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FAÇONNER ENSEMBLE 
DES JOURS MEILLEURS 

Déjà le printemps et son lot d’éclaircies persistan-
tes, pour qui porte l’espoir de retrouver, durable-
ment, des jours meilleurs ; nous y sommes !
Au Conseil départemental, le bon sens n’en finit 
pas de nous aider à tourner la page des crises et 
autres difficultés. La proximité fait le reste, avec 
cette volonté intacte d’apporter, aux uns et aux 
autres, les réponses les mieux adaptées, sous le 
sceau de l’audace, si précieuse.
La vie économique continue à reprendre des 
couleurs. Le nombre d’Ornaises et d’Ornais 

éloignés de l’emploi confirme une belle décrue. 
Nos politiques départementales, sans cesse 
ajustées, portent leurs fruits, encourageants et 
motivants. 
L’optimisme que nous partageons, pour notre 
territoire et pour tous ses habitants, est un atout 
de taille. Plus que jamais, voilà qui nous donne 
les moyens de façonner, ensemble, l’Orne de 
demain. Et le plus bel avenir que l’on puisse 
offrir à la jeunesse, qui nous regarde et qui 
compte sur nous.

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

MÉDECIN  
ENGAGÉE  
DR NOÉMIE BRUEY - 36 ANS 
RÉMALARD-EN-PERCHE
Gynécologue-obstétricienne, Noémie 
Bruey partage sa semaine entre le centre 
territorial de santé de Rémalard-en-
Perche et l’hôpital du Mans. Avec l’envie 
d’être au plus proche des patientes qui 
n’ont pas toujours accès aux soins.  

Créer un réseau   
Sa semaine se partage entre le centre 
territorial de Rémalard-en-Perche et 
Le Mans. « J’ai gardé mon activité à 
l’hôpital ; j’y suis très attachée. Au 
cabinet, j’assure le suivi de la 
grossesse (consultations et 
échographies de dépistage) ainsi que 
des consultations de gynécologie, 
avec des examens plus approfondis si 
besoin (colposcopie, échographie 
pelvienne). En cas d’intervention 
chirurgicale ou autres actes médicaux, 
je peux diriger mes patientes vers 
l’hôpital », assure la professionnelle 
convaincue par le modèle du CTS.  
« Je trouve qu’il est porteur et 
intéressant. J’espère qu’une 
sage-femme nous rejoindra. »  
Il reste encore un cabinet !

Ornaise de cœur  
Arrivée en 2018 dans l’Orne, elle 
trouve un poste à l’hôpital du Mans, 
situé à une heure de son domicile.  
« Mon activité à l’hôpital est très 
intéressante et variée entre les gardes 
d’obstétriques, les interventions 
chirurgicales et les échanges avec  
les collègues. Mais je souhaitais 
diversifier mon activité tout en 
proposant une offre de soins de 
proximité. J’ai appelé le centre 
départemental de santé pour proposer 
mes services. » La réponse ne se fait 
pas attendre : Noémie Bruey est 
désormais salariée du Département  
et exerce au CTS de Rémalard  
depuis le 1er mars. 

Au plus proche des patientes 
Noémie Bruey rejoint trois médecins 
généralistes salariés et une secrétaire médicale.  
« Habitant à la campagne, je me rends compte 
de ce que signifie vivre dans un désert médical.  
Il n’y a plus de gynécologue, ni de sage-femme 
ici. Il faut faire entre 50 minutes et une heure 
pour une consultation. Déplacer le service public 
au plus près des patients, cela a du sens.  
On répond en partie à l’inégalité d’accès  
aux soins. » 

BON À SAVOIR  
3 centres de santé territoriaux sont ouverts dans l’Orne : au Mêle-sur-Sarthe, à Bagnoles-de-l’Orne 
et à Rémalard. Une offre complétée par 8 antennes à Champsecret, Ceaucé, Briouze, Mortrée, 
Randonnai, Saint-Bômer-Les-Forges et Tourouvre. 

Pour prendre rendez-vous, un numéro de téléphone :  02 33 82 50 00  
ou via Internet, sur la plateforme Maiia : CTS REMALARD à 61110, Rémalard-en-Perche 

Globe-trotteuse  
Originaire des Vosges, Noémie Bruey a 
commencé ses études de médecine à 
Nancy avant de terminer son internat à 
Caen. « Après deux ans à Avranches, je 
décide de voyager tout en travaillant ! » 
Normandie, Bretagne, Mayotte : Noémie 
Bruey voit du pays et s’engage pour deux 
missions humanitaires de 15 jours.  Au 
Mali d’abord dans un hôpital et à Calais 
auprès de femmes réfugiées. 
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L'IMAGE
Vœux conjoints Vœux conjoints 

du président et du préfet du président et du préfet 
Début janvier, le président du Conseil 
départemental Christophe de Balorre,  

et Sébastien Jallet, préfet de l’Orne,  
ont accueilli à l’Hôtel du Département  

les maires ornais et les représentants du 
monde économique et associatif de l’Orne 

pour la cérémonie des vœux conjoints. Social, 
routes, collèges, eau, développement durable, 
transition énergétique et climatique, Haras du 

Pin, très haut débit ont été évoqués. Autant de 
sujets forts pour lesquels le Département agit 

de concert avec de nombreux partenaires. 
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JEUNE DE L’ANNÉE 
LISA PRUNIER 
> TINCHEBRAY-BOCAGE

 
Dans la vie, Lisa Prunier n’a pas peur de se lancer. 
En 2016, BTS en poche, elle part sur les routes avec sa sœur. 
Islande, Amérique du Nord, du Sud, Asie… « Avec le recul, je me 
rends compte à quel point cette aventure a été formatrice et m’a 
ouvert l’esprit », constate la jeune femme, 27 ans aujourd’hui.  
À son retour, elle décide de repartir de zéro. Après un CAP 
Pâtisserie puis Chocolaterie, elle décroche un premier poste 
d’aide-chocolatière à Guingamp. « Au bout de 15 jours, le chef 
est parti sans laisser d’adresse… J’ai pris la production en main, 
par la force des choses. Cela a été dur, mais j’ai rapidement 
acquis expérience et autonomie. » En 2021, elle décide de 
rentrer dans l’Orne - « là où j’ai ma place », dit-elle - pour ouvrir 
sa chocolaterie. Tablettes, ballotins, caramels, pâte à tartiner : 
depuis plus d’un an, ‘La Chocolaterie de Lisa’, à Tinchebray-
Bocage, cartonne grâce à une clientèle locale et fidèle. Désignée 
Jeune de l’année lors de la dernière édition d’On se bouge dans 
l’Orne, Lisa Prunier savoure. « Mais je ne suis encore qu’une 
jeune entrepreneuse, mon objectif, c’est désormais de poser des 
bases solides pour mon activité. » La tête sur les épaules… et le 
sens des valeurs. Plutôt qu’investir les 300 € reçus dans le 
cadre de son prix, elle a choisit de les reverser à une association 
qui agit pour l’accès à l’eau des femmes au Sénégal. « J’ai aussi 
bénéficié d’aides pour me lancer. J’ai eu envie de renvoyer 
l’ascenseur à mon échelle », sourit-elle. 

La dernière édition d’On se bouge dans l’Orne a désigné Arnaud Louveau comme Personnalité de l’année et Coup de 
cœur du public. Rien que ça. Pour le président du festival Art Sonic, 25 ans de bénévolat à son actif, il s’agit avant tout d’une « reconnaissance du 
travail accompli par les équipes et les bénévoles ». L’occasion aussi, pour ce Briouzain « de cœur et d’âme » de jeter un œil dans le rétro. « Nous avons su 
rester à l’écoute du public et nous hisser à la hauteur des grands festivals en termes d’organisation, de professionnalisme et d’accueil. C’est aussi pour cela 
que nous sommes toujours là au bout de toutes ces années, dont les six dernières à guichets fermés », estime-t-il. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour 
préparer la 26e édition d’Art Sonic, annoncée les 21 et 22 juillet 2023. « Entre têtes d’affiche et découvertes, notre ambition reste de proposer une 
programmation qui ne ressemble pas à celle des autres festivals », promet Arnaud Louveau, avant de lâcher quelques noms... La chanteuse Jeanne Added, 
les rappeurs Josman et Dinos et le phénomène mondial de l’électro Trinix seront de la partie. Leurs uniques dates en Normandie cet été. 

PERSONNALITÉ 
DE L’ANNÉE 
ARNAUD LOUVEAU 
> BRIOUZE

À Trémont, la famille Fortin a le sourire. Elle vient de remporter  
le prix de l’Entreprise de l’année lors de la dernière édition d’On se bouge dans 
l’Orne. « Une vraie récompense, qui redonne de l’élan à nos projets ! », lance 
Audrey Fortin. Bâtiments, cheptel, clientèle : après une carrière d’assistante  
de gestion, la jeune femme a créé Les chèvres de Jabi de toutes pièces avec  
son mari Sylvain, en 2017.  Cinq ans et 55 chèvres plus tard, la petite entreprise 
a bien grandi. En plus des fromages, tomes et yaourts vendus à la boutique,  
la ferme accueille le public*, organise des séjours dans son gîte, des concerts… 
En 2023, elle participera à la fabrication du Trèfle du Perche, un fromage local 
en cours d’Indication géographique protégée (IGP). Elle renforcera sa présence 
sur les marchés (le mardi matin, à Argentan, en plus de Sées et du Mêle-sur-
Sarthe). « Nous construirons aussi cette année une salle avec vue sur les 
chèvres pour améliorer l’accueil des groupes. Rencontrer, faire découvrir et 
partager, c’est dans notre ADN », sourit Audrey Fortin, actuellement à la 
recherche d’un·e apprenti·e pour les accompagner dans l’aventure !
* Le mercredi, vendredi et samedi de 17 h à 19 h et tous les jours pendant les vacances scolaires, 
de 17 h à 19 h, de fin mars à début novembre. 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE 
AUDREY ET SYLVAIN FORTIN 
(LES CHÈVRES DE JABI) 
> TRÉMONT 

SPÉCIAL  
ON SE BOUGE  
DANS L’ORNE

L’Orne Mag vous présente  
les trois lauréats  

de l’édition 2022.
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Les jeunes 
Ornais(es) cultivent 
la valeur du 
civisme

Éduquer aux valeurs du vivre-
ensemble et de l’engagement 
citoyen à travers des actions 

concrètes autour du patrimoine, de 
l’environnement ou de la solidarité : c’est 
l’ambition du Passeport du civisme, outil 
ludique lancé par le Département auprès 
des jeunes Ornais(es). Après une première 
édition réussie l’an passé, le dispositif est 
de retour. Sur la base du volontariat, ce 
sont désormais une cinquantaine de 
jeunes collégiens qui participent aux cinq 
ateliers thématiques organisés de mars à 
juin. Autre nouveauté, le partenariat avec 
le Service départemental d’incendie et de 
secours et l’association Handi-Chiens.❜
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Un nouveau  
centre de tir sportif  
à Argentan

Un pont sous la RN12 
pour sécuriser la 
voie verte 

Le top départ est lancé. Début 2024, 
un centre de tir sportif flambant 
neuf ouvrira ses portes à Argentan. 

Plus grand site de l’ouest de la France,  
ce nouvel équipement accueillera 
notamment sportifs et forces de l’ordre 
qui pratiqueront dans des conditions 
idéales et en toute sécurité.  
Une opération accompagnée  
par le Département. ❜

Sécuriser le parcours de La 
Véloscénie aux portes d’Alençon 
est la priorité du Conseil 

départemental. Un pont sous la RN12,  
à hauteur de Saint-Denis-sur-Sarthon,  
va être aménagé. La voie verte Paris -  
Le Mont-Saint-Michel bénéficiera  
ainsi d’une continuité en site propre, 
évitant aux piétons et cyclistes d’avoir  
à traverser la nationale.  
Ce que certains, malgré la déviation 
mise en place, n’hésitent pas à faire 
malgré la dangerosité.  
Coût de l’opération : 570 000 €. ❜

BIENTÔT UN PARCOURS DÉCOUVERTE EN FORÊT DE BOURSE 
Le Département valorise le patrimoine naturel. Avec Le Ménil-Broût, l’aménagement d’un sentier découverte  

de la forêt de Bourse se dessine. En liaison avec la voie verte, il permettra de découvrir faune, flore,  
vestiges des métiers anciens liés à la forêt et ceux de la Seconde Guerre mondiale.

              EN VUE  
Le Département honore Blandine L’Hirondel 
Soutenue depuis de nombreuses années par le Conseil 
départemental de l’Orne, la traileuse Blandine L’Hirondel 
s’est vu remettre la médaille du Département. Ses perfor-
mances sportives font rayonner l’Orne à chaque fois ! L’an 
passé, la jeune trentenaire a décroché le titre de double 
championne d’Europe et championne du monde de trail. 
Un sacré palmarès ! 

Le Haras de la Chéchinière brille aux championnats de France 
Après deux années d’interruption, le Haras de la Chéchinière basé à Soligny-la-Trappe a participé au 
championnat de France poneys à l’été 2022 et bien lui en a pris ! Le club, qui s’est déplacé avec 13 cavaliers 
âgés de huit à 16 ans, a réussi son pari car les résultats ont été à la hauteur de leurs espérances avec beaucoup 
de finalistes : Florise de Morgan, Fanette Gueret, Aliénor Riviere Brunet. Et aussi des médaillés : médaille de 
bronze en AS Poney 1 excellence pour Cosme Rivière Brunet, médaille de bronze en A1 excellence pour Luka 
Portal et médaille d’or par équipe en poney 3D junior. Cette équipe était composée de quatre cavalières, Lisa 
Courcol, Nyle de Morgan, Sofia Pierre et Juliette Verhalle.

