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ÉDITORIAL

À LA UNE

COLLÉGIEN ENGAGÉ

AU PLUS PRÈS DES RÉALITÉS
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

LUCIEN BIDARD - ATHIS-DE-L'ORNE

À 14 ans, Lucien Bidard fait partie des 50 collégiens inscrits au
Passeport du civisme. Un programme proposé par le Département
pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de la citoyenneté
et du vivre-ensemble. Rencontre.

Christophe de Balorre

Président du Conseil départemental de l’Orne
Après la pandémie, nous voilà avec la guerre en
Ukraine, guerre effroyable et détestable menée
par la Russie. Nos pensées vont vers nos amis
Ukrainiens. Nous nous mobilisons pour les
accueillir.
D’une crise à l’autre, nous sommes contraints de
nous adapter, d’innover, d’inventer des solutions
face aux difficultés qui se font jour, au quotidien.
L’avenir de notre territoire et de ses habitants
dépend, d’abord, de notre volonté et de nos
capacités à faire face, au quotidien. Nous
sommes confiants !
Le Conseil départemental n’a pas attendu pour
se doter d’outils simples et efficaces pour
accompagner les Ornaises et les Ornais, jeunes
et aînés. À chacun de s’en saisir, pour se tracer
le meilleur chemin et trouver sa place.
Le tout début de ce mandat départemental

2021-2028 est propice aux nouvelles initiatives :
tant mieux ! À mes côtés, tous les élus sont
mobilisés pour œuvrer au plus près des réalités.
Nombre de décisions concrètes portent déjà
leurs fruits, appuyées par cette volonté qui est
la nôtre de susciter le mieux vivre ensemble : le
Passeport du civisme motive nos jeunes, le coup
de pouce au maintien à domicile comble nos
aînés dépendants, et la fibre à l’habitant irrigue
toutes les générations.
Dans notre coin de Normandie, où l’on sait sans
doute mieux qu’ailleurs le prix de la liberté, à
nous de réaffirmer collectivement les valeurs
qui nous sont les plus chères. Qu’elles nous
guident et nous rassurent, pour construire
ensemble l’Orne qui se donne les moyens
d’avancer, qui cultive mille et une raisons de
croire en un avenir meilleur.

Le mot de son parrain

Alain Lange, maire d’Athis-de-l'Orne, est le
parrain du jeune homme. Ils ont partagé un
moment d’échanges lors d’une journée
organisée à l’Hôtel du Département. « Lucien
est quelqu’un de réservé, de réfléchi avec qui on
peut parler de tout, avance Alain Lange. Il brille
dans ses choix et est investi dans sa vie. Je suis
certain de son investissement dans ce
programme. »

Projet WebTV

« J’aime apprendre. L’histoire géo et les
mathématiques font partie de mes
matières préférées », sourit l’adolescent
aux yeux bleus. Représentant du collège
René-Cassin dans le programme
Passeport du civisme, Lucien a accepté
d’y participer sans hésiter. « La principale
de mon collège a pensé à moi car je suis
déjà engagé dans des projets scolaires. »
Avec ses camarades, il anime la WebTV du
collège. Lucien se glisse dans la peau d’un
journaliste pour interroger ses professeurs
sur les événements organisés au sein de
l’établissement. Des vidéos qui sont
ensuite montées et partagées sur l’Espace
numérique de travail (ENT).

Christophe de Balorre

Premier atelier

« Le civisme pour moi, c’est se soucier
du bien-être des autres. C’est
apprendre à mieux communiquer,
à mieux coopérer, sans se disputer »,
souligne-t-il. Avec les autres
collégiens inscrits au programme,
Lucien a assisté, fin mars, à son
premier atelier sur les dangers du
web. « Je n’ai pas de portable. Mais à
la maison, on a accès à la tablette, à
la console ou à l’ordinateur. Je regarde
des vidéos de mécanique sur YouTube.
J’adore ça ! J’ai surtout retenu les
sanctions que l’on pouvait avoir en
cas d’usurpation d’identité. »

Président du Conseil départemental de l’Orne

L'IMAGE

Sportif complet
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EN VIDÉO sur orne.fr
Dans la tête de Lucien Bidard : l'adolescent se
prête au jeu des questions réponses pour
apprendre à mieux le connaître.

Passeport du civisme :
50 volontaires

En septembre dernier, le Département
lance le dispositif Passeport du
civisme destiné aux jeunes Ornais.
Le but ? Cultiver les valeurs du
vivre-ensemble et l’engagement
citoyen à travers des actions
concrètes autour du devoir de
mémoire, du patrimoine, de
l’environnement ou de la solidarité.
50 jeunes, âgés de 11 à 14 ans,
sont volontaires pour suivre cinq
ateliers thématiques dont le premier
abordait les dangers du web et le
second, le devoir de mémoire avec au
programme une visite du monument
de la résistance à Argentan suivie
de celle du Mémorial de Montormel.

© DR

Les travaux de la future voie verte BriouzeBagnoles de l’Orne Normandie sont bientôt
terminés. Fin mars, il restait deux passerelles
à poser pour permettre de relier Magny-leDésert et le sud de La Ferté-Macé. Une grande
partie de l’ouvrage est déjà accessible : les
barrières interdisant l’accès à la voie ont été
retirées au fur et à mesure de la réception
des travaux. Cette voie verte, dont le coût
final avoisinera 2,5 M€, comprend plusieurs
particularités. Au départ de Briouze, elle longe
le marais du Grand Hazé qu’il est possible
d’emprunter via une boucle aménagée à
l’intérieur de cet espace naturel sensible.
En direction du sud, au niveau du Grais, le
Département a imaginé une liaison vélo afin
de relier un autre espace naturel sensible :
l’étang de La Lande Forêt. Au sud de La FertéMacé, l’axe traverse le massif des Andaines.
Bonne nouvelle : l’activité de vélorail sur la
voie ferrée a été maintenue. Enfin, elle relie la
gare SNCF de Briouze (ligne Paris-Granville) à
Bagnoles de l’Orne Normandie et la Véloscénie.
Elle va permettre aux habitants et aux touristes
de découvrir de nombreux paysages du bocage,
alternant entre marais, thermes, rivières,
étangs, bocages et forêts (massif des Andaines).

Le sport est son moteur. Une passion qu’il
partage en famille sur les terrains de
badminton. « Je peux consacrer jusqu’à cinq
heures par semaine au sport entre mes
entraînements de triathlon en club et ceux
passés à la piscine de Flers. J’aime me fixer
des objectifs, comme participer dans deux ans
au triathlon du Mont-Saint-Michel. »
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Entre terre et eau : la voie verte BriouzeBagnoles de l'Orne Normandie
promet de belles découvertes

TOUS ORNAIS

TOUS ORNAIS

Jean-Yves Rayon, propriétaire et éleveur de chevaux
trotteurs, a toujours du mal à réaliser. « Le Prix

© David Commenchal

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
JEAN-YVES RAYON
> FLEURÉ

d’Amérique, c’est le Graal ! C’est le prix que tout éleveur rêve de
décrocher. » À 74 ans, l’homme en connaît un rayon ! S’il a commencé sa
carrière comme amateur à l’âge de 16 ans, il a arrêté de driver, il y a
quatre ans, pour reprendre l’élevage et l’écurie créée par son père,
Albert, à son décès en 2014. Une véritable affaire de famille, qui ne
s’arrête pas là. Davidson du Pont est entraîné par Jean-Michel Bazire,
son ex-beau-fils, et drivé par son petit-fils Nicolas, 21 ans. « Je suis
absolument ravi et fier. L’amour du cheval, c’est dans le sang, ça nous
soude tous », souligne encore Jean-Yves qui compte bien continuer à
faire de l’élevage « de bons chevaux, à l’instar de Davidson,
qui nous l’a bien rendu ! »

L'UNION FAIT
LA FORCE
ARNAUD LOUVEAU
> BRIOUZE

C’est en 1998 qu’Arnaud Louveau intègre l’association Art Sonic, créée trois ans plus tôt par
« une bande d’amis, fiers de leur village ».

La cuisine, Sébastien Gachelin est tombé dedans quand il était
petit. Sarthois d’origine, il se forme pendant trois ans à la cuisine
et à la pâtisserie, au Mans, avant de s’installer dans l’Orne. En 2006,

www.festival-artsonic.com
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MANGER MOINS,
MAIS MIEUX
© David Commenchal
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« Le format me plaisait beaucoup et puis Art Sonic organisait des concerts de punk et de reggae, ça m’allait bien ! » Bénévole d’abord,
Arnaud Louveau fait rapidement partie du conseil d’administration et s’investit pendant une dizaine d’années sur la partie backstage
et logistique de l’événement. L’envie d’en faire plus encore le fait se présenter, en 2008, au poste de président. Au fil des années, le
petit festival se fait grand, gagne du terrain (au propre comme au figuré : il s’installera au pied du château d’eau), rayonne dans la
région et au-delà, bénéficie du soutien de la commune , etc. Aujourd’hui, l’association peut compter sur l’engagement de près de
550 bénévoles et d'une centaine de partenaires, une grande famille. « La force de l’association c’est qu’on se connaît bien. Nous
sommes tous unis par des liens familiaux et d’amitié ; tous Briouzains. Nous aimons construire ensemble », rapporte encore ce chef
cuisinier de 44 ans. Reporté en 2020 pour cause de Covid, le festival Art Sonic reviendra donc les 22 et 23 juillet pour fêter son quart
de siècle avec une programmation exceptionnelle : Orelsan, Skip the use, Vald, Rone… et tant d’autres. « Après deux ans d’absence,
nous allons enfin retrouver tous les bénévoles et le public. Nous attendons ce moment avec impatience ! »

SÉBASTIEN GACHELIN
> L'AIGLE

il appréhende la cuisine de collectivité au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche.
Treize ans plus tard, il prend les rênes de la cuisine du collège Molière à L’Aigle.
Fervent défenseur du « mangeons moins, mais mangeons mieux », Sébastien
Gachelin se passionne pour les produits de qualité, de saison et bio.
Il favorise autant que possible les producteurs locaux, tout en respectant les
contraintes budgétaires. Lui et son équipe, composée du second de cuisine Pascal
Rivet et de l'agente de restauration Monique Fauvieaux, ont également à cœur de
lutter contre le gaspillage. Chacun des 1 600 repas servis chaque semaine à L’Aigle
est ainsi élaboré par leurs soins et sur place. « Nous créons un maximum de recettes, y
compris végétariennes, avec la volonté de servir des repas équilibrés et de qualité aux
élèves. » Pour preuve, l’équipe prépare des animations avec les producteurs et
artisans locaux qui viendront témoigner de leur métier auprès des élèves.
AVRIL 2022
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Le Département mobilisé pour relever les défis sociétaux
et environnementaux
Un pôle ornais du
logement social créé

Avec L’Orne dans ma poche,
aucune information ne pourra
vous échapper en matière
d’évènements et d’animations,
de sorties découverte, de
services pratiques ou encore
de consommation locale.
Application téléchargeable
sur iPhone et Android.

R

éunis à Rouen fin février, les cinq présidents des départements normands ont réaffirmé le rôle primordial que jouent
leurs collectivités dans le quotidien des habitants. Ils ont affiché leur mobilisation pour relever les défis qui se présentent :
changement climatique, vieillissement de la population, réparation des liens sociaux, transition numérique. L’Orne,
comme les autres départements, veut agir avec détermination et responsabilité pour préparer l’avenir tout en restant très attentif
aux besoins du quotidien.

❜

L'Orne se bouge !

Du basket 3 x 3 à l’Hôtel
du Département !

D

u 24 au 26 juin, l’Hôtel du Département à Alençon
va se transformer en terrain de basket-ball géant.
Pour la première fois, le Conseil départemental,
en partenariat avec l’USBD Alençon et le Comité
départemental de l’Orne de basket-ball, organise un
tournoi de basket 3 x 3. Cette discipline a fait sensation
aux derniers Jeux olympiques et l’événement devrait
attirer le public ! Les joueurs et les joueuses – il y aura un
tournoi homme et un tournoi femme – s’affronteront sur
deux terrains installés spécialement pour l’occasion. Le
public pourra suivre ces compétitions qualificatives au
niveau régional en direct des tribunes. Gratuit.

© CD61

❜

E

n partenariat avec Ouest-France et le Crédit Agricole
Normandie, On se bouge fait son grand retour !
L’évènement qui met en avant les Ornais et Ornaises qui
font bouger le territoire s’est déroulé le 16 mars, après une édition
dématérialisée l’an passé pour cause de crise sanitaire.
Le palmarès : Cléa de Stoppeleire catégorie « jeune de l’année »,
Estelle Fouquerel catégorie « personnalité de l’année », et Antoine
Garreau - ferme de la Trébisière catégorie « innovation de
l’année ».

❜
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Le 8 mars 1962, un avion
américain s’écrase en forêt
d’Écouves faisant 15 morts.
Soixante ans après, le président
du Conseil départemental
Christophe de Balorre a souhaité
rendre hommage aux victimes
à travers une exposition de
documents d’archives et de
photographies.

❜

La préservation de l’eau :
une priorité

Autisme : le
Département se
mobilise
Pour la journée mondiale
de l’autisme, le 2 avril, le
Conseil départemental s'est
mobilisé à travers une mise en
lumière bleue de la façade du
pavillon central de l’Hôtel du
Département, une exposition
photo de Lucie Hodiesne et une
table ronde co-organisée par
l’association Autisme BasseNormandie et la radio AFM.

