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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
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ARROSSERIECARROSSERIEC

EINTUREPEINTUREP
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L’art du radiateur

ACHAT/VENTE
ET RÉNOVATION

LÉVEILLÉ David
Le Bourg - 61600 FAVEROLLES

06.83.94.90.07
artduradiateurfonte@gmail.com



RubriqueTerre d’espérance 
#10 3

Depuis mars 2020, nous avons vécu au 
rythme des restrictions sanitaires, de 
l’avancée ou du recul du virus du Co-
vid 19. Solitudes, découragements, pessi-
mismes, inquiétudes voire angoisses, ras-
le-bol même, furent le lot de beaucoup 
d’entre nous.
Et en même temps, si nous regardons 
bien, combien de gestes de solidarités, 
combien d’initiatives pour soutenir ceux 
qui étaient en difficulté ? Combien de 
recherches pour trouver ou retrouver du 
sens ? Combien de temps positivement 
passé pour garder les liens en prenant 
d’autres moyens ? Ils sont nombreux tous 
ceux qui ont été acteurs au service des 
autres dans une attention renouvelée. 

Cette crise nous a ainsi obligés à repen-
ser nos priorités, à nous redire ce à quoi 
nous tenons, nous aspirons, ce que nous 
voulons pour nous-mêmes, pour ceux qui 
nous entourent et pour notre planète.
Alors que de nombreux défis sont devant 
nous, nous pouvons nous sentir impuis-
sants ou dépassés. Comment, par où 
commencer ? Le sujet est vaste. Mais 
si nous regardons bien, nous pouvons 
observer de nombreuses démarches, de 
petits ou de grands projets pour vivre au-
trement, pour changer de culture. 
Ainsi, ce numéro de Terre d’Espérance 
nous propose de regarder quelques ini-
tiatives engagées sur notre Bocage pour 
redonner une vie nouvelle aux objets 

qui ne servent plus, pour sortir de ce qui 
est appelé la culture du déchet. Des dé-
marches de ce type, il en existe dans bien 
d’autres domaines. Sachons les regarder, 
les apprécier et ainsi, nous redynamiser.
L’été, nous l’espérons, va être l’occasion 
de nous revoir, de nous retrouver. 
Que tout cela nous 
aide à nous renou-
veler, à repartir dans 
un mieux vivre en-
semble fraternel et 
solidaire. Bon été à 
tous !

Père Denis Durand

Un été pour se retrouver et se renouveler
H

u
m
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r
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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

Édito

Par le père C
hristophe Peschet
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La vaccination anti-Covid a fait 
l’actualité en ce printemps 2021. 
Sans entrer dans le débat 
du pour ou contre le vaccin, 
nous avons souhaité faire 
le point avec le Dr Stanislas 
Kozisek sur le centre de 
vaccination qu’il coordonne à 
l’hôpital Jacques Monod à Flers.

“ L
a mise en place du 
centre de vaccination 
au pôle femme-enfant 
de l’hôpital résulte d’un 

concours de circonstances ”, résume le Dr 
Kozisek, responsable de ce pôle à l’hôpital 
de Flers. Alors que sévissait l’épidémie de 
Covid 19, les autres virus ont quasiment 
disparu, particulièrement chez les nour-
rissons, libérant à la fois des locaux et du 
personnel. Des doses de vaccin étant dis-
ponibles, devant la forte demande, l’ou-
verture d’un centre est apparue comme 
une évidence : “ Nous avions les doses et 

c’est une solution pour lutter contre le 
virus, alors il fallait le faire !    ”
En 24 h, tout s’organise. L’équipe de pé-
diatrie, motivée, enlève les lits, aménage 
les locaux, et la campagne démarre avec 
30 injections quotidiennes. La bonne or-
ganisation et le succès de cette initiative 
vont rapidement lui faire passer la vitesse 
supérieure : l’Agence régionale de santé 
(ARS), la préfecture et les élus locaux se 
concertent après une visite sur place et, 
avec l’accord du directeur, le rythme s’ac-
célère. L’ARS sécurise la fourniture des 
vaccins ; Flers-Agglo met à disposition du 
personnel volontaire pour assurer l’accueil 
du public. 