L’Orne, roi du trot ! 
Au championnat du monde de trot monté, l’Orne a de nouveau été consacré en janvier ! L’Ornais Thierry 
Duvaldestin, de l’écurie de La Ferté-en-Ouche a remporté le Prix du Cornulier avec son cheval Flamme du 
Goutier, inscrivant une nouvelle fois son nom au palmarès de cette superbe course.

Ophtalmologie : de nouvelles 
consultations à Bagnoles 
de l’Orne Normandie

Bienvenue  
en Terres 
d’Argentan

Patrick Vandromme,  
chevalier de la 
Légion d’honneur 

L’Orne partenaire de la Semaine 
olympique et paralympiqueLes collégiens sur la ligne 

de départ du cross 
départemental

En lançant le centre départemental de santé, le Département 
s’y était engagé. C’est désormais une réalité : en plus des 
médecins généralistes, des spécialistes viennent compléter 

l’offre de soins des Ornais(es). Grâce au partenariat noué avec le 
centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, des 
consultations d’ophtalmologie sont proposées depuis novembre 
au sein du centre territorial de santé de Bagnoles de l’Orne 
Normandie.  
Infos : 02 33 32 50 00. ❜

Nouvelle année, nouvelle identité. 
Le territoire de l’intercommunalité 
argentanaise veut inscrire sa 

marque et devient Terres d’Argentan.  
Depuis le 1er janvier, fini donc Argentan 
intercom. Avec cette nouvelle identité,  
le souhait des élus est de rassembler  
et de rayonner. ❜

Président de Maison France Confort 
puis d’Hexaom, entreprise ornaise 
dont le siège est à Alençon, cotée 

en bourse et plus que centenaire, Patrick 
Vandromme est enfin honoré. Ce dernier 
est promu au grade de chevalier dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur.  
« Voilà maintenant plusieurs années que 
j’avais présenté son dossier de 
candidature aux autorités concernées et 
je me réjouis de cette haute distinction qui 
récompense ce brillant chef d’entreprise 
mais aussi l’ensemble de ses 
collaborateurs », souligne Christophe  
de Balorre, président du Département  
de l’Orne. ❜

La Semaine olympique et paralympique se déroule du 3 au 8 avril et le Département y 
participe ! Près de 100 établissements scolaires ornais labellisés « Génération 
2024 » - écoles, collèges et lycées - proposent à cette occasion des animations aux 

élèves, avec le soutien de clubs et des fédérations sportives scolaires. Le Département de 
l’Orne se mobilise également en proposant à une cinquantaine de collégiens un après-
midi d’ateliers sportifs en inclusion avec des jeunes en situation de handicap. ❜

Plusieurs centaines de collégiens se sont réunis 
courant novembre à la plaine des sports à Alençon 
pour participer au traditionnel cross départemental 

organisé en partenariat avec l’UNSS (union nationale du 
sport scolaire). Malgré les conditions météorologiques peu 
avenantes, les participants n’ont pas démérité. Bravo ! ❜

D A N S  L' A C T UD A N S  L' A C T U D A N S  L' A C T U
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Soutenir des projets structurants pour le 
territoire : c’est l’une des ambitions du 
Département. Et le projet de 

réaménagement complet du pôle gare de 
Bagnoles de l’Orne Normandie en est un.  
C’est pour cette raison que le Conseil 
départemental participe à son financement  
à hauteur de 880 000 €. Le projet vise à 
transformer l’ancienne gare et sa place en  
un lieu de centralité, entre le lac et la forêt. ❜

880 000 € pour le pôle 
gare de Bagnoles de 
l’Orne Normandie

D A N S  L' A C T U

120 MILLIONS 
D’EUROS 
D’INVESTIS-
SEMENTS
Ambitieux. Le budget du  
Département pour 2023 affiche 
clairement la couleur en mettant 
pas moins de 120 millions d’euros 
sur la table pour financer  
des investissements.  

Des cabanes dans  
les arbres au Haras  
du Pin

L’action des 
sapeurs-pompiers   
saluée

Le Département,  
partenaire de 
l’amélioration  
de l’habitat 

Comme le veut la tradition, la Sainte-
Barbe a été dignement fêtée en 
partenariat étroit avec le Département. 

Au total, 45 soldats du feu ont été décorés à 
l’occasion de cette cérémonie. Christophe de 
Balorre, président du Conseil départemental,  
a salué leur dévouement et leur courage. ❜

Les opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat et rénovation urbaine d’Alençon 
se poursuivent avec le soutien  

du Département. Deux actions majeures, qui vont 
permettre d’entretenir les sites emblématiques de 
la ville, chef-lieu du département de l’Orne et de 
promouvoir le centre-ville. Ces projets d’envergure 
participent au développement de l’attractivité  
du territoire qui reste une priorité. ❜

Des hébergements, haut de gamme, 
disséminés dans des arbres : ce sera 
bientôt une réalité au Haras national  

du Pin. Ce nouveau projet porté par le Conseil 
départemental dans le cadre naturel et paysager 
exceptionnel du site porte sur l’implantation  
de 28 cabanes : 20 cabanes « duo » et huit 
cabanes « famille » (six personnes). L’exploitation 
est prévue pour une durée de 30 ans, avec la 
création de cinq emplois et de 15 saisonniers.  
La construction s’étalera sur deux ans.  
Un beau projet qui s’inscrit pleinement dans  
la démarche tourisme durable et écoresponsable 
développée par le Département. ❜

D A N S  L' A C T U

Budget vert :  
mesurer l’impact de son  
action sur l’environnement 
QU’EST-CE QU’UN BUDGET VERT ?    
C’est un indicateur, une photographie de l’action du 
Département qui s’engage à mesurer l’impact de son 
budget sur l’environnement. Dans une approche de 
développement durable, le Département a construit son 
budget vert en tenant compte du pilier environnemental et du 
pilier social. Il réfléchit d’ores et déjà à intégrer un troisième 
pilier, à savoir l’économie, dans l’analyse de son action. 

QUEL EST SON OBJECTIF ?  
Le Département souhaite un « développement qui 
réponde aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ». Avec cette démarche nouvelle, présentée et 
votée par les élus, le Département dispose d’un outil qui 
permet de mesurer si les dépenses et investissements 
sont favorables ou non à l’environnement. 

POUR QUELS RÉSULTATS ?   
Les services du Département ont été sollicités pour 
attribuer une note à chacune de leurs missions. 

5- TRÈS FAVORABLE 

4- FAVORABLE

3- NEUTRE

2- PEU FAVORABLE

1- FORT IMPACT NÉGATIF

CONCRÈTEMENT, CELA  
DONNE QUOI ?   
Si on prend l'exemple de la mission sanitaire et 

sociale, la tendance générale est bien dans le vert 

(favorable). Pour quelles raisons ? Des subventions 

favorables à l’amélioration énergétique ; des 

dispositifs d’aides et d’accompagnement en faveur 

de l’insertion professionnelle ont été votés.  

la lutte contre 
le changement climatique

la gestion 
de la ressource en eau

la lutte 
contre les pollutions

l’adaptation au 
changement climatique 

les circuits courts et la 
prévention des risques

la préservation de la 
biodiversité et la gestion 

durable des espaces 
naturels, agricoles  

et forestiers

QUELLE EST LA MÉTHODE 
CHOISIE PAR LE DÉPARTEMENT ? 

Des reporters en herbe 
Avec la médiathèque départementale 

de l’Orne, des Ornais(es) âgé(e)s de 
10 à 14 ans participent à l’opération 

Jeunes reporters. Réalisant des articles 
ou des reportages radio/vidéo avec 
l’accompagnement d’un journaliste 

professionnel, ils apprennent à exercer 
leur esprit critique. Tout en portant  

un nouveau regard sur leur territoire  
et les personnes qui y vivent. 

Saint-Georges-d’Annebecq 
honorée

Saint-Georges-d’Annebecq a reçu la 
Marianne d’or du civisme. La commune 

se voit récompensée pour son très 
bon score de participation aux deux 
consultations électorales en 2022 qui 

s’élève à près de 80 �.

Fibre : des réunions pour 
informer les Ornais

Le déploiement de la fibre avance dans 
l’Orne. Afin d’informer au mieux les 
Ornaises et les Ornais, des réunions 
publiques sont programmées sur 

l’ensemble du territoire. Voici les dates 
à venir : mercredi 8 mars à 19 h à 

Tourouvre-au-Perche, mercredi 12 avril 
à 19 h à La Ferté-en-Ouche,  

mercredi 10 mai à 19 h à Val-au-Perche 
et mercredi 14 juin à 19 h  

à Putanges-le-Lac. 

Six critères ont été retenus, définis par l’Inspection 
générale des finances (IGF) et le Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD). 

En lien avec ses compétences, le Département a intégré 
la dimension sociale à cette analyse, déclinée en cinq 
critères sociaux : 

• l’insertion sociale et professionnelle

• le lien intergénérationnel

• l’inclusion des personnes en perte d’autonomie

• la cohésion familiale

• l’accès à la santé

D A N S  L' A C T U D A N S  L' A C T U
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Au service des projets 
d’aménagement du territoire 
PAYSAGISTE-CONCEPTRICE AU SEIN DE L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE DE L’ORNE, 
Pauline Brajon contribue à la conception de projets et pilote les études d’aménagement d’espaces publics  
pour le compte des collectivités adhérentes.  

Façonner l’espace grâce au végétal, dessiner la nature d’un lieu. 
Pauline Brajon est paysagiste-conceptrice au sein de l’Agence 
départementale d’ingénierie, depuis 2021. Après une formation à 
l'École de la nature et du paysage de Blois et un premier poste 
dans le Cantal, la jeune Lyonnaise a finalement posé ses valises 
dans l’Orne. « L’agence cochait tous mes critères : un poste de 
maîtrise d’œuvre, en milieu rural, au sein d’une équipe  
dynamique », explique-t-elle. 

Son quotidien est désormais rythmé par les projets des 
collectivités qui font appel à l’agence pour l’aménagement de 
leurs espaces publics. Pour elles, Pauline Brajon pilote les études 
préliminaires, établit un programme et réalise les études de 
maîtrise d'œuvre. « Je suis les projets de leur conception à leur 
réalisation, résume-t-elle. Je travaille toujours en binôme avec  
un ingénieur, un architecte ou un urbaniste de l’agence.  
Cette pluridisciplinarité est essentielle, car elle permet de croiser 
les regards et d’apporter la meilleure réponse aux besoins  
des collectivités. » 

L’un des premiers projets sur lequel la paysagiste-conceptrice 
s’est penchée, la végétalisation de la traversée de Carrouges, 
s’achèvera au printemps.  Si les dossiers sont au long cours,  
les résultats sont très concrets. « C’est tout l’intérêt de travailler 
pour des projets d’aménagement en milieu rural  : les enjeux sont 
plus visibles et les bénéfices plus directs sur le quotidien des 
habitants », apprécie-t-elle.❜

tonnes

360

45

434

+ de 5 000

Entre 150 et 200 

collectivités adhérentes 
(14 EPCI, 342 communes, quatre syndicats)

agents équivalents temps plein

conseils juridiques (en 2022)

actes d’urbanisme instruits par an

nouvelles sollicitations 
particulières chaque année

EN CHIFFRES

D A N S  L' A C T U

L’Agence départementale d’ingénierie est un établissement 
public administratif qui  a été créé en 2014 par le Département 
de l’Orne pour répondre aux besoins techniques et juridiques  
des collectivités locales. Elle propose aux communes, EPCI  
ou syndicats adhérents des services de conseil, d’études 
d’aménagement, de maîtrise d'œuvre et, depuis 2019, 
d’instruction des demandes d’urbanisme. « L’agence s’est 
construite à partir des besoins des collectivités », rappelle 
Jean-Luc Gatien, son directeur adjoint, qui prévoit encore dans 
les mois à venir une montée en charge de l’activité en lien avec  
le programme Petites villes de demain. À la clé, des financements 
de l’État, pour de nouveaux projets d’aménagement et de 
revitalisation pour une vingtaine de communes ornaises.  
« À l’avenir, nous serons aussi de plus en plus sollicités pour  
des projets en lien avec la transition écologique, prédit-il. Les 
collectivités vont être amenées à travailler sur la décarbonation, 
la désimperméabilisation de leurs sols, la revégétalisation de 
leurs territoires. Nous continuerons à être là pour les 
accompagner. » 

L’AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INGÉNIERIE DE L’ORNE
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Une résidence dédiée spécialement aux 
étudiants en médecine en plein cœur 
d’Alençon, et à deux pas du centre 

hospitalier, a ouvert ses portes à l’automne 
dernier. C’est dans l’ex-résidence pour 
personnes âgées des Quatre saisons, rachetée 
par le Conseil départemental, que les  
48 logement, dont Orne Habitat a la charge, 
ont été entièrement rénovés. Il s’agit de 40 T1 
et de huit T2. La résidence porte le nom de 
Paul Lavigne, chirurgien orthopédiste 
renommé qui a exercé au centre hospitalier 
d’Alençon de 1956 à 1991. ❜

Des locaux flambants 
neufs pour les 
étudiants en 
médecine

 
FORAGES MALI 
POURSUIT  
SON ACTION
L’association présidée par Bruno 
Charuel ne chôme pas et poursuit 
ses programmes d’accès d’eau  
en Afrique sud sahélienne.  
Un nouveau programme pour 
apporter de l’eau potable dans  
la région de Kita, auquel participe 
le Département de l’Orne via une 
aide financière, devrait voir  
le jour cette année. Infos sur  
www.associationforagesmali.org 

Logement social :  
une priorité

Kits bioéthanol et GPL : le coup de pouce  
du Département 

Le Conseil départemental aide les Ornais dans la nécessaire transition énergétique. Il met en place une 
aide de 200 € pour un kit bioéthanol et de 400 € pour un kit GPL. Territoire essentiellement rural, 
l’Orne est confronté à une problématique majeure, tant écologique qu’économique : le transport.  

