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Rubrique Terre d’espérance 
#062

INDUSTRIE - BÂTIMENT
AUTOMATISMES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION - DÉPANNAGE

8, rue du Parc - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 74 92

E-mail : jannelec@wanadoo.fr

www.jannelec.fr

Ensemble scolaire
Saint Joseph - Saint Rémi

Site : http:/stjoseph-stremi-tinchebray.fr

ce.0610714v@ac-caen.fr

9 Bd du Midi - 61800 TINCHEBRAY
�  02 33 66 60 76

MATERNELLE-PRIMAIRE-COLLEGE

2nd degré : Externat - Demi-pension - Internat - Section sportive cyclisme.
�   Collège - � 02 33 65 20 28

Anglais, Allemand, Espagnol, Latin

�   Lycée général technologique et professionnel - � 02 33 65 08 25

•  CAP par Apprentissage : Agent de Propreté et d’Hygiène ; Assistant 
Technique en Milieu Familial et Collectif ; Equipier Polyvalent du 
Commerce ; Accompagnant Educatif Petite Enfance (1 an).

• Bac Général, Bacs Technologiques STMG et ST2S

• 3e Prépa Métiers - Bacs pro Vente et ASSP

• Anglais, Allemand, Espagnol, latin, Section Européenne

1er degré : 4 écoles maternelle et primaire :
�   Notre-Dame - � 02 33 65 15 73 �   Les Oisillons - � 02 33 65 28 63
�   Saint-Joseph - � 02 33 65 35 72 �   Sacré-Coeur - � 02 33 64 18 81

Supérieur : � 02 33 64 90 79
�   BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

Formation initiale ou par apprentissage (pour la 2e année).

�   BTS SAM (Support à l’action Managériale)

�   BTS CG (Comptabilité et Gestion)

�   Licence générale Droit Economie Gestion mention 
des organisations par Apprentissage (1 an)

Révélateur de talents

133 rue de Paris - 61100 FLERS
Tél. 02 33 64 98 57

ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD
Tél. 02 31 67 73 30

86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY
Tél. 02 33 66 38 08

www.ambulancesprunier.fr

Dossiers de prise 
en charge effectués 

par nos soins

Véhicule Médicalisable

Véhicule Sanitaire Léger

Partenaire Centre 15

7J/7 Toutes 
distances

ETS GAUQUELIN
Maison fondée en 1835

7j/7
et 24h/24

DROUIN Pascal
Charcutier - Traiteur

Charcuterie - Conserves Maison
Spécialités : Boudin Blanc, Boudin noir,

Rillettes, Pâté de Campagne
1er Prix National Fromage de Tête - Flers 2011

Grand Prix National Terrine de Canard - Flers 2011
Grand Prix d’Excellence Boudin Blanc - Alençon 2002

5, rue de Paris - 61100 FLERS

� 02 33 30 47 80
www.charcuterie-drouinpascal.com

www.menuiserie-hubert.fr
E-mail : hubertmenuiserie@wanadoo.fr

• Menuiseries
(Escaliers, Cloisons...)

•  Agencement 
d’intérieurs
(magasins, cuisines, 
salles de bains, dressing…)

20, Les Médicinales - 61100 La Lande-Patry - � 02 33 65 38 75

Aux saveurs de l’Etang
SARL CELENA

RESTAURANT - BAR
SERVICE TRAITEUR

1 PLACE COURTEILLE
61430 STE HONORINE

LA CHARDONNE
Tél. 02 33 38 45 04

Menu ouvrier 
du lundi au vendredi

Service traiteur 
le week-end

Choix 
Conseils 
Qualité

65, grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - BOCAGE
� 02 33 66 60 81

TRAVAUX PUBLICS

SARL

ELIE
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
EMPIERREMENT
ENROCHEMENET
GOUDRONNAGE
ENROBÉ - V.R.D

8 La Perrière TAILLEBOIS
61100 ATHIS VAL DE ROUVRE

02 33 65 08 21
elie-terrassement@orange.fr
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Flers : 02 33 64 31 98

Domfront : 02 33 14 19 28

Briouze : 02 33 66 07 33

La Ferté-Macé : 02 33 37 22 75

Service d’aide à domicile
On vous accompagne

 et ça change tout

Aide et 
accompagnement

Entretien
du logement

Garde d’enfants Ateliers
et téléassistance

Maison
des aidants

www.una61.fr - accueil@una-flers.com PRÉSENCE SUR TOUT LE  TERRITOIRE DU BOCAGE 

Édito

Une nouvelle marque  
de bronzage pour cet été

 Message aux lecteurs
Distribution
Le n° de mars de Terre d’Espérance n’ayant 
pu être diffusé dans de nombreux endroits 
du fait de la crise sanitaire, ne soyez pas 
étonnés si vous recevez ensemble les n°s 
de mars et de juin.

Denier de l'Eglise
Le journal de mars renfermait l’enveloppe 
d’invitation au don annuel du Denier de 
l’Eglise. Beaucoup ne l’ont donc pas reçue 
et d’autres, dans le choc du confinement, 
ont oublié cette participation essentielle au 
budget de l’Eglise dans l’Orne. 

Aide aux paroisses
Quant aux paroisses (qui, rappelons-le, n’ont 
droit à aucun fonds public), privées de leurs 
ressources essentielles (quêtes, offrandes 

de messes, vente de cierges), elles ont 
continué à payer leurs charges. Le coût de 
ce journal, même s’il vous est offert, loin 
d’être couvert par la recette publicitaire, 
incombe à votre paroisse.
Aussi nous nous permettons cet appel 
exceptionnel à effectuer votre don au 
Denier de l’Eglise (des enveloppes sont 
disponibles à la paroisse) et à soutenir votre 
paroisse selon vos moyens, ne serait-ce que 
pour participer au coût du journal.