Rapidement, des médecins et infirmiers 
libéraux, ainsi que des médecins retraités, 
viennent de leur côté renforcer l’équipe de 
soignants. Résultat : le rythme quotidien 
de 300 à 400 injections est atteint, dans 
une ambiance positive.

Même si la menace sanitaire demeure, les 
satisfactions ne manquent pas. “ La mise 
en place du centre a soudé l’équipe de 
pédiatrie. Mais aussi, nous avons souvent 
constaté l’émouvant soulagement de nom-
breuses personnes, surtout les plus âgées, 
tant la vaccination leur permettait de sor-
tir d’un isolement total ”.

Gérard Huet

Un vaccin qui fait du bien
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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

Personnels de l'hôpital de Flers Agglo et libéraux 
réunis dans une ambiance positive.
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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 

L’abbé Michel Renault 
prêtre depuis 40 ans

Heureuse sur-
prise pour le père 
Michel Renault 
le dimanche, 
puis le lundi de 
Pentecôte : ses 
paroissiens d’Athis, 
de Briouze et de Messei, mais aussi 
ses anciens paroissiens de Sées et 
de Domfront sont venus célébrer ses 
40 ans de ministère. À cette occasion, 
les personnes présentes, mais aussi 
de nombreux amis lui ont offert des 
cadeaux. Bon anniversaire !

L
e 25 avril, neuf jeunes du 
pôle missionnaire du Pays de 
Flers ont été confirmés par 
Mgr Gilbert Louis, évêque 

émérite de Châlons-en-Champagne. Le 
29 mai à la cathédrale de Sées, ce sont 
30 adultes qui ont reçu à leur tour le 
sacrement de confirmation.
Un nouveau groupe de jeunes se prépare 
à être confirmé dans quelques mois. Tout 
jeune intéressé peut encore les rejoindre 
(c’est maintenant). Les beaux témoi-
gnages recueillis à Athis sur les découvertes 
spirituelles comme sur l’ambiance de frater-
nité et d’amitié sont un encouragement pour 
tous ceux qui hésitent. De même, contraire-
ment à une idée répandue, tout adulte, quel 

que soit son âge, peut demander à recevoir le 
sacrement de confirmation.
Pour tout jeune ou adulte, le plus simple est de 
s’adresser à sa paroisse (coordonnées p. 11).

La confirmation : un sacrement pour tous

Les confirmés autour de Mgr Louis
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Ils redonnent
vie aux objets... 
et aux personnes
Récupérer, réparer, recycler… 
Autant de gestes pour la planète 
que chacun de nous peut poser 
au quotidien. Terre d’Espérance 
a rencontré, pour vous, quelques 
acteurs qui unissent leurs efforts 
pour redonner une nouvelle vie 
à des objets promis au rebut. 
Leurs initiatives ont un autre 
point commun : elles redonnent 
confiance et vie sociale à des 
personnes souvent oubliées 
de la société. Tous ces gestes 
relèvent de l’“ écologie intégrale ” 
promue par le pape François, 
qui ne cesse de dénoncer notre 
“ culture du déchet ”.

Quels sont vos buts et vos moyens ?
Nous nous sommes engagés à garantir trois 
missions : l’insertion par le travail ; la vente 
d’articles auprès des revenus modestes, 
sans exclure l’ouverture à tout le monde ; 
l’impact environnemental par la diminution 
des déchets. Dans nos deux ateliers (Alen-
çon et Flers), nous effectuons le tri après la 
collecte. Pour celle-ci, nous disposons de 
127 containers de dépôt dans lesquels, en 
2020, nous avons recueilli 815 tonnes. Les 
usagers doivent toujours veiller à déposer 
les dons dans des containers portant le logo 
“ AGIR ”. Nous disposons également d’un 
magasin de vente à Alençon et à Flers.

Que collectez-vous
Nous collectons vêtements, maroquinerie, 
chaussures et linge de maison. Après tri, 
9 % des dons vont en magasin, 72 % sont 
revendus en entreprise pour tri et recyclage 
et 19 % représentent des déchets ultimes.

