (FTTH). Pour cela, l’enveloppe allouée au
Plan numérique ornais augmente de 4 M€ par rapport à l’année
dernière. Elle s’élève à 13,5 M€.
Revitaliser les espaces de vie
La formation est au cœur de l’investissement du Département :
9 M€ seront dédiés aux travaux dans les collèges. 2021 sera
également l’année de démarrage du programme de réhabilitation
des collèges Molière de L’Aigle, Racine d’Alençon et Jean Monnet
de Flers (+ 50 M€).

14
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2,5M€ seront prévus pour la réhabilitation des établissements
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD),
confortant l’effort fait depuis 2018.
Pour soutenir un secteur essentiel au territoire, plus de 1,3 M€
sera alloué à l’agriculture, notamment à des dispositifs d’aides
à l’installation des jeunes agriculteurs pour des investissements
de modernisation et de développement des exploitations agricoles
(lire aussi pages 20-21).

180,06 M€

Autres recettes de
fonctionnement

62,39 M€

Aménagement environnement

54,04 M€
Jeunesse culture

Fonctionnement : 315,02 M€

22,44 M€
Solidarité territoriale

20,66 M€

Emprunts

31 M€
Autofinancement

25,10 M€

« LES EFFORTS AUXQUELS NOUS
NOUS ASTREIGNONS DEPUIS DES
ANNÉES NOUS PERMETTENT
AUJOURD’HUI DE PROPOSER CE
BUDGET. L’ENJEU DE CET EXERCICE
POUR 2021 EST TRIPLE : IL SE DOIT
D’ÊTRE ENGAGÉ, SOLIDAIRE
ET VOLONTAIRE. »
Rendre le territoire attractif
L’action du Département se traduit aussi à travers un réseau
de voies vertes qui se déploie autour de Bagnoles de l’Orne
Normandie et Briouze. 1,4 M€ d’euros sera engagé pour en
développer de nouvelles.
Le Conseil départemental renouvelle son soutien à hauteur de
1,5 M€ pour la revitalisation des centres-bourgs, politique engagée
en 2020. La solidarité territoriale et le tourisme bénéficieront
d’une enveloppe d’investissement s’élevant à 6,3 M€.
Soutien à la création de bibliothèques, subventions pour des travaux
dans des salles de spectacles, le Département est aux côtés du
secteur culturel. Sans oublier la restauration du patrimoine
immobilier et mobilier qui voit ses crédits de subvention en
progression. En effet, 1,1€ par habitant (soit 308 k€) permettra de
conforter cette politique. Elle a aussi pour but de faire vivre le tissu
artisanal. Pour 1€ de subvention attribuée en 2019, 12€ de travaux
ont été entrepris dont 57% effectués par des entreprises ornaises et
37% des entreprises des départements limitrophes.

Sanitaire et social
Taxe foncière

76,66 M€ 73,50 M€

publiques, les ambitions et les projets de la collectivité. Malgré la crise sanitaire et les contraintes
budgétaires, le Département garde le cap et souhaite investir à un fort niveau pour un territoire
toujours plus attractif.

e budget 2021 n’est pas comme les autres. Si c’est bien
le dernier de cette mandature, il s’inscrit dans un contexte
de crise sanitaire inédite. « Il est de notre volonté d’être
un acteur présent, actif et attentif pour répondre aux fragilités
qui se feront jour en 2021 comme nous l’avons déjà fait en 2020 »,
rappelle le président Christophe de Balorre.
Un contexte particulier auquel s’ajoute un changement de règles
fixées par l’État concernant les finances départementales. En effet,
la taxe foncière, dernier impôt local départemental, doit être
transférée aux communes.
Le Conseil départemental présente cependant un budget 2021 en
hausse par rapport à l’an passé : il s’élève à 396,61 M€. « Les efforts
auxquels nous nous astreignons depuis des années nous permettent
aujourd’hui de proposer ce budget. L’enjeu de cet exercice pour
2021 est triple : il se doit d’être engagé, solidaire et volontaire »,
ajoute le président du Conseil départemental.

Participations,
taxes diverses

LES DÉPENSES

Dette (capital et intérêts)

Dotations et
subventions

19,74 M€

17,73 M€
Autres recettes
d'investissement

Fonctionnement de l'administration

5,75 M€

76,58 M€
Autofinancement

25,10 M€

Investissement : 81,59 M€

TOTAL : 396,61 M€
QUE FAIT LE DÉPARTEMENT
AVEC 1 000€ ?
Fonctionnement
de l'administration

193,09€

Autofinancement

63,28€

Dette
(capital et intérêt)

44,70€

Sanitaire
et social

454€
Solidarité territoriale
et tourisme

TOTAL : 396,61 M€
LE BUDGET À LA LOUPE
Il est composé de deux sections :

Le fonctionnement

regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement
des services du Département (action sociale, charges
liées au personnel, participations aux charges
du Service départemental d’incendie et de secours...)

L'investissement

rassemble les dépenses liées principalement
aux collèges, à la voirie et à l’ingénierie territoriale.