80 000 €
de subventions
« bois-énergie »
Le Département veut favoriser
le développement des énergies
renouvelables, dont le bois. Lors
de la commission permanente
de février, les conseillers
départementaux ont voté
80 000 € de subventions
allouées à des particuliers
(poêles et chaudières à bois
ou à granulés).

M

ieux répondre aux besoins du territoire et
améliorer les services en direction des
partenaires et des locataires : c’est l’ambition
des opérateurs de logements sociaux ornais qui ont
décidé de se regrouper au sein d'une structure unique,
créant à terme un pôle ornais du logement social. La
signature officielle s'est déroulée à l'Hôtel du
Département à Alençon le 29 mars dernier.

Avocat retraité et président de l’association 13
Onze 15 Fraternité Vérité, Philippe Duperron a reçu
fin janvier les insignes de chevalier de l’ordre
national du Mérite. Cette distinction, l’Alençonnais
la doit à son investissement sans faille à soutenir
les proches et victimes des attentats du 13
novembre 2015. Philippe Duperron a dédié son
insigne à son fils Thomas, tué au Bataclan.

Joaquim Pueyo, maire d'Alençon et
conseiller départemental, promu officier
de la Légion d'honneur.

C'est Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires, qui lui a remis les insignes le 5 mars
dernier.

Bruno Tola, nouveau directeur des
thermes de Bagnoles

Un nouveau responsable est aux manettes des
thermes de Bagnoles de l’Orne Normandie. Arrivé
tout droit de Loire-Atlantique, Bruno Tola va
désormais gérer les thermes B’O Resort. Un
nouveau défi pour le quinquagénaire qui, il y a
encore quelques mois, gérait le casino de SaintBrévin-les-Pins.

©CD61

© CD76

Il y a 60 ans, un avion
s’écrasait en forêt
d’Écouves…

© CD61

N’oubliez pas L’Orne
dans votre poche !

EN VUE
Philippe Duperron fait chevalier de
l’ordre national du mérite

G

arantir l’approvisionnement d’une eau potable de
qualité pour tous : c’est la priorité du Syndicat
départemental de l’eau (SDE) de l’Orne. Face aux
défis climatiques, de nouvelles actions innovantes,
durables et collectives vont être mises en œuvre pour
garantir l’accès de l’or bleu à tous les Ornais, comme l’a
rappelé son président Christophe de Balorre lors du
comité syndical réuni courant février.

❜

CONTRE LE FRELON ASIATIQUE,
UN SEUL RÉFLEXE
Signalez le nid que vous avez découvert au
02 33 80 38 22 ou sur www.frelonasiatique61.fr
Surtout, n’essayez pas de le détruire vous-même !

Émilie Fléchard défend l’Orne et ses
atouts

Directrice adjointe de la fromagerie Gillot et
fervente défenseuse du camembert, ce fleuron du
patrimoine ornais, Émilie Fléchard était la marraine
de la nouvelle édition de l’évènement On se bouge
à l’Hôtel du Département. Une belle occasion pour
cette femme d’action de mettre en avant les
Ornaises et les Ornais qui innovent.

Théo Duvaldestin, jeune vainqueur du
prix du Cornulier

C’est un nom qui va devenir de plus en plus familier
pour le public. Âgé de 21 ans, Théo Duvaldestin est
l’un des plus grands espoirs du trot et sa victoire au
Prix du Cornulier en augure d’autres. Il suit les
traces de son père Thierry Duvaldestin, deux fois
vainqueur du Prix d’Amérique.

AVRIL 2022
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ASK K61, 1er club
de kart normand

D A N S L'A C T U

Pôle sportif au Haras du Pin : les travaux lancés

L

La crise sanitaire n’a pas entamé la
motivation des membres de l’ASK
K61. Après le trophée du Conseil
départemental et une manche du
championnat d’Europe en 2021,
le club de kart poursuit sa lancée
avec succès cette année : le circuit
d’Aunay-les-Bois a été retenu pour
l’attribution de trois titres (Junior,
Nationale, KZ).

e Haras du Pin se prépare à un changement
d’envergure. Les travaux préparatoires du
chantier du Pôle international de sports
équestres ont été lancés au début de l’année et
bientôt ce sont les importants aménagements qui
sortiront de terre et fourniront au Haras des
infrastructures et des équipements de pointe.
La livraison de l’ensemble est programmée pour le
début de l’été 2023. Cette initiative, qui s’inscrit
dans le cadre du Grand Projet lancé il y a plusieurs
mois, va permettre au Versailles du cheval de
devenir une référence internationale en matière de
sport équestre. Tout sera fait pour que ce haut lieu
ornais puisse accueillir des compétitions
d’envergure internationale comme par exemple le
championnat d’Europe de complet en 2023 ou
encore le championnat du monde d’attelage en
2024. Sans oublier, évidemment, le centre de
préparation aux jeux olympiques 2024.

En balade avec
des greeters !

Proposant bénévolement des
balades aux touristes, les Greeters
sont 18 à animer des sorties
conviviales dans l’Orne. Retrouvezles dans le guide Bougez avec
des ornais passionnés en 2022 !
Disponible en offices de tourisme,
dans les principaux sites
et sur www.orne.fr.

Pablo Raison
dessine l’Orne

En résidence aux Archives
départementales de l’Orne, l’artiste
Pablo Raison a dessiné une carte du
département à l’encre de chine. Une
œuvre unique que le public a pu
découvrir tout le mois de mars.

Orne emploi met en relation
entreprises et
bénéficiaires du RSA
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Bonne nouvelle ! Votre habitation est éligible à la fibre.
Vous choisissez donc un opérateur et optez pour une offre
d’abonnement. Votre opérateur vous contacte peu de temps
après afin de convenir avec vous d’un rendez-vous.

P

ermettre aux bénéficiaires du RSA de s’insérer
durablement dans l’emploi grâce à un
accompagnement intensif : c’est l’ambition de la
nouvelle plateforme Orne emploi lancée par le Conseil
départemental. Cette plateforme met en lien les offres
des entreprises ornaises et les compétences des
bénéficiaires du RSA. Une fois inscrits sur le site
www.orne-emploi.fr, les allocataires peuvent construire
leur CV et postuler aux 2 300 annonces déjà disponibles.
Un accompagnement personnalisé via des séances de
coaching peut être proposé. Un dispositif aux résultats
déjà prometteurs.

prises réalisées au 1er mars 2022

du Département fibré d’ici le début de l’été

100 %

Des élèves
de Briouze
réalisent un
docu-fiction

C

’est une démarche pour le moins
originale. Pour faire connaître un
pan du patrimoine local lié à
l’histoire des forges et des mines de fer,
l’association Le savoir et le fer a sollicité
des élèves du collège Notre-Dame-deBriouze pour réaliser un docu-fiction.
Baptisé Mémoires des cités minières du
bocage normand, son scénario s’appuie
sur des témoignages d’habitants du
territoire.

❜

Le raccordement de la fibre depuis le domaine public
(où se situe le point de branchement optique) jusqu’à votre
habitation doit, en effet, être effectué par un technicien.
Un rendez-vous et une procédure qui demande votre action…

70 000
50 %

du territoire fibré d’ici fin 2023

87 M€
4

investis pour couvrir le Département

grands fournisseurs pour votre abonnement
(Bouygues, Free, Orange, SFR)

Lors d’un raccordement
aérien, le passage pour
la fibre doit lui aussi être
en bon état. Il est donc
nécessaire de libérer l’accès
et d’élaguer les arbres
et végétaux.

❜
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D’ici fin 2023, tout le Département sera raccordé à la fibre. Son déploiement, en
cours, permet déjà à de nombreux foyers ornais de profiter de l’Internet à très haut
débit. Si vous êtes éligible, vous pouvez solliciter un opérateur fibre et souscrire un
abonnement. Attention cependant. Pour faciliter votre raccordement rapide par un
technicien, plusieurs points nécessitent, en amont et au moment de l’installation de
la fibre, votre intervention.

❜

PIERRES EN
LUMIÈRES
RAYONNE
DANS L’ORNE
LE 21 MAI
À la lueur d’une bougie ou
de flambeaux, les joyaux du
patrimoine se dévoilent
pour Pierres en lumières.
La 14e édition de cet
évènement unique en
France, né dans l’Orne et
proposé désormais par tous
les départements normands,
la Région et la Fondation du
patrimoine, se déroule
le 21 mai.

La fibre avance !

Lors d’un raccordement
souterrain, assurez-vous
que le fourreau téléphonique
existe bien et qu’il soit
accessible, en bon état,
non écrasé ni obstrué
pour pouvoir passer
la fibre à l’intérieur.

À L’ARRIVÉE
DU TECHNICIEN
AVANT L’ARRIVÉE
DU TECHNICIEN
Le technicien raccordera votre habitation à la fibre en
suivant le chemin actuel de votre câble téléphonique.
Selon la configuration, cela sera en aérien depuis le point
de branchement sur un poteau du domaine public ou en
souterrain depuis le point de branchement situé dans
une chambre souterraine sur la voie publique.
Il est donc important que vous vérifiiez où se trouvent
sur votre terrain privé les accès, fourreaux, adduction au
réseau télécom ou si vous avez besoin d’autorisations
spécifiques (passage en façade du voisin).

Le jour J de votre raccordement, soyez présent aux
côtés du technicien. Vous pourrez ainsi lui préciser
où doit être placée la prise d’arrivée de la fibre (la
prise terminale optique ou PTO). Celle-ci doit, en
effet, être positionnée juste à côté de votre box
principale.
Généralement, la prise PTO est installée dans le
salon, mais cela peut être ailleurs dans la maison.
C'est à vous de choisir.
Si vous habitez en immeuble, vous devez permettre
au technicien l’accès aux locaux ou armoires
techniques de votre résidence.
Sachez-le, si le raccordement (aérien,
souterrain et en immeuble) est possible,
l’intervention du technicien est gratuite chez
tous les opérateurs.
Si le raccordement par le technicien n’est pas
possible, des travaux payants, à votre charge,
devront être effectués (lire ci-contre à droite).

SI VOUS N’AVEZ
PAS DE FOURREAU
TÉLÉPHONIQUE
SOUTERRAIN
Les techniciens utilisent, de la rue à votre
maison, le même chemin que votre ligne
téléphonique. S’ils ne trouvent pas ce fourreau
télécom souterrain ou s’ils ne peuvent pas
y passer la fibre, vous ne pourrez pas être
raccordé… Vous devrez alors réaliser, entre votre
propriété et le domaine public, des travaux,
notamment de terrassement, pour permettre
l’installation ou la réparation du fourreau
télécom. Ces travaux payants seront alors à
votre charge. Ils pourront être effectués par
une entreprise locale de votre choix (terrassier,
paysagiste ou maçon).

Pour plus d'informations, contactez l'opérateur de votre choix et qui assurera votre raccordement à la fibre.
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Tourisme : plus de
100 000 € d’aides

Classe mobile scientifique : bienvenue
dans le collège du 21e siècle

Gymnasiade : vive les jeux olympiques
de la jeunesse !

Pour favoriser le développement de
l’activité touristique, le Département
apporte tout au long de l’année
un coup de pouce financier à de
nombreux porteurs de projets. Qu’ils
soient publics ou privés. En janvier,
c’est un montant de plus de
100 000 € qui a été alloué, pour la
création de gîtes en particulier.

E

17 nouveaux chemins
de randonnées

Les amateurs de marche à pied
ont de quoi se réjouir ! Le Conseil
départemental, qui gère le Plan
départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée
(PDIPR), a validé l’extension à la
demande des communes de Suré
(sept chemins) et de Sablons-surHuisne (10 chemins).

Équipements sportifs :
un précieux coup
de pouce

Une aide
pour les aspirants
agriculteurs

Rendez-vous
au Forum du
patrimoine le 14 mai

© David Commenchal

ALLOCATIONS
VACANCES :
LE COUP DE
POUCE DU
DÉPARTEMENT

E

nvie de vous lancer dans l’agriculture en prenant
un minimum de risques ? Le dispositif Rhizome
est fait pour vous. Cette coopérative, dont le siège
social est basé à Essay, accompagne les porteurs de
projets agricoles en leur offrant la possibilité technique
et matérielle de se tester pendant trois ans. En parallèle
de sa politique d’aide aux petits investissements, le
Département finance le fonctionnement de Rhizome à
hauteur de 15 000 € par an. Créée en 2017, la coopérative
a déjà accompagné 124 personnes.

RENSEIGNEMENTS
www.cae-rhizome.com

❜

T

out ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le patrimoine en un seul
rendez-vous ! Samedi 14 mai, le
Conseil départemental organise son
Forum du patrimoine autour du thème « le
patrimoine communal : retour vers le
futur ». À cette occasion, tous les acteurs
spécialisés dans la préservation des joyaux
du bâti local seront présents à l’Hôtel du
Département, 27 boulevard de Strasbourg
à Alençon, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Au programme : tables rondes
notamment autour de la restauration des
églises ou du petit patrimoine (lavoir, four
à pain) et stands d’associations. Gratuit.

❜
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Création d’un citystade à SaintPierre-du-Regard, rénovation
d’un court de tennis à La Ferrièreaux-Étangs et à Saint-Denis-surSarthon : au total ce sont 25 000 €
de subventions qui viennent
d’être allouées par le Conseil
départemental.