Combien de personnes employez-
vous et sur quels types de métiers ?
Nous avons 60 personnes en insertion dont 
28 à Flers : 23 au tri et 5 à la boutique. Elles 
sont recrutées en contrat d’un an renouve-
lable via une plateforme d’inclusion sur In-
ternet. Nous devons atteindre 60 % de sor-

ties positives vers l’emploi. En 2020, nous 
avons atteint 80 %. Dans notre association, 
divers métiers sont représentés : magasi-
niers, chauffeurs, emplois de contrôle qua-
lité, caissières, employées de magasin pour 
mettre en place la collection et remettre tout 
en ordre après le départ des visiteurs.
Les compétences acquises à l’atelier ou 
au magasin sont nombreuses : contact hu-
main, autonomie, responsabilité, gestion, 
esprit d’équipe, respect des consignes, 
prise d’initiatives et rapidité d’exécution.

Quel a été l’impact de la pandémie ?
Nous avons continué de travailler, mais 
sans aucun chiffre d’affaires pendant les 
mois fermés.

Que vous apporte votre engagement ?
Une plus vive prise de conscience des dif-
ficultés d’une partie de la population (san-
té, travail, compétence) Il y a une nécessité 
d’écoute des personnes pour leur redonner 
confiance et qu’elles retrouvent un emploi. 
C’est possible si on les met dans de bonnes 
conditions. Ce qui reste satisfaisant à no-
ter, c’est qu’elles sont contentes de venir 
chez nous.

Recueilli par Odile Marie

Agir la Redingote :  
60 emplois grace à son pôle textile

6

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

6

L’atelier.

L’association Agir-la Redingote, installée à Flers depuis 30 ans, a 
orienté son activité sur le recyclage de vêtements et sur le programme 
d’un retour à l’emploi. Michel Louvel, vice-président, témoigne.

Pratique : magasin au 127 rue de la Chaus-
sée. Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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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

I
nitié dès 2008 par Serge Charlemagne, 
alors directeur de l’association Lehu-
geur-Lelièvre (devenue depuis Nor-
mandie générations), All Livres a été 

créé officiellement en 2011. Cette librairie 
solidaire, acteur du développement durable, 
se base sur une approche originale, la seule en 
France. Elle s’appuie sur trois piliers : l’inser-
tion pour le volet social, la culture accessible 
à petit prix pour la partie culturelle, l’objectif 
de zéro déchet pour l’aspect environnemen-
tal. Ce “ laboratoire social ” répond au besoin 
tacite de traitement du livre, qui permet au 
donateur de “ faire une bonne action ” tout en 
permettant de recycler l’objet livre sans en 
faire un déchet.
Récupérés et valorisés, les livres sont vendus 
en librairie. All Livres dispose d’un seul site 
de vente directe, rue Durrmeyer à Flers (der-
rière la gare SNCF), et depuis 2016, a investi 
la toile avec un site marchand : all-livres.com.
Son approvisionnement en livres (120 000 
par an !) est assuré grâce à des dons par col-
lecte auprès d’écoles, d’associations, d’Esat 
(Établissements et service d'aide par le tra-
vail), de maisons de retraite, d’entreprises, de 
la grande distribution et de particuliers. Ses 

donateurs sont principalement normands. All 
Livres a  aussi mis en place des bornes de col-
lecte, principalement dans les déchèteries et 
les magasins, pour faciliter le don de livres 
par les particuliers.
Le tri et le référencement constituent les prin-
cipales opérations de traitement. La valori-
sation de la collecte met en jeu des compé-
tences pour le commerce direct en magasin 
et, pour l’e-commerce, des compétences de 
préparation des commandes, d’emballage, de 
service après-vente.
Cédric Audibert, spécialiste du livre depuis 
près de 30 ans, assure la direction de l’en-
treprise. Les orientations sont fixées par le 
conseil d’administration de la société, com-
posé de bénévoles souvent impliqués dans la 
fondation Normandie Générations dont All 
Livres est une filiale. La structure bénéficie 

de l’agrément “ Entreprise adaptée ” (elles 
sont quatre dans le département de l’Orne) 
et emploie 14 salariés dont 11 handicapés en 
CDI.

Alain Lerichomme
Pratique :
All Livres, 44 rue Jacques Durrmeyer,
61 100 Flers - Tél. 02 33 37 80 68.
Ouvert de 10 h à 19 h, du lundi au samedi.
Site Internet : www.all-livres.fr.

