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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

133 rue de Paris - 61100 FLERS
ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD

86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY

Tél. 02 33 66 38 08
www.ambulancesprunier.fr

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

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

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

Révélateur de talents
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

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)

GCP
1 impasse du Puits - 61100 LANDIGOU
� 06 35 45 91 78 - leraym@live.fr - @gcpauto

•PNEUS • FREINS
•VIDANGES • ECHAPPEMENT
• RÉFECTION 
DES PHARES

ARROSSERIE

EINTURE

ARAGE

PEINTURE MOTOS

30 ans 
d’expérience

GGGGCCCGCGGCGGCGGCGCGCGGCGGCGGCGCPPCPCCPCCPCCPCCPCCPCCPCCPCPPPPCPCCPCCPCCPC
ARROSSERIECARROSSERIEC

EINTUREPEINTUREP
ARAGEGARAGEGGARAGEG

L’art du radiateur

ACHAT/VENTE
ET RÉNOVATION

LÉVEILLÉ David
Le Bourg - 61600 FAVEROLLES

06.83.94.90.07
artduradiateurfonte@gmail.com
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Nous espérions être débarrassés du virus 
mais voilà qu’il persiste !
Nous pensions que le réchauffement cli-
matique était pour demain mais le voici à 
l’œuvre aujourd’hui !
Nous ne voulions pas voir arriver les 
drames d’enfants déscolarisés se cou-
chant le ventre vide, de violences fratri-
cides, de réfugiés noyés en Méditerranée, 
et j’en passe…
Mais ces drames sont réalité, comme des 
cris jetés à nos consciences… Et pourtant 
ce n’est pas le commencement de la fin…

J’ose croire, avec le pape François, que 
ce temps de crise est “un temps pour 
changer”. Non pas en s’engluant dans 
des replis individualistes ou identitaires 

mais en prenant les chemins exigeants 
de la fraternité. Elle “permettra à la liberté 
et à l’égalité de prendre leur juste place” 
pour construire un avenir aux générations 
futures et présentes. C’est aussi le rêve 
de Dieu pour l’homme !
L’heure est à chercher ensemble “les che-
mins du bien qui mènent à l’avenir” sans 
se laisser piéger par impasses et chemins 
à rebours si séduisants. L'heure est à faire 
le choix de ce qui en vaut vraiment la 
peine : la valeur de la vie et de la nature, la 
dignité de la personne, le respect des plus 
petits et des plus fragiles, le bien com-
mun, la relation toujours à construire…
Ce rêve de fraternité avec les hommes et 
la création est entre nos mains, dans nos 
cœurs et nos têtes. Il commence dans nos 

familles. Il est un rendez-vous à la porte 
de nos immeubles ou maisons, sur nos 
lieux de travail et d’engagements. Il s’in-
vente dans nos gestes les plus simples, 
nos manières de vivre et de produire, nos 
rêves pour la planète qui deviennent réa-
lités.

Prenez le temps de regarder ces pages. 
Des possibles qui sont "chez nous !" Fina-
lement, à petits pas, tout peut changer ! 
Tout peut commencer ! 
Alors, si nous commen-
cions… 

Abbé Philippe Pottier

Commencements…
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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
Permanences : Athis -  Putanges -  La Ferrière - Tinchebray 

Juvigny - Passais-la-Conception

Retrouvez l’actualité et les infos 
pratiques du pôle missionnaire 
du Pays de Flers sur :
www.poledupaysdeflers.fr

Par le père C
hristophe Peschet

Édito
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La fête de la Création, c’est désor-
mais un rendez-vous habituel. 
Depuis huit ans maintenant, avec 

une impasse en 2020 pour raison sanitaire, 
les Frères missionnaires des campagnes 
ouvrent, début octobre, les portes de leur 
prieuré Saint-François d’Assise. Une date 
qui ne doit rien au hasard puisque c’est le 
4 octobre que nous fêtons saint François 
d’Assise. Religieux catholique italien, fon-
dateur de l’ordre des frères franciscains, il 
consacra sa vie aux pauvres et à la Créa-
tion, rédigeant notamment un cantique qui 
loue Dieu pour la beauté de la nature.
Dans les Églises chrétiennes orthodoxes, 
protestantes et catholiques, cette fête clôt 

la “saison de la Création” et depuis sa pre-
mière édition en 2013, ce rendez-vous est 
vécu dans un esprit œcuménique. Ouverte 
à tous, la fête de la Création est aussi mo-
ment de catéchèse pour les enfants.
Chaque année, ce rassemblement se dé-
roule sur un thème particulier : l’eau, la 
terre, les arbres, les abeilles, Création et 
créativité… À travers ateliers, célébration 
et table ronde, quand la pandémie ne vient 
pas troubler la fête…, chacun peut chemi-
ner à son rythme, s’ouvrir à des approches 
nouvelles de l’écologie, mais aussi à la 
prière, au message de l’Évangile.

Musique, sons, silence… 
En 2021, le thème reste celui qui était pré-
vu et n’a pu être vécu en 2020 pour cause 
de pandémie : “La musique, les sons, le si-
lence…”. Car la musique n’est pas qu’ins-
trument ou voix. Et même si des musiciens 
seront présents, on peut aussi l’écouter 
dans les sons de la nature, en soi-même ou 
encore lors d’un grand silence.
Des animations musicales, des ateliers et 
une balade ornithologique rythmeront la 
journée. Rendez-vous est donné à tous, 
petits et grands, à 10 h sous la halle du 
centre-bourg de La Carneille. La journée 

se clôturera par une célébration à 15 h 30 
à l’église.
Venez nombreux, après la rentrée et de 
nombreux mois de restrictions, c’est sûre-
ment un bon endroit pour voir les choses 
autrement, vivre un moment de convivia-
lité, de vie spirituelle dans cette jolie cité 
de La Carneille.

Anne-Marie L. 
et les Frères missionnaires des campagnes

Contact : Prieuré  
Saint-François, rue aux Juifs,  
61 100 La Carneille. Tél. 02 33 66 20 16.  
Courriel : fmc.lacarneille@laposte.net

La Création, ça se fête !