Les déplacements du quotidien restent très dépendants aux énergies fossiles que sont l’essence ou le 
gazole. Alternative : le recours aux carburants « verts ». La pose d’un kit bioéthanol sur un véhicule essence 
constitue une réponse immédiate. D’un coût estimé à 800 €, il contribue à diminuer la pollution et à réduire 
de moitié le coût à la pompe. La dépense est désormais subventionnée par le Conseil départemental à 
hauteur de 200 €. Pour le kit GPL, dont l’acquisition est plus coûteuse et la pose plus complexe, le coup  
de pouce du Département est de 400 €. Ces mesures s’adressent à tous les habitants, sans condition de 
ressources, et aux associations ornaises. ❜

Tout au long de l’année, le Département 
accompagne les bailleurs sociaux qui 
construisent, réhabilitent ou acquièrent 

des logements, en garantissant à hauteur de  
50 % les emprunts souscrits pour réaliser ces 
opérations. Lors de la commission permanente 
de janvier, les élus ont accordé 600 000 € de 
garantie, en décembre dernier il s’agissait de  
1,4 million d’euros. Un soutien conséquent  
et indispensable. ❜

Le tourisme se développe 
en  Pays Mêlois 

Afin d’accueillir au mieux les 
cyclotouristes, pêcheurs et randonneurs, 

le  Pays Mêlois se dote d’un nouvel 
équipement. Ce bâtiment doté de 

panneaux solaires, dont la construction 
est subventionnée à hauteur  

de 100 000 ¤ par le Département,  
va abriter : un garage à vélos, un local 

pour l’école de pêche, des douches  
et un local technique. 

Alençon-Médavy :  
la der des der !

L’emblématique course à pied en 
territoire alençonnais tire sa révérence 
pour son cinquantième anniversaire. 
Le 26 mars, ce sera la dernière édition 
portée par Pierre Vannier et toute son 
équipe de bénévoles. Les inscriptions 
ont été closes très tôt, courant janvier, 

et ce sont donc 2751 coureurs qui 
s’élanceront à l’assaut la mythique  

côte de Médavy.

Le château de Carrouges 
séduit les visiteurs

Édifice à l’architecture originale, le 
château de Carrouges attire de plus en 

plus les amateurs de patrimoine.  
L’an passé, le site a accueillit plus de  
25 000 visiteurs, soit 40 � de plus 
qu’en 2019 (période avant covid).  

Un record !
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Mission climat : 
fixez vos objectifs pour l’Orne !

Abandonner son chauffage au fioul, se former à l’éco-conduite, 
investir dans le photovoltaïque : comment êtes-vous prêts à agir 
pour réduire les émissions de CO2 et la consommation d’énergie 
de l’Orne à l’horizon 2030 ? C’est la question que vous pose le 
Conseil départemental avec ‘Mission Climat’. Un site de 
sensibilisation pour « mobiliser les Ornais, apporter quelques 
éléments clés, définir leurs engagements et contribuer à bâtir notre 
nouveau plan climat 2023-2028, qui sera adopté d’ici septembre 
prochain », souligne Yann Boudéhent, responsable du bureau 
développement durable. 
Alors que le précédent plan établi par le Département pour lutter 
contre le réchauffement climatique était essentiellement axé sur 
l’action de ses services, la volonté est désormais d’impliquer plus 

largement les Ornais. Une concertation sera ainsi lancée au 
printemps avec les acteurs du territoire (collectivités, parcs 
naturels, ENEDIS, ERDF, etc.) pour déterminer des objectifs 
communs sur des thématiques comme la mobilité, l’eau, les 
énergies renouvelables ou l’alimentation. Parallèlement, le 
Département a adopté de nouvelles aides financières pour inciter 
les particuliers et les collectivités à agir dès à présent. Les Ornais 
peuvent bénéficier de 200 € pour l’installation d’un kit bioéthanol 
ou de 400 € pour un kit GPL. Les communes qui souhaitent se 
doter d’un service d’autopartage sont quant à elles subventionnées 
à hauteur de 20 % ( jusqu’à 50 000 €). Le climat n’attend pas ! ❜

EN 2022, L’ORNE A ENCORE ACCÉLÉRÉ LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR SON TERRITOIRE,  
DANS L’OBJECTIF QUE 100 % DES FOYERS, DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRISES  

BÉNÉFICIENT D’UN ACCÈS D’ICI FIN 2023. Le point avec Dominique Cortès, directeur général adjoint  
en charge du pôle infrastructures territoriales du Département.

FIBRE OPTIQUE :  
LE CAP DE LA 100 000e  
PRISE A ÉTÉ FRANCHI 

Comment le déploiement de la fibre optique a-t-il évolué sur le territoire 
en 2022 ?
Près de 39 000 prises ont été déployées l’an passé. Notre objectif 
était de parvenir aux 105 000 prises à la fin de l’année, nous 
l’avons dépassé. 2022 aura donc été une année de mise en œuvre 
industrielle, nécessaire pour atteindre l’objectif ambitieux porté 
par les élus départementaux de 100 % du territoire raccordable 
fin 2023. Nous sommes environ à 63 % de réalisation de notre 
plan. Il faut donc maintenir la dynamique, même si, comme dans 
une course, les dernières étapes sont les plus difficiles ; il ne faut 
donc rien lâcher pour finir dans les temps ! Côté investissements, 
le Département a déjà versé près de 59 millions d’euros sur les  
87 millions qui seront engagés au total avec l’aide de la Région, 
de l’État et de l’Europe. 

Que prévoyez-vous pour 2023 ?
Les objectifs sont encore très ambitieux et les volumes à 
déployer restent conséquents. Le chantier va se poursuivre avec 
la même intensité cette année, l’idée étant d’avancer vite et fort 
tout en maintenant un haut niveau de qualité. Progressivement, 
des équipes seront mobilisées pour commencer à travailler sur 
chaque zone arrière, afin de finaliser chacune des prises. Nous 
anticipons déjà quelques ralentissements dus à des refus de 

syndics, des retards de transmission des autorisations 
d’implantation ou l’absence d’élagage, mais fin 2023, une très 
grande majorité des foyers, des professionnels et des entreprises 
bénéficieront d’un accès à la fibre, avec quelques prises 
finalisées début 2024. 

Et concernant les raccordements ?
Les particuliers qui voudront se raccorder à la fibre optique 
devront souscrire un contrat avec un fournisseur d’accès à 
Internet. Un rendez-vous sera alors pris pour faire le tirage du 
câble et la pose de la prise terminale optique. Le technicien qui 
intervient dispose d’un temps limité, mieux vaut donc préparer 
son intervention en étudiant le cheminement du câble, vérifier 
que le passage est possible et le cas échéant déboucher les 
fourreaux ou percer les murs - il est plutôt recommandé de suivre 
le passage télécom déjà existant. Il faut aussi choisir l’endroit où 
vous souhaitez installer la prise terminale optique dans votre 
habitation (de préférence près du téléviseur ou de l’ancienne 
prise cuivre). Le jour J, il est aussi conseillé d’être présent.

+ D'INFOS
www.orne.fr 
rubrique Services > Fibre

+ D'INFOS
Rendez-vous sur mission-climat.orne.fr

Fabienne Dulac, directrice générale adjointe - CEO Orange France et Christophe de Balorre, 
ont tenu à célébrer cet important point d’étape dans le déploiement de la fibre dans l’Orne.
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ILS SONT AGRICULTEURS, CHEFS D’ENTREPRISE, EMPLOYÉS, AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET POMPIERS VOLONTAIRES. Secours à la personne, lutte contre les incendies,  

protection de l’environnement : ils assurent ces missions en journée  
ou sur leur temps libre au sein de 45 centres d’incendie et de secours ornais.

POMPIERS VOLONTAIRES :  
MAILLONS INDISPENSABLES 
DE LA CHAÎNE DE SECOURS 

Sapeur-pompier volontaire à 16 ans, Éric Guais, chargé de la promotion du volontariat, 
connaît bien le sujet. Il a passé 42 ans de sa vie dans le costume de soldat du feu dont  
28 ans au centre de traitement de l’alerte. Depuis cinq ans, il est chargé de recruter de 
nouvelles forces vives. « Le pompier volontaire n’est pas un salarié du SDIS (Service 
départemental d'incendie et de secours), ni un militaire. Il a une activité professionnelle  
et s’engage aussi sur son temps personnel. Il est le maillon indispensable de la chaîne de 
secours en France comme dans notre Département », explique Éric Guais.  1 515 pompiers 
volontaires assurent leurs missions dans les 45 centres d’incendie et de secours déployés 
sur le territoire ornais. « 41 centres d’incendie et de secours fonctionnent uniquement 
grâce aux pompiers volontaires. Quatre centres de secours sont mixtes (Alençon, 
Argentan, L’Aigle et Flers). Ils sont composés à la fois par des pompiers professionnels  
et des volontaires. » 

PARTENARIAT GAGNANT/GAGNANT 
Pour faciliter leur mobilisation en journée, Éric Guais rencontre les employeurs ornais 
pour signer des conventions. « Notre problématique est de trouver des gens disponibles 
entre 8 h et 19 h, là où se concentrent près de 70 % de l’activité opérationnelle. L’idée est 
bien d’établir un partenariat gagnant/gagnant avec les entreprises, les collectivités. Mais 
il ne s’agit pas de mobiliser les pompiers tout le temps. La loi prévoit des compensations 
financières pour l’employeur public et/ou privé qui accepte que le salarié quitte son poste 
pour une intervention », explique Éric Guais.  
Grâce à ce dispositif, le salarié peut être amené à intervenir alors qu’il est au travail.  
Son temps n’est pas décompté. En contrepartie, l’employeur peut bénéficier d’avantages 
fiscaux. « Pour l’employeur, c’est une garantie d’avoir du personnel formé aux gestes de 
premiers secours et un bon point pour se faire recruter », soutient Éric Guais. Avec ce 
système, le SDIS ne sollicite pas toujours les mêmes personnes, assure un roulement 
entre les volontaires et prévoit un déclenchement des moyens au plus juste, selon la 
nature de l’intervention. Près de 200 entreprises ont signé des conventions avec le 
Service départemental d’incendie et de secours de l’Orne. 

• Avoir entre 16 et 55 ans 
• Un casier judiciaire vierge
• Passer une visite médicale au SDIS 
• Si vous êtes déclaré apte, alors vous 
passerez des tests d’aptitudes  : 
endurance (15 min) à allure modérée, 
gainage et test de Killy (2min), 
pompes (≈ 15)

Je veux devenir 
pompier volontaire 
Quelles sont les conditions  
pour s’engager ?  

« Je suis entré chez les jeunes sapeurs-
pompiers à l’âge de 12-13 ans pour venir 
en aide aux autres, pratiquer une activité. 
À 16 ans, je m’engage comme pompier 
volontaire à La Ferté-Macé. Je me forme, 
je monte en grade jusqu’à devenir 
capitaine et chef de colonne à la caserne 
de Domfront-en-Poiraie. J’exerce le 
métier de chauffeur inter-usines à la 
société fromagère de Domfront. Je ne 
peux pas intervenir pendant mes heures 
de travail mais je me rends disponible 
pour les interventions sur mes jours de 
repos. La convention signée entre mon 
employeur et le SDIS me permet de 
partir une semaine en formation sans 

CAPITAINE AURÉLIEN DEVEAUX, CHEF DE CENTRE  
DE DOMFRONT-EN-POIRAIE

+ D’INFOS 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le 
chef du centre d’incendie et de secours le plus 
proche ! (coordonnées sur www.sdis61.fr) 
Renseignements : 02 33 81 35 16 ou  
bdv@sdis61/fr 

LES CHIFFRES

1 515 pompiers sont volontaires 
dans l’Orne dont 27 % de femmes 

ENTRE 100 ET 150 
pompiers sont recrutés  
chaque année dans l’Orne 

45 centres d’incendie  
et de secours 

80 % de l’activité 
opérationnelle du Département 
est assurée par des sapeurs-
pompiers volontaires

80 % des missions relèvent  
du secours à la personne 

« Tant que l’on peut 
recruter, on recrute ! 
Notre objectif ?  
Disposer d’au moins  
30 pompiers volontaires 
dans chaque centre 
d’incendie et de secours. »
éric Guais, chargé  
de promotion du volontariat

poser de congés payés. Pour moi, cet 
engagement est essentiel : j’ai toujours 
voulu venir en aide aux autres. Je vis 
aussi une histoire humaine. La caserne, 
c’est comme une famille ! À mon sens,  
il  faut dédramatiser l’image du sapeur-
pompier volontaire. On ne cherche pas 
des champions, ou des musclors ! On ne 
demande pas d’être tout le temps 
disponible ! Il y a quelque temps, j’ai 
rencontré une future recrue lors d’une 
intervention. Je pensais qu’elle avait le 
bon profil pour nous rejoindre. J’ai eu 
raison ! Elle avait des réticences, mais 
s’est engagée. Elle m’a confié que c’était 
exactement ce qu’elle recherchait. »

« DÉDRAMATISER L’IMAGE DU SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE »

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Orne (SDIS) 
dépend du préfet pour l’exercice des missions à caractère 
opérationnel et du conseil d’administration et de son président, 
Christophe de Balorre, pour les questions administratives et 
financières. Chaque année, le budget alloué au SDIS par  
le Conseil départemental est de l'ordre de 9,4 millions d'euros. 