52,10€
Jeunesse
et culture

56,58€

Aménagement
et environnement

136,25€

Contrairement à celui de l’État, le budget
du Département doit être à l’équilibre.
Le Département ne présente
pas de déficit comptable.
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LE HARAS NATIONAL DU PIN
MODERNISÉ POUR LE SPORT
DE HAUT NIVEAU
SEUL SITE, DANS L’ORNE, À ACCUEILLIR DES COMPÉTITIONS ÉQUESTRES MULTIDISCIPLINAIRES,

le Haras national du Pin sera demain un site sportif unique qui s’imposera plus encore
comme une référence mondiale. D’importants travaux débuteront à l’automne 2021
pour bâtir ce pôle international des sports équestres.
Illustrations : Cabinet d'architecture Jean Amoyal

L

Le Haras national du Pin se prépare à une véritable mue.
Le Grand Projet, lancé en 2019, se poursuit avec la réfection
totale de l’espace des « Grands champs ». Portés par une
véritable ambition sportive, ces grands travaux configureront
le futur pôle international des sports équestres.
Ce nouvel espace et ses équipements permettront demain au Haras
du Pin de candidater à des compétitions de niveau supérieur,
accueillir chevaux, cavaliers et propriétaires dans des conditions
optimales et diversifier son offre avec de nouvelles activités.
L’objectif premier de ce grand chantier est d’améliorer les
infrastructures existantes. Des zones seront dédiées à l’accueil

DE NOUVEAUX ESPACES

4 CARRIÈRES
pour les compétitions d’attelage
et de complet et les activités
proposées au Haras national
du Pin.

des compétiteurs et du public. Le bien-être des chevaux sera au
cœur de ce projet avec l’aménagement de boxes et de manèges
haut de gamme.
Le site fera l'objet d'une conception durable et vertueuse,
notamment à travers une bonne gestion des eaux. L’utilisation
des techniques d’arrosage par subirrigation (irrigation par
infiltration) pour préserver la ressource en eau offrira aux
compétiteurs un sol équestre de « haute performance ».
Le projet s’appuie sur la restauration des trames paysagères
historiques qui font l’identité du Haras du Pin et soulignent
sa majesté.

1 BÂTIMENT D'ACCUEIL
pour les professionnels (staff, jury, compétiteurs)
et le grand public, avec restaurant.

300 BOXES EN DUR

et de grande surface (4x3m) pour le bien-être des
chevaux. 200 boxes démontables (4x3m) peuvent
également être déployés.

UNE NOUVELLE
OFFRE TOURISTIQUE

Le Haras du Pin ambitionne de devenir la première destination
rurale thématique de France. Une destination de type « resort »
proposant une offre touristique familiale pour tous les âges, ainsi
qu’un tourisme haut de gamme et un tourisme d’affaire. Ce
positionnement unique, renforcé par la présence du cheval sur le
site (notamment à travers une variété d’activités), permettra de
capter une cible plus large et donc un public plus nombreux.

DES SURFACES
DE STATIONNEMENT

notamment pour les compétiteurs (véhicules légers,
vans, poids lourds) avec toutes les commodités.

Le calendrier
• FIN 2020
Dépôt du permis de construire
• PRINTEMPS-ÉTÉ 2021
Autorisations réglementaires, consultation des entreprises
• AUTOMNE 2021
Lancement des travaux
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ILS S'INSTALLENT
DANS L'ORNE

MÛRIE DE LONGUE DATE OU ACCÉLÉRÉE PAR LA COVID-19, la décision de s’installer

dans l’Orne répond à la même quête : conjuguer travail et confort de vie. Portraits de trois néo-ruraux.

« DAVANTAGE DE
TEMPS POUR LES
ENFANTS »
La famille Lampérière a quitté les Yvelines
pour s’installer à Alençon, il y a un an.
Un déménagement qui a changé leur vie.

Julien, 37 ans, a toujours pensé revenir au pays un jour.
Originaire de Radon, il est parti à Paris suivre des études
d’ingénieur puis a commencé à travailler chez PSA PeugeotCitroën, à Velizy, dans les Yvelines. Julia, sa femme, travaille à
l’hôpital de Houdan. Il fait la route tous les jours, 100 kilomètres

quotidiens. Avec leurs deux enfants, ils viennent régulièrement
rendre visite à la famille et aux amis dans l’Orne. Il y a un an,
c’est le déclic. Ils vendent le pavillon des Yvelines pour une
longère et 3 000 m2 de terrain à Alençon. Julia a anticipé et
trouvé un travail d’assistante d’équipe service chez Normandie
Manutention à Damigny. Les enfants sont scolarisés à Alençon.
Julien, de son côté, envisage de télétravailler deux jours par
semaine, à domicile. Avec la crise de la Covid-19, il est passé à
trois jours en télétravail. « Je ne découche plus qu’un soir de la
semaine », se réjouit-il. Pour se rendre au site de PSA, il prend
la voiture ou le train, en gare de Surdon, où ils sont « de plus
en plus nombreux à faire la navette pour Paris ». La famille a
changé de rythme de vie. « On retrouve des activités le soir,
davantage de temps pour s’occuper des enfants, jardiner. Nous
sommes sortis de la rengaine métro-boulot-dodo et nous ne
regrettons pas ! » .

« UNE FERME
AUTHENTIQUE DANS UN
CADRE PRÉSERVÉ »

Amoureux des vieilles pierres, Arnaud a eu le coup
de foudre pour une ancienne ferme du XVe siècle à
Sévigny. Il s’y est installé en septembre dernier.