Le Conseil départemental
apporte un coup de pouce
financier aux familles
domiciliées dans l’Orne qui
souhaitent permettre à leurs
enfants de partir en
vacances. Pour en
bénéficier, le quotient
familial ne doit pas excéder
498 €. Dossier à retirer à
Maison départementale des
sports, 61 bis, avenue de
Basingstoke à Alençon.
Tél. : 02 33 81 61 80.

DEPUIS LE MOIS D’OCTOBRE, LE COLLÈGE HENRI-DELIVET À CARROUGES EST DOTÉ DE DEUX
CLASSES MOBILES SCIENTIFIQUES. Mobilier modulable, valise numérique, casque antibruit, tableaux
aux quatre coins de la salle : la classe mobile dispose de multiples outils, financés par le Département, pour un
apprentissage différent.

n mai, la Normandie va vivre au rythme de
l’évènement Gymnasiade… Et l’Orne y prend
sa part ! Cette compétition sportive
internationale, équivalent des Jeux olympiques de
l’Union nationale du sport scolaire UNSS, se tient
du 14 au 22 mai et réunit entre 3 000 et 3 400
sportifs dans 20 disciplines confondues. L’Orne, et
plus particulièrement la forêt d’Écouves, sera le
terrain de jeu de nombreux participants pour une
course d’orientation le 17 mai. En amont de cette
compétition, un parcours du trophée de la
Gymnasiade sur le territoire normand est organisé
le 9 mai. Christian Cordier, professeur d’EPS
retraité et passionné d’olympisme réalise ce
parcours qui l’amènera dans l’Orne. Pour
l’occasion, le Département rassemblera
2 000 collégiens pour une course à obstacles au
Haras du Pin.

« J’étais un peu sceptique au départ »,
admet Laurence Angot, professeure de
physique-chimie. « Mais je me suis
aperçue que ça marchait. Avec le mobilier
sur roulettes, on peut disposer la classe en
« U » pour présenter une expérience. »
Même constat pour Aude Richard,
professeure de sciences de la vie et
de la terre. « C’est beaucoup plus facile
pour les activités en groupe. Ils se
répartissent dans la pièce comme ils
veulent, ils peuvent utiliser les tablettes
pour regarder des vidéos en lien avec
l’activité. » Margot et Clémence,
installées dans le coin lecture, manuel à
la main, poursuivent leur travail qu’elles
devront rendre à la fin du cours. « On est
incitées à travailler. On vient en cours en
ayant révisé, on est interrogées sur nos
connaissances et on en a besoin pour
faire l’activité demandée. »
Des élèves curieux et autonomes
À l’étage d’en dessous, Marie Cuiller,
professeure de mathématiques, corrige
les exercices avant de donner ses
consignes pour la suite du cours.
Puis, les élèves se lèvent, les groupes se
forment. Il y a ceux qui préfèrent poser
les opérations sur le tableau blanc, ceux
qui portent un casque antibruit pour

rester concentrés, celles qui s’installent
sur les matelas au sol. « J’ai envie d’aller
au collège. Les maths, c’est ma matière
préférée. On est beaucoup plus à l’aise,
on s’entraide, sans toujours demander à
la prof », explique Alice, élève de 6e.
Marie Cuiller navigue entre les différents
espaces de la classe pour corriger,
réexpliquer, aider les élèves. « Les
corrections sont mises à leur disposition
dans un classeur. Ils expérimentent, ils
réfléchissent seuls ou en groupe. Avec ce
fonctionnement, je peux voir leurs erreurs
et leur montrer comment les corriger. »
Apprendre à apprendre
La classe mobile change la posture du
professeur. Il ou elle n’est plus au tableau,
mais aide les élèves sur des activités en
autonomie. « L’objectif est de modifier les
espaces pédagogiques en tenant compte
de l’évolution des outils numériques et des
pratiques professionnelles. Dans le coin
ressources par exemple, ils travaillent
avec des tablettes », précise Françoise
Sérandour, directrice de la jeunesse
et de l’éducation au Département.
Katia Thiebaux, la principale du collège,
encourage l’équipe pédagogique à
s’emparer de ce projet, élaboré en
collaboration avec l’atelier Canopé Orne

dans le cadre de la démarche archiclasse,
voulue par le ministère. « Nous aidons
nos élèves à devenir les citoyens de
demain et à développer de nouvelles
compétences : la communication, la
coopération, la créativité et l’esprit
critique. Nous leur donnons les outils pour
apprendre à apprendre », souligne-t-elle
avant d’annoncer que le collège est en
train de transformer une salle de réunion
en « une galerie d’art ».

❜

EN VIDÉO sur Orne .fr
On a passé une matinée au collège Henri-Delivet
pour voir de plus près à quoi ressemble un cours
dans une classe mobile scientifique.

EN CHIFFRES

210
000 €
le montant de l’opération
(travaux de rénovation et mobilier)
dont 69 000 € de mobilier.

tonnes
une
première
Il s’agit d’une première dans l’académie
de Caen : les inspecteurs pédagogiques
n’ayant encore jamais expérimenté ce
dispositif en salles de sciences.
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PREMIÈRES EXPÉRIENCES CONCLUANTES À LA MFR DE POINTEL. L’accueil, l’insertion et la formation

des mineurs étrangers non accompagnés (MNA) mobilisent le Département, qui a scellé
un partenariat original avec les maisons familiales rurales (MFR). Expérimentation porteuse
à la MFR de Pointel : une vingtaine de jeunes y a trouvé le chemin de l’emploi.

Au titre de la protection de l’enfance, le Conseil départemental a
la responsabilité des mineurs étrangers non accompagnés
arrivant sur le sol ornais. « Les héberger, c’est bien ; les former,
c’est mieux ! », insiste le Président, Christophe de Balorre.
« Depuis toujours, la France est une terre d’accueil ; l’Orne
s’inscrit pleinement dans cette ligne. Notre responsabilité sociale
vis-à-vis des générations futures est immense. Le Département
s’efforce de tout mettre en œuvre pour que ces jeunes puissent
s’intégrer dans les meilleures conditions, grâce à un accueil
adapté, une offre de formation personnalisée, pour un accès
facilité à l’emploi durable. »

❜

Une solution aux déserts médicaux
Le Département, toujours actif pour ralentir la désertification médicale
et pour renforcer les solidarités territoriales, a décidé, depuis juin 2019,
de créer un centre départemental de santé (CDS) afin d’apporter une
solution aux besoins des communes frappées par un accès aux soins
très difficile, voire impossible. Le CDS repose sur sa déclinaison en
centres territoriaux, au cœur des territoires, eux-mêmes renforcés par
des antennes, à maximum 30 minutes, visant à réduire les inégalités
territoriales.

RENSEIGNEMENTS
Centre territorial de santé
du Mêle-sur-Sarthe
6, cour du Château,
au cœur de la ville.
Prise de rendez-vous :
02 33 82 50 00
et sur maiia.com

Le Département, le centre hospitalier intercommunal Alençon Mamers
et les professionnels de santé s’associent pour améliorer l’offre de
soins en dermatologie.

Où se faire dépister chez un généraliste formé ?
Pôle de santé de L’Aigle
https://poledesanteaiglon.fr
StarTech médecine à Alençon
startech-medecine-alencon.contactsante.fr
Maison de santé de Sillé-le-Guillaume
www.sille-le-guillaume.fr/maison-de-sante/

© La Pommeraie

Un jeune en apprentissage au restaurant
La Pommeraie à Saint-Hilaire-de-Briouze.

Optimiser la prise en charge
Les médecins généralistes peuvent ainsi réaliser le dépistage de
premier niveau, évitant le recours systématique à un dermatologue,
spécialité touchée comme beaucoup d’autres par la crise de la
démographie médicale. Les images photographiques, si nécessaire,
sont transmises au dermatologue, pour une télé-expertise. Cette
modalité de prise en charge doit permettre d’optimiser les rendezvous physiques chez le dermatologue en cas de nécessité (examen
complet, prélèvement cutané, chirurgie…).

❜

© Adobe Stock

Pour détecter les cancers cutanés, des formations en dermatologie
sont désormais organisées pour les médecins généralistes du
Conseil départemental, et ceux de starTech médecine (maison
médicale), du pôle de santé de L’Aigle et de la maison de santé de
Sillé-le-Guillaume. Le docteur Sabine Pédaillés, dermatologue du
centre hospitalier Alençon/Mamers les accompagne pour leur
permettre d’acquérir des compétences en dermoscopie afin de
détecter de façon plus précoce le mélanome et les autres cancers
cutanés.

La première expérience a été lancée à la MFR de Pointel, qui a
déjà accueilli 29 jeunes. L’accompagnement individualisé dans la
construction d’un projet professionnel y fait son œuvre, appuyé
par l’organisation de stages en entreprise. La MFR complète ses
actions d’insertion avec la découverte du territoire ornais, de son
patrimoine et de ses traditions locales, proposant la visite de
sites remarquables et de lieux emblématiques, mais aussi la
participation à des évènements culturels et à des rendez-vous
festifs typiques.
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Premier à avoir ouvert ses portes en juin 2020, le CTS était jusqu’alors
hébergé dans des locaux provisoires dans l’attente de la réhabilitation
pour aménager quatre cabinets médicaux, un espace secrétariat, deux
espaces d'attente et une salle de réunion. Six médecins exercent au sein
du CTS du Mêle-sur-Sarthe et de ses quatre antennes, accompagnés
d’une équipe en charge de la logistique et des tâches administratives.

Cancers cutanés : former
pour améliorer l’offre de soin

29 jeunes accueillis
À la rentrée de septembre 2020, une nouvelle étape a été
franchie, grâce au réseau des maisons familiales rurales (MFR).
L’intérêt majeur est de pouvoir offrir, sur un même site, une prise
en charge scolaire, une formation professionnelle et un
hébergement tout au long de l’année. Le partenariat repose sur
une volonté partagée d’agir contre l’exclusion et pour une réelle
autonomie, qui passe par la maîtrise de la langue française.
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allégement de leur charge de travail administrative, ainsi que d’une
diversité de leurs activités. Le projet du CDS repose sur un objectif de
travail en réseau avec les acteurs locaux du domaine médical, de la
prévention sanitaire et médico-sociale.
Aujourd’hui, douze médecins exercent au centre départemental de
santé composé de trois centres territoriaux de santé en activité :
Bagnoles de l’Orne Normandie (avec trois antennes), Rémalard-enPerche (avec trois antennes) et Le Mêle-sur-Sarthe (avec quatre
antennes).

Depuis le 14 mars, le centre territorial de santé (CTS) du Mêle-surSarthe accueille ses patients dans le presbytère rénové.

Un travail en réseau
Le personnel est salarié de la structure et les professionnels de santé
exercent en mode regroupé, coordonné. Ils bénéficient d’un

Dans ce contexte, le Conseil départemental continue de
développer les partenariats, à seule fin d’augmenter et de
diversifier des alternatives concrètes. Fil conducteur :
l’innovation.

À ce jour, pas moins de 20 jeunes peuvent témoigner de
l’efficacité du dispositif. Certains ont accédé à un emploi,
d’autres poursuivent leur formation en alternance.
L’apprentissage, tout particulièrement valorisé, motive
quotidiennement les jeunes : huit en bénéficient, grâce à
la mobilisation d’artisans et chefs d’entreprises engagés,
principalement dans les « métiers de bouche » et le bâtiment.

Le centre territorial de santé
du Mêle-sur-Sarthe a déménagé

© Conseil départemental de l'Orne

ACCUEIL, INSERTION ET
FORMATION DES MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS

AVRIL 2022

13

360°

360°

Et ailleurs
dans le Département ?

LA VOIE VERTE, UN ATOUT
POUR LES COMMERÇANTS
ET ACTEURS DU TOURISME

Bagnoles
de l’Orne
Normandie

OUVERTE EN OCTOBRE 2020, LA VOIE VERTE ALENÇON–RIVES D’ANDAINE
ATTIRE LES LOCAUX ET TOURISTES EN QUÊTE DE LIBERTÉ.