All Livres, librairie solidaire
Il y a dix ans s’ouvrait à Flers 
All Livres, une librairie dont les 
rayons débordent d’ouvrages 
récupérés et soigneusement 
triés. Depuis, elle n’a cessé de 
progresser, en particulier en 
s’ouvrant à la vente par Internet.

http://www.all-livres.fr
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Depuis octobre 2017, 
Les Fourmis vertes collectent 
les objets pour lesquels 
une deuxième vie est possible. 
L’objectif est de réduire le volume 
de déchets en valorisant ce qui 
peut être réutilisé, restauré, 
réparé. Bernard Ernoult, membre 
du conseil d’administration fait le 
point pour Terre d'espérance.

L
’association Les Fourmis vertes 
est une recyclerie ; à ce titre, elle a 
quatre fonctions :
La collecte des objets est réalisée 

soit par apport au local, soit par dépôt dans 
les containers des déchèteries du Sirtom, ou 
encore sur site (vide maison).
La valorisation : les objets sont nettoyés, 
vérifiés, étiquetés avec un code-barres.

La revente : les objets sont répar-
tis dans le magasin. Certains sont 
proposés sur des sites de vente en 
ligne comme le Bon Coin pour les 
collectionneurs.
La sensibilisation à l’environ-
nement : “ La recyclerie a aussi 
mission de sensibiliser le public à 

la réduction des déchets ”, précise Bernard 
Ernoult. “ Ce travail connaît des temps forts 
avec l’accueil de scolaires ”. Des anima-
tions sont l’occasion d’échanger, de trans-
mettre des savoir-faire : atelier confection 
de meubles en palette, atelier cosmétique et 
lessive à partir d’ingrédients simples et sains, 

atelier relookage qui vise à redonner vie à du 
mobilier délaissé ou démodé. Au “ café répa-
ration ”, on peut identifier une panne et éva-
luer si une réparation est envisageable.
En employant sept personnes, la recycle-
rie remplit aussi sa fonction d’entreprise de 
l’économie sociale et solidaire. “ Mais les 
Fourmis vertes n’existeraient pas sans l’aide 
de partenaires essentiels ”. Et de les lister : le 
Sirtom Flers-Condé, l’État, qui finance cer-
tains postes, l’Ademe, Flers Agglo, la Région 
Normandie, et aussi plein de partenaires et 
associations amies dans le tissu local.

Fourmis professionnelles, 
fourmis bénévoles…
“ Notre association se fixe aussi pour objectif 
d’être un espace d’accueil pour la popula-
tion du territoire souhaitant s’impliquer dans 
un projet collectif. Les activités de la recycle-
rie permettent à chacun d’acquérir de nou-
velles compétences, de partager un savoir-

faire et de vivre des moments conviviaux ”. 
Les bénévoles sont des acteurs essentiels : ils 
s’impliquent dans le conseil d’administra-
tion ; ils apportent une aide matérielle pour la 
valorisation des objets collectés et la mise en 
place en magasin.
Les compétences disponibles sont variées et 
toutes utiles pour transporter, décharger, trier, 
évaluer, laver, nettoyer, relooker, décorer, dis-
poser, vérifier, réparer… et la liste de verbes 
ne se limite pas à ceux du premier groupe. 
“ Dans toutes les fourmilières, on s’active 
pour le bien commun. Fourmis profession-
nelles et fourmis bénévoles œuvrent dans le 
même sens, pour l’intérêt collectif ”.

Recueilli par Olivier Bienfait

Pratique :
3 bis rue de Frênes, 61 100 Landisacq
Tél. 02 33 30 41 66
https ://lesfourmisvertes61.org/

Des Fourmis vertes pour le bien de tous
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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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Un premier anniversaire dans la convivialité.
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La boutique solidaire du 
Secours catholique de 
Tinchebray est située, depuis 
novembre 2017, dans la Maison 
des Solidarités, 123 Grande 
rue. Nous y avons rencontré 
Paulette Bréard, responsable 
de l’équipe locale, et Denise 
Delaurière, trésorière.