« Je ne connaissais pas l’Orne et je n’y avais pas d’attaches
particulières, explique Arnaud, 32 ans, enseignant à l’université en
région parisienne. C’est en cherchant un bien à restaurer que je suis
tombé par hasard sur cette annonce dans l’Orne. » Il vient la visiter
une première, puis une seconde fois, au cours de l’été 2020. C’est le
coup de cœur : il l’achète. « Elle a gardé toute son authenticité et
bénéficie d’un environnement préservé, au milieu de la forêt de
Gouffern. » En septembre, le professeur décide de s’y installer. Il a
regroupé ses cours et assure le reste de ses activités professionnelles
à distance. Il se rend trois jours par semaine en région parisienne, en
train. « La gare d’Argentan n’est qu’à quelques kilomètres de chez
moi, ainsi que tous les commerces et services dont j’ai besoin, se
réjouit-il. Mais quand je suis à Sévigny, j’ai l’impression de vivre dans
un village blotti dans la forêt. » Dans les mois à venir, il va surtout
s’atteler à restaurer et aménager la bâtisse. « Mon projet est de
développer une activité touristique d’ici quelques années »,
poursuit-il. Et d’ici là peut-être rencontrer des Ornais qui seraient,
comme lui, passionnés d’histoire, de patrimoine et de vieilles pierres.

VIVRE À TEMPS PLEIN DANS
LA MAISON DE VACANCES
Depuis la crise de la Covid-19, Laurent Amiot et Carole
Martinez ont décidé de faire de leur résidence
secondaire dans l’Orne leur habitation principale.

S’il est né et a grandi à Alençon, Laurent Amiot, 53 ans, était devenu un
vrai Parisien. « Après la fac, je suis parti suivre des études à Paris et j’ai
travaillé pendant trente ans dans la communication d’entreprise », confiet-il. Il y rencontre sa femme, Carole Martinez, « une vraie Parisienne »,
fonde une famille. Il y a dix ans, le couple a acheté une maison de
campagne près de Bagnoles de l’Orne Normandie, « à un kilomètre de la
première habitation ». Carole, écrivaine, vient y travailler la moitié de
l’année. « Petit à petit, on a commencé à imaginer que cette résidence
secondaire puisse devenir notre maison principale. » La crise de la Covid-19,
et l’âge des enfants, devenus étudiants, leur ont fait sauter le pas. Laurent a
décidé de quitter son agence de communication parisienne et de se lancer
à son compte. Au 1er janvier, il démarre dans l’Orne sa nouvelle activité et
envisage de vivre ici les deux tiers de son temps. « On n’échappe pas à la
grande tendance des urbains qui ont envie de conjuguer travail et bien-être,
avoue Laurent. La condition, c’était d’avoir une bonne connexion internet.
La question a été réglée par la commune lors du premier confinement.
Il n’y avait plus aucune raison de se priver de nature ! »
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ENVIES

ENVIES

« PRODUIT À LA FERME » :
LES AGRICULTEURS SOUTENUS
POUR SE DIVERSIFIER

LEURS POMMES
FONT RECETTE
Bagnoles de Pom

De cet hectare de verger planté il y a 20 ans, Marie-Hélène Brard
et Ludovic Dubreuil en ont fait leur activité professionnelle en
2016. Avec le site de Grand-Parigny dans la Manche, Bagnoles de
Pom produit une dizaine de références bio : cidre, poiré, calvados,
jus de fruits, pommeau et vinaigre. La plantation en cours de 6 ha
supplémentaires à Bagnoles de l’Orne Normandie marque un
tournant pour la ferme, celui de la transformation sur place.

RENCONTRE AVEC DES AGRICULTEURS LOCAUX QUI ONT DIVERSIFIÉ LEURS ACTIVITÉS À LA FERME.

Tous se sont équipés pour transformer leurs matières premières sur place et proposer leurs produits
en vente directe. Pour soutenir cette valorisation des produits locaux et des circuits courts,
le Département subventionne 60% de l’achat de matériel dans la limite de 10 000€.
Photos : David Commenchal

DU GRAIN À MOUDRE
POUR LE COUPLE DE
CÉRÉALIERS
De la terre au fournil

À leur installation en 2017, Edwige et Jean-Sébastien Bernard
avaient déjà le projet de transformer et vendre sur place leurs
céréales (blé, seigle, sarrasin), d’où le nom De la terre au fournil.
Chaque semaine, le couple livre ses pains à une poignée de
magasins locaux et AMAP (Association pour le maintien d'une
agriculture paysane), fournit des établissements scolaires et
participe au marché à la ferme de Saint-Bômer-les-Forges,
proposant aussi de la farine et, depuis deux ans, des pâtes.

LES PETITS RUISSEAUX
FONT LES GRANDES
RIVIÈRES

Avec l’achat d’une décortiqueuse en 2019, ils ont pu ajouter
le grand épeautre à leurs gammes. « Pour l’épeautre, il faut
enlever l’enveloppe avant de mettre le grain dans le moulin à
farine, explique Edwige Bernard. Travailler le grand épeautre
permet de proposer un pain moins riche en gluten. » Autre achat
simultané : une presse à huile pour leur colza. Chaque vendredi,
les portes du fournil s’ouvrent pour ceux qui ont commandé leur
pain avant jeudi midi, et qui peuvent compléter leurs paniers de
produits de la ferme, qui à la prochaine récolte, pourront arborer
le label bio.

Gaec Forêt de Survie

+ D’INFOS
De la terre au fournil
La Hélisière 61700 DOMPIERRE
06 76 77 35 36
Commandes sur delaterreaufournil@gmail.com
@de la terre au fournil

L'achat d'une décortiqueuse a permis
à Edwige et Jean-Sébastien Bernard
d'élargir leurs gammes.
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La famille Barbot a pu renouveler une partie de son matériel
de production.