Le conseil d'administration a adopté un projet d’établissement  
« Horizon 2024 » le 21 octobre 2021 dans lequel les élus se sont 
engagés dans « une politique volontariste de modernisation de 
l'établissement public ». Cette politique vise un double objectif : 
apporter les moyens nécessaires à l'exercice des missions des 

Le rôle du Département
sapeurs-pompiers au quotidien et faire face à l’évolution des risques 
et menaces, notamment les inondations et les feux de forêt  
dans les espaces naturels.

Le plan d’équipement 2019, acquisition et renouvellement des 
véhicules 2019-2021, d’un montant de 4,7 millions d’euros,  
a permis d’initier cette dynamique. Il est conforté par un nouveau 
plan d’équipement pour les années 2022-2024, à hauteur de  
4,8 millions d’euros. À l’horizon 2024, 2,3 millions d’euros auront 
été consacrés à l’acquisition de neuf nouveaux camions-citernes  
feux de forêt (CCFM).
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METTRE EN RELATION LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT ET LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA : 
c’est l’objectif de la plateforme orne-emploi.fr lancée il y a un an par le Département, 

elle a permis l’insertion de 81 personnes dans l’emploi, accompagnées par des coachs. 

ORNE EMPLOI :   
« JE SUIS PASSÉ DU RSA  

À UN VRAI SALAIRE »

Quel bilan tirez-vous un an après le lancement de Orne-emploi.fr ? 
Le Département a mis en place deux outils : une plateforme 
dédiée entièrement aux bénéficiaires du RSA. Elle permet une 
correspondance entre le lieu d’habitation de la personne et 
l’offre de l’entreprise. Il en est de même pour les compétences. 
Ce qu’on appelle du « matching ». Nous avons créé un outil qui 
n’est pas en concurrence avec les autres structures d’insertion ou 
Pôle emploi mais bien complémentaire avec l’offre de services 
proposée. Le deuxième outil déployé, c’est l’accompagnement 
personnalisé réalisé par des coachs comme Sylvie, qui sont sur 
le terrain et couvrent le territoire.  
Leur travail consiste en un accompagnement « sur mesure ».  
Les bénéficiaires du RSA ont parfois un parcours de vie 
accidenté et font encore face à des difficultés familiales, des 
problèmes d’addictions ou avec la justice. Et le résultat est 
positif : l’objectif fixé par le Fonds social européen est de 
réinsérer 50 % des inscrits dans le dispositif. Nous avons  
atteint 63 %. Pour les 37 % restant, nous réfléchissons à leur 
proposer de s’engager auprès d’associations, quelques heures 
par semaine. 

Comment convaincre les employeurs d’embaucher des personnes 
éloignées de l’emploi ? 
Mon rôle est de tisser des liens forts avec les entreprises du 
territoire qui sont en demande (agents de propreté, auxiliaires 
de vie, employés en libre-service, le secteur de l’industrie, 
l’hôtellerie, la restauration, le commerce.) Je les rencontre,  
de même que les coachs sur leur territoire ; j’organise  
des webinaires, des réunions pour leur présenter la plateforme. 
Les employeurs du territoire sont ouverts : on s’adresse à des 
entreprises inclusives, qui font confiance. Par exemple : il est 
arrivé que certains employeurs acceptent que le candidat soit 
accompagné par leur coach les cinq premières minutes de 
l’entretien. Cela va dans le bon sens. 

13 h 30, mercredi à la Délégation Territoriale d’Action Sociale à 
Alençon. Sylvie Buono, coach emploi reçoit André*, qu’elle 
accompagne depuis plusieurs mois. « J’étais suivi par une 
assistante sociale qui m’a proposé de rencontrer Sylvie pour que 
je puisse retrouver un emploi », explique-t-il. Auxiliaire de vie, 
André a dû recommencer de zéro : retravailler son CV, répondre 
à des annonces et s’inscrire sur la plateforme Orne emploi 
dédiée aux bénéficiaires du RSA. Sylvie Buono l’accompagne 
dans toutes ses démarches. Coach en emploi, elle suit  
30 bénéficiaires. « Je leur donne rendez-vous toutes les semaines. 
Il m’arrive aussi de me déplacer dans les mairies. Les coachés 
sont actifs dans leurs démarches. Ils signent un contrat 
d’engagement.  De mon côté, je m’assure que le projet 
professionnel colle avec leurs attentes », précise-t-elle. 

Reprendre confiance 
André a commencé par un stage dans une structure d’aide à 
domicile. « C’était une première étape. Cela m’a permis de voir si 
j’étais capable de tenir le rythme. Ce temps d’adaptation était 
nécessaire ; être un homme dans ce métier n’est pas encore bien 
accepté par tout le monde. » En octobre dernier, il signe un CDD 
dans une maison de retraite. « Je prépare le petit-déjeuner, je 
l’apporte aux résidents, je m’assure qu’ils l’ont mangé. J’aide à la 
toilette, aux repas du midi, du soir, jusqu’au coucher. » Son emploi 
du temps est fractionné. André fait tout à pied. Il n’a pas le 
permis. La mobilité n’est pas un frein pour lui. « J’aime marcher. 
Je prends les transports si besoin. Avec ce travail, je me sens utile. 
Je suis passé du RSA à un vrai salaire. Le regard de la société 
change sur moi ! J’ai trouvé un logement, je l’ai meublé. » Sylvie 
Buono sourit et acquiesce. « L’accompagnement proposé s’inscrit 
dans une durée de six mois. Nous pouvons faire le choix de 
prolonger. C’est ce que nous avons fait avec André. Je ne le 
regrette pas. Il a retrouvé confiance en lui : ce n’est plus le même 
homme. » En un an, le dispositif, financé en partie par le Fonds 
social européen, a fait ses preuves : sur les 128 personnes 
accompagnées, 81 personnes ont retrouvé un emploi et  
72 sont actuellement en cours de coaching.

Sylvie Buono accompagne André depuis plus de six mois. Il a décroché un CDD  
et a bon espoir de signer un CDI dans une maison de retraite, en tant qu’auxiliaire de vie. 

DEUX QUESTIONS À DOROTHÉE 
SIKOUK, CHEFFE DE PROJET DE 
LA PLATEFORME ORNE EMPLOI

6 152
foyers bénéficiaires du RSA dans le Département (octobre 2022),  

243 inscrits à la plateforme Orne-emploi.fr 
500 postes à pourvoir 

1
téléopératrice (qui aide les inscrits en cas d’oubli d’identifiants  

ou de problèmes techniques sur la plateforme) 

4
coachs

1
cheffe de projet

* prénom d'emprunt
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LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE ET FINANCE LES INITIATIVES DES ENTREPRISES, DES 
ASSOCIATIONS OU DES PARTICULIERS QUI CONTRIBUENT À BOOSTER L’ÉCONOMIE LOCALE, 

PROTÉGER LE PATRIMOINE OU AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DE SES HABITANTS.  
Petit panorama des aides disponibles.

L’ORNE SOUTIENT LES PROJETS    
QUI FONT BOUGER  

LE TERRITOIRE  

1   Pour les entreprises  
qui investissent  
dans des locaux

Les entreprises qui investissent dans 
l’immobilier pour leur activité (nouveaux 
locaux, agrandissements, etc.) peuvent 
prétendre au dispositif Orn’immo. Pour en 
bénéficier, le montant total de leur projet 
doit s’élever à 150 000 € minimum et 
engendrer des créations d’emplois. 

2   Pour les exploitations 
agricoles

Les exploitants agricoles qui investissent 
(de 1 000 à 10 000 €) pour améliorer les 
conditions de travail et l’environnement 
sanitaire, développer des filières de 
proximité, améliorer leurs performances 
environnementales, aménager des 
systèmes herbagers ou s’équiper de 
matériels innovants peuvent être soutenus 
financièrement. L’aide départementale 
peut aller jusqu’à 40 % du montant investi 
et même 60 % pour les jeunes agriculteurs 
et en bio. 

19

« ANCRER 
DURABLEMENT 
NOTRE ACTIVITÉ  
SUR LE TERRITOIRE »
Spécialiste du négoce agricole, AXONE  
a investi près de 2 M€ pour accroître les 
capacités de son site de Sept-Forges avec,  
à la clé, une quinzaine d’emplois 
supplémentaires. Un projet soutenu  
par le Conseil départemental à hauteur  
de 120 000 €. 

Axone est une jeune PME… qui bénéficie de plusieurs 
générations d’expérience ! Elle est née, en juillet 2021, de la 
fusion de deux entreprises historiques de négoce agricole, les 
établissements Piednoir (Domfront) et la société Durand 
Négoces (Sept-Forges). « Nous avons uni les forces et les 
compétences de nos deux entités pour atteindre une taille 
critique, être plus compétitifs et gagner en expertise métier », 
explique aujourd’hui Benoît Durand, associé et directeur 
général de l’entreprise. 

Spécialiste de la nutrition et de l’alimentation animale, de la 
production végétale mais aussi de la collecte et de la 

valorisation de céréales, Axone compte désormais plus d’une 
centaine de salariés, répartis sur 16 sites de collectes et points  
de dépôts dans l’Orne, dont celui de Sept-Forges. 

De 15 000 à 60 000 tonnes produites
Ici, Axone a engagé près de 2 millions d’euros d’investissement, 
pour renforcer ses capacités de stockage et de production 
d’aliments adaptés pour le bétail, en particulier de mash. « Nous 
prévoyons de passer de 15 000 tonnes produites à 60 000 tonnes 
d’ici quelques années, en parallèle de notre activité d’achat-
revente, toujours pour répondre au plus près aux besoins des 
agriculteurs et les aider à améliorer leur rendement », détaille 
Tony Machado, directeur administratif et financier d’Axone. Une 
vingtaine de salariés a aussi été recrutée pour l’occasion sur le 
site, qui concentre désormais les équipes de production ainsi 
que la direction commerciale et logistique du pôle Aliment 
d’Axone.

Un projet que le Conseil départemental a soutenu à hauteur de 
120 000 €. « Une aide significative, qui nous a permis d’engager 
rapidement nos investissements et d’aller plus loin, en opérant 
des choix techniques supplémentaires grâce à ce coup de pouce, 
souligne Benoît Durand. C’est aussi important pour nous de nous 
sentir soutenus dans notre volonté d’ancrer durablement notre 
activité en milieu rural. Cela va dans le sens du développement 
du territoire. » 

3   Pour les projets 
touristiques

Création d’hébergements insolites 
(cabane dans les arbres, roulotte, yourte…), 
de chambres d’hôtes ou de locations 
meublées, de gîte de groupe… : le 
Département déploie un panel d’aides en 
faveur des projets touristiques portés par 
des particuliers ou des entreprises. Les 
hôtels et restaurants peuvent aussi 
bénéficier d’une subvention pour leurs 
travaux de modernisation ou de 
rénovation. 

4   Pour la restauration ou la 
protection du patrimoine

L’Orne accompagne les propriétaires 
publics et privés dans leur projet de 
restauration ou de sauvegarde d’édifices 
protégés ou non au titre des monuments 
historiques : patrimoine industriel, 
châteaux, manoirs, lavoirs… Les aides 
s’élèvent jusqu’à 20 % maximum du 
montant du projet ( jusqu’à 15 000 € pour 
un immeuble et 5 000 € pour des objets 
mobiliers). 

410 000 €

122 348 €

60 000 €

90 000 €

d’aides au titre d’Orn’immo
dont 130 856 € à Thepenier Pharma 
Cosmetics pour la construction d’un 

nouveau bâtiment et 119 801 € à Axone  
pour l’extension de son site de Sept-Forges 

(lire ci-contre).

d’aides pour 28 projets de développement 
portés par des agriculteurs ornais

d’aides à l’investissement pour  
les professionnels du tourisme, 

dont 27 726 € pour la modernisation de 
l’hôtel St-Louis à Bellême, 19 895 € pour  

des travaux de rénovation de l’hôtel Sophie  
à Briouze, ou 12 000 € pour la création  

d’un gîte à Bocquencé.

pour des projets de sauvegarde  
du patrimoine, dont 15 000 €  

pour la restauration des douves du château 
de Tuboeuf ou 11 759 € pour la restauration 

de deux maisons situées dans  
une Petite cité de caractère ornaise. 

Lors de la dernière commission permanente, 
le  9 décembre 2022, le Département  

a par exemple accordé

5   Pour les initiatives 
associatives

Événement culturel, manifestation 
sportive, initiative pour l’engagement 
citoyen : le Département subventionne 
aussi les projets associatifs qui font 
bouger le territoire. Pour simplifier les 
démarches, il met à disposition les 
dossiers de demande directement  
sur son site, orne.fr

Le Département accompagne les projets touristiques portés par des particuliers comme ici, 
le Gîte La Basse cour, situé à Juvigny-Val d'Andaine,  labellisé "tourisme et handicap"  
(photo d'archives M.Beslin/Lire aussi Orne mag 122) 
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SITUÉ DANS L’ENCEINTE DES SERVICES CULTURELS DU DÉPARTEMENT À ALENÇON,  
LE CENTRE DE CONSERVATION ET D’ÉTUDE DES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES, CONSTRUIT  

EN 2014 PAR LE DÉPARTEMENT, REGROUPE L’ENSEMBLE DES OBJETS ET MATÉRIAUX  
TROUVÉS LORS DES FOUILLES. Un lieu réservé aux archéologues et aux chercheurs  

qui témoigne de la richesse du territoire. La preuve en images !  
Photos : David Commenchal et Christophe Aubert 

DANS LES COULISSES  
DU CENTRE DE CONSERVATION 
ET D’ÉTUDE DES COLLECTIONS 

ARCHÉOLOGIQUES 

Jusqu’en 2014, l’Orne ne disposait pas de dépôt pour stocker les 
résultats des fouilles archéologiques réalisées sur le territoire. 
Les collections étaient entreposées au musée des Beaux-arts ou 
dans la Manche. Construit par le Département, financé en 
grande partie par l’État et géré par le service régional de 
l’archéologie, le lieu permet de regrouper en un seul endroit  
les collections issues d’opérations archéologiques préventives,  
à savoir celles réalisées avant des travaux routiers par exemple  
et les collections des opérations programmées, soutenues 
financièrement par le Département, liées à des projets de 
recherche. La direction des archives et des biens culturels tient 
ici le rôle de partenaire technique qui accompagne les 
chercheurs dans leurs opérations notamment en construisant 
des parcours de médiation ou pour sensibiliser les collégiens  
à l’archéologie. 