“ N
ous sommes satisfaites 
de ce local car nous 
sommes bien visibles 
dans cette rue et nous 

rencontrons plus de monde. ” 300 bou-
tiques comme celle-ci existent en France 
en milieu rural et urbain, dont une dizaine 
dans l’Orne. “ Ici, notre première activité 
est le vestiaire : beaucoup de personnes 
nous déposent des vêtements et des chaus-
sures, nous assurons le tri et pour les vê-
tements qui sont trop défraîchis, nous les 
donnons à l’association Agir La Redin-
gote à Flers. Il est important de préciser 
que nous n’acceptons les vêtements que 
s’ils sont en bon état et propres afin qu’ils 
puissent être recyclés pour une seconde 
vie. ” 
Ces vêtements sont déposés par ceux qui 
n’en n’ont plus l’utilité, et sont revendus 
pour une somme allant de 1 à 8 euros. 
“ Tout le monde peut venir en acheter, 

ce n’est pas uniquement réservé aux per-
sonnes dans le besoin, car l’argent récolté 
est attribué aux actions du Secours catho-
lique. ” Pour le mobilier, les responsables 
précisent que “ si des personnes désirent 
donner des meubles, elles peuvent contac-
ter directement le Secours catholique de 
Flers. Pour ce qui concerne la vaisselle, 
les jouets ou d’autres objets, c’est la 
Croix-Rouge avec laquelle nous parta-
geons les locaux, qui s’en charge ”

Accueil, écoute, discrétion…
Une dizaine de bénévoles viennent, à tour 
de rôle, assurer l’accueil et la gestion de la 
boutique. Ils assurent d’autres missions : 

Ils participent à la distribution de denrées 
alimentaires, une fois par mois, en colla-
boration avec la Croix-Rouge. Plusieurs 
moments de partage sont également orga-
nisés, que ce soit dans le vestiaire, à la 
Maison de pays pour le goûter de Noël, 
ou lors de la sortie annuelle à la mer vers 
Granville. Enfin, il y a aussi la gestion de 
certaines demandes de secours d’urgence, 
en toute confidentialité, dans le bureau de 
la Maison des Solidarités.
Accueillir, écouter sans a priori ni juge-
ment, travailler en équipe, être discret, sont 
les qualités principales de tous ces béné-
voles du Secours catholique qui agissent 
au quotidien, parfois dans l’ombre.
Vos vêtements ne servent plus : donnez-
les au Secours catholique pour une deu-
xième vie !

Fabienne Dupré et Sylvie Lair

Pratique : 
La boutique solidaire  est ouverte le 
lundi de 15 h à 17 h (créneau du Secours 
catholique), le jeudi de 15 h à 17 h et 
le samedi de 10 h à 12 h (créneau de la 
Croix-Rouge). Dans ce local partagé par 
les deux associations, le Secours catho-
lique vend aussi le lundi les articles de 
la Croix-Rouge, et inversement pour les 
autres jours d’ouverture.

La solidarité en actes 
au Secours catholique de Tinchebray
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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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Une boutique tenue par les bénévoles.
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L
a patronage, édifice tout de 
brique construit en 1911, 
constitue un élément remar-
quable du patrimoine de la 

commune nouvelle d’Athis-Val-de-
Rouvre. Benoît et Dominique Delomez 
l’ont acquis début 2020 pour en faire 
un lieu culturel en lien direct avec le 
jardin “ intérieur à ciel ouvert ” qu’ils 
ont créé à quelques pas de là (voir 
Terre d’Espérance n° 6 de juin 2020). 
“ Nous souhaitons faire de L’esTRAde 
(nouveau nom de ce lieu) un espace de 
résidences d’artistes, d’expositions, de 
rencontres, en retenant la photogra-
phie comme axe directeur ”.
Ce projet est servi par la proximité 
du “ jardin intérieur ” (labellisé “ Jardin 

remarquable ” en 2020), et du bois 
Charles Meunier-Velay, à Athis, lieu 
des expositions “ ARTerritoire ”, mais 
aussi de la Médiathèque. “ Nous 
espérons apporter rapidement à ce 
nouveau lieu une visibilité régionale, 
voire nationale ”.
L'esTRAde ouvre officiellement ses 
portes le 3 juillet 2021 avec une expo-
sition réalisée par deux photographes, 
des œuvres issues de leur résidence de 
trois semaines : Alexandra Fleureutin, 
d’Étretat (question du territoire et des 
multiples façons de l’habiter) et Marc 
Antoine Garnier, de Rouen (“ Un art de 
la nuance presque oriental, une multi-
plication des points de vue ”).

Anne-Marie L.