Depuis 2013 a lieu chaque année, à La Carneille, la fête de la 
Création. Au programme de cette édition : balades à l’écoute des 
sons de la nature, ateliers, rencontres, découvertes. Une belle 
occasion de venir vous mettre au vert le samedi 2 octobre prochain.
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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

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

Tous 
diagnostics 

pour la vente 
et la location 
immobilière

AUDIT 
THERMIQUECABINET QUILLARD

SARL ORNE EXPERTISE
21, rue de Domfront
BP 90062
61102 FLERS Cedex

� 02 33 62 29 96 - 02 33 64 05 99

www.orne-expertise.fr secretariatflers@orne-expertise.fr

S. ET N. CORDIERS. ET N. CORDIER
NOUVEAU

PROPRIÉTAIRE

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

LE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGES

Place du Commerce - St-Georges-des-Grosseillers

Tél. 02 33 64 98 37

Spécialité Tuiles 
aux amandes 

et sablés

La Carneille
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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

54, Grande rue
61800 TINCHEBRAY-BOCAGE
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

19 place St Vigor - Athis de l’Orne
61430 ATHIS VAL DE ROUVRE

Tél. : 02 33 96 35 09 - E-mail : contact@labelleoptique.fr
Site internet : www.labelleoptique.fr

ALLO’pticien

Sylvie 
GUILLET

Opticien 
diplômé

RÉSIDENCE SENIORS NOUVEL AZUR

9 rue Iberthe Bertoux 
61790 Saint-Pierre-du-Regard
Tél. : 02 31 09 17 39
www.residencenouvelazur.com

St-Pierre-Nouvel-Azur-123Lx38H-paroisse-2021-01.indd   1 04/02/2021   10:09

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 

Les six paroisses qui composent le 
pôle missionnaire du Pays de Flers, 
lors de leur rencontre mi-juin, ont 

ouvert le dossier complexe de la commu-
nication. Un des principaux chantiers est 
celui des sites Internet, avec des conte-
nus très divers d’une paroisse à l’autre et 
un site “commun” du pôle missionnaire 
insuffisamment approvisionné. Dès la ren-
trée, les responsables de chaque paroisse 
ont entrepris de se rencontrer avec l’idée 
d’harmoniser leur gestion de ces sites.
Pour l’instant, chacun peut accéder au site 

de sa paroisse (excepté Sainte-Anne de la 
Varenne qui n’en dispose pas) aux adresses 
indiquées page 11. Le site du pôle mis-
sionnaire, www.poledupaysdeflers.fr, offre 
également en première page un accès à 
chaque paroisse.
Si vous souhaitez préparer une célébration 
d’obsèques (choix de textes et de chants en 
particulier), ou vous nourrir spirituellement, 
ou même sourire, vous trouverez matière en 
parcourant le site de la paroisse Marcel Cal-
lo, www.paroissemarcelcallo61.fr. 
Bonnes consultations.

La rencontre de juin a aussi fait le constat 
que tous sont loin de disposer d’outils ou 
d’avoir l’aisance technique leur permettant 
d’accéder aux sites proposés. La réflexion 
en cours porte aussi sur les moyens de ne 
laisser personne à l’écart de l’information.

Les paroisses se penchent 
sur leur communication Internet

Vie des paroisses

Lors de la rencontre des représentants  
des paroisses le 16 juin dernier.

D
.R

.

http://www.poledupaysdeflers.fr
http://www.paroissemarcelcallo61.fr
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Dans notre numéro 
précédent, en juin, nous 
nous sommes intéressés 
à des personnes ou des 
groupes qui s’efforcent 
de redonner vie à des 
objets dont nous nous 
débarrassons. Dans ce 
dossier, nous abordons la 
question complexe des 
déchets qui remplissent nos 
poubelles et nos sacs de tri. 
Il y a urgence à mieux trier 
nos déchets et surtout, à en 
produire moins. Car chacun 
le sait, ils mettent en 
danger notre planète Terre, 
celle que le pape François 
nomme “notre Maison 
commune”, et que chaque 
génération transmet à la 
suivante.

Dans la région de Flers-Condé, chaque 
habitant produit en moyenne 165 kg 

d’ordures ménagères par an. C’est ce que col-
lecte le Sirtom (syndicat de ramassage et de tri 
des ordures ménagères). “C’est plutôt un bon 
chiffre en comparaison des 213 kg moyens dans 
l’ensemble de l’Orne, et des 256 kg en Norman-
die”, relève Anne Moreau, directrice. Mais elle 
ne se satisfait pas de cette situation. “En analy-
sant le contenu des sacs noirs, nous constatons 
que leur poids pourrait être ramené à 54 kg, soit 
2/3 de réduction !”. Le gaspillage alimentaire, 
les restes de repas et déchets des jardins pèsent 
à eux seuls plus de 50 kg sur les 165. Et dans ce 
qui reste, 35 autres kilos pourraient être recy-
clés. La marge de progrès reste donc forte.

C'est que les fausses idées ne 
manquent pas. “Dans l’imaginaire 
collectif, tout ce qu’on collecte est 
finalement remélangé et finit dans un 
trou, ou en Asie”, observe Anne Mo-
reau. “Certains pensent aussi que le 
tri fait augmenter les coûts”. Mais ce 
sont bien les déchets résiduels, inci-
nérés ou enfouis, qui coûtent le plus 
cher. Pour réduire ce coût, le tri et 
les mesures de prévention restent les 
principaux moyens. Alors, le Sirtom 
invite chaque usager à agir respon-
sable : continuer à trier, utiliser la 
consigne “stop pub”, composter ses 

biodéchets, modifier sa façon de consommer : 
achats en vrac, réparations, dons…

Toujours plus de déchets verts
“Nous collectons par an 11 000 tonnes de dé-
chets verts ; c’est énorme, presque autant que 
les 13 000 tonnes d’ordures ménagères ! Nous 
incitons donc les usagers à gérer eux-mêmes, 
chez eux, leurs déchets verts”. La solution 
réside dans le compostage. En guise d’encou-
ragement, le Sirtom propose à ses usagers des 
composteurs à moitié prix. L’enjeu est de taille : 
“Des foyers ont pesé leurs déchets pendant 
trois mois. En compostant, ils ont allégé leur 
poubelle de 34 kg par habitant sur un an. Le 
stop pub, lui, fait gagner 11 kg par foyer”.
Le Sirtom aussi, de son côté, cherche sans cesse 
à réduire les déchets. Ainsi étudie-t-il le pos-
sible passage à une tarification au poids réel de 
déchets de chaque foyer, ainsi que l’éventuelle 
séparation des biodéchets à la source.
“Nous souhaitons amplifier nos efforts d’infor-
mation et de sensibilisation pour mieux accom-
pagner les usagers dans leurs pratiques” pré-
cise Anne Moreau, rappelant dans un sourire 
que “les meilleurs déchets sont ceux qu’on ne 
produit pas”.