En 2016-2017, des travaux ont permis d’aménager cave et
boutique, des investissements accompagnés par la Région et le
Département, soit un moindre endettement pour le lancement
de l’activité. « C’est du matériel indispensable au quotidien,
explique Ludovic Dubreuil. Le chariot élévateur est utilisé pour
le stockage des bouteilles, le convoyeur pour l’étiquetage et le
tank pour le refroidissement du pommeau et du cidre. »
La boutique à la ferme accueille les clients les mardis, vendredis
et samedis après-midi tout l’hiver, et sur rendez-vous. De quoi
par exemple, cuisiner au cidre local et égayer les goûters de jus
de pomme aromatisés.

+ D’INFOS
Bagnoles de Pom'
La Noë-Plaine 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie
06 95 60 67 67
www.bagnoles-de-pom.com
@bagnoles de pom'

En 2019, Jean-Noël Barbot s’est associé à son père, René, et à son
oncle, Henri. Les 70 vaches de race normande du Gaec Forêt de
Survie produisent 170 000 litres de lait collectés et 115 000 litres
transformés sur place. Depuis 1987, les deux frères vendent
crème, beurre, faisselle et 4 fromages : camembert, Barbotain
(triple crème), Barbot (à croûte lavée), et Pavé de Survie (à croûte
fleurie), sur les marchés de l’Orne, magasins de producteurs et
en vente directe à la ferme les soirs pendant la traite.
L’installation de Jean-Noël a été l’occasion de travaux pour
accueillir 25 vaches supplémentaires et mieux s’adapter à la
demande de la clientèle. L’aide du Département a permis de
renouveler une partie du matériel (moules et bassines) et
diversifier les formats avec des moules plus petits. Le caisson
réfrigéré a amélioré la distribution en maintenant le froid aux
normes pour grouper les marchés et les livraisons. La balayeuse
attelée, qui nettoie les routes et l’accès à la ferme, a fait gagner
en confort et sécurité, notamment pour l’accueil de la clientèle.
« Le projet date de plusieurs années, précise Henri Barbot. La
subvention a permis de franchir le pas. »

+ D’INFOS
GAEC Forêt de Survie
Gouffern en Auge
06 41 27 73 95
www.lebarbotain.jimdofree.com
@Le Gaec de la Forêt de Survie

Ludovic Dubreuil a été accompagné pour aménager
une cave et une boutique.
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L’APPLICATION SMARTPHONE « L’ORNE
DANS MA POCHE » donne accès à de multiples
informations pratiques, culturelles et aux services
du Département. Un outil qui vous facilite le quotidien
et en toute saison. Près de 25 000 personnes l'ont
dans la poche !

L ' O R N E

UN COUTEAU SUISSE

Une nouvelle fonctionnalité permet
d’accéder rapidement à la halle
départementale www.orne-achats.fr
permettant de retrouver plus de
300 commerçants et producteurs ornais.

TOUTES LES
SORTIES
PRÈS DE
CHEZ VOUS

© David Commenchal

J’ACHÈTE DANS
L’ORNE EN 1 CLIC

Créée il y a 4 ans, l’application « L’Orne dans
ma poche » propose de trouver et d’accéder aux
informations qui facilitent le quotidien : agenda des
sorties, lignes et horaires des transports, séances
cinéma, heures d’ouverture des piscines, déchèteries,
bibliothèques... L’application propose également un
« Pass » pour profiter d’offres culturelles, sportives, de
loisirs et d’invitations gratuites, partout dans l’Orne.

C Ô T É

D É T E N T E

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

LIVRES & DVD

Balades guidées dans des communes qui valent le détour.

Notre sélection du moment.

PAGES 24 À 29

PAGE 30

L’application vous informe du
nombre de foires, marchés,
expositions, spectacles, concerts…
dans votre commune et dans tout
le département. En cliquant sur la
manifestation qui vous intéresse,
vous trouverez la description de cet
évènement, ses horaires, comment
vous y rendre avec un lien GPS
et les contacts à connaître.

UNE APPLI
FACILE D’ACCÈS

LA RECETTE

OÙ TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION ?
« L’Orne dans ma Poche » est, suivant
votre smartphone, téléchargeable sur le
Play Store (Android) ou sur l’App Store (Apple).

+ D’INFOS

Le sablé aux pommes par le Bistrot La Verticale à Bellême.

PAGE 31
© David Commenchal

« L’Orne dans ma poche » propose
une interface simple d’utilisation et
entièrement personnalisable selon vos
besoins. En un clin d’œil, vous pouvez, via
votre page d’accueil, visualiser toutes les
informations et les alertes dans le
département qui vous intéressent : lieux
et service utiles, adresses de producteurs,
passages des bus, infos trafic…

ENVIES

www.orne.fr/orne-dans-ma-poche
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À LA DÉCOUVERTE
DES PETITES CITÉS
DE CARACTÈRE
BELLÊME, LA PERRIÈRE, LONGNY-AU-PERCHE, MORTAGNE-AU-PERCHE, LE SAP, DOMFRONT,
SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI, SÉES ET ECOUCHÉ : toutes différentes mais toutes labellisées

« Petites Cités de Caractère ». Leur authenticité et leur patrimoine font d’elles des témoins
d’un riche passé qu’il vous est proposé de découvrir. Laissez-vous guider…
Photos : J.E Rubio et David Commenchal

Qu'est-ce que
le label Petites Cités
de Caractère ?