Qu’en pensent les commerçants et hébergeurs situés tout près de cet axe de 44 kilomètres ?
« Dans 70 % de nos ventes, le mot « voie verte » revient dans la
conversation de la part de nos clients. C’est un argument qui les
pousse à acheter des vélos, à assistance électrique ou autre »,
estime Mickaël Anceaux, responsable de l’atelier mécanique du
magasin au Gré du Cycle à Alençon, situé à deux pas de la gare.
La voie verte, source d’attractivité ? On est tenté de le croire !
L’activité du magasin n’a cessé de croître depuis le
déconfinement de mai 2020. Si bien que Bastien Gréau, le
gérant, a ouvert un site Internet où il est possible de louer
directement son vélo et ses accessoires en ligne. « La saison
dernière, nous avons eu de fortes demandes. On a décidé de
lancer un site de réservation avec un calendrier pour louer son
vélo et ainsi s’adapter aux demandes des clients, même en
dernière minute. C’est simple et intuitif comme Airbnb ou
d’autres sites dans le même genre. Nous avons à disposition une
quinzaine de vélos à assistance électrique et cinq musculaires »,
explique Marion Porcher, chargée de la communication du
magasin. L’équipe innove aussi en proposant une formule « one
way » pour celles et ceux qui s’aventurent au-delà de la voie
verte Alençon-Rives d’Andaine. « Certains de nos clients veulent
aller jusqu’au Mont-Saint-Michel et empruntent la Véloscénie.
Mais ils ne se sentent pas toujours capables de faire le retour en
vélo. On leur propose de louer les vélos à l'aller. Notre prestataire
sur place les stocke et on repasse les chercher une fois par
semaine. »

Carrouges

Domfront
en Poiraie

Accueil vélo, clients locaux
D’autres prestataires du tourisme ont eux aussi mis en place un
accueil « 3 étoiles » pour les touristes à vélo et les locaux. C’est
le cas d’Anne-Sophie Lemée, qui tient la Maison de la Lande à
Cuissai. « Nous sommes situés à 700 mètres de la voie verte.
C’est certain, elle nous amène des visiteurs, surtout des familles.
Par ailleurs, nous avons le label « accueil vélo », ce qui nous
permet d’être référencés. Cela implique de disposer d’un abri
pour les vélos, et de quoi les réparer. La voie verte est clairement
un atout. » À La Lacelle, Jean-Michel Gentil, qui tient l’hôtelrestaurant La Lentillère est convaincu de l’opportunité de son
emplacement. « On ne peut pas être plus près ! On a vraiment
fait une belle saison l’été dernier. Nous avons accueilli des
cyclistes et des randonneurs, un jour sur trois ! » Une clientèle
qu’il apprécie et pour laquelle il a fait quelques aménagements.
« Nous avons une pièce dédiée avec lave-linge et sèche-linge,
une prise pour recharger les batteries des vélos. »
À l’approche de la saison estivale, il compte bien renouveler son
offre snacking. « Nous recevons des locaux qui viennent de
Bagnoles-de-l’Orne. Ils s’arrêtent pour manger et repartent juste
après. Je crois beaucoup en cette voie verte. J'ai déjà enregistré
plusieurs réservations de week-end venant de groupes de
cyclistes. »

LA VÉLOSCÉNIE (PARIS - LE MONT-SAINT-MICHEL)
ET LA VÉLOFRANCETTE (CAEN - LA ROCHELLE)
TRAVERSENT LE DÉPARTEMENT DE L’ORNE. Et les cyclistes

Le-Mêlesur-Sarthe

Alençon

Mortagneau-Perche
Condé-surHuisne

Rémalard
en Perche

en itinérance trouvent sur leur route différents hébergements pour
se reposer, dormir au calme et manger. Exemples.

Adèle et Tanguy Laurent, camping de la
Touche, à Domfront

© Image in France

Affluence estivale
Au départ ou à l’arrivée de la voie verte, dans le village de Rives
d’Andaine, les cyclistes sont invités à descendre pour traverser
à pied le carrefour où sont regroupés les commerces. « Dès que
le printemps arrive et surtout l’été, on voit les cyclistes passer. Ils
s’arrêtent nous acheter des sandwiches. Ils font une pause sur le
pouce avant de repartir. C’est bien pour le village », commente
Léa, vendeuse à la boulangerie au Blé sucré. Amandine Patout,
agent immobilier, a même reçu des appels et des mails de
potentiels clients à la recherche d’une maison secondaire ou
principale.

ORNE

«

« DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ AVEC LES CYCLISTES »
« La Véloscenie passe devant chez nous ! Nous sommes ouverts
du 1er avril jusqu’au 30 septembre. Nous louons une yourte et une
tiny house et des emplacements pour les tentes. 50 % de notre
clientèle est à vélo. Ils recherchent des vacances nature dans le
bocage, au calme. Nous avons ouvert un espace pour qu’ils
cuisinent et qu’ils mangent chaud, qu’ils s’installent
confortablement. Nous avons également une épicerie pour qu’ils
puissent trouver ce dont ils ont besoin sur place, sans avoir à
aller faire des courses en ville. Nous ne proposons que des
produits locaux ! Le matin, on leur prépare un petit déjeuner sur
des plateaux avec des crêpes maison, accompagnées d’un jus de
pommes, de pain frais pour des tartines au beurre ou à la
confiture. On affiche la météo avant qu’ils ne repartent. On
apprécie d’avoir les cyclistes ou randonneurs comme clients ! »

Adèle et Tanguy Laurent, gérants du camping de la Touche, ont développé leur
offre touristique grâce aux adeptes de la voie verte.
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« UN IMPACT RÉEL »
« Nous avons chiffré l'impact en nombre de nuitées. L'impact est réel. Et même si
les années 2020 et 2021 ont été moins bonnes à cause du Covid, nous avons
comptabilisé 275 nuitées en 2021. Les cyclistes représentent 4,5 % de notre
clientèle. Nous avons anticipé cette arrivée de cyclistes en construisant un abri à
vélos en 2018. Nous sommes labellisés «accueil vélo», ce qui permet en retour de
fidéliser cette clientèle. Nous offrons également des services qui sont appréciés :
bornes de recharge des vélos électriques, station de lavage, pompe et outillage à
disposition. »
© DR

© David Commenchal

© David Commenchal

Le gérant de l'hôtel restaurant
le Tribunal à Mortagne-au-Perche
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PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
COUP DE POUCE
AU MAINTIEN À DOMICILE
EN 2022, LE DÉPARTEMENT FAIT UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
ENVERS LES AÎNÉS DÉPENDANTS, NOTAMMENT POUR LE « MAINTIEN À DOMICILE ».

L’enveloppe annuelle dédiée aux personnes âgées, en progression de 15 %
par rapport à 2021, atteint 55 millions d’euros.

Le Département finance l'adaptation du logement aux phases
successives de la perte d'autonomie.

© Freepik.com

Un suivi professionnalisé au quotidien
Une analyse fine et approfondie des besoins et des attentes
conduit à l’attribution de moyens supplémentaires pour
financer un accompagnement spécifique, tant au niveau
humain qu’au plan technique. La priorité est de pouvoir
apporter davantage de soutien, au meilleur moment, au travers
d’un suivi professionnalisé au quotidien : toilette, habillage,
confection et prise du repas, organisation de sorties et
rencontres visant à préserver les derniers pans d’une si
précieuse vie sociale.

© Freepik.com

80 % des aînés souhaitent vieillir chez eux. Depuis toujours,
le « maintien à domicile » des personnes âgées dépendantes
fait l’objet d’une attention toute particulière de la part du
Département. La prise en compte des souhaits des aînés
eux-mêmes et de leurs familles conduit à une révision régulière
des plans d’aide. 2022 marque une nouvelle étape dans la prise
en compte de la dépendance au domicile et des exigences des
différents dispositifs de soutien.

En 2022, l'enveloppe annuelle dédiée aux personnes
âgées atteint 55 millions d'euros.

Un soutien exceptionnel de
4 M€ pour améliorer l’offre
en établissement
© Freepik.com

Le Conseil départemental traduit concrètement son soutien
exceptionnel aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) devant être
modernisés. À l’enveloppe 2020-2025 de 8 M€ vient s’ajouter
une rallonge de 4 M€ pour les projets 2022-2024.
Parallèlement, les aides de l’Agence régionale de santé (ARS)
au titre du plan national « SÉGUR de la santé » bénéficient à
des projets ornais à hauteur de 12,75 M€ (2021-2024) ;
pour 2021-2022, sont concernés les EHPAD de Damigny
(La Rimblière), Sées (hôpital) ; Coulonges-sur-Sarthe
et Flers (hôpital).
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Partenariat avec les aidants
Parallèlement, le Département finance
l’adaptation du logement aux phases
successives de la perte d’autonomie.
Sont également prises en compte les charges
liées à l’incontinence (achat de protections
individuelles), à la sécurité (mise en place
et maintenance d’un dispositif de type
« téléalarme »).
Pour apporter une réponse de qualité, adaptée
aux besoins des quelque 5 000 Ornaises et
Ornais bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie, le Conseil
départemental travaille main dans la main avec
les aidants, qui constituent le « maillon fort »
du dispositif. Un partenariat avec les services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) conduit à répondre au mieux aux
besoins de la branche « aide à domicile ».
Revalorisation des salaires, adaptation des
offres de formation : autant d’avancées qui
entendent contribuer à améliorer la qualité de
vie au travail des salariés, au développement
de leurs compétences et au mieux être de la
personne aidée.

L'AIDE DU DÉPARTEMENT
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES (55M€ EN 2022)

Allocation
personnalisée
d'autonomie en
établissement

18.2M€
Aide sociale en
établissement

12M€

Allocation
personnalisée
d'autonomie
à domicile (APA)

24.3M€
AVRIL 2022
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POUR DES PRATIQUES
ARTISTIQUES DIVERSIFIÉES,
DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ

LA MUSIQUE JOUE LA CARTE DE LA PROXIMITÉ
Quels moyens pour quels effectifs ?

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, ARTS DU CIRQUE, ARTS PLASTIQUES… Les pratiques artistiques

se développent sur l’ensemble du département, avec de nouvelles aides pour les associations
et le recrutement de musiciens intervenant en milieu scolaire.

Développer toutes les pratiques
Toutes les structures sont concernées,
à travers l’activité des écoles de musique,
des centres socioculturels ou MJC,
qu’elles soient gérées par des collectivités
ou par des associations, mais aussi à
travers l’activité des associations de
pratiques artistiques en amateur. Dans ce
cadre, le Département peut financer les
structures, pour accompagner les équipes
pédagogiques, mettre à disposition des
ressources (partitions, fonds spécialisés…)
et apporter des conseils techniques pour
animer et développer le réseau des
structures sur des projets coopératifs.

scolaire pour des enseignants diplômés
(diplôme universitaire de musicien
intervenant ou diplôme d’État). Pour les
pratiques amateurs, le Département met

« DUMISTE POUR TRANSMETTRE MA PASSION »
« Le métier de musicien intervenant, appelé familièrement « dumiste », consiste à mener des
projets artistiques en école maternelle, primaire, hôpital, crèche, institut médicoéducatif…
pour développer la pratique du chant choral, le travail rythmique,
favoriser l'écoute et initier à la création sonore.
L'orchestre à l'école est un dispositif où, chaque semaine, les élèves d'une classe ont une
séance collective de technique instrumentale avec un professeur du conservatoire (violon,
violoncelle, flûte traversière, guitare, trompette, cor...) ainsi qu'une séance d'orchestre
réunissant l'ensemble de la classe. Certains font la démarche de s'inscrire
au conservatoire grâce à cette découverte instrumentale.
J’ai choisi ce métier il y a 12 ans pour pouvoir transmettre ma passion. J'aime la diversité des
publics et la richesse des projets : voir les enfants chanter avec cœur est pour moi
une priorité. Qu'ils prennent plaisir à faire de la musique et à apprendre. »
Corinne Picouleau, musicienne intervenante
au conservatoire de musique de Flers Agglo

élèves

élèves inscrits en
dispositifs scolaires

191

enseignants

19

établissements soutenus

5
© DR
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Nouveau schéma, nouvelles aides
Avec ce schéma, de nouvelles aides sont
apportées pour favoriser la pratique
artistique. Dans le cadre scolaire, il s’agit
d’un renforcement de l’aide à la création
des orchestres à l’école primaire et au
collège et d’une aide à la création de
postes de musiciens intervenant en milieu
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en place une aide à l’achat d’instruments
de musique et une aide pour les projets
d’association de pratiques amateurs.

spécialités enseignées

« UNE AIDE POUR
DE NOUVEAUX
INSTRUMENTS »
« En 2021, la Fanfare a bénéficié d’une
subvention du Département dans le
cadre de l'aide à l'achat d'instruments
de musique. Nous avons acheté un
soubassophone neuf (et sa caisse
de transport, très importante !), en
remplacement d'un autre, trop lourd
à porter. En plus du gain de poids,
nécessaire pour les défilés de plusieurs
kilomètres, l'achat de cet instrument
permet également de renouveler le
parc d’instruments, qui peut être
amené à s'user, et donc à générer des
frais d'entretien. Cet achat vient aussi
récompenser un de nos musiciens pour
toutes ses années de présence active
dans la musique. »
Amandine Blottière, présidente de la Fanfare
Chapelloise, à La Chapelle-d’Andaine

© DR

Pour favoriser le développement des
enseignements et pratiques artistiques musique, danse, théâtre, arts du cirque et
arts plastiques - sur le territoire, le
Département vient de lancer un nouveau
Schéma départemental des
enseignements et pratiques artistiques
(SDEPA), le premier datant de 2005.
Ce schéma programmé de 2022 à 2026
vise à rendre plus accessibles les
enseignements et les pratiques artistiques
au plus grand nombre et garantir un
enseignement artistique diversifié,
de qualité et de proximité.

19

360°

360°

STARTECH NORMANDY
FÊTE SES 20 ANS
DEPUIS 20 ANS, STARTECH NORMANDY INITIE ET FORME LES PROFESSIONNELS ET DEMANDEURS
D’EMPLOI AUX USAGES LIÉS AU NUMÉRIQUE ET LES ACCOMPAGNE DANS LEUR DIGITALISATION.

Institution en perpétuelle évolution, elle est également école et centre de formation des apprentis, mobilisée
pour répondre aux défis de l’emploi des jeunes et soutenir l’activité des entreprises et des collectivités.