Gérard Huet

Contact : sirtom-flers-conde.fr

Sirtom Flers-Condé

Moins de déchets : l’affaire de tous
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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

Toute l'Europe 
en autocar

0233.966.970
devis.autocars@voyages-piel.fr

Depuis 1949

www.transports-piel.fr

EHPAD Notre-Dame 
7, rue de Saint-Gervais - 61220 BRIOUZE

Tél. : 02.33.66.03.07
ehpad.notredame@orange.fr

residence notre dame
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Vaste domaine que celui des déchets ménagers. Partout des organismes,  
chez nous le Sirtom Flers-Condé, sont à la recherche de solutions  
pour en réduire les quantités. Mais le rôle de chacun reste irremplaçable.



DossierTerre d’espérance 
#03

7

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”
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Nous produisons trop de déchets. 
Il est donc rapidement apparu 
urgent de sensibiliser les jeunes 

générations à cette lourde question qui 
impacte leur avenir. C’est ainsi qu’est né 
le label Éco-école au Danemark dès 1994, 
rejoint par la France en 2005. Proposé 
de la maternelle au lycée, il officialise 
une démarche de développement durable 
autour de thèmes choisis, tels que les 
déchets, l’eau, l’alimentation, la biodiver-
sité, l’énergie…
L’école du Sacré-Cœur, à Saint-
Georges-des-Groseillers, s’est 
engagée dans un programme 
Éco-école il y a quelques an-
nées. La thématique “déchets” 
s’est imposée d’elle-même 
pour commencer : “Il y a 
longtemps déjà, dès la mise en 
place du tri sélectif à la maison, 
nous l’avons appliqué à l’école”, explique 
Christine Leprince, directrice. Deux 
séances d’une demi-journée chacune, 
classe par classe ont permis de sensibili-
ser les enfants et d’engager une modifica-
tion des pratiques. Cela se traduit par une 
attention dans tous les domaines : “Pour 

les fournitures scolaires, on sensibilise les 
enfants à l’achat de matériel recyclable, 
en évitant les emballages individuels. De 
même, aujourd’hui, les pique-niques sont 
zéro déchet.”
À l’école du Sacré-Cœur d’Athis, la 
démarche, un peu plus récente, est assez 
similaire. “On triait déjà, mais moins 
consciencieusement”, constate Mathilde 
Chambon, directrice, “l’école participait 
déjà à la plantation de haies et chaque an-
née à l’opération Nettoyons la nature”. Là 

aussi, un soin particulier est accordé 
aux fournitures scolaires et aux 

gestes quotidiens. Et gare à ce-
lui ou celle qui n’applique pas 
les “bons gestes” : les autres 
sont là pour les rappeler à plus 
de rigueur !

Dans les deux écoles, la dé-
marche Éco-école et les pra-

tiques écologiques concernent aussi les 
enseignants, le personnel (cantine, en par-
ticulier) et les parents qui coopèrent vo-
lontiers. Préparer les goûters ou les pique-
niques dans des boîtes plutôt qu’emballés 
individuellement est, par exemple devenu 
un réflexe.

Pour Magali, intervenante du Sirtom de 
Flers-Condé, le contact avec les élèves est 
passionnant. “Ce sont de bons ambassa-
deurs auprès de leurs parents. On voit très 
vite ceux qui en ont parlé en famille”. Il 
lui est même arrivé, hors de l’école, qu’un 
enfant la reconnaisse et la présente à ses 
parents, preuve que son intervention n’est 
pas passée inaperçue.

Gérard Huet

Label Éco-école

Les bonnes pratiques s’acquièrent aussi à l’école

Magali avec les élèves de maternelle  
de Saint-Pierre du Regard.

Depuis quinze ans, les écoles volontaires participent à un programme 
de sensibilisation aux grands enjeux environnementaux, dont celui des 
déchets. Au terme, elles se voient décerner le label Éco-école, comme 
récemment à Saint-Georges-des-Groseillers et à Athis.

D
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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

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
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Une expérience de tri et de 
valorisation des déchets 
organiques par compostage est 
menée dans le quartier Saint-
Michel à Flers. La présidente du 
Conseil de citoyens, Maryvonne 
Radé, assistée de Lucie, nous en 
partage la mise en place.

Comment est née cette initiative ?
En février 2021, à la demande d’habitants 
du quartier Saint-Michel, le projet d’une 
installation de composteurs a émergé en 
accord avec le Sirtom Flers-Condé et la 
Sagim, bailleur social.

Quelle communication a été faite 
sur ce projet ?
Il a été annoncé par un affichage sur chaque 
immeuble, ainsi que par une distribution de 
flyers à chaque famille. Le projet a été par-
tagé aux habitants au cours de deux anima-
tions, les invitant à y adhérer et leur expli-
quant le fonctionnement des composteurs, 
ce qu’il convient d’y déposer ou non. Le 
bouche-à-oreille a fait le reste… Les infor-
mations sur ces projets de composteurs ont 
été partagées dans trois lieux de commu-
nication : les Maisons d’activités de Saint-
Sauveur et de Saint-Michel et la Régie des 
quartiers.

Quels moyens ont été mis en œuvre ?
Le Sirtom de la région Flers-Condé a mis 
à notre disposition quatre composteurs ; il 

a aussi fait cadeau de seaux pour les dé-
chets alimentaires. On récupère aussi ceux 
de deux écoles primaires et d’un lycée. 
Quatre habitants du quartier se chargent de 
l’entretien du compost, le mélangent régu-
lièrement pour l’aérer et vérifient que tout 
se passe bien. Une fois mûr, il sera utilisé 
pour du fleurissement sur de petits espaces. 
Des bacs destinés à stocker le broyat de bois 
(matière sèche nécessaire au compostage) 
près des composteurs seront prochaine-
ment fabriqués à l’association Les Fourmis 
vertes, le service des espaces verts de Flers 
nous fournissant le broyat de bois.