LE SAP, L’AUGERON
S’INVITE À LA
CAMPAGNE ORNAISE
La commune du Sap, c’est l’alliance de deux pays : l’Auge et l’Ouche. Chef-lieu
de canton de 1789 à 1801, le bourg ramassé assurait autrefois des fonctions
royales. Son histoire est intimement liée à la présence de la forêt et d’une activité
sidérurgique. Au cœur du village, les halles en briques, restaurées, ne manqueront
pas de vous séduire. On vous invite à vous perdre dans les ruelles qui desservent
les quartiers périphériques et notamment le site du Grand Jardin, transformé
pour accueillir une médiathèque, un restaurant, un espace muséographique
autour de la pomme et du cidre, un gîte et une maison des associations.
À NE PAS MANQUER
l’Église Saint-Pierre
les halles
l’écomusée de la pomme au calvados
le verger conservatoire du site du Grand Jardin

Avant de partir à la découverte des neuf
communes, quelques mots sur le label, « Petites
Cités de Caractère ». Répondant aux engagements
précis et exigeants d’une charte de qualité
nationale, ces cités mettent en œuvre des formes
innovantes de valorisation du patrimoine, d’accueil
du public et d’animation locale. Le label est donné
pour 5 ans renouvelables avec une feuille de route.
« C’est une philosophie, ce n’est pas une estampille
mais bien une démarche de progrès. En clair : le
patrimoine s’intègre dans la stratégie municipale »,
précise Pierre Poisson, en charge de ce label pour le
Conseil départemental. Le projet des Petites Cités
de Caractère est de fédérer les différents acteurs
autour d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine
et en faire un levier de développement du territoire.
Il offre aux visiteurs et aux habitants de découvrir
un patrimoine, pas à pas, et en toute saison.

Les façades des maisons, tantôt en
briques, tantôt à pans de bois illustrent
les caractéristiques des deux territoires
sur lequel le village est implanté.

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI,
LE VILLAGE DE PEINTRES
Située dans les Alpes Mancelles, Saint-Céneri-le-Gérei a vu se construire une abbaye, puis un château
dont il ne reste que des vestiges. Il subsiste une église romane édifiée à partir du XIe siècle sur les ruines
de l’ancienne église « Saint-Martin du Mont Rocheux », classée monument historique dès 1886 et qui
renferme de superbes peintures murales.
D’ailleurs, la peinture est l’âme du village qui est devenu au XIXe siècle, une résidence d’artistes : Eugène
Boudin, Mary Renard, Paul Saïn ou encore Jean-Baptiste Camille Corot aiment se retrouver à l’auberge
des sœurs Moisy, toujours ouverte et que l’on peut visiter d’avril à octobre.
À NE PAS MANQUER
l’Église romane perchée classée monument historique depuis 1886
les maisons décorées de glycines et de rosiers
l’Auberge des sœurs Moisy
le Jardin de la Mansonnière
la visite des ateliers des artistes en activité
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Six artistes ont encore leurs ateliers dans
le village et accueillent les touristes et
visiteurs de passage.
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DOMFRONT,
CITÉ DES ROIS
ÉCOUCHÉ, TÉMOIN
DE L’HISTOIRE

C’est la jumelle de Bellême. Les rois de France et d’Angleterre se sont
longtemps disputés le château de Domfront pour finalement le détruire.
Pourtant de personnages illustres y ont séjourné, Aliénor d’Aquitaine, Henri
II Plantagenêt ou encore Richard Cœur de Lion. L’église Notre-Dame sur
l’Eau est un joyau de l’art normand. De grandes fêtes agricoles animaient
la ville, son marché ne comptait pas moins de 10 000 bêtes. En juin 1944,
les bombardements américains détruisent trois quartiers mais la cité
médiévale est épargnée, si bien qu’elle a conservé encore aujourd’hui son
bâti médiéval avec son grès local et le granit. En vous promenant dans les
ruelles, vous ne serez pas surpris de vous arrêter devant une maison à pan
de bois. Il est encore possible de voir 11 tours des anciens remparts.

Petite cité, en plaine d’Argentan, Écouché a accueilli au Moyen Âge, les pèlerins
en marche vers le Mont Saint-Michel. Son histoire est présente dans le nom de
ses rues, son patrimoine préservé. À l’entrée d’Ecouché se dresse un char
Sherman de la 2nd Division Blindée. Il a été donné à la commune en souvenir de
sa libération, rappelant aux visiteurs combien elle et ses habitants ont souffert
sous les bombes durant l’été 44.
Elle a gardé une très belle église gothique flamboyante, un ancien tribunal dont
l’accès se faisait par l’escalier extérieur. C’est dans l’Auditoire, à l’étage que se
rendaient la basse et la haute justice. En levant les yeux, on aperçoit, les
maisons à tours, caractéristiques de cette petite cité dans laquelle on se perd
dans un dédale de ruelles.

À NE PAS MANQUER
le musée Charles Léandre
le château médiéval
les Maisons à pans de bois, les rues pavées, les cours intérieures
l’Église Saint-Julien à l’architecture étonnante
et dont le clocher domine toute la cité

À NE PAS MANQUER
le Parc du château de Sérans
l’Église classée monument historique depuis 1907
la Maison à tour coiffée
le char « Massaouah »

Cité marquant l’entrée en Normandie
médiévale, Domfront a d’autres atouts :
la gastronomie avec la reconnaissance
du poiré devenu patrimoine culturel
immatériel français.

Sées a été le décor de films : Jeanne d’Arc de Luc Besson,
Saint-Cyr de Patricia Mazuy ou encore Madame Bovary de Sophie Barthes.

SÉES, CITÉ
ÉPISCOPALE

Le cœur de la ville bat autour de la remarquable
église gothique d'Écouché.