Pour nous soutenir
Les versements en espèces ou en chèques 
peuvent être déposés à votre paroisse (voir 
p. 12), en mentionnant l’objet et vos nom et 
adresse. Vous pouvez aussi l’effectuer en 
ligne sur le site ouvert à cet effet : 
https://donnons-seez.catholique.fr

Tout et le contraire de tout, bien souvent, 
aura été dit sur la crise sanitaire qui pro-
mène encore sa traîne en maints endroits 
de France et du monde. Pour en par-
ler sans en rajouter, ce numéro de Terre 
d’Espérance a choisi à la fois de glaner des 
moments de "vie confinée" et de propo-
ser quelques lieux à découvrir tout près de 
chez nous.
Difficile encore de savoir ce que nous 
retiendrons de cette pandémie qui défie 
toutes nos certitudes scientifiques et 
techniques. Nul n’aurait imaginé qu’elle 

mettrait ainsi notre planète à l’arrêt pen-
dant des semaines : plus d’avions dans le 
ciel, de voitures sur nos routes, de trains 
bondés, de fumées d’usines, de samedis 
soir bruyants… Chacun, à sa fenêtre, dans 
sa cour ou son jardin, peut écouter le si-
lence et les chants d’oiseaux.
La brusque interruption de rencontres 
physiques entre les personnes aura ac-
centué l’épreuve de la solitude déjà vécue 
par certaines d’entre elles. Pour d’autres, 
elle aura déclenché un flot de belles initia-
tives variées : appels de parents ou d’amis 

isolés quelque peu oubliés ; travaux d’en-
tretien, courses ou autres au service de 
voisins fragiles ou seuls…
Ces bouleversements majeurs donnent, 
cinq ans après sa publication, une actua-
lité criante à l’encyclique Laudato Si’ (à 
lire absolument !) du pape François sur la  
"sauvegarde de la maison commune" : il 
nous dit que tout est fragile, eh bien, nous 
y sommes ! Il ne cesse de clamer, comme 
un refrain, que tout est lié, et nous en 
avons la démonstration éclatante ! Et si, 
cet été, nous lisions ou relisions cette pro-
fonde réflexion, adressée à tous, sur une 
écologie intégrale. Bel été !

Gérard Huet
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Dressing - Portes - Fenêtres 
Escaliers  - Store - Parquets 

Vérandas  - Plafonds tendus
Coffre-forts - Serrures...

4 rue des Essards
61100 St-Georges-des-Groseillers
mail : menuiserie.vaugeois@orange.fr

Vérandas  - Plafonds tendus

www.menuiserie-vaugeois.fr

CABINET QUILLARD  - SARL ORNE EXPERTISE
33, rue de Messei - BP 90062 - 61102 FLERS Cedex

Tél. 02 33 62 29 96 - 02 33 64 05 99
Fax : 02 33 62 29 97 - secretariatflers@orne-expertise.fr

Tous diagnostics 
pour la vente 
et la location 
immobilière

www.orne-expertise.fr

BANDEROLLES 
MARQUAGES VEHICULES 

ENSEIGNES

139, rue Henri Véniard
St Georges des Groseillers
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 24 82
www.langevinpub.com

langevin.publicite@wanadoo.fr

Artisan
Performant

M. GONÇALVESM. GONÇALVES
PÂTISSIER - BOULANGER
CHOCOLATIER - GLACIER

Spécialité Tuiles aux amandes
Galette des rois

Place du Commerce - St-Georges-des-Grosseillers
Tél. 02 33 64 98 37 - www.boulangerie-goncalves.fr

REPAS 
DE FÊTES

Pendant le confinement, 
la vie a continué…
autrement

"J’ai 93 ans, et je n’ai jamais rien 
vu de pareil !" s’exclamait une 
paroissienne tout heureuse de 
pouvoir de nouveau participer à la 
messe le dimanche de Pentecôte. 
Impossible, vous le comprendrez, 
de faire paraître ce numéro de juin 
sans évoquer la traversée de cette 
pandémie inédite, dont nous ne 
sommes pas encore totalement 
sortis. Nous avons fait le choix de 
relater quelques événements vécus, 
les uns douloureux, les autres plus 
légers, et dont le point commun est 
de mettre en évidence le besoin 
fondamental de relation qui nous 
habite tous.

Sylvie Maloizel, adjointe à la directrice 
de la solidarité au CCAS :
"Nous avons pu compter sur des béné-
voles formidables qui ont fait le maxi-
mum pour trouver les produits souhaités 
par les personnes." Un exemple résume 
cette attention permanente et a marqué 
Sylvie Maloizel : "Un bénévole m’a si-

gnalé qu’une des personnes qu’il avait 
livrée n’avait pas rappelé et qu’il l’avait 
sentie angoissée. M’ayant suggéré de la 
recontacter, j’ai pu constater que cette 
personne avait à nouveau besoin de 
courses." En associant un bénévole à un 
bénéficiaire, le CCAS a apporté un soin 
particulier pour créer des liens. "Nous 
avons été chaleureusement remerciés 
pour la mise en place de ce service. Cer-
taines personnes rappelaient pour nous 
dire combien elles avaient apprécié le 
bénévole. Au moment de Pâques, un 
bénévole a eu la bonne idée d’offrir des 
chocolats." Une initiative largement plé-
biscitée…

Fabrice Level, directeur de Saint-Tho-
mas d’Aquin et "coursier" bénévole :
"Mes motivations pour le bénévolat 
étaient de garder un lien avec des per-
sonnes privées d’aide qui me reliaient à 
mes parents âgés, isolés loin de moi. Je 
voulais aussi sortir de l’univers scolaire 
que je n’ai pas quitté depuis mon arrivée 
dans la région et je souhaitais prendre du 

Flers - 30 bénévoles formidables !

4

Faire les courses chaque semaine et les porter au domicile de 
personnes isolées, telle est l’action de solidarité citoyenne qu’a 
coordonnée le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville 
de Flers. Invités au départ par le maire, les représentants de tous 
les cultes religieux ont très vite mobilisé des bénévoles de leurs 
communautés. Une trentaine de personnes, que le confinement 
privait de l’aide habituelle de leur famille ou de leurs amis, ont pu 
bénéficier de ce service. Comment ce service a-t-il été vécu ? Nous 
avons recueilli trois témoignages.

D
.R

.
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www.admr61.fr - Email : admr.bocage@fede61.admr.org

49 Bd du Gal de Gaulle
61440 MESSEI

Tél. 02 33 96 29 35

73 rue de Domfront
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 45 12

A tous les âges de la vie, l’ADMR vous accompagne vous et vos proches !
• Aide et accompagnement des séniors et des personnes en perte d’autonomie
•  Ménage - Repassage • Garde d’enfants
•  Soutiens aux familles • Téléassistance

Pour tous 
ces services, 

déduction 
fiscale possible

Étude gratuite 
et personnalisée

5 Bd du Midi
61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 64 80 65

Lieu-dit Colomblée
61430 ATHIS-SUR-L’ORNE

Tél. 02 33 64 14 91

10 Place Albert 1er

61220 BRIOUZE
Tél. 02 33 66 08 78

L’un 
de nos services 

peut vous 
changer la vie.