Quels sont les objectifs ?
Il s’agit de réduire le contenu des sacs-pou-

belles en poids et en taille, de confectionner 
son propre terreau, voire de l’utiliser pour 
les jardins partagés. Prochainement, nous 
espérons aussi disposer des jardinières pour 
embellir un collectif, en lien avec la rénova-
tion du quartier Saint-Michel.

Quelles satisfactions en retirez-
vous ?
Il est beau de voir les gens du quartier tra-
vailler à leur bien-être en s’intéressant à des 
projets concrets, en se sentant partie pre-
nante du respect de la nature, tout en per-
mettant de créer du lien entre les habitants.

Propos recueillis par Odile Marie

Du lien social grâce au compostage collectif

D
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Un animateur du Sirtom présente le fonctionnement d'un composteur  
aux habitants du quartier Saint-Michel
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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

www.iso-renovation.fr

FENÊTRES 
VOLETS - STORES
PORTES D’ENTRÉE 
PORTES DE GARAGE
PORTAILS - CLÔTURE
ISOLATION PLANCHERS BAS
BARDAGE - ISOLATION EXTÉRIEURE
ISOLATION ET AMÉNAGEMENTS DES COMBLES

79, rue de Domfront - 61100 FLERS

02 33 65 20 69

ISOLER, 
RÉNOVER, 

C’EST 
ÉCONOMISER !
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Anne Sophie Meunier,  
habitante de Tinchebray Bocage,  
a changé sa façon de vivre.  
Elle nous explique ses 
motivations et sa démarche.

Qu’est-ce qui vous a décidé à 
changer votre comportement ?
À la naissance de notre fils, en 2013, 
nous avons eu une prise de conscience 
à propos de la nourriture et des produits 
d’hygiène. Nous avions la volonté de lui 
donner le meilleur, de le soigner le plus 
naturellement possible. Finalement, nous 
nous sommes approchés du courant “mini-
maliste”. Le but est de consommer moins 
et mieux : vivre avec ce dont on a besoin, 
se débarrasser du superflu. Cela simplifie 

la vie de revenir à l’essentiel, de ne pas 
être influencé par ce qu’il y a autour. Avec 
ce mode de vie, nous avons limité nos 
déchets. Nous sommes passés d’une pou-
belle par semaine à une poubelle par mois. 
Déjà dans mon enfance, j’ai reçu une édu-
cation respectueuse de l’environnement, 
aujourd’hui je souhaite transmettre ces 
valeurs importantes.

Concrètement, comment faites-
vous ?
Il faut apprendre à se détacher des choses 
matérielles et du pouvoir qu’elles exercent 
sur nous, faire de l’espace dans sa vie et 
dans sa tête et bien sûr, adopter un mode 
de consommation raisonné et responsable. 
Les bénéfices sont économiques et bons 
pour la santé. Voici quelques exemples :
Nous achetons beaucoup de choses d’oc-
casion : vêtements dans les friperies, 
meubles dans les brocantes… Nous ache-
tons, si possible, en vrac, et dans des bo-
caux en verre, car le verre est recyclable à 
l’infini, contrairement au plastique. Nous 
cherchons des jouets d’occasion en privi-
légiant le bois ou le fer, ou nous les fabri-
quons. Nous buvons de l’eau du robinet, 
filtrée avec des bâtons de charbon ou des 
billes en céramique. Enfin, nous privilé-
gions le commerce local, direct du produc-
teur au consommateur, cela évite les frais 
et la pollution du transport.

Que recommanderiez-vous ?
Je dirais qu’il faut faire attention de ne 
pas tomber dans l’obsessionnel, de ne pas 
contraindre les proches ; c’est un parcours 
long et qui prend du temps pour faire évo-
luer les habitudes.
Il n’y a pas de classes sociales pour le zéro 
déchet, c’est à la portée de tout le monde, 
et de tous les types de familles. Et vous 
verrez que finalement, vous gagnerez du 
temps et du confort de vie.

Recueilli par Fabienne Dupré  
et Sylvie Lair

Vers un nouveau mode de vie avec le zéro déchet

Action citoyenne 
Zéro déchet

Anne-Sophie Meunier a créé sa société 
en 2020 : ACZD (action citoyenne zéro 
déchet). Elle anime des conférences et 
des ateliers en groupes ou personnali-
sés, pour faire découvrir aux personnes 
la possibilité du zéro déchet. Dans 
ces ateliers, elle fabrique des produits 
ménagers et cosmétiques, des jouets… 
Elle donne aussi des exemples simples, 
comme remplacer le papier cadeau de 
noël par des jolies taies d’oreillers.
Renseignements auprès d’Anne-
Sophie Meunier au 06 63 82 15 75.
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Les routes menant autrefois en pèle-
rinage vers le Mont-Saint-Michel 
étaient diverses et convergeaient 

depuis l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie ou 
l’Allemagne. Au Moyen Âge, elles furent 
très fréquentées, en particulier par des 
groupes d’enfants. Le chemin de Cologne 
(Allemagne) passe par Paris puis entre sur 
le territoire de notre pôle missionnaire au 
nord-est de Briouze pour en ressortir au sud 
de La Ferrière-aux-Etangs. En une bonne 
trentaine de kilomètres sont ainsi traver-
sées les communes de Saint-André puis 
Saint-Hilaire-de-Briouze, Lignou, Pointel, 
Briouze, Bellou-en-Houlme, Saires-la-Ver-
rerie et La Ferrière-aux-Etangs.
Depuis maintenant plus de 30 ans, l’as-
sociation “Les chemins du Mont-Saint-
Michel” s’efforce de retrouver et de pro-

mouvoir les chemins traditionnels. Elle 
a édité un guide détaillé pour les usagers 
traversant l’Orne. Ses bénévoles assurent 
la réalisation et le maintien du balisage. 
Quelques endroits remarquables sont 
ornés d’un clou de bronze à l’image du 
Mont. L’association peut indiquer des 
familles d’accueil aux marcheurs qui sou-

haitent faire étape.
La portion de chemin qui sillonne 
notre territoire présente des paysages 
variés, le segment le plus original étant 
sans doute celui qui longe le marais du 
Grand-Hazé. Mais sur ce parcours, les 
éléments les plus intéressants sont sans 

conteste les églises de Saint-An-
dré-de-Briouze, de Bellou-en-
Houlme, Saires-la-Verrerie, de 
La Ferrière-aux-Etangs, sans 
parler de Ménil-Gondouin, un 

peu en amont. Elles sont parfois 
un peu à l’écart du chemin mais, 

outre leur intérêt patrimonial, elles 
renforcent la dimension pèlerine et spiri-
tuelle pour ceux qui le souhaitent.