Vous serez étonnés par le nombre de bâtiments
religieux, anciens couvents, séminaires, et écoles que
la ville a conservés. Évangélisée au Ve siècle par Saint
Latuin, premier évêque du diocèse, elle est restée
le siège de l’évêché. Ce haut lieu de la vie religieuse
a d’ailleurs gardé les traces de son passé : son
imposante cathédrale, des rues sinueuses et
13 édifices classés au titre des monuments
historiques. Pour découvrir Sées, pas à pas, vous
pouvez suivre le parcours historique et ses panneaux
qui racontent en détail la vie de cette ancienne cité
médiévale. Un plan est téléchargeable sur le site de
l’office de Tourisme des Sources de l’Orne.
À NE PAS MANQUER
la motte castrale
la cathédrale
la basilique de l’Immaculée Conception
le cours des fontaines, les jardins
du Palais d’Argentré
l’Hôtel de Ville
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Notre conseil : ne pas quitter Mortagne sans
avoir goûter le fameux boudin noir
dont la cité s’est fait une spécialité.

LA PERRIÈRE,
PERLE DU
PERCHE

MORTAGNE-AU-PERCHE,
SPOT TOURISTIQUE

Longtemps endormie après la fermeture de son usine, la Perrière
s’est réveillée avec l’arrivée d’artistes, peintres, sculpteurs qui ont
restauré les belles maisons et qui organisent des expositions.
Quelques antiquaires et libraires y ont ouvert boutique. Chantal
Thomas a longtemps habité dans cette cité surnommée la perle du
Perche. Peut-être a-t-elle été séduite par son autre histoire, liée à
la broderie ? En effet, c’est ici que le filet perlé a été inventé. Cette
technique a fait la renommée de la Perrière entre 1850 et 1950.

Cité en puissance, ancienne capitale des comtes du Perche, rendue célèbre grâce à
son cheval, elle domine la région perchée sur une colline. Son cœur abrite les traces
architecturales bien visibles d’une ancienne ville close : la porte Saint-Denis, la crypte
Saint-André (vestige de l’ancienne Collégiale de Toussaint), mais aussi le Cloître et la
chapelle Saint-François construits par Marguerite de Lorraine. Il est agréable de découvrir
les ruelles, les venelles pavées et les façades des somptueuses maisons et hôtels
particuliers. Faites un détour dans les quartiers authentiques du Pissot, du Val et de
Loisé : ils sont le symbole de cette ville autrefois close ; les lavoirs, maisons d’artisans,
de tanneurs ou de tisserands racontent la vie quotidienne de ses habitants vivant « hors
les murs. » On aime s’y rendre le samedi matin pour son dynamique marché et flâner en
ville dans les nombreuses boutiques d’antiquaires.

À NE PAS MANQUER
le site de l’Éperon pour son panorama
la tour du XVIe siècle du château de Monthimer
les cadrans solaires

À NE PAS MANQUER
le Jardin de l’Hôtel de ville
la Crypte Saint-André
la Halle aux grains
le point de vue
les ruelles, les lavoirs, les venelles, les jardins

Ancienne cité castrale, ce village millénaire
de 250 habitants de belle architecture invite à la promenade.

Pour plonger au cœur de l’histoire de Longny-au-Perche,
garez votre voiture et parcourez le village à pied.
Vous découvrirez un riche passé entre son bâti
et son patrimoine naturel.

LONGNY-AU-PERCHE,
ARCHITECTURE
À CIEL OUVERT
La cité a été érigée autour d’une forteresse à partir du XIe siècle, à la croisée de deux grands axes
de circulation. Elle doit sa prospérité à l’industrie du fer, de la métallurgie et au commerce.
La Villa Jumeau est certainement le monument le plus apprécié des habitants : sa façade en
pierres de taille, son toit à la Mansart décoré d’œil de bœuf et surtout son grand parc traversé par
la « Robioche ». D’autres maisons sont à découvrir : maisons à colombages rue Gaston Gibory
et rue de l’église où se situe une bâtisse en pierre de roussard, le vieux Logis, situé au bord de la
Jambée, rue de l’Abbé Brionne, pour son architecture originale avec un escalier à double révolution
sans oublier, son lavoir, ses anciennes forges ou encore les façades des maisons recouvertes
de « laitier », cette pierre bleue qui est un résidu des fours de calcination du minerai de fer.
Faites un arrêt à la chapelle Notre-Dame de la pitié ; c’est l’une des plus belles chapelles
Renaissance du Perche. Elle a été construite en haut des marches à la sortie du bourg, traversé
par trois rivières. Enfin, Longny-au-Perche est un haut lieu de la gastronomie que la Confrérie
des fins gourmets perpétue.
À NE PAS MANQUER
l’Église Saint-Martin classée monument historique
la Chapelle Notre-Dame de Pitié
les anciennes halles
la Villa Jumeau (attention, elle ne se visite pas) et son parc
28
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BELLÊME,
UN ART DE VIVRE
Certains historiens disent que Bellême a une origine gauloise, que son nom viendrait de la déesse de
l’eau Bellima ou de la déesse de l’intelligence, Belisama. Une chose est sûre : Bellême était la
capitale du Perche jusqu’au XVIe siècle grâce à sa puissance forteresse. Dans cette ville, de grandes
familles nobles et bourgeoises s’installent. Elles bâtissent de belles demeures et hôtels particuliers
qui donneront du caractère aux rues de la cité. Elle a gardé sa vocation commerciale. On ne vient
plus aux halles de Bellême, transformées depuis en salle des fêtes, pour acheter du blé, ou des toiles
en chanvre mais le marché du jeudi matin a toujours autant de succès, et ce depuis des siècles.
L’ancienne capitale percheronne a gardé son architecture d’ancienne ville fortifiée, son église est
d’ailleurs classée monument historique et demeure le seul vestige du XVIIe siècle.
Les antiquaires et brocanteurs ont installé leurs boutiques ; nombre de Parisiens ont rénové
les maisons bourgeoises pour venir passer leurs week-ends et vacances au calme, dans
leurs résidences secondaires.
À NE PAS MANQUER
les douves
le marché du jeudi
la porte Saint-Sauveur
le square Place au blé
la rue Ville Close

Cette cité aux allures paisibles
s'anime bel et bien en toute saison.