DES DIPLÔMES ÉQUIVALENTS
À CEUX DES GRANDES ÉCOLES

« Si nos offres évoluent avec le temps, notre ambition demeure la
même : permettre aux professionnels d’intégrer les technologies
numériques dans leur fonctionnement et former les futurs salariés
et créateurs d’entreprises », introduit Jérôme Nury, député et
Président de la commission de l'aménagement du territoire, de la
prospective, du tourisme, du numérique et de l'agriculture au
Département.
Née en 2001, sous l'impulsion d'Alain Lambert, avec la
Communauté urbaine d'Alençon, la Région et le Département,
starTech Normandy, à l’époque baptisée l’Échangeur BasseNormandie, s’était fixée une mission : sensibiliser les
professionnels et les élus aux usages naissants d’Internet et de
l’email. « Notre association, dirigée jusqu’en 2018 par Didier
Breux, et nos locaux, étaient alors installés à la Halle au Blé
d’Alençon. » rappelle Mylène Jaubert, responsable de starTech
Normandy.
Rapidement, la structure a fait évoluer son accompagnement.
« Ainsi dès 2005, nous avons intéressé nos publics à la
dématérialisation et dans le même temps déployé des offres sur
les techniques de création de sites web. Bien sûr, nous avions
rapidement anticipé l’essor que prendraient les réseaux sociaux.
Nous avons donc proposé des offres pour professionnaliser leur
usage. Ce que certaines entreprises n’avaient pas immédiatement
identifié. »
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Jeux vidéo • Manga • Cosplay • Slam • Culture Web

starT
star
starTech
T ech
O rne F
Orne
Fest'
est'

7 & 8 mai 2022 - 10h à 19h
starTech Normandy

Hôtel du Département • Alençon
Entrée gratuite sur inscription : www.tof-event.com

Flashez-moi
pour plus d’infos

40 000

personnes sensibilisées et formées aux usages numériques

mise à disposition

d’ordinateurs connectés à la fibre au sein de l’Espace pour les
professionnels en formation continue, les étudiants et les apprentis

UN FESTIVAL
COMME CADEAU
D’ANNIVERSAIRE
Pour marquer ses 20 ans et les esprits, starTech Normandy crée
l’évènement avec le « starTech Orne Fest’ ». Une manifestation
originale, soutenue par le Conseil départemental, qui aura lieu
samedi 7 et dimanche 8 mai, de 10h à 19h, dans leurs locaux et
dans l’enceinte de l’Hôtel du Département, à Alençon.
Gratuit, ce tout nouveau festival, ouvert à tous, décline, pour la
première fois dans l’Orne, la pop culture et l’univers des jeux
vidéo. « Quatre grands pôles organiseront le site du festival.
Un sera dédié aux mangas et permettra la rencontre avec des
illustrateurs. Le second inspiré des jeux vidéo rassemblera les
gamers et donnera accès à des tournois sur de nombreuses
consoles. Un espace sera dédié au slam et à l’écriture, à travers
des ateliers et des battles sur scène. Enfin, le monde du cosplay
mettra en lumière cet art avec des défilés et un concours. » Un
espace sera, par ailleurs, réservé aux artisans du cosplay. « Il sera
possible de se restaurer sur place pour profiter pleinement des
animations et programmations tout au long des deux journées. »
De nombreux invités et exposants « pop culture » seront
présents. L’évènement recevra la visite d’influenceurs et
youtubeurs connus. Le festival accueillera également des
concerts et spectacles de danse, dont deux groupes de K-Pop qui
se produiront sur scène. Le chanteur 2Méga clôturera enfin les
journées de samedi et dimanche avec un grand show.
« Ce festival est pensé pour nos étudiants, les jeunes Ornais et les
passionnés en général. Nous souhaitons les réunir et leur faire
plaisir. C’est aussi un clin d’œil aux références geek qui entourent
le monde du digital et de starTech. »

1

hôtel d’entreprises, baptisé starTech 61, consacré
au développement de start-up dans l’Orne
© DR

Soutenir l’emploi et le dynamisme des structures
En juin 2013, l’institution change de nom, devient « starTech
Normandy » et emménage dans un espace situé dans l’enceinte
du Conseil départemental. « Ces locaux, plus fonctionnels et plus
proches des entreprises, nous ont permis d'accueillir dans des
conditions optimales les visiteurs et d'y dispenser de nombreuses
formations, détaille Mylène Jaubert. Les entreprises ont, dès lors,
pris pleinement conscience de l’importance de la communication
digitale et du web dans leur fonctionnement. »
Ces accompagnements conduisent à l’inauguration de l’école
starTech, en 2015, qui propose notamment des cursus bac + 2 en
alternance. En 2020, la structure devient centre de formation des
apprentis (CFA) et élargit son offre avec des formations
diplômantes (bac + 2 et bac + 3). En parallèle, l’institution,
soutenue par des dispositifs financés par la région Normandie,
accompagne les demandeurs d’emploi en cours de reconversion
à travers différents cursus qualifiants et certifiants
(webmarketing, e-commerce et design).

StarTech Normandy compte dans ses offres trois cursus
reconnus par l’État. Proposés sous contrat de formation (en
alternance) ou sous statut étudiant, ils permettent de préparer
un Bachelor Digital et d’obtenir les titres d’ « Assistant web
marketing » en bac + 2 (démarrage des formations en juin et
septembre), de « développeur web » en bac + 2 (démarrage des
formations en juin) et de « concepteur-réalisateur web et
digital » en bac + 3 (démarrage des formations en septembre).
« Nous retenons une douzaine d’apprenants par session. Notre
conception de la formation repose sur une pédagogie par
l'illustration et la pratique. Nous favorisons donc l’alternance. Le
contrat de formation permet un juste équilibre entre l’acquisition
de savoirs et leur mise en œuvre. Nos étudiants sont ainsi
rapidement opérationnels en entreprise. »
En juin, starTech ouvrira un tout nouveau cursus : « développeur
d’application web et web mobile » en alternance. Les jeunes sans
emploi ni formation peuvent encore postuler.

© DR

Photos : starTech Normandy

PROGRAMME
www.tof-event.com
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La production de ce délicat breuvage ornais
façonne les paysages qui, au printemps,
s’illuminent quand les arbres sont en fleurs.
Pour découvrir la route du poiré, une boucle de
75 km de randonnée a été dessinée dans le parc
naturel régional Normandie-Maine *.

24

AOP
Depuis 2002, le poiré de Domfront bénéficie de l’appellation
d’origine contrôlée (AOC) Domfront. Les poires à poiré ne sont
pas les mêmes que les poires de table, en raison de leur
astringence. Si une petite trentaine de variétés est répertoriée
pour l’AOP, la principale est le Plant de Blanc. Le « poiré bio »
concerne la non-utilisation de produits chimiques sur l’ensemble
de l’exploitation et une réduction du souffre.

LE CHÂTEAU DU GUÉ
AUX BICHES

Vivre la vie de château.

25

CROISIÈRE SUR L'ORNE

La fabrication du poiré en Domfrontais a été inscrite à l’inventaire
du patrimoine culturel immatériel français en novembre 2019.
120 ha de poiraies, ces vergers de poiriers haute-tige, arbres
parfois deux à trois fois centenaires, en polyculture.

*
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POUR ACCOMPAGNER
TOUT UN REPAS
Le « Domfront » se caractérise par une couleur jaune pâle
à jaune doré, une effervescence harmonieuse liée
à la finesse de ses bulles et une large palette aromatique
dominée par des notes fruitées et florales.
Les saveurs sont équilibrées entre l'acidité et la douceur
apportée par les sucres non fermentés.

© Lamontagneabandonnée

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

25

VIBRA'MÔMES

26

© Les Bichoiseries

© Gérard Houdou

© David Commenchal

Partez le temps d'une journée au bord du bateau Val d'Orne.
Une sortie 100 % famille !

LE PRINTEMPS
DES FESTIVALS !
Demandez le programme !

Le festival jeune public et familial revient
dans les rues de Flers.

Plus d'informations auprès de l'office de tourisme du Domfrontais (www.ot-domfront.com) de Orne tourisme (www.ornetourisme.com)
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E N V I E S > C U LT U R E

ÉLEVÉE SUR UNE COLLINE DOMINANT UN PARC DE 13 HECTARES DANS LA FORÊT DES ANDAINES,

cette demeure historique de Bagnoles de l’Orne Normandie entame un nouveau chapitre et s’ouvre désormais
aux touristes. Cinq chambres d’hôtes y ont été aménagées. Et d’autres projets sont programmés.

© J.E Rubio

UN NOUVEAU CONTE
POUR LE CHÂTEAU
DU GUÉ AUX BICHES

Pour vous, vos proches, vos amis,
pourquoi ne pas vivre l’expérience d’un
week-end dans l’Orne en Normandie ?

Avec le printemps, on a tous envie d’air pur.
Profitez des points de vue incomparables sur le
massif forestier d’Écouves et sur le pays d’Alençon,
en empruntant le circuit n°2 de la station de trail
pour un parcours facile de 7,6 km et adapté à toute
la famille. Votre point de départ se trouve à la
station de trail, route de l’étang à Radon.

Deux nouveaux « jardins
remarquables »

RENSEIGNEMENTS 02 33 38 13 46

VIBRA’MÔMES DANS LES RUES
DU 23 MAI AU 4 JUIN

+ D’INFOS
chateaudugueauxbiches.fr

© C. Brichard
© David Commenchal

L’Orne, terre de nature où des passionnés maîtrisent
avec talent l’art du jardin. À découvrir dans le
Bocage, à Sainte-Honorine-la-Chardonne, les jardins
du manoir de La Boisnerie avec ses terrasses en
parterres de 4 000 buis. Tout est calme et art de la
perspective pour ce jardin inspiré de la Renaissance.

www.jardins-manoir-boisnerie.fr
Dans le Perche, à Chemilli, les jardins du
Montperthuis sont la création d’un paysagiste
reconnu, Philippe Dubreuil. Plusieurs atmosphères
sont déclinées dans ce jardin créé seulement depuis
2010 avec son potager, son jardin de simples
médiéval, ses bassins d’ornement… le tout dans un
écrin de verdure de la campagne percheronne.

RENSEIGNEMENTS 02 33 83 00 93

© David Commenchal

© O. Caillebotte

www.lesjardinsdumontperthuis.com

Croisière sur l’Orne
Labellisé Gîte de France 4 épis, le Gué aux biches dévoile cinq chambres de
caractère au confort contemporain.

En journée, le bateau Val d’Orne vous propose une
balade au fil de l’Orne sur le lac de Rabodanges en
Suisse normande. Paysages, faune et flore de cette
région bucolique n’auront plus de secret pour vous.
Une balade originale et inattendue pour toute la
famille.

RENSEIGNEMENTS 02 33 39 30 30
www.valdorne.com

02 33 28 88 71
24
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www.ornetourisme.com

Information et réservation sur le site
Internet qui vaut à lui seul le détour !
https://chateaudelafertefresnel.com et sur
https://www.billetweb.fr/

Médiathèque de Flers, 9, rue du Collège
Tél. 02 33 98 42 22
www.flers-agglo.fr et culture.orne.fr
© Lamontagneabandonnée

Nous voulions respecter l'histoire du château et les détails d'origine afin de lui
redonner sa grandeur d'antan.

Duchêne. Au programme : un camaïeu de
vert et des arbres aux essences multiples
organisés selon un canevas où la nature
dicte ses lignes et ses courbes.
Avec le temps, le domaine du Château des
Rêves est devenu le havre de paix de tous
les animaux sauvages. Ils ont installé leurs
familles au détour des bois du château,
sous le chant des oiseaux du parc qui
montent la garde.
Découvrez l'histoire de ce château lors de
visites guidées radiophoniques,
scénarisées, visites-spectacles (selon les
saisons), visites dégustation commentées
quatre vins ou lors d'un safari-découverte
du parc (monument historique inscrit) à
bord du petit train, le "Ferté Fresnel
Express".
Le domaine vous réserve encore bien des
surprises.