Gérard Huet

Contact : Les chemins du Mont-Saint-Michel 
3, rue d’Yverdon, 14 210 Evrecy 
Tél. 02 31 24 11 76 
chemins-st-michel@wanadoo.fr 
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

En chemin vers le Mont-Saint-Michel
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9 rue de Flers - St Cornier des Landes - Tél. 02 33 96 34 65

Sarl Thierry PATRY
CHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURE
Gouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature bois

www.couverture-patry-flers.fr

Isolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - Zinguerie

Régis FOUILLEUL
Installation - Dépannage

 Entretien sanitaire
Energies renouvelables

� 02 33 96 36 19 - Port. 06 84 82 45 88
61800 SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

PLOMBERIECHAUFFAGESANITAIRE

Tél. 09 83 67 47 84 - www.conforteo.net - contact.conforteo@gmail.com

Bien chez soi

Poêles, 
Inserts à 
granulés 

bois

1, rue Louis Esparre
61140 Juvigny-sous-Andaine

751, route de Domfront 
61100 Flers

 contact.conforteo@gmail.com

Sur la trace de l’archange
Tel est le titre du livre publié en 2012 (Ed. Bayard) par François-
Xavier Maigre, rédacteur en chef du magazine Le Pèlerin. Il y 
raconte, jour après jour, les 450 km parcourus à pied en 32 
étapes, de Paris au Mont-Saint-Michel, avec Pauline son épouse, 
Faustine et Martin (7 mois !), leurs enfants. Il décrit leurs décou-
vertes et leurs nombreuses rencontres, particulièrement à Ménil-
Gondouin, Briouze, La Ferrière-aux-Etangs, Domfront…

À l’heure où les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, connus de tous, finissent par être 
encombrés, ceux du Mont-Saint-Michel offrent, 
près de nous, et même chez nous, la possibilité de 
péleriner plus paisiblement.

Des “clous” signalent les endroits 
remarquables sur chemin comme ici, 

 à Ménil-Gondouin.

Un bain de verdure le long du marais 
du Grand-Azé.

mailto:chemins-st-michel@wanadoo.fr
http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com
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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”
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

Huber menuiserie
A mettre page de droite

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

Depuis 1986, L’immobilier par Rémi SERAIS 
réalise vos projets immobilier

4 agences à votre service ! 
FLERS - DOMFRONT - CONDE SUR NOIREAU - ARGENTAN

www.remiserais-immobilier.fr

Agence de FLERS : 02.33.98.45.55

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

En bref
Pour prolonger l’été…
S’il vous reste un peu de disponibilité pour 
prolonger le temps des vacances, voici trois 
propositions :
•  Explorer, plus ou moins à fond, les che-

mins vers le Mont-Saint-Michel (voir p.10) 
et découvrir les richesses qui l’entourent

• Vous rendre à Bagnoles-de-l’Orne aux Ren-
dez-vous du Lac : projections, conférences, 
témoignages, salle Sainte-Reine (attenante 
à l’église du Sacré-Cœur). Séances les 9, 
16 et 30 septembre, 7 et 14 octobre. Ren-
seignements au 02 33 30 06 64

• Profiter d’un samedi jusqu’au 18 sep-
tembre pour découvrir ; à Sées, l’éblouis-
sant spectacle Musilumières consacré 
aux 2 000 ans d’histoire de la cathédrale. 
Informations et réservations : http://www.
musilumieres.org ou Office de tourisme de 
Sées, 02 33 28 74 79.

Pèlerinage à Pontmain
Le sanctuaire de Pontmain (53) fête cette 
année le 150e anniversaire de l’apparition de 
la Vierge Marie à des enfants. Tous les habi-
tants de l’Orne sont invités à s’y rendre dans 
le cadre d’un pèlerinage diocésain, le 23 oc-
tobre 2021. Renseignements et inscriptions 
au 02 33 81 15 06 (les mardis et jeudis de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30), ou par courriel à 
pelerinage@diocesedeseez.org. 
(Voir Terre d’Espérance n°10 - juin 2021, P. II)

Merci aux diffuseurs
Ils sont des dizaines, chaque trimestre, à 
prendre un peu de leur temps pour vous re-
mettre le journal Terre d’Espérance. Les dif-
fuseuses et diffuseurs bénévoles permettent 
que pratiquement aucun envoi postal ne soit 
nécessaire. Grand merci !
Si vous-même, lectrice ou lecteur, disposez 

d’un peu de temps, n’hésitez pas à proposer 
vos services à votre paroisse (coordonnées ci-
dessous). Des besoins existent, en particulier 
pour certains quartiers ou rues de Flers.

Installation de notre 
nouvel évêque
Nommé en juillet, Mgr Bruno 
Feillet, 61 ans, évêque auxiliaire de 
Reims depuis 8 ans, devient le 85e 
évêque de Séez. Tous les Ornais 
sont invités à son installation, le 
19 septembre à 15 h 30 à la cathé-
drale de Sées. Vu le contexte sani-
taire, il est nécessaire de s'inscrire 
dès maintenant dans les paroisses 
(coordonnées ci-dessous), soit pour 
la seule célébration de 15 h 30, soit 
pour l'ensemble de la journée. 
(Voir aussi en page II diocésaine) 
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GAËL BRÉHÉRET
AGENT GÉNÉRAL

02 33 62 13 70
06 52 56 16 38
gael.breheret@allianz.fr

13-15, rue de la Boule
61100 FLERS

www.allianz.fr

GAËL BRÉHÉRET
AGENT GÉNÉRAL

02 33 62 13 70
06 52 56 16 38
gael.breheret@allianz.fr

13-15, rue de la Boule

 
• Organisation d’obsèques
• Chambre funéraire
• Contrats obsèques
• Caveaux - Monuments

ZA des cinq chemins - 61220 BRIOUZE
Tél : 02 33 66 04 87 

Mail : marbrerie.fortis@wanadoo.fr

www.marbrerie-fortis.com

Votre conseiller 
funéraire

www.cartisane.com

Ameublement, Décoration
AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEUR

Canapés, fauteuils, tapis, papiers peints, luminaires

ATELIER DE CONFECTION
Rideaux • Stores • Cloisons japonaises
Fauteuils, coussins, tête de lit, plaids...