En raison de la crise sanitaire, la rubrique Agenda n'apparaît pas dans ce numéro. Nous vous invitons à vous connecter
régulièrement sur la rubrique Agenda de l'application l'Orne dans ma poche pour vous tenir au courant
des événements organisés, en fonction des conditions sanitaires.
JANVIER 2021
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LIVRES/DVD
Orne Nature n°8
automne/hiver 2020
Collectif

COUP DE CŒUR

Au sommaire de ce numéro aux parfums de
cette saison : les odeurs et saveurs
surprenantes de nos champignons, des
passionnés qui nous emmènent dans leurs
chasses photographiques pour des
moments privilégiés auprès de chevreuils et
de faucons pèlerins, la découverte de la forêt de Moulins-Bonsmoulins
et de la Suisse normande granitique. Vous apprendrez également
comment le sol fourmille pour nous fournir mille services et pourquoi
nous devons le préserver. Vous y trouverez également des activités
pour petits et grands.
Un programme 100 % bénévole et toujours aussi varié !

Association faune et flore de l'Orne (AFFO), 2020, 80 pages, 9€

Un prince
mélancolique
Martine Gasnier

La légende de
Vespasien de
Gonzague
pencherait plutôt
vers l’obscurité et la cruauté, voire la
mégalomanie. C’est un être méconnu
et très mystérieux et Martine Gasnier a
pris la plume pour dessiner un humain
grandiose et fragile, ivre de grandeur,
de beauté et d’absolu. Enfant solitaire
oublié par une mère indifférente, il
puise dans sa tristesse la force de bâtir
un destin hors du commun. Avec
talent, verve et sensibilité, Martine
Gasnier emporte le lecteur dans une
épopée tragique qu’il aura bien du mal
à lâcher. Entrelaçant éléments
historiques et séquences romanesques,
l’auteur fait de ce prince singulier, l’une
des grandes figures de la mélancolie.

Editions Zinedi, 2020,
150 pages, 16.90€

Brèves de
Normandie
Christian
Milleret

Cet ouvrage
est un voyage
dans le temps.
Il propose une
sélection de
faits divers pour le moins insolites et
bien souvent cocasses, cueillis dans
les archives de la presse normande
entre les années 1880 et 1930. Ces
histoires sont commentées d’une
plume vive, toute d’ironie
bienveillante. Outre des situations et
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des actes qui dépassent parfois
l’entendement, on retrouve une
époque où la vie est à la fois plus
simple et plus animée. Sans voitures,
sans télévision, sans réseaux sociaux,
on savait se distraire et commettre
des bêtises en tout genre. Elles
étaient d’une autre nature. Les
problèmes de voisinage et les affaires
de cœur se réglaient sans passer par
le dépôt de plainte. Des histoires
savoureuses et 100% normandes !

Christian Drouin

Le calvados donne du plaisir,
participe à l’harmonisation des
rapports humains, à la convivialité.
Malgré sa flatteuse réputation
d’excellence, il reste moins connu
que d’autres spiritueux auxquels il
n’a rien à envier. Ce superbe ouvrage
a pour ambition de contribuer à une
meilleure connaissance de
l’eau-de-vie normande. L’auteur
consacre un développement tout
particulier aux divers modes de
consommation, ceux de la tradition
allant du café-calva au digestif en
passant par le trou normand et son
utilisation dans les préparations
culinaires, ceux issus des nouvelles
tendances, les associations
mets-calvados et surtout le grand
retour du calvados dans les
cocktails.

Editions Charles Corlet, 2020,
192 pages, 39.50€

Philippe
Déterville

Le Pays
d’Auge regorge
de magnifiques châteaux et autres
manoirs mais il recèle d’autres trésors :
ses églises, grandes et surtout petites
datant de presque un millénaire. Le
lecteur se plaira à découvrir ce que l’art
roman lui a réservé d’arcades à pleins
cintres, d’archivoltes ciselées, de
colonnes ouvragées et autres
modillons surprenants. Certaines
églises ont même conservé des
fresques peintes du plus vif intérêt.
C’est à une découverte de ce
merveilleux patrimoine qu’invite
Philippe Déterville, historien amoureux
fou de sa Normandie et photographe
de talent. Il a réalisé, lui-même, les
clichés qui complètent cet ouvrage.

Objectifs Normandie, 2020,
152 pages, 25€

Ce sont des
anonymes
soudain
devenus
célèbres. Des gens ordinaires que
l’actualité a propulsés, parfois,
malgré eux sur le devant de la
scène : des rebelles, des audacieux,
des victimes, des héros, des
courageux et des courageuses.
Avec talent et pudeur, le journaliste
de France Inter, natif de l’Orne,
raconte leur histoire. Il nous
embarque sur les traces d’une
miraculée de l’Himalaya, d’une
étudiante qui a tenu tête à son
harceleur, d’un tranquille retraité pris
pour un assassin, d’un sans-papier
qui s’est mué en Spiderman, d’une
Bretonne jaune de colère. Ces
portraits ciselés et tendres sont
notre époque : merveilleuse et
complexe.