Dans une pièce, située à l’arrière de la première salle, les étagères 
sont alignées jusqu’au 1er étage, soit sur près d’1,2 kilomètre.  
Elles permettent de conserver différents types d'objets :  

des céramiques, pierres taillées ou sculptées, tuiles qui 
témoignent d'occupations humaines allant de la préhistoire 
jusqu'au XXe siècle. 

La salle principale du centre est divisée en plusieurs espaces de 
travail notamment celui du nettoyage. Le chercheur peut utiliser 
les paillasses et des outils pour redonner tout son éclat à une 
céramique. Les tables servent également au remontage  
des objets ou à leur conditionnement. 

Dans une caisse, on trouve une houe restaurée. Elle est 
conservée dans une pièce à atmosphère contrôlée pour 
permettre la préservation des pièces métalliques. 

 Le Département gère et valorise trois sites archéologiques :  
le camp de la Courbe, le camp de Bierre et la Motte de Sainte-
Eugénie (qui appartient à la commune de Gouffern-en-Auge). 
Ces sites gérés par le bureau des Espaces naturels sensibles,  
ont fait l’objet d’aménagements pour apporter des informations 
au public et en permettre la visite.

Ces journées, qui auront lieu les 7 et 8 avril, sont ouvertes à tous, en accès libre à l'hôtel du Département à Alençon. Elles sont organisées par le 
service régional de l’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et le Département de l’Orne, en partenariat avec  
l’Institut national de recherches archéologiques préventives, le Service archéologie du Département du Calvados, la Mission archéologique  
du Département de l’Eure, le Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales, le service municipal d’archéologie  
de la ville d’Eu et le Département de la Manche.
L’organisation de ces journées qui se déroulent permettra aux amateurs d’histoire et d’archéologie de bénéficier des résultats des recherches 
récentes dans l’Orne, qu’il s’agisse de fouilles préventives, de fouilles programmées pluriannuelles ou de projets collectifs de recherche. 
Plus d'informations sur culture.gouv.fr/region et archives.orne.fr

7 ET 8 AVRIL 2023 : VIVEZ LES JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES RÉGIONALES DE NORMANDIE À ALENÇON 

300 000 €
Le coût HT du bâtiment,  

cofinancé par la Drac (57 %) 
et le Département (43 %).
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Une chaussure taillée sur-mesure et 100 % made in Orne : un luxe 
que le bottier Guillaume Gilet tente de mettre à la portée de tous.

LE BOTTIER 
DU CHÂTEAU 
>  LE CHÂTEAU D’ALMENÊCHES 

culture.orne.fr
02 33 81 23 13
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Festival 

Rovski ∙ manu galure ∙ Fiers et tremblants 

Barbara Pravi ∙ La Grande Sophie ∙ Nerlov + MPL 

Pierre Guenard ∙ Renan Luce avec Christophe Cravero 

chien noir ∙ Jamais contents ! ∙ Joseph Kamel + Marie-Flore   

Alexis HK ∙ Kent ∙ Oriane Lacaille ∙ NICOLAS JULES 

Olifan ∙ Coline Rio ∙ Aloise Sauvage (1 re partie : Simia) 

Marion Cousineau ∙ Baptiste Ventadour ∙ Violette Prevost

25

26
L'AGENDA

Pour ne rien rater des événements  
qui font vivre le territoire. 

LA RECETTE
Testez vos talents de cuisinier en reproduisant le mille-feuille circulaire, 
un plat proposé par l'hôtel-restaurant Le Dauphin à L'Aigle. 

31

LE MUSÉE D’ART RELIGIEUX DE SÉES  
Les œuvres se dévoilent... en ligne !  

17E ÉDITION DU PRINTEMPS 
DE LA CHANSON

Du 14 mars au 2 avril, des artistes confirmés  
de la chanson française comme de nouveaux talents  

sont programmés à travers le Département. 

24DES TÊTES COURONNÉES…  
Formé au métier de bottier et à ses règles de l’art par les Compagnons 

du devoir, Guillaume Gilet façonne ses premières paires pour les 
artistes du Tout-Paris, au sein de la Maison Clairvoy.  

Son talent s’ébruite. Il cède aux appels du pied de la Maison John Lob, 
filiale d’Hermès, avant de rejoindre Massaro, la maison de botterie de 

Chanel. Des années trépidantes durant lesquelles Guillaume Gilet 
chausse têtes couronnées, présidents français,  

et travaille pour de grands couturiers. 

… AU CHÂTEAU D’ALMENÊCHES   
En 2010, Guillaume Gilet décide de lever le pied. Il s’installe dans 

l’Orne pour créer sa propre maison, Le bottier du Château.  
Même travail, même niveau d’exigence que dans la capitale, 

 pour des tarifs deux fois moins élevés : « Mon objectif est  
de rendre accessible le rêve de s’offrir une paire  

de chaussures sur mesure au plus grand nombre. » 

60 H DE TRAVAIL EN MOYENNE 
Il ne reste aujourd’hui qu’une quinzaine de bottiers,  
à travailler dans la pure tradition. Entre les mesures,  

la fabrication de la forme, la découpe des peaux  
ou le piquage, la fabrication d’une chaussure sur mesure 

nécessite jusqu’à 60 heures de travail et quatre à six mois 
de délai. Fil de lin poissé, poils de sangliers, cuirs :  
Guillaume Gilet ne travaille qu’avec des produits 

d’exception, à 90 % made in France. 

SON “SHOESROOM”  
DANS L’ORNE 

Sur-mesure ou demi-mesure, bottes de cavalier ou 
chaussures de ville, styles, matières, couleurs : dans son 

« shoesroom » du Château d’Almenêches, Guillaume Gilet 
accueille et conseille ses clients. Comptez à partir de  

1 800 € pour une première paire femme, 2 200 € pour  
une paire homme et 3 000 € pour une paire en cousu main. 

« Les paires suivantes sont jusqu’à 30 % moins chères,  
car toutes les étapes du travail ne sont  

pas à répéter », prévient le bottier. 
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+ D'INFOS
www.lebottier-du-chateau.com 
Shoesroom ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h,  
sur rendez-vous, au 06 18 78 77 90
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RENDEZ-VOUS DU 14 MARS AU 2 AVRIL 2023 pour régaler ou surprendre vos oreilles  
avec des artistes confirmés de la chanson française comme de nouveaux talents.  

Une vingtaine de dates pour toute la famille sont programmées à travers le Département. 

PRINTEMPS DE LA CHANSON,  
17e ÉDITION
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LE MUSÉE D’ART RELIGIEUX 
DE SÉES  SE VISITE EN LIGNE 

Des trésors de l’histoire locale à portée de 
main, 7 j/7, 24 h/24 : le musée départemental 
d’art religieux de Sées a désormais son 
jumeau numérique. Lancé en décembre 
2022, il compte déjà près de 400 œuvres.  
« Le musée réunit des objets liturgiques et 
de dévotion du Moyen Âge à nos jours d’une 
qualité exceptionnelle, mais ses bâtiments 
ne sont ouverts qu’une partie de l’année 
pour des questions de conservation et sont 
trop exigus pour présenter la totalité des 
collections, rappelle Florence Caillet-
Baraniak, cheffe de mission patrimoine et 
musées à la direction des archives et du 
patrimoine culturel. Avec cette version en 
ligne, l’objectif est de permettre un accès 
toute l’année au musée comme de valoriser 
les œuvres présentes dans nos réserves. »

Des œuvres en 3D
Un important travail de conception et  
de numérisation a ainsi été mené durant  
trois ans. Plus de 800 objets ont été 
photographiés en haute définition, dont 
300 grâce à un dispositif à 360° composé 
de 76 appareils photo permettant d’en 
restituer les volumes, les couleurs, les 
matières ou les textures. Résultat : une 

immersion immédiate et plus vraie que 
nature dans les collections du musée, en 
parcours libre, guidé (« Au rythme des 
siècles » ou « Au rythme des fêtes ») ou 
selon des critères de recherche précis  
(type d’objet, matériaux, thèmes, etc.).  
Les visiteurs ont la possibilité de zoomer 
sur les photos pour en apprécier les détails 
et, pour les œuvres scannées en 3D, de  
les manipuler dans tous les sens. « Nous 
allons désormais poursuivre l’intégration  
des contenus pour atteindre les 800 à  
1 000 notices dans les mois à venir. Nous 
travaillons aussi sur une version anglaise », 
souligne Florence Caillet-Baraniak.  
Dès cette année, le musée présentera  
aussi sa première exposition virtuelle 
autour du thème du vitrail.   
Rendez-vous dès maintenant sur 
musee-art-religieux.orne.fr

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, le Printemps 
de la Chanson revient pour une 17e édition qui signe son retour à 
la normale. Entre têtes d’affiche et découvertes, le festival de 
musique francophone organisé par le Conseil départemental de 
l’Orne et ses partenaires propose cette année au public une 
vingtaine de dates sur tout le territoire. « L’objectif du Printemps 
de la chanson reste de proposer des concerts de qualité, dans des 
conditions professionnelles, à des tarifs accessibles et au plus 
près des publics », rappelle Claire Aubrat, sa programmatrice.  
La Grande Sophie, Barbara Pravi, Alexis HK ou Aloïse Sauvage 
figurent parmi les noms les plus attendus. Mais de nouveaux 
talents et d’autres styles seront aussi à découvrir comme la pop 
épurée de chien noir, la voix de Coline Rio, ou l’échappée de 
Pierre Guénard, chanteur du groupe Radio Elvis qui viendra se 
livrer en solo dans un piano-voix épuré. Le Caennais Joseph 
Kamel, qui s’est fait connaître avec son titre Dis-moi, partagera 
quant à lui une scène  avec la chanteuse sans concession Marie-
Flore (Tout ou rien). 

+ D’INFOS
Programmation complète à découvrir sur la page Facebook @C’61 - Réseau des acteurs 
culturels de l’Orne et sur culture.orne.fr 
Réservations auprès des différentes structures organisatrices. 

Le Printemps de la Chanson, ce sont aussi de très beaux 
spectacles à voir en famille, comme J’ai dormi près d’un arbre de 
Manu Galure (à partir de 6 ans), l’hommage à Alain Souchon 
Jamais Contents (à partir de 6 ans) ou Le Fabuleux voyage de 
Théophile, d’Olifan (à partir de 6 mois). À ne pas manquer. 

culture.orne.fr
02 33 81 23 13
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Festival 

Rovski ∙ manu galure ∙ Fiers et tremblants 

Barbara Pravi ∙ La Grande Sophie ∙ Nerlov + MPL 

Pierre Guenard ∙ Renan Luce avec Christophe Cravero 

chien noir ∙ Jamais contents ! ∙ Joseph Kamel + Marie-Flore   

Alexis HK ∙ Kent ∙ Oriane Lacaille ∙ NICOLAS JULES 

Olifan ∙ Coline Rio ∙ Aloise Sauvage (1 re partie : Simia) 

Marion Cousineau ∙ Baptiste Ventadour ∙ Violette Prevost

Après un intense travail de numérisation de ses œuvres, le musée départemental d’art 
religieux a lancé sa version numérique en décembre dernier. Une première exposition 
virtuelle se tiendra dès cette année.  

Parmi les pièces les plus remarquables du musée figure le peigne liturgique en 
ivoire de saint Thomas Becket (12e siècle). Il a été intégré à la collection virtuelle du musée.

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

      
 

      
 

                                                02  33  28  88  71
       www.ornetourisme.com

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

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

On fait tous de la randonnée : 
Randos 61
Les 13 et 14 mai 2023, venez randonner et renouer Les 13 et 14 mai 2023, venez randonner et renouer 
contact avec la nature dans le cadre de la fête de la contact avec la nature dans le cadre de la fête de la 
Randonnée. Randonnée. ÀÀ pied, à vélo, à VTT ou à cheval…   pied, à vélo, à VTT ou à cheval…  
près d’une cinquantaine de balades et randonnées, près d’une cinquantaine de balades et randonnées, 
accessibles et gratuites pour tous, sont proposées  accessibles et gratuites pour tous, sont proposées  
en partenariat avec les offices de tourisme et les en partenariat avec les offices de tourisme et les 
associations locales.associations locales.

RENSEIGNEMENTS  02 33 28 88 71 
Tourisme 61 - www.ornetourisme.com   
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Bouger à Bagnoles-de-l’OrneBouger à Bagnoles-de-l’Orne
C’est la fin de l’hiver, on a tous envie de bouger et  C’est la fin de l’hiver, on a tous envie de bouger et  
de reprendre contact avec une nature renaissante et de reprendre contact avec une nature renaissante et 
vivifiante. Découvrez la station de trail de vivifiante. Découvrez la station de trail de 
Bagnoles-de-l’Orne au cœur du massif forestier Bagnoles-de-l’Orne au cœur du massif forestier 
d’Andaines avec ses nombreux parcours proposés d’Andaines avec ses nombreux parcours proposés 
pour tous les niveaux de compétiteurs.pour tous les niveaux de compétiteurs.