PROJET

158, rue de Paris • 61100 FLERS
02 33 66 37 15 • 06 33 17 90 39

contact@cartisane.com

www.o2.fr 
n° national

appel non surtaxé

02 43 72 02 02

-50%

**

* offre valable pour toute souscription d’un contrat O2 de prestations régulières de 2 heures hebdomadaires minimum en ménage-repassage et garde d’enfants avant le 31/12/2021 et de la réalisation 
d’une première intervention avant le 31/12/2021. Sous réserve des autorisations détenues par l’agence et de la zone géographique autorisée (zone de couverture disponible sur www.o2.fr). Réservée à une 
seule offre par foyer sur présentation de cwe coupon. ** Avantage fiscal éventuel. Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI. 
BC Services EURL au capital de 2000 euros. RCS ALENCON n°852213693 - 14 bis Rue de Domfront, 61100 Flers - franchisé, commerçant indépendant, membre du réseau O2 
Crédit photo : Adobe Stock - © Oui Care Communication

2 offertes*
heures

Ménage 
Repassage
préparation 

des repas

Garde d’enfants
régulière ou 
ponctuelle, 
matin/soir, 

sortie d’école 
ou de crèche

L’agence O2 de Flers
14 bis Rue de Domfront 
61100 Flers
07 63 63 56 25

Aucune 
formalité 

administrative 

Le groupe œcuménique Acat (action 
des chrétiens pour l’abolition de la 
torture) de la région Flers-Condé 

dénonce régulièrement injustices, violences 
et tortures dans le monde et manifeste son 
soutien aux victimes. Depuis la rentrée 
2020, sept jeunes se sont joints à eux à leur 
manière. Accompagnés par Éric Ménager, 
président du groupe Acat, et de Marie Cor-
dray, membre, ils ont créé et mis en scène 
un spectacle à partir de situations vécues : 

expropriations au Mexique, procès de jour-
naliste en Chine, violences génocidaires 
au Rwanda. À l’occasion de la “Nuit des 
veilleurs”, le 26 juin au temple de Condé, 
avait lieu la première représentation des 
“Artistes de la paix” devant leurs familles, 
des membres des paroisses protestante et 
catholique et des militants de l’Acat. Tous 
ont apprécié la qualité de la prestation et 
mesuré le travail qu’elle a nécessité.
Et ces jeunes n’entendent pas en rester là ! 

Après un camp vélo en juillet pour cer-
tains d’entre eux, la troupe se produira 
le 6 novembre prochain à Athis, salle des 
Terriers. L’horaire, 16 h, reste à confirmer.

Les Artistes de la paix jouent contre la torture

Jeunes

Sept jeunes de notre région ont adopté un moyen original pour dénoncer 
les violences et la torture. Ils se sont joints au groupe Acat du Bocage nord 
pour créer et jouer un spectacle présentant des situations vécues aux 
quatre coins du monde.

Les Artistes de la paix ovationnés à l’issue 
du spectacle.
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IDiocèse de Séez Rencontre

L’Association des maires et des 
intercommunalités de l’Orne 
(AMO) est assez peu connue des 

Ornais. Rien d’anormal à cela, puisque 
cette instance n’exerce pas de compé-
tences directes au service des citoyens. 
Même si elle ne fait pas partie du mille-
feuille des collectivités territoriales son 
rôle est loin d’être négligeable pour elles. 
“Nous sommes une association à laquelle 
adhèrent la quasi-totalité des communes 
et des intercommunalités de l’Orne. Elle 
constitue pour elles un lieu de concer-
tation, d’étude, de défense dans le plus 
grand respect de la libre administration 
des collectivités inscrite dans la Constitu-
tion”, explique son président, Philippe Van 
Hoorne. Maire de L’Aigle depuis 2017, 
réélu conseiller départemental fi n juin 
2021, il est devenu président de l’AMO le 
1er octobre 2020, pour un mandat de 3 ans 
renouvelable, conformément aux statuts.

Au plus près des réalités
Élu en pleine pandémie de Covid 19 pour 
succéder à Alain Lenormand, ancien maire 
de La Ferrière-Bochard, Philippe Van 
Hoorne rappelait d’entrée sa mission à la 
tête de l’AMO : “Aider les maires dans les 
dossiers complexes, les accompagner, les 
écouter, les défendre quand ils sont en dif-

fi culté”. Vu les circonstances, sa première 
priorité fut de soutenir les communes et 
intercommunalités dans leurs efforts pour 
sortir de la crise sanitaire et d’engager 
un plan de relance. Il rappelle son souci 
de proximité, convaincu que “L’action 
municipale et intercommunale ne s’exerce 
pleinement qu’au plus près des réalités du 
quotidien”. Dans cet esprit, il aimerait, au 
sein de l’AMO, impulser une ambition 
collective : “additionner nos expériences, 
multiplier nos initiatives, au bénéfi ce de 
l’Orne et de ses habitants”. Le principal 
défi  actuel pour ce département, c’est de 
“redevenir attractif et d’inverser la ten-
dance à la baisse de population”. La crise 
sanitaire, assurait-il récemment, peut ser-
vir de tremplin : “Nous avons une belle 
carte à jouer car beaucoup d’habitants des 
grandes agglomérations vont venir décou-
vrir notre département”.

Fiers d’être Ornais
Le président Van Hoorne est entouré 
de neuf membres au sein du bureau de 
l’AMO : cinq vice-présidents, un secré-
taire et un trésorier et leurs adjoints, élus 
par la quarantaine de membres du conseil 
d’administration, eux-mêmes issus des 
385 communes et 15 intercommunali-
tés adhérentes. Les administrateurs se 

déploient dans pas moins de 92 commis-
sions et interviennent dans 22 domaines, 
aussi divers que l’eau, l’économie, l’ensei-
gnement, les étrangers, le juridique, les 
personnes âgées, la sécurité, le sport… 
Ils sont assistés dans leurs tâches par du 
personnel mis à disposition par le Conseil 
départemental. Pas étonnant que Philippe 
Van Hoorne soit très sollicité. Mais il 
veut en considérer d’abord le côté posi-
tif : “C’est gratifi ant d’être associé de près 
au travail des services de l’État et des élus 
nationaux et régionaux. Même si on ne peut 
pas être performant en tout, on peut faire 
avancer les dossiers tels que ceux de la 
défense des trains, la fi bre optique, la poli-
tique du logement…”. Et s’il devait adres-
ser un seul message à tous les habitants, ce 
serait “Soyons fi ers d’être Ornais, et par-
lons positivement de notre département !”