Editions Equateurs, 2020,
302 pages, 22€

Boujou
Dictionnaire
historique et
humoureux
de
Normandie

Christophe
Prime

Dwight David
Eisenhower
fait partie de
ces hommes
qui ont
marqué de leur empreinte l’histoire
du XXe siècle en tant que
commandant suprême des forces
alliées en Méditerranée et en Europe
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Pourtant, on oublie
souvent qu’il a occupé le bureau
ovale de la Maison Blanche huit
années durant. Celui que l’on
surnommait affectueusement Ike
depuis son enfance à Abilene fut
toujours un homme raisonné et
raisonnable. Historien, spécialiste de
la Seconde Guerre mondiale et de la
bataille de Normandie, Christophe
Prime collabore depuis plusieurs
années à plusieurs revues d’histoire
militaire et participe à des
documentaires. Il dresse un portrait
rare et fourni d’une légende.

Orep Edition, 2020,
32 pages, 5.70€

Livres sur l’Orne, entrées gratuites dans les espaces
naturels sensibles, tee-shirts… de nombreux lots à gagner !
Lots à gagner et règlement sur www.orne.fr/quiz

Frédéric
Pommier

Dwight D.
Eisenhower

Orep Editions, 2020, 208 pages, 9.90€

Eglises
romanes en
Pays
d'Auge

Le Quart
d’heure de
célébrité

Jean-François Miniac

Attendu comme hier le
gastronomique Boujou 1,
Dictionnaire humoureux
de Normandie, le second tome
de la série Boujou raconte l'histoire
générale de Normandie.
Nos héroïnes, Pomme et sa vache
facétieuse, nous conduisent
avec malice et érudition au fil
des millénaires, des temps
préhistoriques à nos jours :
découvertes, rires et partage
seront au rendez-vous !
L’histoire normande, quel voyage !

Orep Edition, 2020,
64 pages, 15.20€

➧

Le livre des
calvados
Des racines
normandes.
Une ambition
mondiale

La recette
Sablé aux pommes

C’EST OÙ DANS L’ORNE ?

Connaissez-vous vraiment votre département ?
INDICE ce parc urbain, ouvert fin 2019, a été aménagé dans
les cours d'un château. Une passerelle le relie à un jardin
expérimental.

C’EST DANS VOTRE MAGAZINE !
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Explorez et jouez !
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Ils s'installent
Quel judoka ornais a vaincu Teddy Riner dan
s l'Orne
lors des derniers championnats de
France par équipe en octobre 2020 ?

Ingrédients pour 6 personnes
Pour les sablés
• 3 jaunes d'œufs
• 175 gr de farine
• 100 gr de sucre
• 100 gr de beurre demi-sel
• Une pincée de levure chimique

Pages 18-19

ET AUSSI...

Jospeh Terhec
Poids lourd du judo
Page 3

Le Haras National du Pin moderni
pour le sport de haut niveau sé

24 heures avec...
un patrouil eur
Page 11

Pages 16-19

Quelle célèbre romancière française, auteur du Cœur Cousu, a décidé
de s’installer définitivement dans l’Orne ?

Quel est le nom de l’association fondée par Mélanie Loiseau
et Aurélien Demarthe pour inciter les jeunes Ornais
à oser les grandes Ecoles ?

Combien l’Orne compte-t-elle de Petites Cités de caractère ?

Le Département a créé une plateforme pour soutenir
le commerce de proximité et les producteurs ornais,
comment se nomme-t-elle ?
Envoyez vos réponses avant le 15 mars 2021, à la Direction
de la communication par e-mail à dircom@orne.fr ou par courrier :
Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg
CS 30528- 61017 Alençon Cedex

Les réponses du quiz du n°120 - Septembre 2020

Concours national des médias scolaires - 20 minutes - 2016 et 2017 - Le parc animalier d’Ecouves - Le Mêle-sur-Sarthe
Quiz : Les données personnelles adressées au Département par courrier ou par mail ne seront exploitées que dans le cadre exclusif de ce jeu-concours,
et ne feront l’objet d’aucun archivage par la collectivité, une fois les gains attribués.

Pour la garniture
• 6 pommes à cuire
• Une pincée de cannelle
• 100 gr de sucre
• 300 gr de crème liquide entière

PRÉPARATION
• Préchauffer le four à 160° C.
• Eplucher, étrogner et couper les
pommes en quartiers.
• Dans une casserole, ajouter les
pommes, 80 gr du sucre et la
cannelle. Laisser compoter 20 mn.
• Monter la crème en chantilly avec les
20 gr de sucre restant et réserver au frais.
Préparer la pâte sablée :
• Battre les jaunes d’œufs avec le sucre.
Ajouter la farine, la levure et le beurre
mou. Laisser refroidir 3 mn au frais.
• Détailler des ronds de pâte de 8 cm de
diamètre. Déposez-les sur une plaque,
couverte de papier sulfurisé. Enfourner et
laisser cuire 15 mn.
Pour le montage, disposer un peu de
pommes cuites sur le disque sablé
puis une belle cuillère de chantilly.
Recette proposée par le bistrot La Verticale
à Bellême. Recette extraite de l'ouvrage
Gourmands dans le Perche, Franck
Schmitt, édition la mésange Bleue, 2019.
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