Téléassistance et sécurité
des personnes 

24H / 24 - 7J / 7

temps pour être utile. Au cours de 
ce service, j’ai découvert avec bon-
heur le CCAS avec des personnes 
très investies et très attentionnées 
envers les bénéficiaires ; des per-
sonnes qui ne comptaient pas leur 
temps. J’y ai perçu une forme de 
solidarité bienveillante. Les béné-
ficiaires avaient besoin de parler, 
et j’ai pu prendre un peu de temps 
pour discuter sur le pas de la porte 
et me réjouir de les voir sourire. À 
cette marque de reconnaissance 
s’est ajoutée celle d’une personne 
qui m’a offert des confitures. Ce 
fut un temps de richesses parta-
gées et je sors très grandi de cette 
expérience."

Mme Lecardonnel, bénéficiaire :
"Mon fils, confiné, ne pouvant 
plus nous assurer le service des 
courses, j’ai fait appel au CCAS 
chaque semaine. J’ai toujours 
obtenu une écoute aimable et tout 
ce qui m’a été livré était exacte-
ment ce que j’avais commandé. 
Avec Sylvie, ma fille porteuse de 
handicap, nous avons eu plaisir à 
échanger quelques mots avec M. 
Level, le chef d’établissement où 
elle travaille, qu’elle a eu la bonne 
surprise de reconnaître au détail 
de son écharpe… Nous avons ad-
miré le mérite des bénévoles qui, 
bravant le virus, nous ont accordé 
généreusement de leur temps."

Recueilli par Odile Marie

Les précautions sanitaires en 
vigueur pendant le confinement 
ont fait subir une épreuve 
supplémentaire aux personnes et 
familles en deuil… Le témoignage 
de Béatrice Poulain (merci à elle), 
qui a vécu cette situation.
Mercredi 22 avril : en plein confinement, nous 
avons enterré mon beau-père, Gérard, à Sainte-
Honorine-la-Chardonne. Nous avions le choix 
pour l’inhumation : soit à l’église avec au maxi-
mum 20 personnes, ce nombre incluant les 
personnes de la paroisse et des 
pompes funèbres, il ne reste que 
10 places ; soit au cimetière avec 
un peu plus de personnes. Nous 
avons donc opté pour le cimetière 
pour pouvoir accueillir au moins 
tous les enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants.
Sous le soleil magnifique de cette 
fin d’après-midi, la célébration 
s’est déroulée presque norma-
lement : évocation de la vie de 
Gérard par sa fille ; dépôt d’une 
lumière par un de ses petits-
enfants ; lecture d’un passage de la lettre de 
saint Jean, puis d’un psaume ; proclamation de 
l’Évangile et homélie.
Ponctuée de chants, que chacun pouvait suivre 
sur une feuille, la célébration a pu se poursuivre 
avec le soutien de deux personnes de la paroisse 
Saint-Vigor : prière lue par deux des petits-
enfants, proclamation du Notre-Père, chant 

d’adieu, bénédiction du corps de Gérard par le 
prêtre, cantique à Marie.

Simplicité et recueillement
Ce qui fut inhabituel, c’est le geste d’adieu : ni 
encensement par le prêtre, ni aspersion d’eau 
bénite par la famille. Muni d’une paire de gants 
fournie par les pompes funèbres – impres-
sion étrange, mais nous devions respecter les 
mesures barrières –, chacun s’est approché du 
cercueil pour un adieu (à Dieu) à son papa, son 
grand-père…, soit en traçant sur soi-même le 

signe de croix, soit en s’inclinant 
ou en posant les mains sur le cer-
cueil. Les condoléances n’ont pas 
pu avoir lieu ; cela nous a man-
qué de ne pouvoir remercier les 
quelques personnes qui ont tenu à 
être présentes et notamment deux 
plus âgées, équipées de masques.
Malgré tout, nous avons appré-
cié de pouvoir être tous réunis 
en famille dans la simplicité et le 
recueillement. 
"Papi", qui aimait les choses 
simples, aurait apprécié, je 

pense. Le plus dur, pour nous, fut de ne pou-
voir accueillir que si peu de personnes, même 
si beaucoup étaient présentes par la pensée. En 
témoignent les nombreuses messes offertes, 
preuve que beaucoup de gens ont partagé notre 
douleur. Nous les en remercions, ainsi que l’ab-
bé Renault qui a bien voulu célébrer dans ces 
conditions si particulières.

L’épreuve du deuil  
en temps de confinement

Lors d'une autre 
célébration au cimetière 
de Ronfeugerai.
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Toute l'Europe 
en autocar

0233.966.970
www.transports-piel.fr
devis.autocars@voyages-piel.fr

POMPES FUNÈBRES
Jacques BUSNOT

Marbrerie
Articles funéraires - Fleurs

Démarches administratives
Contrat obsèques

Transport de corps avant 
et après mise en bière

La Racinière
61800 CHANU

� 02 33 66 22 75 

É     UTER V   IR
O P T I Q U E  &  A U D I T I O N   M U T U A L I S T E S

ZA DES GRANDS CHAMPS
69 RUE DU BON MARCHÉ

RETROUVEZ-NOUS À FLERS

CENTRE VILLE
12 RUE DE MESSEI

OPTIQUE

OPTIQUE

AUDITION

02 33 98 21 41

02 33 62 24 80

02 33 98 21 45

ACCESSOIRES ET AIDES AUDITIVES
BASSE VISION  OPTIQUE  SOLAIRES 

CONTACTOLOGIE  OPTIQUE DE SPORT

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 20h

vendredi soir, burger 
jusqu’a 21h30

le samedi de 9h à 18h
Fermé le dimanche

Tél. 02 33 65 55 96 Le café pomme

vendredi soir, burger vendredi soir, burger 

le samedi de 9h à 18hle samedi de 9h à 18h

18 Place Saint-Vigor, 61430 Athis-Val-de-Rouvre

6

L
a Maison des jeunes et de la 
culture de Flers (MJC) accueille 
couramment des jeunes en Ser-
vice volontaire européen. Cette 

année 2020, c’était le tour de Carolina, ki-
nésithérapeute espagnole originaire d’Ali-
cante, et de Diletta, juriste italienne venue 
des Abruzzes. Toutes deux volontaires du 
Corps européen de solidarité, leur mission 

consistait à partager leurs cultures respec-
tives avec les adhérents de la MJC… et 
beaucoup d’autres !
Et voilà qu’est tombée l’obligation de 
confinement. Nullement découragées, 
elles ont voulu garder l’orientation de leur 
projet : elles se sont alors lancées dans la 
création de vidéos sur les recettes de cui-
sine typiques de leur pays. Et c’est ainsi 
que, sur le site Internet de la MJC (https://
mjc-flers.fr), nous pouvons découvrir les 
"tutos" de préparation de la tortilla, de la 
pizza, de la brioche de Pâques, du tirami-
su, des churros, etc.