Gérard Huet

L’association des maires de l’Orne :
un rôle et des missions mal connus

Tout le monde connaît l’association des maires de France mais 
moins l’association des maires de l’Orne. Si elle ne constitue pas 
une collectivité territoriale, elle n’en remplit pas moins des missions 
importantes d'aide aux mairies et des groupements de communes. 
Philippe Van Hoorne, maire de l’Aigle, élu président il y a un an, 
nous en présente les grandes lignes.

Nous avons une belle carte 
à jouer car beaucoup d’habitants 
des grandes agglomérations 
vont venir découvrir 
notre département.

Philippe Van Hoorne succède 
à Alain Lenormand, à droite, 

à la présidence de l’AMO.



À midi, samedi 17 juillet, la 
nouvelle tombait : un évêque 
nous était donné ! Après des 
mois de vacance depuis la 
nomination de Mgr Habert 
au siège de Bayeux-Lisieux le 
10 novembre 2020, le pape 
François désignait Mgr Bruno 
Feillet, alors évêque auxiliaire 
de Reims, 61 ans, au siège 
épiscopal de Séez.

C
’est déjà une surprise : pour la 
première fois, notre diocèse ac-
cueille un nouvel évêque “tout 
fait”, et non pas un prêtre ap-

pelé à l’ordination. Ordonné depuis 2013 
évêque auxiliaire de Reims (diocèse qui 
comprend l’arrondissement de Reims et 
tout le département des Ardennes), il se dit 
très heureux de se voir confi er la responsa-
bilité pleine et entière “du peuple de Dieu 
qui est dans l’Orne.”

Qui est Mgr Feillet ?
Durant les deux jours qu’il a passés parmi 
nous en juillet, nous découvrons un homme 
jovial et curieux qui a déjà “surfé” sur le 
site du diocèse et découvert que le Perche 
n’est pas tout à fait la Normandie, pourquoi 
l’orthographe du diocèse de Séez diffère de 
celle de la ville, et que saint Latuin en fut le 
premier évêque…
Pourtant, l’Orne lui est encore largement 
inconnue. Bruno Feillet a grandi à Mau-
beuge, fut ordonné pour le diocèse de Cam-
brai en 1988 (un 1er octobre fête de sainte 
Thérèse !) et a fait l’essentiel de son minis-
tère de prêtre à Valenciennes et comme 
professeur à Lille.
D’aussi loin que remontent ses souvenirs, 

il a toujours voulu être prêtre. Il est, dit-il, 
“né dans la foi”. Les rencontres faites, les 
évènements, l’ont ensuite conforté dans 
ce désir d’être prêtre “jusqu’au bout”, à 
l’image des confrères âgés avec lesquels il 
partageait sa table à Valencienne et qui sont 
les inspirateurs de sa devise (car un évêque 
choisit une devise) : “Il les aima jusqu’au 
bout” (Jn 13, 1). Et c’est “à nous aimer 
jusqu’au bout” qu’il est désormais appelé.

Quels sont ses projets ?
Annoncer l’Évangile, guider les gens vers 
le Royaume, la tâche d'un évêque, c'est un 
travail de collaboration : un évêque seul “se-
rait voué au malheur”. Son premier souci 
sera de connaître les gens. “Un diocèse ça 
se comprend avec les pieds, pas dans les 
dossiers”. En l’occurrence, aussi avec ses 
roues : en huit ans d’épiscopat à Reims, il a 
parcouru, estime-t-il, 300 000 km !
Arriver dans ce petit diocèse très rural ne 
lui fait pas peur après le Valenciennois et 
les rudes vallées ardennaises : “Dans toute 
mission, ce qui compte, c’est la profondeur 
des liens créés, les relations humaines, pas 
leur quantité”.
Enfi n pour Mgr Feillet, actuel président du 
Conseil famille et société de la Conférence 
des évêques de France (CEF), ce diocèse 
a deux pépites, deux sanctuaires extraordi-
naires, chacun unique en son genre : Alen-
çon et Montligeon, ce qui est pour lui une 
grâce incroyable. Ces lieux de piété popu-
laire nous évangélisent affi rme-t-il.

C’est donc avec une réelle confi ance qu’il 
arrive, “heureux de vivre toutes les années 
qui viennent à vos côtés”, souhaitant trou-
ver “ces petits pas pratiques qui feront 
que personne ne se sentira oublié”. Et 

c’est avec une grande joie que tous, nous 
sommes invités à l’accueillir le 19 sep-
tembre, jour où, en s’installant dans la 
cathédrale, il deviendra pleinement “notre 
évêque Bruno”.

Emmanuelle Lecointre
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Nous avons un évêque !

Mr Bruno Feillet, nouvel évêque de Séez..

Découverte de la cathédrale.

Tous invités !
La messe d’installation de Mgr Feillet se 
déroulera le 19 septembre à 15 h 30 à la 
cathédrale de Sées, précédée d’une jour-
née de fête diocésaine et d’un week-end 
de la pastorale des jeunes. Un système 
d’inscription est mis en place.
•  Pour les jeunes à partir de 12 ans, un 

temps fort est proposé dès le samedi 
soir : s’inscrire auprès de la pastorale 
des jeunes par Internet.

•  Pour tous les autres, l’inscription se 
fait auprès de votre paroisse (le tract y 
est disponible), que ce soit pour toute 
la journée du dimanche ou seulement 
pour la messe d’installation.

À noter que la cérémonie d’installation 
sera retransmise en direct par la WebTv 
du diocèse (chaîne Youtube diocèse de 
Séez).
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L’évêque est le responsable, le chef de l’Église sur un territoire particulier que l’on 
appelle un diocèse (ici le diocèse de Séez). Mais ce pouvoir est avant tout un service 
à la manière de Jésus, qui se compare à un berger dont nous sommes les brebis. 
C’est ce que veulent dire beaucoup des objets qu’il porte lorsqu’il dit la messe et qui 
lui donne une manière de se vêtir si particulière.

LA CHASUBLE est le large vêtement 
sans manche que revêt l’évêque ou un 
prêtre pour célébrer la messe. Elle sym-
bolise la charité, l’amour du Seigneur, 
qui doit l’envelopper complètement 
quand il célèbre au nom du Christ.