Rendez-vous merveilleux en Pays d’Ouche…
L'actuel château de La Ferté-Fresnel est le
témoin d’une épopée historique et
artistique.
Les rênes de cette magnifique demeure
sont passées entre les mains du marquis
Marie-Odet de Montault, dont la vivacité,
l’inventivité et l’audace ont rencontré celles
du génial architecte Maurice Storez. Tous
les deux donnent corps, dès lors, à un lieu
fabuleux, inédit, où l’imaginaire est roi : le
Château des Rêves.
Ambassadeur de l’art de vivre à la française,
le Château des Rêves vogue, depuis, sur un
océan de verdure troussé par les frères

www.randonnee-normandie.com

Cinq chambres et des projets
Labellisé Gîte de France 4 épis, le Gué aux biches dévoile cinq
chambres de caractère au luxe contemporain. Chacune porte le
nom d’une personnalité ayant séjourné au château : la suite
Albert Christophle, avec chambre, salon, salle de bains privative
(douche et baignoire), balcon plein sud ; la suite Alexandre
Dumas avec lumière traversante, salle d’eau privative exposée
plein sud, grand balcon plein ouest ; les chambres Marie
Laurencin, Paul Féval et Sophie Herminie, toutes avec une salle
d’eau privative.
Les châtelains danois nourrissent, par ailleurs, de nombreux
projets pour leur demeure : tourisme d’affaires, réception
d’évènements (expositions d’artistes ornais, journée du
patrimoine) et ouverture d’un gîte dans l’ancienne demeure des
jardiniers du château. « Nous pensons cette maison pour les
familles et les groupes d’amis de quatre à six personnes.
Elle pourra être réservée à la semaine. »

LE CHÂTEAU DES RÊVES :
UNE DESTINATION ENCHANTÉE

Dans les pas des sportifs

RENSEIGNEMENTS 02 33 80 66 33
Construit au milieu du XIXe siècle, au cœur de la forêt des
Andaines, le château du Gué aux biches appartient à la légende
de Bagnoles de l’Orne Normandie. Propriété de la fille de l’amiral
Bouvet, puis de Prosper Vialon, le rédacteur du « Siècle », la
demeure a, à la « belle époque », accueilli des personnalités de
renom dont Alexandre Dumas, Paul Féval, Auguste Vitu et
Barbey d’Aurevilly. Détenue ensuite par Albert Christophle,
député de l’Orne et ministre des Travaux publics, puis par la
famille Cousin, la demeure fut mise en vente, il y a quelques
années. « Nous étions alors à la recherche d’un château
susceptible d’accueillir notre projet de château d’hôtes, racontent
Klaus Bentin, 58 ans, et Soren Rasmussen, 54 ans. Nous voulions
changer de vie, loin de notre Danemark natal, dans notre pays de
cœur : la France. » Après de nombreuses visites, « sans réelle
émotion », le couple accepte de visiter le château, pointé dans
une commune qui leur était alors inconnue. « Il y a eu une
évidence, expliquent-ils. Nous n’avons pas choisi le Gué aux
biches, c’est le Gué aux biches qui nous a choisis. »
Klaus et Soren signent l’acte de vente en 2017 et s’installent
définitivement au château en janvier 2020. Une année durant, ils
rénovent le lieu, le modernisent et l’aménagent avec des meubles
d’époque. « Nous voulions respecter son histoire et les détails
d'origine afin de lui redonner sa grandeur d'antan. »

E N V I E S > C U LT U R E

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Touik Touik Philomèle
MARYSE

La 10e édition du festival jeune public et
familial se déroulera au printemps dans
les rues de Flers. À l’origine, plutôt orienté
spectacles musicaux, la programmation
s’est diversifiée pour désormais offrir des
spectacles pour tous les âges, y compris à
partir de quelques mois ! Des actions
culturelles sont initiées pour que chacun
se retrouve dans ce festival et que la ville
vive pendant une semaine au rythme de
Vibra’mômes.
Pour cet événement organisé par le
Département et Flers Agglo, des concerts
payants (4 €) sont proposés en salle et les
spectacles de rue sont eux gratuits et
accessibles à tous.
Renseignements/Réservations
Billetterie en ligne sur www.flers-agglo.fr
Bureau d’information touristique de Flers,
4, place du Docteur-Vayssière
Tél. 02 33 65 06 75

Création musicale pour voix, alto, appeaux,
plumes et tissus.
Samedi 28 mai 10h, 11h & 14h30 (30 min) 4 €
Médiathèque, de 0 à 6 ans

Tascabillissimo

Petit tour du monde à deux voix et trois
instruments : violon, alto et accordéon
diatonique.
Mercredi 1er juin 14h30 (60 min) 4 €
Centre Madeleine-Louaintier à partir de 4 ans

Vite, Vite, Vite

Ou comment raconter 20 contes célèbres
en 45 minutes avec 30 poubelles
métalliques et du papier froissé.
Mercredi 1er juin 15h30 ou 16h (45 min) 4 €
Jardin d’enfants du Château à partir de 3 ans

Captain Parade

Concert rock par Captain Parade
accompagné de deux compères musiciens
bien groovy, véritable abécédaire pour les
rockeurs en herbe.
Samedi 4 juin 17h (50 min) 4 €
Forum à partir de 5 ans
AVRIL 2022
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10 et 11 mai

23 mai

ARGENTAN (Quai des Arts)
De A à Zèbre - Cirque sous
chapiteau

ALENÇON (Théâtre)
Y'a d'la joie - Comédie musicale
de la Cie Trabucco

Tél. 02 33 39 69 00

Tél. 02 35 86 85 00

27, 28 et 29 avril

LA FERTÉ-MACÉ
(Salle Gérard-Philipe)
Tétanie - La difficulté d’avancer
avec le poids du traumatisme lié
aux violences physiques et
sexuelles, en mettant le
spectateur en position d’écoute

Tél. 09 75 79 07 91

ALENÇON (Théâtre)
UduL - Los Galindos nous invite
à vivre une expérience
surprenante de cirque à visage
humain

14 mai

BRETONCELLES
(Salle des fêtes)
Piège pour un homme seul - Pièce
policière de Robert Thomas,
auteur de « huit femmes »

SNAT61

Tél. 02 33 36 09 64

4 juin

BAGNOLES-DE-L'ORNE
(Casino)
Laurent Baffie se pose des
questions - Un spectacle drôle
et dépouillé

Tél. 02 37 37 23 27

Tél. 06 09 40 22 18

10 juin

25 et 26 juin
24 et 25 juin

©Biches Festival

CERISY-BELLE-ÉTOILE - Mont de Cerisy
Les Bichoiseries - Festival éclectique convivial et
familial : Tiken Jah Fakoly, Les Ogres de Barback,
Suzane, Igorrr, Elmer Food Beat, KO KO MO… Arts de
rue le samedi après-midi
bichoiseries.com

10 au 12 juin

DOMFRONT
Rencontres musicales de Domfront-en-Poiraie
25 - Théâtre - Jeunes voix buissonnières
25 - Église St-Front - Ensemble Beatus
26 - Parc du château - Duo Clara Pertuy
26 - Église St-Julien - Ensemble De Caelis
ville-domfront.fr

LE PERCHE
Les Musicales de Mortagne et du Perche
25.06 Mortagne-au-Perche - Trio SR9
26.06 Bellême - Quatuor Ludwig & Marc Desmons
2.07 La Mesnière - The Curious Bards & Ilektra
Platiopoulou
3.07 Tourouvre - Etsuko Hirose
9.07 Ste-Céronne-lès-Mortagne - Jean-Luc Ho
10.07 La Perrière - Lidija & Sanja Bizjak
Tél. 02 33 83 34 37
musicalesdemortagne.fr
©Philippe Colliot

28 avril

ARGENTAN (Quai des Arts)
Rouge dents - Conte moderne
et pop mêlant danse et théâtre
par la Cie Les Grandes Marées
Tél. 02 33 39 69 00

25 juin au 10 juillet

RAI - La ferme de Rai
Biches Festival - Le Biches Festival revient dans
un nouveau lieu : Ascendant Vierge, Godford,
Gwendoline, Jacques, Kalika, Michel, Ottis Cœur,
Romane…
biches-festival.fr

Spectacle de et avec
Nicolas Heredia de la Cie La
Vaste Entreprise, précédé
d’une visite guidée d’œuvres
du FDAC. Un spectacle à la
croisée de la conférence, du
jeu d’argent, de l’histoire
dont vous êtes le héros et de
la réunion Tupperware
27.04 - La Ferté-Macé
28.04 - Lonrai
29.04 - Passais-laConception
30.04 - Château de
Carrouges
Tél. 02 33 81 23 13

29 avril

MORTAGNE-AU-PERCHE
(Carré du Perche)
Cabaret burlesque - Place au
néoburlesque : un art pluriel et
féministe aux performances
esthétiques, comiques et
engagées !
Tél. 02 33 29 16 96

SNAT61

6 et 7 mai

ALENÇON (Halle aux toiles/
Perseigne)
Ici#Ailleurs - La pièce joue avec
la sensibilité, l’espace et le
temps sur un fil toujours tendu
entre réalisme et surréalisme
Tél. 02 33 29 16 96

SNAT61

10 et 11 mai

ALENÇON (Théâtre)
Hen - Cabaret marionnettique :
un show virtuose et subversif
pour dire le droit d’être qui l’on
veut, comme l’on veut
Tél. 02 33 29 16 96
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Tél. 02 33 29 16 96

RANDONNAI
(Salle Pierre-Tremblay)
Appelez-moi Maître ou le procès
d'un chien pour infidélité Comédie satirique par la Cie des
Têtes à Claque

15 mai

BAGNOLES-DE-L'ORNE
(Centre d'animation)
La vraie vie d'un magicien De fascinantes expériences
interactives sur un ton
humoristique, par Adrien Wild

Tél. 02 33 73 83 25

Tél. 02 33 37 85 66

10 et 11 juin

LA FERTÉ-MACÉ
(Salle Guy-Rossolini)
1796, l'assassinat du curé
Fauvel - Fresque historique,
spectacle musical de théâtre et
de danse

17 mai

DOMFRONT (Théâtre)
Seuil - Saison culturelle
partagée : un huis-clos haletant
dont l’action principale se
déroule dans l’internat d’un
établissement scolaire

Tél. 02 33 37 10 97

Tél. 02 33 38 56 66

11 juin

FLERS
(Centre M.-Louaintier)
Les Trois mousquetaires Comédie musicale

20 mai

ALENÇON (Théâtre)
Effets secondaires - Création
partagée : des personnages
hauts en couleur qui évoluent
autour de Tom, jeune homme
confronté à un mal inexpliqué
Tél. 02 33 29 16 96

FLERS (Forum)
Presque - One-man-show, de
et avec Panayotis Pascot.
Intimiste, touchant mais
surtout désopilant !

SNAT61

LA HAUTE-CHAPELLE
(Manoir de la Chaslerie)
Spectacle d’Arbon et
Marie-Christine Barrault autour
des œuvres de La Fontaine et
Brassens
Tél. 02 33 38 53 97

MORTAGNE-AU-PERCHE
(Carré du Perche)
Les gros patinent bien Un spectacle de bouts de ficelle
et de cartons joyeusement
bricolés pour la rue

CONCERTS
30 avril

MORTAGNE-AU-PERCHE
(Chapelle cloître
St-François)
Concert clavecin-violon par
Élisabeth Joyé et Gilone
Gaubert
Tél. 02 33 83 34 37

7 mai

PRÉAUX-DU-PERCHE
(La Basse Passière)
Carmen - La Cie Regents Opera
dans une version abrégée de
l’opéra de Georges Bizet

13 mai

ARGENTAN (Quai des Arts)
Union Etnik - Rap
Tél. 02 33 39 69 00

14 mai

ALENÇON (Théâtre)
Kyle Eastwood - Le fils de Clint,
défend ici son album
« Cinematic » qui combine ses
deux passions : le jazz et le
cinéma

theatrebassepassiere.com

SÉES (Cathédrale)
Duo Bernard Kerboeuf
(Bombarde) et Sébastien Gion
(Orgue)

14 juin

PASSAIS-LA-CONCEPTION
(Salle multiculturelle)
La Conquête - Quel est
l’héritage laissé par la
colonisation dans notre
monde d’aujourd’hui ?
(théâtre d’objets)
Tél. 02 33 81 23 13

17 juin

21 et 22 mai

Tél. 02 33 29 16 96

Tél. 02 33 66 48 88

SNAT61

21 mai

Tél. 02 33 64 21 21

SNAT61

©Jérôme Bonnet

©Les Bichoiseries

©Guy Vivien

L'Origine du
monde (46x55)

ESSAY
#Exoterritoires - Spectacle
déambulatoire avec Le Clair
Obscur

©Jef Rabillon

CIRAL
Foksa Blizz - Au programme Horzines Stara, Les
Mégots, Diabolo Markus…, animations pour petits et
grands, marché de producteurs…
blizzartfestival.com

SAINT-GERMAIN-DEMARTIGNY (Salle des fêtes)
Les MikMak Sisters - Trio de
chanteuses déjantées qui
revisiteront les incontournables
de la chanson française

©Michel Stackler

7 mai

Tél. 02 33 37 84 00

Tél. 02 33 84 99 91

©Musée Fabre Montpellier ©P. Bigot

LE PRINTEMPS DES FESTIVALS !

LONGNY-AU-PERCHE
(Salle des fêtes)
Théâtre par Collectif 2222 qui
réunit des artistes du monde
entier

SÉRIGNY
(Château du Tertre)
Ciné concert - « Une vie de
chien » de Charlie Chaplin
avec le Trio d’Écouves
Tél. 06 17 15 21 27

Tél. 02 33 29 16 96

SNAT61

Tél. 02 33 28 74 79

8 mai

CARROUGES (Château)
Les Noces de Figaro Opéra participatif
Tél. 02 33 27 20 32

12 mai

GACÉ (Le Tahiti)
Opus 69 - PMQ, l'élégance
voQale dans un nouveau
spectacle où l’amour est chanté
a cappella dans sa version la
plus crue
Tél. 02 33 81 23 13

©Emmanuelle Alès

Tél. 02 33 29 16 96

31 mai

LE THEIL (Tronas)
Carte blanche Pebroc
Théâtre - Lecture, spectacle le
12 et théâtre le 13, avec Marc
Frémond

Tél. 02 33 36 68 68
haras-national-du-pin.com
9.04 au 6.06 - Cheval(es)
féminin et pluriel Photographies de Camille
Reynaud, au format
monumental, sur les actrices
de la filière équine
24.04 et 22.05 - Courses
de galop
14 et 15.05 - Concours de
saut d'obstacles poneys
17 au 19.05 - Concours de
saut d'obstacles SHF 2
jeunes chevaux + Hunter
26 au 29.05 - Concours de
dressage d'équitation
4 et 5.06 - Europ'Amazones :
concurrentes d'Autriche,
Belgique, Grande-Bretagne,
Luxembourg, Pays-Bas,
Suisse et France
23 au 26 juin - Concours de
saut d'obstacles Pro 1 /Top 7
Étape Grand Régional

©Camille Reynaud

©Manel Sala

12 et 13 mai

HARAS NATIONAL DU PIN

©Mélanie Guillamot

SPECTACLES

CALIGNY (Salle des fêtes)
Jazz dans les prés - Aurore
Voilqué, violon
Tél. 06 75 20 38 40