Surmonter l’égoïsme
Ces jeunes femmes ont fait preuve d’une 
volonté surprenante pour rester enfer-
mées dans un petit appartement HLM du 
quartier Saint-Michel. Diletta, arrivée en 
France à peine un mois avant le confine-
ment, résume ainsi l’engagement de soli-

darité qui a motivé sa venue : "Surmon-
ter l’égoïsme, savoir mettre sa vie et ses 
qualités au service des autres, faire du 
bien pour un monde plus juste". Caro-
lina, quant à elle, définit la solidarité pour 
laquelle elle milite comme "une attitude 
où l’on partage, apprend et comprend".

Le prolongement des restrictions liées au 
confinement a conduit les deux jeunes 
volontaires à rentrer prématurément dans 
leurs pays respectifs (voir ci contre), avec 
la ferme intention de revenir à Flers dès 
que possible.

Alain Lerichomme

Deux jeunes volontaires européennes  
à l’épreuve du confinement

Un retour au pays animé…
Dès qu’elles ont pu obtenir leurs billets d’avion, Carolina et Diletta ont réservé leurs places 
dans le train pour Paris. Arrivées tôt en gare de Flers, elles apprennent l’annulation de 
leur train. En Urgence, Alain les conduit alors en gare de Laval, d’où elles parviennent à la 
capitale en passant par… Rennes ! Enfin parvenues à l’aéroport, malgré le zèle du chauf-
feur de taxi, trop tard pour enregistrer la valise de soute de Carolina. Qu’à cela ne tienne, 
Diletta lui propose de la prendre en charge puis, à son arrivée en Italie, de la lui expédier 
en Espagne. C’est aussi cela la solidarité !

Carolina l’Espagnole et Diletta 
l’Italienne, sont venues à 
la MJC de Flers en Service 
volontaire européen pour un 
partage de leurs cultures. 
Leur projet de départ devenu 
rapidement impossible à cause 
des impératifs de confinement, 
elles ont su s’adapter aux 
circonstances.

Carolina et Diletta.
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Le père Christophe Peschet, prêtre à Flers, réalise 
pour les lecteurs de Terre d’Espérance (page 3 de 
chaque numéro) un dessin humoristique. Pendant 
le confinement et la première phase du déconfine-
ment, il a relevé le défi d’en émettre un chaque jour, 
le plus souvent inspiré par l’actualité. Le quotidien 
Ouest France les a publiés pendant six semaines, 
et on peut en retrouver l’intégralité sur le site de la 
paroisse Marcel Callo, paroissemarcelcallo61.fr
Nous en reproduisons un ci-contre, avec l’aimable 
et souriante autorisation du père Christophe.
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Renseignements et inscriptions : mairie de Tinchebray • Tél. 02 33 66 60 13 • mairie@tinchebray.fr

Résidence “LES POMMIERS”
Allée des Pommiers, proche centre ville, située
à 300 m de la maison de retraite “Les Epicéas”.
31 appartements de 33 m² entièrement relookés.
Ascenseur – Animation mensuelle.
Possibilité de prendre les repas.
Loyer à partir de 221 e - Éligible APL.

28 logements de type F1, F2 
en plein centre ville, Grande rue, vue sur le jardin 
intérieur réaménagé.
Ascenseur
Loyer à partir de 250 e - Éligible APL.

Résidence “LES FLEURS”

7

Vivre confiné n’empêche pas de (sou)rire !
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terrasse en bois, agencement de magasin...

06 89 22 80 70 - www.benoit-lebatard-agencement.fr
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E
n venant de Flers, prenez la D18 
en direction de Vassy. Après Ce-
risy, dans le village de Noirée, 
tournez à gauche et laissez la 

voiture au parking situé en face du "Secret 
Valley" (chambres d’hôtes). Continuez à 
pied jusqu’au Vieux-Saint-Pierre (n°1). 
Si vous êtes sportifs, vous pouvez suivre 
le GR 226 qui monte, à droite, jusqu’à la 
Croix des monts (n°1 bis, voir l’encadré). 
La croix a été restaurée par des habitants 
de Saint-Pierre d’Entremont puis bénie en 
2019 par le P. Denis Durand.
Quelques mètres encore, et vous verrez, 
sur votre gauche, le « Champ de la Ba-

taille ». Ce nom vient du fait que certains 
historiens, dont l’abbé Dumaine, "Tinche-
bray et sa région, 1883", situent la défaite, 
en 56 av J.-C., d’une coalition de tribus 
gauloises contre le légat de César qui 
aurait établi son camp au fond du champ, 
juste au-dessus du Vieux Saint-Pierre.
Revenez ensuite sur vos pas et rejoignez 
le n°1. Le calvaire qui se trouve à l’inter-
section marque l’emplacement de l’ancien 
cimetière du Vieux Saint-Pierre. L’église, 
elle, se trouvait juste avant le pont, dans 
l’herbage à gauche du chemin, le long du 
Noireau. Il n’en reste aucune trace.
Du n°1, empruntez le chemin qui vous 
mènera au n° 2, c’est-à-dire jusqu’au pont 
qui franchit le Noireau. Si vous êtes cu-
rieux, vous pouvez continuer tout droit sur 
quelques centaines de mètres pour admirer 
le moulin de la Rochette (2 bis) et sa belle 
roue à aubes (du côté opposé à la façade). 
Faites demi-tour et revenez au n°2, traver-
sez le Noireau, passez par la Moisandière 
et la Michellière et allez jusqu’au lieu-dit 
"Le Pont", n°3.
Deux possibilités : soit vous tournez aussi-
tôt après la dernière maison à gauche, dans 

un petit chemin parfois humide qui vous 
ramènera jusqu’au moulin du Vieux Saint-
Pierre en longeant le Noireau (n°5), soit 
vous continuez tout droit, montez la côte 
jusqu’au n°4 et tournez à gauche dans le 
sentier (GR 22B) qui redescend jusqu’au 
Vieux-Saint-Pierre.
Quand vous êtes au n°4, vous pouvez, 
connaissant les horaires, attendre que le 
train Paris-Granville passe sous le pont de 
la voie ferrée. Si les enfants font signe au 
conducteur, celui-ci ne manquera pas de 
klaxonner en retour ! Ce fragment du GR 
22B et celui du 226 reprennent le tracé de 
la voie romaine qui menait, dans l’Anti-
quité, de Jublains (53) à Vieux (14). Cette 
voie est bien visible de par son tracé rec-
tiligne sur les cartes d’État-Major, notam-
ment vers Saint-Germain-du-Crioult et 
Pontécoulant, mais aussi entre Domfront 
et Saint-Bômer. Au Vieux-Saint-Pierre, 
passez sur le pont dit "romain" (roman ?) 
qui possède deux arches et qui témoigne 
qu’autrefois une grande circulation devait 
s’effectuer sur ses pavés maintenant usés. 
Au calvaire, tournez à droite et rejoignez 
le parking.