RENSEIGNEMENTS  02 33 37 85 66 
www.bagnolesdelorne.com
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Spectacle au HarasSpectacle au Haras
Vous connaissez tous le Haras national du Pin pour Vous connaissez tous le Haras national du Pin pour 
son histoire et la beauté de ses bâtiments qui font son histoire et la beauté de ses bâtiments qui font 
de ce haut lieu de l’Orne le Versailles du Cheval.  de ce haut lieu de l’Orne le Versailles du Cheval.  
ÀÀ ne pas manquer aussi ses nombreuses animations  ne pas manquer aussi ses nombreuses animations 
dont les spectacles qui sont proposés dans le dont les spectacles qui sont proposés dans le 
manège d’Aure. Des spectacles équestres pour la manège d’Aure. Des spectacles équestres pour la 
mise en avant de la voltige, du dressage et des jeux mise en avant de la voltige, du dressage et des jeux 
avec une émotion garantie pour ce moment de avec une émotion garantie pour ce moment de 
partage entre acteurs et chevaux.partage entre acteurs et chevaux.

RENSEIGNEMENTS  02 33 36 68 68  
www.haras-national-du-pin.com
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LE PRINTEMPS DE LA CHANSON
Tenez-vous prêt pour partir à la rencontre de jeunes talents comme chien noir ou 

Oriane Lacaille aux côtés de têtes d’affiche tels que Renan Luce ou La Grande 
Sophie. Pour cette nouvelle édition, ce sont 24 artistes ou groupes,  

pour 21 soirées dans 20 communes, qui vous attendent !
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SPECTACLES
9 mars 
ALENÇON (Théâtre)  
François Morel - Tous les 
marins sont des chanteurs - 
L’ex-Deschiens part sur les 
traces de Yves-Marie Le 
Guilvinec originaire des Côtes 
d’Armor. Spectacle à Mortagne 
le 10 et à Flers le 12.
Tél. 02 33 29 16 96

11 mars 
LE THEIL  
(Cidrerie de l'Hermitière)
Le Choix - Une rencontre 
inattendue entre deux 
personnages que tout oppose, 
par la Cie Grain2Folie
Tél. 09 75 79 07 91

18 mars
ALENÇON (Théâtre)
Sacre - Dix artistes tant 
acrobates que danseurs 
revisitent Le Sacre du 
printemps 
Tél. 02 33 29 16 96

PRÉAUX-DU-PERCHE 
(Théâtre Basse Passière)
L'Oral et Hardi - Allocution 
poétique, textes de Jean-Pierre 
Verheggen et Jacques 
Bonnaffé
theatrebassepassiere.com

21 mars
FLERS (Forum)
Un mois à la campagne - Toute 
dernière création de Clément 
Hervieu-Léger, sociétaire de la 
Comédie-Française
Tél. 02 33 29 16 96

30 mars
ARGENTAN 
(Quai des Arts)
Le Complexe de l’Autruche - 
Cirque par le Collectif 
d’équilibristes dans le cadre  
du festival Spring
Tél. 02 33 39 69 00

30 et 31 mars
ALENÇON (Théâtre)
Sócrates (Ganhar ou perder 
mas sempre com 
democracia) - La dernière 
création de Frédéric Sonntag 
entre dialogue philosophique, 
biopic et quête initiatique
Tél. 02 33 29 16 96

31 mars
ATHIS-DE-L'ORNE 
(L'esTRAde)
Vivace - Danse par le Centre 
chorégraphique national de 
Caen Normandie
Tél. 02 33 65 70 38

FLERS (Centre Madeleine-
Louaintier)
Les identités remarquables - 
Danse contemporaine par  
La Presque Compagnie  
(étape de travail)
Tél. 02 33 64 29 51

FLERS (Forum)
Vincent Dedienne - Un soir de 
gala - Lauréat du Molière de 
l’humour 2022
Tél. 02 33 29 16 96

1er avril
RÉMALARD (Espace 
Octave-Mirbeau)
Un burn out pour rire au 
théâtre ! - De Charles Istace
Tél. 02 33 73 71 94

4 avril
ALENÇON (Théâtre)
Inops - Sur le plateau, le cirque 
et la danse sont au cœur d’une 
dynamique inexorable
Tél. 02 33 29 16 96

6 avril
ARGENTAN  
(Quai des Arts)
Le ciné-concert dont vous êtes 
le héros - Spectacle interactif 
sur l’échange immatériel et 
pourtant si précieux entre la 
scène et la salle (dès 5 ans)
Tél. 02 33 39 69 00

FLERS (Forum)
Casse-Noisette de Blanca 
Li - Blanca Li réinvente l’histoire 
intemporelle et populaire de 
Casse-Noisette
Tél. 02 33 29 16 96 

7 avril
LE THEIL (Cidrerie  
de l'Hermitière)
Sign’Song - Marie-Laure 
Thébault, chanteuse 
entendante, et Simon Attia, 
comédien sourd, nous 
entraînent dans un univers où la 
musicalité et le sens profond 
des textes enchantent 
Tél. 09 75 79 07 91

12 avril
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Qui demeure dans ce lieu 
vide ? - De et avec Emma  
la clown
Tél. 02 33 29 16 96

13 avril
FLERS (Centre Madeleine- 
Louaintier) 
Casting - Comédie musicale par 
le conservatoire de musique de 
Flers Agglo
Tél. 02 33 66 48 88

14 avril
RANDONNAI  
(La Corne d'Or)
Musicalimage - Alexandre 
Horiot poursuit son travail 
d’alchimie entre le son et 
l’image en mouvement
Tél. 02 33 84 99 91

TINCHEBRAY (Colys’haie)
Inès Reg - Humour
Tél. 02 33 66 60 13

15 avril
BRETONCELLES
Vous pouvez ne pas embrasser 
la mariée - Comédie découverte 
du Festival d'Avignon 2022
Tél. 02 37 37 23 27

29 avril
PRÉAUX-DU-PERCHE 
(Théâtre Basse Passière)
Le Voyage dans la Lune - 
Opéra-féerie de Jacques 
Offenbach avec un duo de 
danseurs acrobates aériens
theatrebassepassiere.com

4 mai
FLERS (Forum)
La Chanson [reboot] - La vraie 
vie d’une ville (presque) fictive 
dans une quête effrénée de la 
beauté
Tél. 02 33 29 16 96

11 mai
MESSEI (Salle La Varenne)
Tant qu'il y aura des brebis - 
Magnifique hommage à cet 
artisanat (tondeur de moutons) 
qui résiste aux grandes 
industries agricoles et tisse des 
liens humains très forts
Tél. 02 33 66 06 58 C’61

12 mai
RANDONNAI  
(La Corne d'Or)
! Nous (,) Autres ! - Théâtre 
gestuel et marionnettes du 
Collectif 2222
Tél. 02 33 84 99 91

13 mai
ALENÇON (Théâtre)
Guillaume - Création Partagée 
faite par et pour les Normands, 
sur un épisode de la vie du duc 
de Normandie
Tél. 02 33 29 16 96

MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
L'Air et le Feu - Des couleurs, 
des chants, des bruits, des 
mots, des danses, par la chorale 
Atout-Chœur
Tél. 02 33 83 34 37

16 mai
ALENÇON (Théâtre)
Cette année là - Un hymne à 
l’avènement du disco et du 
rock’n’roll en France (comédie 
musicale)
Tél. 02 35 86 85 00

ARGENTAN  
(Quai des Arts)
Histoire(s) de France - Avec 
humour, Histoire(s) de France 
se propose d’interroger notre 
rapport aux récits historiques
Tél. 02 33 39 69 00

ARGENTAN  
(Place du Marché)
Anarchy, l’harmonie du 
désordre - Huit danseurs 
hip-hop investissent l’espace 
public
Tél. 02 33 39 69 00

27 mai
PRÉAUX-DU-PERCHE 
(Théâtre Basse Passière)
La Dernière bande - De Samuel 
Beckett avec Denis Lavant
theatrebassepassiere.com

2 au 4 juin
LA FERTÉ-MACÉ  
(Salle Guy-Rossolini)
En deçà de la face cachée de 
l'invisible - Mise en scène de 
Philippe Fatus et Jack 
Chauveau
Tél. 02 33 37 10 97

9 juin
COUDEHARD (Église)
L’Étoile et autres visions - 
Lecture-spectacle de trois 
contes visionnaires de 
Tourgueniev, Tolstoï et Veressaïev
Tél. 02 33 67 38 61 

concertsr

HARAS NATIONAL 
DU PIN 
Le Pin-au-Haras
9.04 au 18.06  
Spectacle équestre dans le 
manège d’Aure à 15 h (jours 
de représentation : consulter 
le site Internet)
30.04 et 14.05 
Courses de galop 
8.04 au 11.06 
Expo « Les chevaux 
d'Antonia », peintures 
d'Antonia Tirli degl'Innocenti
20 et 27.04  
Atelier initiation sellerie

Tél. 02 33 36 68 68 
www.haras-national-du-pin.com

RETROUVEZ D’AUTRES IDÉES DE SORTIE SUR L’APPLICATION  « L’ORNE DANS MA POCHE » ET SUR CULTURE.ORNE.FR

culture.orne.fr
02 33 81 23 13
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Festival 

Rovski ∙ manu galure ∙ Fiers et tremblants 

Barbara Pravi ∙ La Grande Sophie ∙ Nerlov + MPL 

Pierre Guenard ∙ Renan Luce avec Christophe Cravero 

chien noir ∙ Jamais contents ! ∙ Joseph Kamel + Marie-Flore   

Alexis HK ∙ Kent ∙ Oriane Lacaille ∙ NICOLAS JULES 

Olifan ∙ Coline Rio ∙ Aloise Sauvage (1 re partie : Simia) 

Marion Cousineau ∙ Baptiste Ventadour ∙ Violette Prevost

14.03 Rovski 
Lonrai, salle L’Éclat
15.03 Manu Galure - J'ai dormi près d'un arbre 
Bazoches-au-Houlme, salle des fêtes
16.03 Fiers et tremblants -  
Marc Nammour et Loïc Lantoine 
Passais-la-Conception, salle multiculturelle

17.03 Barbara Pravi 
Argentan, Quai des Arts

17.03 La Grande Sophie 
Aube, salle des fêtes
18.03 MPL - Nerlov (double plateau) 
Crulai, salle polyvalente
19.03 Pierre Guénard 
Carrouges, Château

21.03 Renan Luce et Christophe Cravero  
Relectures 
Gacé, salle du Tahiti

23.03 chien noir 
La Ferté-Macé, salle Gérard-Philipe
23.03 Jamais Contents !  
Un spectacle carrément Souchon 
Argentan, Quai des Arts
24.03 Joseph Kamel - Marie-Flore 
(double plateau) 
Flers, Forum
25.03 Alexis HK - Bobo playground 
Mortagne-au-Perche, Carré du Perche
26.03 Kent - Scherzando Tour 
Bagnoles-de-l’Orne, centre d'animation
28.03 Oriane Lacaille 
Le Mêle-sur-Sarthe, salle Daniel-Rouault
29.03 Nicolas Jules (Solo) 
Essay, salle polyvalente

29.03 Olifan - Le voyage fabuleux de Théophile 
L'Aigle, salle Michaux
30.03 Aloïs Sauvage (1e partie : Simia) 
Alençon, La Luciole 
30.03 Coline RIo 
Messei, salle La Varenne
31.03 Marion Cousineau 
Longny-au-Perche, salle des fêtes

1.04 Baptiste Ventadour 
Tourouvre, salle Zunino

2.04 Violette Prévost 
Carrouges, La Collégiale

Tél. 02 33 81 23 13 - www.culture.orne.fr C’61

LA LUCIOLE - 
ALENÇON 
8.03 - Rencontre-métier : 
technique
14.03 – Conférence 
d’Ignatus : Aux racines des 
musiques actuelles
16.03 - The Inspector Cluzo 
+ Carina Frantzen (1re partie)
17.03 - Taxi Kebab
23.03 - Zaoui
24.03 - Black Sea Dahu
25.03 - Jeanne Added
30.03 - Aloïse Sauvage + 
Simia (1re partie)
31.03 - Marcus Gad & Tribe
5.04 - MojoThunder
7.04 - Planète Groove  
de Gimick
13.04 - Lotti (Afterwork)
14.04 - Chilla + Finale 
Normandie Buzz Booster
15.04 - Mother’s Cake
20.04 - Dätcha Mandala + 
Grandma's Ashes
21.04 - Hilight Tribe &  
Side Projects
3.05 - Rencontre-métier : 
programmation
4.05 - Youv Dee + Kidd M 
(1re partie)
6.05 - Hervé + Coline Rio  
(1re partie)
10.05 - Floralia, de Kyrie 
Kristmanson
12.05 - HK
24.05 - Fémi Kuti
25.05 - Fosse (Afterwork)
31.05 - Festi’Bahuts #6
1.06 - Résonance : In the 
Backyard + Still
2.06 - Bd-concert Algues 
Vertes
8.06 - The Songwriters 
(Afterwork)

Tél. 02 33 32 83 33 
www.laluciole.org
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12 mars
RÉMALARD (Espace 
Octave-Mirbeau)
Les Dimanches Musicaux de 
Rémalard en Perche - Récital de 
piano par Yuki Kondo
Tél. 02 33 73 71 94

18 mars
FLERS (Salle Madeleine- 
Louaintier)
Antiloops - Ludivine 
Issambourg, flûtiste de talent à 
l’excellente technique 
instrumentale (jazz)
Tél. 06 64 31 40 16

24 mars
FLERS (Centre Madeleine- 
Louaintier) 
Choro do Mar - Concert de 
musique populaire brésilienne
Tél. 02 33 66 48 88

25 mars
SAINT-CLAIR-DE-
HALOUZE (Salle des fêtes)
Horo-Sha - Groupe pop rock 
flérien
Tél. 02 33 66 81 72