SNAT61

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 conditions d’accueil.
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18 juin

TOUROUVRE (Salle Zunino)
Harmonies de Randonnai et de
Sens (Yonne)
Tél. 06 19 77 98 32

9 juin

Tél. 02 33 29 16 96

MORTAGNE-AU-PERCHE
(Carré du Perche)
Héros de l'Exil - Festival choral
de l'Orne, 30e édition
Tél. 06 89 83 29 89

20 mai

10 juin

COUDEHARD (Église)
La Flor - Ana Carla Maza
(violoncelle)

COUDEHARD (Église)
NoSax NoClar - Julien Stella et
Bastien Weeger, musiques
traditionnelles (irlandaises,
balkaniques, orientales),
jazz et improvisation

Tél. 02 33 81 23 13

25 juin

LA FERRIÈRE-AUXÉTANGS (Salle du Gué-Plat)
Jazz dans les prés - Géraldine
Laurent, saxophone

©Astrid Lag

Tél. 06 75 20 38 40

CARROUGES
(Maison du Parc)
Trio saxos clarinette basse Musique de chambre du
répertoire baroque au XXe siècle

RABODANGES (Église)
Concert de musique de
chambre des 18e et 19e s. : trio,
quatuor et chants

Tél. 02 33 81 13 33

Tél. 06 35 34 22 64

TOUROUVRE
(Les Muséales)
Mémoires d’un vinyle - Benoît
Bories et Aurélien Caillaux vous
entraînent dans une expérience
acoustique presque cosmique…

Tél. 02 33 81 23 13

26 mai

MOUTIERS-AU-PERCHE
(Église)
Alissa Duryee (orgue baroque)
et l’ensemble Madrigal du
Perche
Tél. 02 33 73 71 94

©Mat Rolland

Tél. 02 33 83 34 37

CARROUGES (Château)
La Flor - Ana Carla Maza
(violoncelle)

100 portraits d'ici - Photographies
de Patrice Olivier d’hommes et de
femmes vivant de leur passion

Tél. 02 33 84 99 91

26 juin

CARROUGES (Château)
Le Fils de Roméo et Juliette et
autres drames minuscules Trio Musica Humana,
opéra-humour

LA HAUTE-CHAPELLE
(Manoir de la Chaslerie)
Récital de piano par Dona
Sevene

Tél. 02 33 81 23 13

Tél. 02 33 37 85 66

L'HERMITIÈRE
Sonorités d'Italie - Chœur Vox
Beata et Chœur Scarlatti
Tél. 06 15 24 01 91

28 mai

TINCHEBRAY (Colys'Haie)
Concert de Kikasa (1e partie) /
HATIK (2e partie) - Rap

Tél. 02 33 81 23 00

Tél. 02 33 32 83 33
laluciole.org
26.04 -Conférence "De la musique à l'émotion"
27.04 - La Manzana Orquesta (découverte)
29.04 - Georgio + 1re partie : Jyeuhair
30.04 - La Cafetera Roja
6.05 - Olifan (jeune public)
12.05 - Sanseverino
14.05 - Pixvae
19.05 - Cannibale (After-Work)
20.05 - Superdownhome (Découverte)
3.06 - Kyrie Kristmanson
8.06 - Festi'Bahuts #5
9.06 - Adélys (After-Work)
11.06 - Do on strings
16.06 - Bandit Bandit (Découverte)
17.06 - Black Sea Dahu & Lewis Evans

4 juin au 17 septembre
With Love - À travers un
parcours conçu comme une
conversation entre ses
collections, suivez l’univers
soyeux de la créatrice Fifi
Chachnil

18 juin au
18 septembre

Gaël Davrinche (peinture) Il réinvestit les genres
classiques du portrait dans
un dialogue plastique entre
tradition et déconstruction

SNAT61

(Parc des Promenades)

Jusqu’au 1er mai

Paris, le 13 novembre 2015 - Du
jour au lendemain : 40 artistes
photographes pour se souvenir

.FDAC

Émotions de chasse, Honoré
Daumier et la caricature En partenariat avec le musée
de la chasse et de la nature
Tél. 02 33 27 20 32

(Bains-Douches)

9 mai au 11 juillet

Laura Gozlan - Installations,
films, sculptures
Tél. 02 33 29 48 51

CARROUGES
(Maison du Parc)

1 juin au 6 juillet
er

Mycelium nous sommes la
nature - Opus 1 - Sculptures de
Laurence Louisfert,
photographies, peintures…

ALENÇON (Théâtre)
Love - Fifi Chachnil, styliste,
c’est aussi un joli brin de voix qui
tricote des paroles, des
harmonies et des notes en
bonne compagnie

ARGENTAN
(Maison des Dentelles)

Jusqu’au 20 novembre
De gaze ou de rose, faites le
point - Les dentelles belges
rivales du point d’Alençon
Tél. 02 33 67 50 78

(Office de tourisme)

3 mai au 25 juin

"Indigène" de Fabien
Tabur (gravures) et
"Visions" d'Antoine-Pierre
de la Brière (dessins)
Tél. 02 33 67 12 48

•Nos pieds sur Terre - De Pedro
Marzorati, parc du château
•Du coq à l’âne - Portraits
originaux d’animaux issus des
collections et œuvres d’artistes
contemporains (Éric Pillot,
Charlotte Champion,
Lara Blanchard)
Tél. 02 33 64 66 49

Les Géants - Isabelle Maarek
(photographie/installation) Catherine Menoury (vidéo/
photographie) - Roberto
Trioschi (photographie)

Tél. 02 33 64 29 51

Kee-Tea RHA Céramique et peinture
Tél. 02 33 65 70 38

BELLÊME
(L'Atelier Perché)
©Denis Pourcher

theatrebassepassiere.com

10 mai au 20 novembre

(Galerie 2angles)

7 mai au 26 juin
©Olifan

PRÉAUX-DU-PERCHE
(La Basse Passière)
Pygmalion & Nélée et
Myrthis - De Jean-Philippe
Rameau par The Opera
Company (1 acte/opéra)

FLERS
(Musée du château)

ATHIS-DE-L'ORNE
(L'esTRAde)

(Jardin intérieur à ciel ouvert)

©N Kruma

SNAT61

Jusqu’au 29 mai

Rêver le réel - Alain Durand et
Michel Plaisir (peinture) Juliette Frescaline (sculpture)
Tél. 06 71 35 38 09

Couleurs culturelles du
Perche - Une exposition
collective avec quatre artistes
différents chaque mois
Tél. 02 33 25 55 55

LE PERCHE

23 et 24 avril

amisdesaintceneri.com

Archéologie du paysage Installation de Lisa Sartorio :
sculptures photographiques sur
mouchoirs et papier Murakumo,
dans le cadre du parcours
Chemins de Traverse
Tél. 02 33 73 48 06

14 mai au 9 juillet
Lou Parisot

LA SAUVAGÈRE
(Salle des associations)

26 juin au 21 août

1796 l'Assassinat du curé
Fauvel - Aquarelle du plasticien
Philippe Fatus, fresque
historique de plus de 20 m
Tél. 02 33 37 10 97

MORTAGNE-AU-PERCHE
(Carré du Perche)

21 au 29 mai

Paysage 2022 - Art en Perche :
Peinture, sculpture, arts
numérique, audio & vidéo
artenperche.fr

GRANDS RENDEZ-VOUS
RÉGIONAUX ET
NATIONAUX

14 mai

NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES
nuitdesmusees.culture.gouv.fr

21 mai

PIERRES EN LUMIÈRES - Une
nuit magique ! Illuminations,
visites contées aux chandelles,
concerts… pour porter un
nouveau regard sur le patrimoine
pierresenlumieres.fr

3 au 5 juin

SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE
(Prieuré de Sainte-Gauburge)
Chemin des ateliers du
Perche - Circuit promenade à la
rencontre de 34 artistes du
territoire qui ouvrent leur porte
au public
Programme sur :
comateliersduperch.wixsite.
com/perche

SAINT-PHILBERTSUR-ORNE
(Espace galerie Roche d'Oëtre)

28 avril au 5 juin

RENDEZ-VOUS AU
JARDIN - Les jardins face aux
changements climatiques.
Programme sur :
rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr

25 et 26 juin

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS
- Moulin de Rainville - Longnyau-Perche - Écomusée du
Perche - Saint-Cyr-la-Rosière
patrimoinedepays-moulins.org

26 au 28 mai

La couleur par nature - Peinture
abstraite de Éric Hubert

SUISSE NORMANDE
ROCHE D’OËTRE ET
PONT-D’OUILLY

9 juin au 17 juillet

Rubigineuses - Pierre Jamet et
Frédéric Bertuglia
Tél. 02 31 59 13 13

SAINT-SULPICESUR-RISLE
(Manufacture Bohin)

Jusqu’au 13 mai

Tél. 02 33 81 13 33

7 mai au 26 juin
4 juin

De la carte au territoire Œuvres (papier) de Annie
Lunardi dont le travail s’articule
autour des notions de temps,
d’espace et de corps

Jusqu’au 6 novembre

Jusqu’au 5 juin

(Musée Beaux-Arts et
Dentelle)

Tél. 02 33 38 53 97

©Pierre & Gilles

Tél. 02 33 66 60 13

Tél. 02 33 29 16 96

Châteaux fantastiques Photographies de Dimitri
de Larocque Latour

©By Chiquitito

BAGNOLES-DE-L’ORNE
Concert par l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen

De Fil et d’Eau - Encres,
aquarelle, fil de fer de Joëlle
Vanhoudenhove

11 juin au 12 juillet

LA LUCIOLE - ALENÇON

27 mai

15 avril au 26 juin

(Auberge des Sœurs Moisy)

Ma commune, quelle
histoire ! - Documents
d’archives, portraits d’élus,
cartes… l’exposition donne à
comprendre le rôle de la
commune, son évolution

Tél. 02 33 32 40 07

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
(Jardins de La Mansonière)

Tél. 02 33 26 73 24

25 avril au 26 juin

12 juin

21 mai

Jusqu’au 4 mai

(Archives départementales)

Tél. 02 33 81 23 13

MORTAGNE-AU-PERCHE
(Carré du Perche)
Jive me - Voix soul, danse
endiablée, sonorités vintage et
électro imposante !

Jusqu’au 9 mai

(Hôtel du Département)

Tél. 02 33 81 60 00

©Anthony Voisin

Tél. 02 33 83 34 37

SNAT61

CHÂTEAU DE
CARROUGES

©GR20 Paris

MORTAGNE-AU-PERCHE
(Carré du Perche)
Le grand orchestre de l'École de
musique

expos
ALENÇON

©Maxime Dufour

Tél. 02 33 35 10 86

PERVENCHÈRES
Bande à part - Le trio corse
infuse une pop mélodieuse aux
saveurs frivoles des années
1970 et 1980

Madeleine Project - Découvrez la
vie de Madeleine, née en 1915, à
travers les objets de sa vie

2 mai au 7 juin

Patrick Forget, Terre fragile
- Photographies

7 mai au 12 juin

Parcours art et patrimoine en
Perche - Le Champ des
impossibles.03 - Festival de l’art
contemporain - 26 artistes, 17
lieux : Perche en Nocé, SaintCyr-la-Rosière, Nogent-le-Rotrou,
Cour-Maugis. Le fil conducteur de
cette édition est l’arbre
Programme sur :
lechampdesimpossibles.com

FESTIVALS,
SALONS,
journées
nationales

Les ExtraVerties - Festival de
loisirs de pleine nature,
éco-village… Le 26 à la Roche
d’Oëtre : randonnées,
accrobranche, concerts dans les
arbres, espace Grimp’, jeux
géants, marché du terroir...
Tél. 02 31 59 13 13
festival-extraverties.com

3 au 5 juin

RÉMALARD
(Espace Octave-Mirbeau)
Festival Jeunesse Tout
Courts - Festival international
de films de courts métrages sur
le thème de la jeunesse. Pour
tous les âges.
Programme sur
jeunesse-tout-courts.com

4 au 6 juin

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
©Catherine Chanteloube

5 juin

LOUCÉ (Église)
Quatuor Bonnardot - Chants et
musique du Moyen Âge et de la
Renaissance

21 mai au 16 juillet

Reprendre là - Œuvres et
installation de Catherine
Chanteloube spécialement
adaptées au lieu
bohin.com

TOUROUVRE
(Les Muséales)

Jusqu’au 5 juin

Chanteurs et musiciens
traditionnels du Bocage - Voir
et comprendre ce qu’est
l’activité de collecte de la
mémoire orale, au travers de
rencontres avec d’anciens
chanteurs et musiciens du
Bocage Virois
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ALENÇON (Anova)
Festival Alphapodis - Festival
solidaire de musique actuelle
engagé contre le cancer du sein.
Artistes de renommée
internationale, ateliers de
sensibilisation

18 juin

LONRAI (Salle L'éclat)
Festival international Des courts
en fête - Venez découvrir les
courts-métrages en
compétition et voter pour votre
film préféré !
Tél. 02 33 26 38 75

30 juin au 6 juillet

DOMFRONT EN POIRAIE
Festival international de
Folklore - Défilés de groupes du
monde entier, animations,
dégustations de produits
locaux, conférences…
Tél. 02 33 38 56 66

SORTIES,
CONFÉRENCES,
animations
30 avril au 8 mai

TOUROUVRE-AU-PERCHE
Fête de l'écotourisme Activités et animations sur la
sensibilisation à l'environnement,
la découverte des terroirs et la
mise en avant des savoir-faire
locaux
Tél. 02 33 73 83 25

1er mai

DURCET
37e Printemps de Durcet Promenade sur le "Chemin des
poètes" avec lectures de
poèmes
Tél. 06 74 18 84 52

11 mai

ALENÇON (Salle Baudelaire)
Charles Léandre, peintre
mi-normand mi-flamand Conférence par Benoît Noël.
Tél. 02 33 29 55 36

14 mai

ALENÇON (Hôtel du
Département)
Forum du patrimoine - « Le
patrimoine communal, retour
vers le futur » : tables rondes,
stands d’associations sur la
préservation du bâti local

15 mai

CARROUGES/NOCÉ
(Maison du Parc)
La Fête du Parc - Activités pour
tous, découvertes, échanges et
partages

13 au 23 avril

BAGNOLES-DE-L'ORNE
Festival d'humour Les
Andain'ries - Théâtre burlesque,
one-man-shows, un
événement incontournable ! Exposition photo de J.-E. Rubio
et J.-C. Fresnais
lesandainries.fr

7 et 8 mai

ALENÇON
(starTech Normandy)
StarTech Orne Fest’ - Concours
et défilés de cosplay, e-sport,
jeux vidéo, concerts, ateliers
mangas, slam et de nombreux
exposants…

Tél. 02 33 81 13 33
02 33 25 70 10

21 mai

Les rencontres de SaintCéneri - Une trentaine d’artistes
exposent dans le cœur du
village
amisdesaintceneri.com

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 conditions d’accueil.