Olivier Bienfait

À découvrir près de chez nous

Quelques trésors du tourisme de proximité
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TV - ELECTROMÉNAGER - ANTENNE
LIVRAISON ET INSTALLATION

Clés ”minute” - Dépannage toutes marques - SAV
Recharge de cartouches d’encre

Dominique 
CAILLY

135 Grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - Tél. 02 33 66 63 01

LEGEARD s.a.s. 
Chaînerie du Bocage

ZI de la Madeleine - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 62 20 60 - contact@legeard.fr

www.legeard.fr

Lieu-dit La Vente Bunoust
61450 La Ferrière-aux-Etangs

Accueil et vente sur RDV 
au 02 33 64 13 28

www.ledomaineolivier.com 

Calvados - Pommeau  - Cidre
Poiré - Jus de pomme

8 Sortie

Le tourisme local trouve cette année un regain d’intérêt. Il constitue un bon moyen de limiter la 
dissémination du Covid 19 en réduisant la circulation des personnes. Et les idées ne manquent pas ! 
Nous avons choisi de vous proposer quelques lieux, pas toujours connus, intéressants à découvrir.

Petite promenade entre le Mont de Cerisy  
et le Mont Saint-Pierre (facile - 4 km environ)
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Buffets froids et plats 
à emporter

Fermé dimanche soir,
Lundi et mardi soir

Route de Paris - Le Buisson Corbin - 61100 Flers 
Tél. 02 33 65 06 96 - www.aubergedesvieillespierres.fr

PORTAGE DE 
REPAS CHAUD 

à domicileSt-Pierre-du-Regard

02 31 09 17 39
les-matines.fr

AUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIEAUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIEAUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIE

St-Georges-des-Groseillers
BP 37 - 61101 Flers Cedex

02 33 64 84 90 - info@leverrier.fr

St-Georges-des-Groseillers
BP 37 - 61101 Flers Cedex

02 33 64 84 90 - info@leverrier.fr

Retrouvez-nous sur www.leverrier.frRetrouvez-nous sur www.leverrier.fr
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La Croix des monts
Le nom de Saint-Pierre-d’Entremont vient 
de sa situation géographique : le bourg 
était situé dans cette vallée en bordure 
du Noireau, entre le Mont Saint-Pierre, le 
Mont de Cerisy à l’est et le mont Secret 
au sud, sur le site de l’actuel Vieux-Saint-
Pierre. L’église et tout ce qui l’entourait 
- presbytère, cimetière et commerces  - 
se trouvaient donc à l’extrémité de la 
commune et, de plus, sur un terrain 
inondable. Il y a attestation d’une église 
en 1128 appartenant aux religieux de 
Saint-Évroult-Notre-Dame-des-Bois. Mais 
le tracé actuel de la route Condé-Tinche-
bray permit le développement d’un autre 
bourg, l’actuel Saint-Pierre-d’Entremont 
dans lequel, en 1833, une nouvelle église 
était érigée. Le curé de l’époque, l’abbé 
Leprince, était descendu au Vieux-Saint-
Pierre, aidé de quelques paroissiens. 
Ils avaient rempli plusieurs voitures de 
bancs, autels et statues provenant de 
l’ancienne église qui allait être démolie. 
Le travail terminé, il transporta à pied, 
seul, le Saint Sacrement de l’ancienne 
à la nouvelle église en empruntant ce 
chemin et en égrenant son chapelet. 
Mais arrivé à cet endroit, il fut attaqué 
par trois partisans de l’ancienne église. 
L’histoire dit qu’il était costaud et rusé. 
Certains disent qu’il leur a offert du tabac 
pour les apaiser, mais d’autres disent 
qu’il a été passé à tabac et laissé en pi-
teux état. Ce qui est sûr, c’est qu’il avait 
promis de faire édifier quelque chose à 
cet endroit en reconnaissance de sa vie 
sauve. Ce fut ce calvaire.

Le site du Vieux Saint-Pierre.
Le calvaire de  
la Croix des monts.
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Petit arrêt à Tinchebray-Bocage
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CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSÈQUES

196 rue de Paris - 61100 FLERS � 02 33 66 67 16
didieryver@wanadoo.fr www.artfuneraire-flers.fr

Ets Yver
Manuel et Émilie

Christelle Zerres, 
votre opticienne au service de votre vue

Lunettes optiques et solaires - Lentilles
Piles auditives - Entretien gratuit TIERS PAYANT 

MUTUELLE

36 Grande Rue - Tinchebray - 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
� 02 33 14 07 36 - tinchebray.optique@orange.fr

ELEVAGE DE SELECTION AVICOLE
“La Madeleine” TINCHEBRAY - 02 33 65 80 46

Vend : chaque vendredi de 16h à 20h à l’élevage, 
poulets à rôtir, poules au pot et œufs extra frais.
Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.

Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”
de mars à septembre et poules prête à pondre

Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.

Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”

Sortie

Que pouvons-nous visiter ?
Quatre cellules sur deux étages, le cachot, 
la chapelle, le tribunal et le logis du gardien. 
L’ambiance d’autrefois vous transportera 
dans une autre époque… Certaines traces 
du passé sont intactes, comme les graffitis 
sur le bois. De leur cellule, les prisonniers 
suivaient la messe qui se tenait dans la cha-
pelle ; celle-ci fut bénite en 1763 et dédiée 
à saint Louis.

Quel sort pour les prisonniers ?
Après être passés par le tribunal, les acquit-
tés, heureux, repartaient vaquer à leurs 

affaires, tandis que certains, malheureux, 
retournaient dans leur cellule pour la der-
nière nuit, avant d’être conduits à Domfront 
où ils étaient exécutés. Ils pouvaient alors 
s’écrier : « Domfront, ville de malheur, 
arrivé à midi, pendu à une heure ! Même 
point l’temps de dîner ! »
La prison de Tinchebray, patrimoine histo-
rique incroyable, ouvre ses portes aux visi-
teurs et le guide vous présentera également 
certains épisodes locaux de la Révolution 
française, les célèbres Chouans, le général 
Louis de Frotté, ainsi que son lieutenant 
Michel Moulin dit Michelot. Celui-ci y fut 
incarcéré par deux fois.

En sortant de votre visite, vous pourrez ad-
mirer dans la ville les quatre églises qui ont 
chacune leur charme : Saint-Rémi, qui date 
de la guerre de 100 ans, avec son clocher 
fortifié unique ; Saint-Pierre et ses magni-
fiques vitraux du XXe siècle ;  Sainte-Marie 
pour son architecture remarquable ; Notre-
Dame des Montiers et son style Louis XV.
Et pour terminer votre périple, une petite 
promenade s’impose pour vous détendre 
autour du plan d’eau du Val Fleury.