L’ANNEAU porté à la main droite symbolise 
l’alliance d’amour avec le peuple vers lequel il 
est envoyé (celui de l’Orne chez nous) un peu 
comme pour un mariage.

LA MITRE sur sa tête est une 
coiffe en forme de pyramide avec 
deux petites bandes de tissus qui 
retombent dans le dos. On les 
appelle des “fanons”. Ils symbo-
lisent l’Ancien et le Nouveau Tes-
tament, que l’évêque a la mission 
de nous transmettre. La mitre, 
dont la pointe est orientée vers le 
ciel, nous rappelle que l’évêque 
reçoit du Ciel la force pour que 
quand il parle, il parle au nom de 
Jésus. Sa première mission est 
donc d’annoncer et d’enseigner 
l’Évangile.

LA GRANDE CROIX qu’il porte 
sur la poitrine suggère qu’il est 
prêt à donner sa vie, comme 
Jésus, pour les brebis dont il est 
responsable.

LA CROSSE rappelle le bâton du 
berger qu’il doit être pour nous, 
un guide pour mieux suivre Jésus.

Les symboles de l'évêque

Notre ancien évêque 
Mgr Habert pose sur cette 
photo devant la statue de 
saint Jean Eudes, grand 
saint né il y a plus de 
400 ans dans l’Orne à 

Ri. Il a essayé toute sa vie 
que la Parole de Dieu soit 

mieux enseignée en créant 
des écoles pour les prêtres, 

et que Jésus soit annoncé à 
tous en allant dans les villages. 

Il fut aussi un grand homme 
de prières. Un beau résumé des 

missions de l’évêque.

© Patrice Olivier



C
e premier appareil est loin mais 
la photo a toujours une grande 
place dans sa vie : “C’est une 
passion mais ce n’est pas mon 

métier” me précise-t-il. Et il me décline rapi-
dement son parcours.
Ses débuts l’orientent vers la photo anima-
lière et en 2002. Son travail sur les fourmis 
des bois est sélectionné pour le festival de la 
photo animalière et de nature de Montier-en-
Der, en Haute-Marne. Ces petites fourmis fe-
ront l’objet d’une première exposition, puis 
d’un premier livre en couleurs aux éditions 
de La Reinette en 2003 : Une vie en société 
et lumière. 
Dans les années suivantes, il part à la décou-
verte du monde, loin de nos forêts et nos bo-
cages : c’est la belle aventure de l’association 
Terra Incognita. Face à son objectif, il n’y 

a plus des insectes mais des familles et des 
enfants de tous les continents, du Sénégal 
aux Andes, de Madagascar au Népal… De 
cette collaboration à Terra Incognita naîtront 
onze livres et des expositions dans lesquels 
nous sommes invités à partager le quoti-
dien des villages de ces contrées lointaines : 
l’école, les jeux, les traditions etc. Ses photos 
sont exposées aux quatre coins de la Région 
normande grâce, entre autres, à son partena-
riat avec la médiathèque départementale de 
l'Orne.

Ressources de l'Orne
Mais depuis quelques années, Patrice Olivier 
est revenu photographier notre terroir, ceux 
qui l’habitent et le font vivre. Le cabas nor-
mand rassemble des producteurs en circuits 
courts ; Les artisans de l’Orne”des amou-
reux de leur métier, et enfi n, Portraits d’ici 
des fi gures de la vie culturelle, associative et 
artistique de notre département. Pour ces ga-
leries de portraits, il a fait le choix du noir et 
blanc “pour une interprétation de la réalité 
plus personnelle et plus engagée” explique-
t-il au sujet de ces clichés. “Cette approche 
m’a permis de privilégier l’humain, son 
savoir-faire et la précision de ses gestes.” Il 
m’avoue également avoir découvert à cette 
occasion une quantité de métiers qu’il igno-
rait : “Il y a beaucoup de ressources dans 
l’Orne.”
Enfi n, Patrice Olivier me confi e toute la 
richesse que lui apportent ces séries de por-
traits : “Tout vient de la rencontre. Avant de 
commencer les photos, je dois discuter avec 
mon “modèle” sur son métier, sa passion… 
Il faut un bel échange avant d’aboutir au 
portrait lui-même.”

Portraits de Normands
Pour ses prochaines photos, Patrice quitte 
une nouvelle fois notre département et part à 
la rencontre des gens de la mer : des portraits 
de Normands entre Terre et Mer, du Mont-
Saint-Michel au Tréport. Nous pourrons 
découvrir ces nouveaux portraits chargés 
d’embruns dans quelques mois. Mais dès à 
présent, les photographies de Patrice Oli-
vier s’exposent dans nos villes, en extérieur, 
pour le plus grand plaisir des fl âneurs, ou se 
révèlent entre les pages de ses livres dispo-
nibles chez nos libraires.
Animaux, fourmis, voyages, artistes, arti-
sans : pour Patrice Olivier, la photo n’a pas de 
limites. Seul le regard compte et le bon clic 
vient toujours conclure une belle rencontre.

Nathalie Le Brethon
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Portraits d’ici, portraits d’ailleurs

Tout vient de la rencontre. 
Avant de commencer les 
photos, je dois discuter 
avec mon “modèle” sur 
son métier, sa passion…

Expositions
•  L'exposition Portraits d'ici, est visible 

en extérieur à Bellême jusqu'au 16 
octobre (25 portraits grand format) ; à 
Pervenchères jusqu'au 30 septembre 
2021 (7 portraits) ; à Essay jusqu'au 30 
septembre 2021, (23 portraits)

•  Le cabas normand, est visible à la 
bibliothèque universitaire Olympe-de-
Gouges, Pôle universitaire d'Alençon, 
de septembre à octobre 2021.

•  Artisans de l'Orne, à la médiathèque 
de La Chapelle-d'Andaine du 25 sep-
tembre au 30 octobre 2021.

Pour découvrir tous les 
travaux du photographe, 
rendez-vous sur son site : 
www.patrice-olivier.com



Originaire de Mahéru, petite 
commune en limite du Perche 
et du Pays d’Ouche, Patrice 
Olivier est un photographe bien 
de chez nous. Il se souvient de 
son premier reflex, lorsqu’il avait 
18 ans, et qu’il développait ses 
photos noir et blanc dans la salle 
de bains transformée en labo…
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