BAGNOLES-DE-L'ORNE

4 et 5 juin

alphapodis.fr

Tél. 02 33 81 23 00

tof-event.com
28

17 et 18 juin

Fête des Plantes - « Les vivaces
et arbustes à feuillage
remarquable » : 70 exposants,
pépiniéristes, artisans, créateurs,
conférences, spectacle musical,
animations enfants…
entrevilleetjardin.
wordpress.com

25 et 26 juin

Fête Belle Époque - Célébration
des années 1900, exposition
d’avions, initiation à la danse,
chansons, course de chevaux
de fer …
Tél. 02 33 37 85 66

25 et 26 juin

NEUILLY-SUR- EURE
Portes ouvertes du petit train du
minerai
Tél. 02 33 25 24 77

jEUNE
PUBLIC
28 avril

FLERS
(Centre M.-Louaintier)
Madame Tralala Spectacle musical
Tél. 02 33 66 48 88

23 mai au 4 juin

FLERS
Festival Vibra'mômes - 10e
édition. Concerts et spectacles
de rue pour que le jeune public
et les familles profitent d’une
semaine de festival intense et
variée. À l’extérieur, à l’intérieur,
gratuit, payant, le festival se
veut accessible à tous !
Tél. 02 33 81 23 13
culture.orne.fr

SPORT
23 et 24 avril

AUNAY-LES-BOIS (Circuit
international karting)
Championnat de France
Junior - Finale du Championnat
de Normandie - Course
Club Orne
karting61.com

8 mai

ORNE
La Cyclo sportive L’Ornaise (150km)

Tél. 06 33 14 61 40

14 au 22 mai

ORNE
Gymnasiade - Infos page 10

21 et 22 mai

ORNE
Tour de l’Orne cycliste féminin
Tél. 06 66 61 50 22

TOUROUVRE (Carrefour
l’Étoile du Perche)
Fête de la nature - Jeu de piste
en forêt, bourse aux plantes,
concert…

27 au 29 mai

Tél. 07 81 17 49 31

Tél. 06 85 68 18 11

27 mai

11 et 12 juin

CARROUGES
(Maison du Parc)
Paysages de la forêt d'Écouves
depuis le néolithique Conférence - débat avec
Nicolas Blanchard
Tél. 02 33 81 13 33

ALENÇON
Championnat de France de
roller de vitesse
DOMFRONT EN POIRAIE
Ultra Raid VTT 360km
Tél. 02 33 30 12 48

RADON
20e édition du Trail d’Écouves
Tél. 06 19 71 34 39
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QUIZ

ENVIES > LIBRAIRIE

LIVRES/DVD
Antoine Chancerel, Dominique Cliquet,
Emmanuel Ghesquière.
Coordination : D. Benoît

Comme il était attendu ce fabuleux et
fourni voyage dans le temps ! Cap sur la
préhistoire dans le Bocage ornais avec le
Pays Bas-Normand. À Rânes, près
d’Écouché, se trouve aujourd’hui le seul musée de
Normandie sur la préhistoire. Saint–Brice-Sous-Rânes et Rânes sont
les seuls ateliers de bifaces paléolithiques conservés dans le
nord-ouest de la France. Après la période glacière, au mésolithique, la
faune et la flore se renouvellent. L’homme moderne évolue alors et
développe ses techniques. À Argentan, des fouilles récentes en
témoignent. Au Néolithique, les sites gagnent le Bocage puis l’ouest.
La table au Diable, à Passais, est un des mégalithes les plus remarquables de l’Orne. Amoureux de la grande histoire, curieux de nos
origines, cet ouvrage est votre trésor !

Association le Pays Bas-Normand, 2021, 272 pages, 25 €

NORMANDIE, NOM AMOUR !

Les Grands sites
de Normandie
Arnaud Chicurel

Peu de régions d’Europe jouissent
d’une notoriété comparable à celle de
la Normandie. Le Mont-Saint-Michel,
les plages du Débarquement et la
maison de Claude Monet à Giverny
comptent parmi les sites culturels les
plus connus de France. L’on vient
également de loin pour contempler la
façade somptueusement ouvragée de
la cathédrale de Rouen, s’extasier de
l’exubérance des falaises d’Étretat ou
succomber au charme d’Honfleur. De
nombreux autres lieux inspirés par la
nature, l’histoire et l’art émaillent le
territoire normand. Le livre en présente
soixante-dix-sept dont de nombreuses
pépites ornaises. Les notices
permettent de discerner leurs
spécificités, tandis que la qualité des
photos, qu’elles soient aériennes et
prises à basse altitude ou représentant
des intérieurs remarquables, rend
dignement hommage à la valeur des
sites.

Orep, Éditions, 2022, 176 pages, 24,90 €

LÉGENDE RÉVÉLÉE !

Richard Cœur-de-Lion

Jean-François Miniac, Alain Paillou,
Catherine Moreau
Richard Cœur-de-Lion, fleur de
chevalerie. Depuis huit siècles, ce nom
résonne dans la mémoire collective,
synonyme d’emblématique figure
médiévale. Quel destin extraordinaire,
que celui de cet homme à la fois roi
d’Angleterre et seigneur d’Irlande, duc
de Normandie, duc d’Aquitaine et
comte de Poitou. Et pourtant, le règne
de ce fils d’Aliénor d’Aquitaine et du roi
Henri II d’Angleterre ne dure que dix
ans, de 1189 à 1199. Une décennie au
cours de laquelle ce souverain, en
perpétuel conflit, se construit
âprement…

Orep, Éditions, 2022, 72 pages, 15,50 €

À LA RECHERCHE DU BONHEUR…

Heurs
Bonheur et malheur
Jean-Claude Lavigne
et Patrick Vincelet

Et si on arrêtait d'opposer bonheur et
malheur ? Ils constituent
conjointement « l'heur », un terme
ancien pour dire l'opportunité,
l'aventure, la chance que recèle tout
présent. Bonheur et malheur
s'engendrent et constituent ainsi la
dynamique de la vie. C'est à une
conception dynamique de l'existence
qu'invitent Jean Claude Lavigne et
Patrick Vincelet dans ce livre où les
contraires, au lieu de s'opposer,
travaillent de manière symphonique.
Quand un théologien et un clinicien
réfléchissent de concert, la spiritualité
et la psychologie entrent en dialogue
pour dénouer le malaise contemporain.
Un magnifique traité du réveil à soi,
ouvert sur la transcendance vécue au
quotidien.
Il a reçu le prix Littré 2021 du meilleur
essai.

Les éditions du cerf, 2021,
256 pages, 20 €

UN CŒUR PRIS AU PIÈGE ?

Les Prisonniers
de la Vieille Tour
Joëlle Delacroix

En cette année 996, alors que le jeune
Richard II succède à son père à la tête de
la Normandie, Guillaume, demi-frère de
Richard, est enfermé en compagnie de

Éditions Charles Corlet, 2021,
182 pages, 14,50 €

LA CITÉ DES DUCS DÉVOILÉE

« Alençon, l’histoire
revisitée, 1ère partie »

Tome CXLI – 1er et 2e trimestresjanvier-mars 2021
La Société Historique et
Archéologique de l’Orne vient de
publier la première partie d’une étude
intitulée « Alençon, l’histoire revisitée »
qui comprend deux articles. Un premier
essai de Guy Leclerc fait notamment
la synthèse de faits historiques mal
connus depuis la Préhistoire jusqu’au
rattachement de la seigneurie
d’Alençon au domaine royal au début
du XIIIe siècle.
Dans le second article, l’archéologue
Pierre Chevet présente le résultat des
fouilles qu’il a entreprises en 2018
dans le centre-ville d’Alençon
préventivement à des travaux
d’aménagement. Surprises et
révélations au rendez-vous !

Prix de vente : 20 € – Contact : SHAO Archives départementales de l'Orne
02 33 81 23 00 - shao.orne@gmail.com

➧

COUP DE COEUR

La Préhistoire dans le Bocage
ornais et ses abords

son serviteur Aymar dans cette tour et se
trouve privé de ses honneurs pour avoir
refusé l’hommage dû à son frère.
Obsédé par l’idée de s’évader, il courtise
Lesceline, la fille de son gardien. Une
cour d’opportunité dans l’espoir que la
jeune fille l’aide à s’échapper. Mais
bientôt, voilà Guillaume pris à son propre
jeu. Volontiers arrogant et habitué à ce
qu’on lui cède, il est obligé, cette fois, à
considérer les sentiments des êtres qu’il
côtoie.
Joëlle Delacroix amène le lecteur avec
délicatesse et sensibilité à travers la
période méconnue des premiers ducs de
Normandie, en passant notamment par
Fécamp, Rouen et le Mont-SaintMichel.

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
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Pavé de julienne
en crumble normand
sur lit d'épinard

C’EST OÙ DANS L’ORNE ?

Connaissez-vous vraiment votre Département ?
INDICE Je suis connue pour ma dentelle légendaire

et je suis le théâtre des hésitations et mésaventures
de Rose-Marie Cormon, héroïne de Balzac. Qui suis-je ?

C’EST DANS VOTRE MAGAZINE !
Explorez et jouez !

1
2
3
4
5
@

Quel fameux festival de musique actuelle, agitateur du Bocage
et au-delà, célèbre son quart de siècle en 2022 ?

Ce chef du collège Molière à L’Aigle régale notre jeunesse
et innove en faveur du bien-manger dans l’Orne ? Quel est son nom ?

Quelle expérimentation lancée par le collège Henri-Delivet
à Carrouges est une première académique ?

Cette soirée de gala en honneur des entreprises et des talents ornais
a fait son grand retour le 16 mars 2022 ? Quel est son nom ?

Cette structure inédite dédiée au numérique
et à ses usages fête ses 20 ans ? Quelle est-elle ?
Envoyez vos réponses avant le 15 juin 2022, à la Direction
de la communication par e-mail à communication@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°124 - Janvier 2022

C'est où dans l'Orne ? L'Aigle/Le musée d’art religieux en ligne - Patrick Vannier - Pablo Raison - Kiplay - Orne emploi
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.

Ingrédients pour 4 personnes
• 4 pavés de julienne de la Manche
• 120 g d’andouille de Vire
• 1 pomme de Normandie
• 120 g de camembert
au lait cru de Normandie
• 800 g de jeunes pousses d’épinard
• Sel fin & mélange cinq baies
Préparation
• Laver et ébouillanter quelques
secondes les pousses d’épinard. Les
rafraîchir dans un saladier d’eau glacée
pour garder la couleur verte. Égoutter
les pousses d’épinard et les réserver.
• Laver et tailler en mirepoix (petits
dés) la pomme. Mettre une noisette
de beurre à chauffer et caraméliser les
dés de pomme deux à trois minutes
sur feu vif en les remuant.
• Tailler le camembert et l’andouille en
mirepoix (petits dés). Mélanger les
mirepoix de pomme, de camembert et
d’andouille.
• Préchauffer le four à 210°C.
• Faire chauffer une noisette de beurre
dans une poêle, saisir les pavés de
julienne sur les deux faces et les
déposer dans un plat allant au four.
• Recouvrir chaque pavé du mélange
de crumble normand. Enfourner 12 à
15 minutes.
• Réchauffer rapidement les pousses
d’épinard à la poêle dans du beurre
fondu. Assaisonner.
• Dresser les pousses d’épinard en
cercle au centre de l’assiette, poser
dessus le pavé de julienne en crumble
normand et servir aussitôt.
Recette proposée par le chef Laurent
Centre de formation "La Cuisine sous
le Chêne à Saint-Léger-sur-Sarthe".
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La recette

28 073 km parcourus en voiture européenne moyenne

391 934 litres d’eau

20 343 kg de bois

Source : Labelia Conseil conformément à la méthode Bilan Carbone ®
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TOUS ENSEMBLE
POUR L’EMPLOI

www.orne-emploi.fr
Le site qui facilite la mise en relation entre
les entreprises qui recrutent et les bénéficiaires
du RSA.
Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 20142020