Fabienne Dupré et Sylvie Lair

À Tinchebray, il existe un lieu où 
l’histoire de France et l’histoire 
locale se côtoient : c’est la 
prison royale, établissement 
pénitentiaire et judiciaire fort 
bien conservé datant des XVIIe 
et XVIIIe. C’est sous le règne 
d’Henri IV, en 1610 que cette 
prison a été construite. Ce 
musée est géré par l’association 
des Amis du patrimoine de 
Tinchebray.

Renseignements au 02 33 96 19 49.
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À Athis,
Jardin intérieur à ciel ouvert

Tous deux artistes plasticiens, Dominique et 
Benoît Delomez ont créé un jardin contempo-

rain sur leur propriété. Situé au bourg d’Athis-de-
l’Orne, sur la commune nouvelle d’Athis-Val-de-
Rouvre, il est ouvert au public depuis 2011.
Le "Jardin intérieur à ciel ouvert", créé à partir de 
mars 2000 par Dominique et Benoît, est géré dans 
le respect de l’environnement et de la biodiversité. 
Poétique, intimiste ou ludique, le sauvage apprivoisé 
et la luxuriance côtoient la radicalité sur un site entiè-
rement remodelé, composé de talus, de bassins et de 
rochers. L’eau y est très présente. Bassins sauvages, 
fontaines, cours d’eau animent ce jardin, donnant une 
atmosphère apaisante, invitant au rêve, à la flânerie, 
à la découverte d’espaces insolites. Plus de 1 200 
variétés de plantes sont actuellement présentes, com-
posées de vivaces, de graminées et d’arbustes ; des 
espèces régionales y sont répertoriées ainsi qu’une 
collection de 136 taxons de fougères. Dans des tona-
lités de rouge et d’orangé, le potager, magnifié par 
des miroirs, accueille fruitiers, légumes, plantes aro-
matiques et médicinales. Au détour d’un sentier, en 
résonance au jardin, des œuvres contemporaines sur-
prennent le visiteur…

Recueilli par Anne-Marie L.

Le Marais du Grand Hazé étend ses 
200 hectares de zones humides 

sur les communes de Briouze et de 
Bellou-en-Houlme (61). Un parcours 
aménagé permet de le traverser sur une 
distance d’environ deux kilomètres. 
S’offre alors au visiteur le spectacle 
d’une flore et d’une faune spécifiques 
rigoureusement protégées. Un abri en 
bordure de plan d’eau lui permet d’ob-

server quelques-unes des 170 espèces 
d’oiseaux dénombrées. Des "brou-
teurs rustiques" évoluent en liberté 
sur une trentaine d’hectares : des che-
vaux blancs camarguais et des bovins 
écossais de race Highland cattle, aux 
cornes impressionnantes.
Accès au parking : sortie de Briouze 
en direction de Flers. Contact : 
02 33 62 34 65.

Facile à repérer, à mi-chemin entre 
le Ménil-de-Briouze et Lonlay-le-

Tesson, la chapelle de Longuenoë se 
dresse auprès d’un imposant calvaire. 
Construite en 1912-1913 grâce à la 
générosité des fidèles, elle fit l’objet 
de nombreux pèlerinages. L’aména-
gement intérieur s’inspire de la grotte 
de Lourdes en l’honneur de la Vierge 
Marie et de nombreux ex-voto ornent 
ses murs. Une plaque rappelle aux 
visiteurs qu’en mai 1923, la chapelle 
fut épargnée lors d'un violent cyclone 
qui ravagea les alentours immédiats.
Depuis 2002, elle est entretenue 
et illuminée pour la fête de Noël 
par les membres d’une association 
constituée à cet effet par des habi-
tants du Ménil-de-Briouze. On y prie 
Notre Dame de Lourdes : "Toi qui, 

comme une mère aimante, révélais 
à Bernadette les mots de la prière, 
apprends-nous à prier. […] Avec ce 
chapelet que nous prions, nous vou-
drions te confier la vie de ceux que 
nous aimons. […] Enveloppe d’une 
attention particulière ceux et celles 
d’entre nous qui sont plus fragiles, 
ceux que la fatigue, le désespoir, la 
maladie, découragent. […]"

La chapelle de Longuenoë

Le Marais du Grand Hazé

Du 1er juillet au 20 septembre, tous les jours sauf le 
lundi de 11 h à 19 h. 6, chemin du Lavoir - Tél. 02 33 65 
70 38. Entrée payante (6 euro -gratuit moins de 18 ans)
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Terre

d’Espérance

Les messes dominicales, baptêmes, ma-
riages, célébrations d’obsèques ont repris, 
de même, selon les endroits, que la caté-
chèse et diverses réunions. Par précaution 
pour éviter de possibles contaminations lors 

de ces rencontres, des modalités de "distan-
ciation" et de "gestes barrières" continuent 
à s’appliquer au moment où nous écrivons. 
Il ne nous est pas possible de prévoir leur 
évolution au fil du temps. Aussi, pour toute 

question relative aux célébrations, en par-
ticulier pour les familles ayant vécu un 
deuil en période de confinement, n’hésitez 
pas à vous adresser à votre paroisse afin de 
connaître les possibilités du moment.

Reprise des célébrations

CONTACTEZ EN PRIORITÉ NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années, aujourd’hui la crise économique les fragilise. Ils sont à vos côtés, soyez proche 
d’eux ! Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.

Pendant la phase de confinement, mais en-
core aujourd’hui, les outils numériques ont 
joué un grand rôle et permis aux chrétiens 
de rester en communion. 
Le site Internet de la paroisse Marcel 
Callo, www.paroissemarcelcallo61.fr a 

fait office pour un temps de site des six 
paroisses du Bocage nord. 
N’hésitez pas à consulter ses différentes 
rubriques pour vous informer, prier, mais 
aussi réfléchir, découvrir, voire même 
(sou)rire.

Les ressources des sites Internet

St-Rémy des Trois-rivières : W 02 33 66 62 01 E paroissestremy-tinchebray@wanadoo.fr T www.poledupaysdeflers.fr/saint-rémy Ste-Anne 
de la Varenne : W 02 33 96 72 10 E paroisse-ste-anne-de-la-varenne@wanadoo.fr Bienheureux Marcel Callo : W 02 33 65 27 05 E paroisse.
marcelcallo@wanadoo.fr T www.paroissemarcelcallo61.fr N-D du Houlme : W 02 33 66 03 76 E ndhoulme@wanadoo.fr T www.paroisse-
briouze.fr St-Pierre St-Paul en Bocage : W 02 33 65 22 14 E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr T http://paroissesaintpierresaint-
paul61.jimdo.com St-Vigor du Bocage athisien : W 02 33 66 42 55 E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr

Les contacts de vos paroisses
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Vive les mariés !
Aujourd’hui, Sylvie et Antoine se marient ! 
Quel grand jour pour ces deux amoureux : 
ils promettent de s’aimer devant tout le monde et devant Dieu !