SÉRIGNY  
(Château du Tertre)
Concert de piano à quatre mains
Tél. 06 17 15 21 27

TINCHEBRAY (Colys’haie)
Ridsa en concert
Tél. 02 33 66 60 13

6 avril
FLERS (Centre Madeleine- 
Louaintier) 
Lagrimas azules - Compositions 
originales et de détournement 
de compositeurs espagnols
Tél. 02 33 66 48 88

9 avril
FLERS (Forum) 
Bach Mirror - Vassilena 
Serafimova et Thomas Enhco 
revisitent et réinventent l’œuvre 
de J.-S. Bach
Tél. 02 33 29 16 96

16 avril
FLERS (Centre Madeleine- 
Louaintier)
Les Musicales du Bocage - 
Concert de musique classique 
lesmusicalesdubocage.com

28 avril
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Soirée Carré Pêle-Mêle - 
Cabaret Swing'n roll : Tarmac 
Rodéo
Tél. 02 33 83 34 37

29 avril
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
DB Fest' 2023 - Les meilleurs 
groupes de la scène locale et 
régionale !
Tél. 06 81 53 95 05

4 mai
DOMFRONT (Théâtre)
Tancade - Gaspar Claus propose 
une restitution inventive de 
Tancade, ressourcée par des 
dialogues subtils et parfois 
explosifs entre violoncelle et 
sons synthétiques
Tél. 02 33 38 88 20 C’61

5 mai
FLERS (Centre Madeleine- 
Louaintier) 
Zanarelli - De la pop made in 
France avec ce jeune auteur 
compositeur et interprète
Tél. 02 33 66 48 88

7 mai
NOCÉ (Moulin Blanchard)
Eric Lohrer (guitare électrique) 
et Jean-Charles Richard 
(saxophone) - Jazz
Tél. 06 81 95 26 36 

12 mai
LA FERTÉ-MACÉ  
(Salle Gérard Philipe)
Sélène Saint-Aimé - 
Contrebassiste et chanteuse 
récompensée aux Victoires du 
jazz 2021, catégorie révélations
Tél. 02 33 14 14 79 C’61

TINCHEBRAY (Colys’haie)
Keen V en concert
Tél. 02 33 66 60 13

13 mai
COUDEHARD (Église) 
Las Lloronas - Les trois 
musiciennes nous plongent 
dans des textes intimes 
imprégnés de belles harmonies 
et de mélodies mélancoliques.
Tél. 02 33 67 38 61 C’61

BAGNOLES-DE-L'ORNE 
(Centre d'animation) 
Kavkazz - Musique du Caucase 
et de Géorgie
Tél. 02 33 37 85 66 

14 mai
CARROUGES (Château)
Las Lloronas
Tél. 02 33 27 20 32 C’61

16 mai
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Récital d'Alexandre Tharaud - 
Musicien aux innombrables 
récompenses, le pianiste hors 
sol et hors du temps garde 
secret le programme qu’il nous 
concocte
Tél. 02 33 29 16 96

18 mai
MOUTIERS-AU-PERCHE 
(Église) 
Concert de l'Ascension - 
Répertoire baroque
Tél. 02 33 73 71 94

20 mai
NOCÉ (Moulin Blanchard)
Concert d'Olivier Samouillan 
(violon alto, mandoline et 
thérémine)
Tél. 06 81 95 26 36 

26 mai
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Soirée Carré Pêle-Mêle - Chloé 
Breillot (chant) et Pierrick Hardy 
(guitare) revisitent un répertoire 
essentiellement lusophone, 
comprenant fado et autres 
chansons portugaises et 
brésiliennes
Tél. 02 33 83 34 37 

27 mai
MOUTIERS-AU-PERCHE 
(Église)
Concert de L'ensemble vocal de 
l'atelier de l'horloge
Tél. 02 33 73 71 94

3 juin
NOCÉ (Moulin Blanchard)
Concert de Kevin Seddiki 
(guitare classique)
Tél. 06 81 95 26 36

4 juin
SÉRANS (Église)
Concert

expos

 

ALENÇON 
Musée des Beaux-Arts et 
de la Dentelle 
11 avril au 31 août  
Les Jardins Suspendus de 
Zenga - Évocations de jardins 
orientaux à travers les toiles de 
soie et dentelles de la 
plasticienne Zenga  
Tél. 02 33 32 40 07

Les Bains-Douches
17 mars au 23 avril
Hendrik Hegray

28 avril au 2 juillet
Marion Vasseur Raluy
Tél. 02 33 29 58 51

ATHIS-DE-L'ORNE 
L'esTRAde 
4 au 19 mars
Exposition collective d’étudiants 
des Beaux-Arts du Mans

14 avril au 18 juin
Exposition du FRAC 
Tél. 02 33 65 70 38 

BRIOUZE 
Espace culturel du Houlme
4 mars au 15 avril
Giulia Torelli (illustratrice) & 
Michel Bidet (plasticien)
Tél. 02 33 62 81 50 FDAC

10 mars au 19 avril
Peintures de Nicole Grand
Tél. 02 33 62 81 50

FLERS
Galerie d'art Sisa
4 mars au 8 avril
Virginie Matz (peinture) et 
Camille Jacobs (sculpure)
Tél. 09 75 69 45 24

2angles
11 mars au 22 avril 
Harold Guérin - Art visuel-
Installation

13 mai au 24 juin
Julie Bonnaud et Fabien 
Leplae - Art visuel-Installation
Tél. 02 33 64 29 51

LA FERTÉ-MACÉ - Espace 
culturel Le Grand Turc
Jusqu’au 11 mars 
O.V.N.I - Joël Lorand - La série 
O.V.N.I. (Objets visuels non 
identifiés) est un travail de 
peinture/dessin sur papier
Tél. 02 33 81 23 13 C’61

L'AIGLE
Galerie des Tanneurs 
20 mars au 16 avril
L.Gréo - En partenariat avec le 
FDAC
Tél. 02 33 84 44 40 FDAC

MORTAGNE-AU-PERCHE
Carré du Perche 
13 au 21 mai
Paysage 2023 - Œuvres d'une 
vingtaine d'artistes (arts 
graphiques, peinture, 
photographie, arts numériques, 
multimédia, sculpture, ...)
Tél. 02 33 83 34 37

NOCÉ 
Moulin Blanchard 
25 et 26 mars
Animalités - Week-end jeune 
public qui inclut les créations 
réalisées par les élèves et quatre 
expositions personnelles 
lechampdesimpossibles.com

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
La Mansonière
14 avril au 10 sept.
30 ans de jardins à la 
Mansonière - Expo-
rétrospective
Tél. 02 33 26 73 24

SAINT-PHILBERT-SUR-
ORNE
Galerie Roche d’Oëtre 
Jusqu’au 1er mai
D'en haut - Benjamin Meyrand 
(peinture acrylique)

5 mai au 2 juillet
Dialogue - Ségolène Duhamel 
(photographe musicienne) et 
Pierre-Yves Bonnot (illustrateur 
naturaliste)
Tél. 02 31 59 13 13

ALENÇON 
Archives Départementales  
Jusqu’au 30 avril  
Édith et les siens, une famille 
ornaise victime de la 
Shoah - Histoire d’Édith 
Bonnem et de sa famille
10 mai au 25 juin  
Le Maroc de Paul Lancre 
(1920-1956) - L’œuvre 
photographique de Paul 
Lancre consacrée au Maroc 
avec des clichés inédits qui 
résonnent avec la production 
des grands photographes de 
l’avant-guerre 
Tél. 02 33 81 23 00

FESTIVALS, 
SALONS, 
JOURNÉES 
NATIONALES
18 mars
ÉCOUCHÉ (Salle des fêtes)
Salon des artistes
Tél. 02 33 35 10 86

15 et 16 avril
FLERS (Forum)
Ornenbulle - Fête de la 
bande-dessinée et de l’image
Tél. 06 15 20 00 73
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27 au 29 mai
SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
Les Rencontres de Saint-
Céneri - Une vingtaine 
d’artistes exposent dans le 
cœur du village
amisdesaintceneri.com

2 au 4 juin
RÉMALARD (Espace 
Octave Mirbeau)
Jeunesse Tout Courts -  
Festival international du 
court-métrage sur la jeunesse
jeunesse-tout-courts.com

5 au 11 juin
L'AIGLE(Galerie des 
Tanneurs)
L'Aigle en scène - Festival de 
théâtre amateur
Tél. 02 33 84 44 40

Sorties, 
conférences, 
animations
11 et 12 mars
ARGENTAN (Champ  
de foire)
Fête de la Normandie - 
Festivités autour de la 
Normandie, ateliers, exposants
fete-de-la-normandie.fr

17 au 19 mars
MORTAGNE-AU-PERCHE 
(Carré du Perche)
Foire au boudin & aux produits 
du terroir - Concours du meilleur 
boudin noir, démonstrations 
culinaires…
foire-au-boudin.fr

19 mars
PRÉPOTIN
Fête de la forêt - Chasse aux 
trésors, découverte des 
végétaux, balades en forêt, 
exposition sur la biodiversité...
semetagraine.fr

6 avril
L'AIGLE (Médiathèque)
Rencontre avec Sabyl 
Ghoussoub - L'auteur 
franco-libanais de Beyrouth-
sur-Seine, prix Goncourt  
des lycéens 2022
Tél. 02 33 84 16 19

7 et 8 avril
ALENÇON (Hôtel du 
Département)
Journées archéologiques 
régionales - Dernières 
actualités de la recherche 
archéologique en Normandie
Tél. 02 33 81 23 00

13 avril
SÉES (lycée agricole)
Marché des producteurs 
de Pays 

22 au 30 avril
ORNE
Printemps à la ferme - Portes 
ouvertes
normandiealaferme.com

29 avril
TOUROUVRE 
Fête de l'écotourisme - Acti-
vités et animations sur la 
sensibilisation à l'environne-
ment, la découverte du terroir 
et mise en avant des 
savoir-faire locaux
Tél. 02 33 73 83 25

1er mai
DURCET
Printemps de Durcet - Iti-
nerrance poétique « à dos 
d’oiseau » : balade et 
surprises poétiques à travers 
des chemins aventureux
Tél. 06 35 97 64 51

10 mai
ALENÇON (Salle 
Baudelaire)
Kees Van Dongen, des deux 
côtés de la Riviera nor-
mande - Conférence par 
Benoît Noël
Tél. 02 33 29 55 36

25 mai
FLERS (pôle culturel Jean 
Chaudeurge)
Allons enfants... - Conférence 
sur la petite histoire des 
hymnes
Tél. 02 33 66 48 88

2 juin
BAGNOLES-DE-L'ORNE
Rallye international du Pays 
de Fougères - Rendez-vous 
d’amateurs d’automobiles de 
collection
www.rallye-fougeres.org

Jeune public
12 au 21 avril
ARGENTAN  
(Quai des Arts)
Le Festival des Trop Petits - 
Pour les enfants de  
6 mois à 6 ans (et leurs 
parents) !
Tél. 02 33 39 69 00

29 et 30 avril
NEUILLY-SUR-EURE 
(Salle socioculturelle)
Venez jouer au train ! - Ani-
mation familiale par l’Amicale 
du petit train à vapeur
Tél. 02 33 25 24 77

3 mai
ARGENTAN  
(Quai des Arts)
En Terre - Une expérimenta-
tion physique et sensorielle 
de la matière « terre »  
(dès 3 ans)
Tél. 02 33 39 69 00

6, 7, 27 et 28 mai
NEUILLY-SUR-EURE 
(Terrain du Minerai)
Portes ouvertes avec 
l’Amicale du petit train à 
vapeur - Promenade en petits 
trains à vapeur, électriques ou 
à moteurs thermiques
Tél. 02 33 25 24 77

Sport

17 mars
ARGENTAN - BAGNOLES-
DE-L’ORNE
Tour de Normandie cycliste 
femmes - Étape 1
Tél. 02 33 37 85 66

18 mars
FLERS
2e Urban trail

19 mars
RABODANGES
Trail du Lac 

25 et 26 mars
AUNAY-LES-BOIS  
(Circuit international)
Championnat de Normandie 
de Karting
Tél. 02 33 36 88 10

26 mars
ALENÇON
50e course pédestre 
Alençon-Médavy
Tél. 06 70 35 13 70

1 au 8 avril
BAGNOLES-DE-L’ORNE
28e Internationaux seniors 
Plus de tennis
Tél. 02 33 37 98 53

11 avril
PAYS D’AUGE
Paris-Camembert - Épreuve 
cycliste internationale
Tél. 02 31 61 76 93

16 avril
SAINT-NICOLAS- 
DES-BOIS
Xtreme du Verdier - Le XC 
d’Écouves (course VTT) et 
Trail du Verdier
Tél. 06 86 43 20 88

23 avril
LE GUÉ-DE-LA-CHAîNE
Trail du Perche
Tél. 02 33 73 08 26

14 mai
ARGENTAN - BAGNOLES-
DE-L’ORNE
La Cycl’Orne - 3e édition de 
L’Ornaise
lornaise.fr/la-cyclorne/

3 et 4 juin
ÉCOUVES
Trail d’Écouves et du Pays 
d’Alençon
trail-ecouves.fr

SAINT-SULPICE- 
SUR-RISLE 
La Manufacture Bohin
4 avril au 19 mai  
Artextures 12e édition -  
41 œuvres surprenantes 
d’une trentaine d’artistes 
dont Sandrine Pincemaille 
est l’invitée d’honneur

30 mai au 3 novembre 
The Diana Cherrywood 
Challenge : photo-textile 
- Venus des États-Unis,  
198 patchworks rendent 
hommage à Lady Diana
Tél. 02 33 24 89 38