Sauras-tu retrouver ces images?
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avec le magazine

La robe de mariée
La mariée porte  

traditionnellement  
une robe blanche,  

symbole de pureté. 

La bénédiction 
Le prêtre demande à Dieu  

de protéger les mariés  
et de faire grandir leur amour. 

Les mariés vont pouvoir 
commencer leur nouvelle vie 

de mari et de femme.

Les alliances 
Les mariés s’échangent des bagues :

on les appelle les « alliances » 
et elles sont bénies par le prêtre.
Les mariés les porteront comme 

une promesse d’amour
et de fidélité.

Le « Oui » 
Les mariés se disent « Oui » 
l’un à l’autre, devant Dieu 

et devant l’assemblée. 
Ils promettent de s’aimer  

toute leur vie.

Les témoins  
Les mariés choisissent des personnes 

qu’ils aiment beaucoup pour 
les accompagner le jour de leur 

mariage et tout au long  
de leur vie. Ils témoignent  

de l’engagement des mariés.

La statue de Marie  
A la fin d’un mariage, 

on peut réciter ou chanter 
le « Je vous salue Marie ». 

Les mariés confient ainsi leur 
amour et leur nouvelle vie 

à la Vierge Marie.
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L’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture (Acat) 
est une ONG chrétienne de 
défense des droits humains 
créée en 1974. Cette association 
soutient chaque année des 
centaines de victimes dans une 
trentaine de pays. Ses différents 
objectifs sont de lutter contre 
la torture, abolir la peine de 
mort, protéger les victimes et 
défendre le droit d’asile. 

P
rier est au cœur de l’action de 
l’Acat : prière non seulement 
pour les victimes mais égale-
ment pour les bourreaux, afin 

qu’ils entendent cette parole de l’Évangile 
sur lequel l’association fonde son action : 
"Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait." (Mt 24,40)
À l’approche de la Nuit des veilleurs (lire 
encadré ci dessous), une des actions phare 

de l’association menée chaque début 
de l’été, j’ai rencontré Benoît de Sèze, 
membre de l’Acat, et habitant de Gacé. 
Il m’a raconté son cheminement au sein 
de ce mouvement et comment cela retentit 
dans sa vie de chrétien. "Tout a commen-
cé lorsque j’étais adolescent, ma mère 
était très impliquée dans ce mouvement 
de l’Acat. Elle écrivait des lettres aux 
dirigeants de différents pays pour deman-
der la libération de prisonniers. À cette 
époque, beaucoup de pays d’Afrique et 
d’Asie gagnaient leur indépendance sans 
soucis des droits humains."

Réel soutien moral
Jeune adulte, Benoît a poursuivi cet 
engagement. Resté en lien avec l’Acat, 
il s’engage à correspondre avec un pri-
sonnier condamné à mort aux USA. "Je 
lui écris depuis un certain temps déjà. Il 
m’a envoyé des photos… Les conditions 
d’emprisonnement sont épouvantables et 
peuvent durer entre 10 et 20 ans avant 
l’exécution."
Benoît me rappelle que dans de nombreux 
pays, les prisonniers peuvent être enfer-
més pour des raisons très arbitraires : une 
opposition au régime, l’adultère (pour les 
femmes uniquement), le soupçon de ter-
rorisme, la pratique d’une religion… et 
qu’étant condamnés à mort, ils perdent 
toute dignité humaine aux yeux des auto-
rités. L’Acat se mobilise dès qu’elle est 
informée, par la famille ou des chrétiens 
proches, que quelqu’un a été arrêté arbi-
trairement. Pour les victimes, savoir que 
l’on prie pour elles apporte un réel soutien 
moral.

"Cet engagement contre la torture et la 
peine de mort prend, pour moi, tout son 
sens le Vendredi saint. Jésus a subi le même 
sort que tous ses condamnés pour lesquels 
nous nous battons et prions. Chaque fois 
qu’un homme est bafoué, c’est le Christ 
qui est bafoué." 
Benoît va plus loin : "Ma conviction et ma 
motivation de chrétien sont que tout homme 
est aimé de Dieu. Il ne m’appartient pas de 
juger les hommes, encore moins l’amour 
de Dieu pour les bourreaux." Et il me cite 
les paroles du père Christian de Chergé : 
"De l’ennemi, Dieu peut faire votre ami 
parce qu’il l’aime lui aussi."
Benoît est le relais de l'Acat sur la paroisse 
de Saint-Benoît en Auge. Durant l’Avent, 
par exemple, il nous a invités chaque di-
manche à prier pour un condamné quelque 
part dans le monde. Il nous le présentait 
brièvement à la fin de la messe puis nous 
demandait "de l’emmener avec nous pour 
la journée dans nos prières". Soutenu par 
l’abbé Christy, prêtre à Gacé et très sensi-
bilisé à ce sujet, il propose également une 
veillée de prière chaque fois qu’il apprend 
qu’une exécution a lieu quelque part dans 
le monde : "Cela nous permet de prendre 
conscience de ces événements."

Nathalie Le Brethon

Connaissez-vous l’Acat ?

Action Jeudis en noir, contre les violences faites aux femmes. "Martin Luther King, 50 ans après",  
une des nombreuses expositions organisées par l’Acat.

La Nuit  
des veilleurs

Chaque année, lors de la Nuit des Veil-
leurs (le 26 juin en 2020), les chrétiens 
sont appelés à veiller en soutien à 10 
victimes de la torture lors d’événements 
organisés près de chez eux et porter leur 
plaidoyer jusqu’au cœur de Dieu. Une 
nuit où la prière se fait cri. Un cri mobi-
lisateur.