27 mars au 2 avril
Journées européennes des 
métiers d'art
journeesdesmetiersdart.fr

13 mai
Nuit européenne des musées
nuitdesmusees.culture.
gouv.fr

Pierres en lumières 
Une nuit magique ! 
Illuminations, visites contées 
aux chandelles, concerts… 
pour porter un nouveau 
regard sur le patrimoine 
pierresenlumieres.fr

2 au 4 juin
Rendez-vous au jardin
Les musiques au jardin. 
2.06 - Hôtel du Département : 
soirée de conférences
rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr

FÊTE DES PLANTES

25 et 26 mars
BELLOU-LE-TRICHARD 
(Manoir de la Cour)
Fête des plantes du 
Perche - 4e édition pour ce 
rendez-vous des passionnés 
de jardins. Une quarantaine 
de pépiniéristes, producteurs 
et artisans du jardin, avec un 
très important choix de 
plantes, outils et décorations 
de jardin.  
www.hortuspertica.com

20 et 21 mai
NEUVY-AU-HOULME
Fête des plantes au Manoir 
du Ribardon 
Tél. 02 33 35 86 57

3 et 4 juin
BAGNOLES-DE-
L'ORNE
Fête des plantes - Exposition, 
vente de végétaux et des arts 
du jardin, conférence, 
animations pour enfants …
entrevilleetjardin.
wordpress.com

LE PERCHE

22 et 23 avril et 29 avril  
au 1er mai  
Chemin des Ateliers du 
Perche - 3e édition - Circuit 
promenade à la rencontre de 
39 artistes du territoire qui 
ouvrent leurs portes au public 
Programme sur 
comateliersduperch.
wixsite.com/perche

29 avril au 4 juin 
Parcours Art & Patrimoine en 
Perche - Le Champ des 
Impossibles.04 - Festival  
de l’art contemporain -  
Une quinzaine de lieux 
patrimoniaux ouvrent leurs 
portes et mettent en 
résonance création et lieux 
d’exposition
Programme sur www.
lechampdesimpossibles.
com 

12 au 22 avril
BAGNOLES-DE-L'ORNE
Festival d'humour Les 
Andain'ries - 26 artistes se 
partageront la scène : Élodie 
Poux, Jean-Jacques Vanier, 
Caroline Vigneaux, Arnaud 
Tsamère… et les soirées 
jeunes talents
Tél. 02 33 37 85 66 
www.lesandainries.fr
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22 mai au 4 juin
FLERS
Festival Vibra'mômes
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
www.culture.orne.fr C’61
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18 au 20 mai
SUISSE NORMANDE
ROCHE D’OËTRE ET 
PONT D’OUILLY
Les ExtraVerties - Festival de 
loisirs de pleine nature, 
éco-village… Le 18 mai à la 
Roche d’Oëtre : randonnées, 
accrobranches, concerts, 
espace Grimp’, jeux géants, 
marché du terroir...
Tél. 02 31 59 13 13 
festival-extraverties.com

Écovi�age
Activités de pleine nature

Concerts gratuits
Marché de producteurs

18•19•20 MAI 2023
Sui�e normande

PONT d’oui�y • LA roche d’oëtre 

www.festival-extraverties.com

extraverties
Les

son pur son nature

festival

Manoir de La Cour
61130 Bellou-le-Trichard
 

www.hortuspertica.com
Entrée : 4 € de 10h à 18h00

   Hortus
 Pert ica

25/ 26 mars 2023
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LIVRES

 
 UN CHEVAL EN MAJESTÉ  

L’épopée percheronne 
Deux siècles d’illustrations 
et d’histoires     
Jean-Léo Dugast 
Qui dit cheval percheron dit cheval 
lourd et puissant arpentant les terres 
agricoles de nos campagnes ? Pas si 
sûr. Notre vaillant compagnon a pris, 
au fil des siècles passés, des allures 
plus surprenantes comme ce cheval 
très léger tirant à vive allure les 
diligences sur les routes empierrées du 
Royaume de France. Cet ouvrage est 
un bel hommage à notre cheval fétiche 
et rassemble plus de 130 documents 
iconographiques, pour certains inédits, 
provenant de sources françaises et 
étrangères. Il est le fruit d’une patiente 
recherche d’une trentaine d’années 
mise en œuvre par Jean-Léo Dugast 
qui nous raconte, par l’image et le 
texte, deux siècles de l’extraordinaire 
épopée du cheval percheron.

Éditions de L’Étrave, 2023, 144 pages, 30 €

  
 LA PUISSANCE DES LÉGENDES 

Il était une fois 
Contes et légendes de 
Normandie   
Pierre Efratas et Gilles Pivard 
Vous pensiez connaître votre région et 
ses légendes sur le bout des oreilles ? 
Aucun personnage ou récit n’avait de 
secret pour vous depuis l’enfance ?  
Et si vous vous laissiez surprendre ? 
Fées et fès, gobelins et milloraines, 
diables bornés et malandrins idiots, 
amoureux maudits et fantômes 
terrifiants, époux meurtriers et lutins 
infects, médaillon protecteur et animal 
rusé, chanoine roublard et roi bonace... 
et bien d'autres personnages 
inoubliables encore... Amélie, guide 
touristique, revisite avec vous les 
contes et légendes de Normandie.  

Éditions Zinédi, 2022, 200 pages, 
18,90 €

 TALENT DE CHEZ NOUS   

Et passe le souffle des dieux : 
Ainsi était l’an mil 
Philippe Seguy
Vous avez rendez-vous avec le 
Moyen Âge, époque de tous les 
possibles. Le goût de l'aventure est 
tracé sur du vélin ou brodé au fil de 
laine, à Bayeux. Vous êtes gâtés :  
trahisons, ambitions démesurées, 
quête mystique et un homme pas 
comme les autres surgit : Guillaume,  
le conquérant. Le puissant seigneur 
d'Occident a un rêve : conquérir 
l'Angleterre et faire valoir ses droits au 
trône. Tout un programme conté avec 
élégance et conviction par Philippe 
Seguy, historien et écrivain depuis le 
manoir de Ribardon, dans l’Orne. 
Mystère, enquêtes, magie… des pages 
qui vous transportent dans le tourbillon 
de l’histoire.

Éditions Plon, 2020, 560 pages, 22 €

JEUX

 NOTRE RÉGION EN JEU  

Monopoly Normandie  
Winning Moves
La gare Montparnasse, la rue de la Paix, 
vous avez fait un peu le tour ? Vous avez 

déjà ruiné vos parents et vos amis lors de 
parties endiablées dans les recoins de la 
capitale ?  Il est temps de voir du pays. 
Partez à la conquête de la magnifique 
Normandie avec cette édition 
personnalisée et régionale du jeu de 
plateau mythique. Certes, le but officiel 
du jeu est d’être le premier à ne pas faire 
faillite, vous sortirez plus riche encore de 
cette belle aventure, nourri de vos 
découvertes.
Alors, vous relevez le défi ?  
De Lyons-la-Forêt à Honfleur,  
faites de la Normandie votre royaume.

Winning moves via Orep Éditions, 29,99 €

 DES EXPERTS POUR NOS JEUNES  

30 bougies pour le Bureau 
Information Jeunesse de 
l’Orne 
2023, grande année pour le Bureau 
Information Jeunesse de l’Orne qui 
fête ses 30 ans d’engagement au 
service des jeunes, de leur autonomie 
et de leur épanouissement. L’équipe 
propose notamment des guides et des 
jeux pour guider les futurs adultes sur 
le chemin de la citoyenneté et de la 
responsabilité. Réseaux sociaux, 
actualités, dépendances : autant de 
domaines à explorer pour mettre à jour 
ses connaissances et s’interroger sur 
ses pratiques dans un cadre 
bienveillant. Rendez-vous à Alençon 
pour décoder le présent et créer 
l’avenir.

BIJ de l’Orne – 4-6 place Poulet-Malassis  
61000 Alençon – 02 33 80 48 90 
www.bij-orne.com et sur  
les réseaux sociaux

  COUP DE CŒUR   

Les réprouvés    
Martine Gasnier
La panique s’est emparée d’une ville 
sans nom. Nous sommes au Moyen Âge 
et la maladie revêt un caractère sacré. 
Elle est une punition divine que l’on 
s’efforce d’éradiquer en désignant des 
boucs émissaires. Les juifs d’abord et, 
avec eux, les lépreux ensuite. Au travers 
de destins collectifs mais aussi 
individuels, ce roman dénonce tous  
les obscurantismes et toutes les 

haines. Il est aussi l’histoire d’amour tragique entre Matthieu le 
chrétien et Myriam la juive. La plume vive et engagée de Martine 
Gasnier est de retour pour l’amour et la liberté.

Éditions Zinédi, 2022, 182 pages, 18,90 €

L’Orne magazine est désormais imprimé sur un nouveau papier recyclé qui réduit l’impact environnemental de :

Source : Labelia Conseil conformément à la méthode Bilan Carbone ®

Ingrédients pour 3 personnes
• 1 à 2 pâtes feuilletées
• 150 g de livarot
• 250 g de crème liquide
• 1/2 pomme granny
• 150 g de haddock
•  6 cercles de feuilletage de 8 cm de diam.
• 1 pincée de cumin
• 2 feuilles de gélatine, soit 6 à 8 g
• 1 cuillère à café de sucre cassonade
•  2 cuillères à café de chlorophylle d’ortie 
• Sel, poivre et quelques feuilles de salade.

Préparation 
• Préparer la chlorophylle d’ortie et bien 
l’égoutter. Mettre les orties dans un blender 
et les mixer avec un peu d'eau. Puis filtrer 
avec une passoire ou un chinois et faire 
chauffer. 

• Faire chauffer la crème avec le livarot. 

• Laisser refroidir puis la monter en chantilly.

• Ajouter la chlorophylle, la gélatine fondue 
(la faire tremper 10 min dans l’eau froide)  
et placer le tout au frais.

• Dans de la pâte feuilletée, détailler  
six disques de feuilletage de 8 cm de 
diamètre, les saupoudrer de sucre 
cassonade puis les mettre en cuisson  
(10 min à 180°) avec une grille sur le dessus 
pour imprimer les stries sur la pâte.

• Pour la garniture, couper en petits cubes la 
pomme granny et le haddock et détailler 
également des lanières de haddock à placer 
autour du mille-feuille.

• Monter le mille-feuille (un cercle de 
feuilletage, la crème, la pomme et le 
haddock puis l’autre cercle de feuilletage). 
L’entourer de lanières de haddock et ajouter 
quelques feuilles de salade pour  
accompagner le plat.  

Recette proposée par l’hôtel-restaurant  
Le Dauphin à L’Aigle.

C’EST OÙ DANS L’ORNE ?
Connaissez-vous vraiment votre Département ?
 INDICE  Je suis une station thermale et un grand domaine 
dédié au bien-être et au sport de pleine nature. J’accueille 
des expositions d’art contemporain et je viens d’être 
labellisée « Petite cité de caractère » pour la mise en valeur 
de mon patrimoine. Qui suis-je ? 

C’EST DANS VOTRE MAGAZINE !
Explorez et jouez !

1 Quelle est la couleur du budget 2023 voté par l’assemblée 
départementale ?

2 Je suis un festival proposé par le Département et plusieurs partenaires. 
Organisé, chaque année, en mars, je suis également un « découvreur  
de talents ». Quel est mon nom ?

3 Je suis le gardien de l’histoire ornaise. Qui suis-je ?

4 Ils assurent notre sécurité et défendent nos biens. Ce n’est pas leur  
seul métier. Qui sont-ils ?

5 Mon nom est Guillaume Gilet, je fabrique un produit de luxe  
qui habille le pied et la jambe. Quelle est ma profession ?

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

QUIZ

Envoyez vos réponses avant le 11 juin 2023, 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

@

La recette
Mille-feuille circulaire

Pompiers  Volontaires :être utiles aux autres
ET AUSSI...
Ils font bouger l'Orne 
  Pages 4 - 5  

Orne emploi : pari  
réussi après un an  
de lancement
  Pages 16 - 17  

Fibre optique : le cap de la100 000 e prise a été franchi
  Page 12  
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 Pages 14-15 

N°128 - Mars 2023Orne MagazineMAG

Les réponses du quiz du n°127 - Nov.2022    C'est où dans l'Orne ? Le Marais du Grand Hazé  /  1-Léa Brindjonc 2-Le Plan climat 
3-Hydrogéologue 4-L’orchestre à l’école 5-Dermophil indien.

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. 

Directeur de la publication : Christophe de Balorre - Rédactrice en chef : Delphine Victor - Ont collaboré à ce numéro : Delphine Victor, Véronique Ihidopé, Philippe Bigot , Corinne Huchet, Patrick 
Ville - Direction de la communication du Département - Photo de une : David Commenchal - Photos : Christophe Aubert - Axone - David Commenchal - DR - ParadiseInHell - Fabien Espinasse - Nicolas 
and Siermond - Victor Piamblanc - Antoine Henault - Franck Loriou - Sylvain Gripoix - Aura Bernard - Pepa Niebla - Nicolas Derné - Zenga - Harold Guerin - Joel Lorand - Le champ des impossibles - 
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28 073 km parcourus en voiture européenne moyenne 391 934 litres d’eau 20 343 kg de bois
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VIENS RENCONTRER  
DES CITOYENS ENGAGÉS !

POUR LES 
COLLÉGIENS

Découvre leurs missions :
  LA SOLIDARITÉ
  L’INCLUSION DU HANDICAP
  LA PROTECTION DU PATRIMOINE
   LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
   LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

GRATUIT
transport inclus

5 RENDEZ-VOUS
de mars à juin 2023
Plus d’informations sur : civisme.orne.fr
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