Chaque fois qu’un homme 
est bafoué, c’est le Christ 
qui est bafoué.
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I
ls portent des noms à faire rêver 
debout une personne confinée : "Les 
Vieilles charrues", "Les Francofo-
lies", plus près de nous "Les Papil-

lons de nuit", "Jazz sous les pommiers", 
"Les Traversées de Tatihou", "Art Sonic", 
"Les Bichoiseries"… Mais voilà, par me-
sure sanitaire évidente, tous ces rendez-
vous festifs ont dû être annulés. Les grands 
événements sportifs aussi, qui constituent 
autant de festivals populaires. Et la liste est 
interminable !
Au milieu de tant de mauvaises nouvelles, 
voilà que nous assistons à une véritable 
explosion de festivals dans lesquels la gé-
nérosité, l’imagination, le rire, la dérision 
et la nostalgie parfois se croisent, dans le 
plus fou des désordres.
Le festival vedette fut sans doute celui des 
"merci !", "bravo !", "courage !" adressés 
aux "soignants", nouveau terme utilisé 
pour désigner, sans distinction de rang, 
les acteurs de la santé, de l’éminent pro-

fesseur jusqu’à l’agent d’entretien. On ne 
saura jamais combien le concert quotidien 
d’applaudissements de 20 heures aura ras-
semblé de "fans".

Tendresse et humour
Autre festival de créativité, d’ingéniosité 
et d’adresse : la course à la confection de 
masques de protection. Alors que beau-
coup d’instruments de musique, privés de 
public, restaient confinés dans leurs écrins, 
maintes trousses à couture s’ouvraient de 
concert pour laisser s’exprimer les novices 
de l’ourlet autant que les virtuoses de la 
coupe, toutes aussi motivées.
Et que dire de ce festival total de dessins, 
photos, textes, chansons, sketches en vi-
déo, etc., pleins de poésie, de tendresse, 
d’humour à tous degrès. Le terrain du 

confinement n’est peut-être pas aussi sté-
rile qu’on le dit ! Quelques-uns sont même 
allés au-devant d’un public improvisé mais 
conquis, au pied de grands immeubles ou 
sous les fenêtres d’Ehpad. D’autres, musi-
ciens ou chanteurs, chacun chez soi, ont 
réussi à se synchroniser pour constituer à 
distance des chorales ou des orchestres.

Un festival d’humanité
L’outil roi de toutes ces initiatives, c’est 
bien l’outil numérique ! Que de réunions 
professionnelles ou associatives, entre 
parents ou amis ont eu lieu par le moyen 
de Skype, WhatsApp, Meet ou Zoom ! Pa-
roisses et diocèses aussi ont parfois riva-
lisé d’ingéniosité pour offrir à leurs fidèles 
confinés messes, bénédictions, temps de 
prière, conférences… Un vrai festival spi-
rituel !
Alors, qu’en restera-t-il lorsque nous 
serons sortis de cette expérience inédite, 
douloureuse pour beaucoup, catastro-
phique pour certains ? Beau sujet de dé-
bats ! Souhaitons en tout cas qu’elle pro-
voque dans nos villes et villages, dans tout 
le pays, dans tous les pays et entre eux un 
festival de solidarité et d’humanité !

Gérard Huet

Festivals confinés !
De nombreux festivals d’été 
mobilisent les foules dès que 
le beau temps revient. Hélas, la 
pandémie qui secoue le monde 
entier a conduit à les annuler 
les uns après les autres. Comme 
pour conjurer tous ces revers, 
nous voyons fleurir, comme 
autant de festivals, une foule 
d’initiatives en tous genres, 
inédites et le plus souvent 
gratuites.

Le père de Brébisson  
et deux paroissiens  
chantent sous les fenêtres  
de l’Ehpad d’Écouché.

Apéro Zoom en famille.

Messe dominicale confinée !
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Un besoin croissant non pourvu
Jean-Paul n’était plus capable de vivre seul 
chez lui tout en n’étant pas invalide. Mais 
il ne voulait pas non plus vivre en maison 
de retraite, établissements pour lui imper-
sonnels et trop chers. Il recherchait un ac-
cueil de type plus familial mais comment 
faire ? Par petites annonces ?
Dans notre monde rural, le vieillissement 
et l’isolement croissant des populations, la 
pression sur les institutions d’accueil satu-
rées font que le cas de Jean-Paul n’est pas 
isolé. Et c’est ce qui a décidé Paul-Alexis 
à créer en 2016 "Cettefamille", entreprise 
sociale et solidaire d’accueil familial de 
personnes.

Concrètement, l’accueil familial permet 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap d’être hébergées par des profes-
sionnels dans un cadre familial. Les ac-
cueillants sont agréés (même système que 
pour les gardes d’enfants !) puis formés 
par leur département (il existe des accords 

"Cettefamille", l’accueil solidaire et familial

Paul-Alexis est un enfant 
d’Argentan marqué par ses 
expériences d’ancien servant 
d’autel et de scout, ou des 
grandes fêtes familiales 
où l’on devait aller à la 
rencontre des personnes 
âgées isolées. Attristé par la 
désertification économique 
et sociale de sa ville natale, 
il y a créé "Cettefamille", une 
entreprise qui remet le lien 
intergénérationnel au cœur de 
son activité.

Témoignage
Carole, accueillante dans l’Orne :
"Pour être accueillant, il faut aimer les 
personnes, être disponible et à l’écoute. 
C’est une vocation ! De plus, il faut 
penser à contacter des professionnels 
en cas de difficultés et pour répondre à 
des questions du quotidien. Et surtout, 
ne pas oublier de prendre soin de soi !"



Paul-Alexis, 
le créateur de 
"Cettefamille".

En savoir plus  
sur "Cettefamille"
23 avenue de la République 61200 Argentan
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
https://www.cettefamille.com/
01 76 44 04 37

avec "Cettefamille"), et peuvent héberger 
chez eux, en famille, une à trois personnes. 
Ils sont également formés en présentiel ou 
par internet par l’entreprise pour des be-
soins spécifiques (ex : gérer un début de 
maladie d’Alzheimer). 
L’entreprise essaie de déployer le dispositif 
au niveau national, en s’appuyant sur les 
conseils départementaux. Actuellement 
dans l’Orne existent environ 100 places… 
Et ainsi, Jean-Paul a trouvé une famille 
d’accueil, près de chez lui, où il a passé 
deux belles années.

De multiples avantages
Financiers tout d’abord pour tout le 
monde : le coût de l’accueil familial est in-
férieur à l’hébergement en Ehpad. Comme 
pour un autre hébergement, l’entreprise 
accompagne les familles pour trouver des 
aides de financement.

Sociaux ensuite : il existe beaucoup d’ai-
dants potentiels (surtout des femmes) sus-
ceptibles de devenir familles d’accueil et 
de trouver ainsi un emploi.
Humains surtout : cela permet à une per-
sonne de rester le plus longtemps possible 
dans un cadre familial et, si l’entreprise 
se développe, le plus possible près de son 
ancien environnement…
Ces qualités évitant l’isolement complet 
de la personne âgée se sont révélées inesti-
mables dans la crise sanitaire connue cette 
année. 