“L’esTRAde”, nouveau lieu 
culturel à Athis
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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

Nichée dans le parc du collège Saint-Thomas d’Aquin à Flers, 
érigée en 1926, la chapelle du Souvenir est un témoin excep-
tionnel, du style Art déco. Les vitraux signés Louis Barillet, 
maître verrier renommé, et le splendide ensemble de fresques 
réalisées par Émile Beaume, 1er grand prix de Rome, en font 
un édifice unique, classé monument historique en 2006.
Il est désormais possible d’en faire une visite virtuelle grâce à 
un très beau document en réalité augmentée réalisé par Flers 
Agglo* en partenariat avec l’Association de sauvegarde de la 
chapelle du Souvenir.
* www.flerstourisme.fr 

Contact : L’esTRAde, espace d’art actuel 
16 rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne 
61 430 Athis-Val-de-Rouvre 
Tél. 02 33 65 70 38
Courriel : contact@delomez.net
L’exposition a lieu du 3 juillet au 19 sep-
tembre, de 14 h à 18 h tous les jours sauf le 
lundi. Gratuit pour tous.

Visite virtuelle de la chapelle du Souvenir
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http://www.flerstourisme.fr
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=77976&check=&SORTBY=1
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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

Précision : Certains lecteurs regrettent de ne pas trouver dans Terre d’Espérance les 
horaires de messes et les événements de vie paroissiale (baptêmes, mariages, inhuma-
tions…). C’est chaque paroisse qui se charge, par les moyens de son choix, de diffuser ces 
informations.

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
Pèlerinage à Lourdes
Chaque année, le diocèse organise, pour les Ornais, un pèleri-
nage à Lourdes. Annulé en 2020, il a lieu cette année du 6 au 
11 août (12 août pour les jeunes) pour les adultes valides ou 
malades, les hospitaliers et les jeunes.
Les pré-inscriptions sont ouvertes :
- Pour les jeunes par le site www.jeunescathos-orne.com
- Pour tous les autres par le site diocésain www.orne.catholique.fr (onglet pèlerinage)
Contact : service diocésain pèlerinages / jeunes - 02 33 81 15 06

Fête de la Création
Elle n’a pas pu avoir lieu en 2020. La fête de la Création, organisée par les Frères mission-
naires des campagnes de La Carneille et un groupe œcuménique local, aura lieu le 2 octobre 
2021 sur le thème “ La musique, les sons, le silence… ”. Retenez la date ; nous vous donne-
rons plus de précisions dans notre numéro de septembre.

Abbé Claude 
Martin

L’abbé Claude Michel 
Martin est décédé le 
21 avril à l’Ehpad J.B. 
Lecornu de Flers, à 
l’âge de 93 ans, dans 
la 69e année de son 
sacerdoce. Jusqu’à 

sa retraite en 1994, il a été pro-
fesseur à l’Immaculée Conception 
(Saint-Thomas d’Aquin) à Flers, 
établissement dont il fut directeur 
de 1973 à 1979. Il a également 
accompagné le mouvement 
scout. Il a été inhumé le 26 avril à 
Caligny, commune où il est né et 
sur laquelle il avait écrit un livre 
en 1990.



http://www.jeunescathos-orne.com
http://www.orne.catholique.fr
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Des camps d’été pour se retrouver
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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 

Jeunes

Avec le Mouvement rural des 
jeunes chrétiens (MRJC)

Collégiens, “ Créa-bouine ” du 10 
au 24 juillet, à la Ferme de la Bérouette, à 
Caligny (61) : camp chantier avec ateliers, 
vie en collectif, découvertes…
Lycéens, “ En route mauvaise troupe !    ” du 
17 au 31 juillet, en semi-itinérance dans les 
Côtes d’Armor, avec création d’une œuvre 
collective et représentations sur les places 
de villages.
Tarif solidaire entre 325 € et 375 €.
Contact : Gaëlle au 06 40 36 46 11
MRJC, 6 rue Wilfrid Challemel
61 600 La Ferté-Macé - www.mrjc.org

Chez les Scouts 
de France

Louveteaux-Jeannettes : camp du 12 au 
17 juillet dans l’Orne, Jumelé avec Alen-
çon.
Scouts et Guides : du 17 au 31 juillet dans 
l’Orne, jumelé avec Argentan.
Pionniers-Caravelles : du 31 juillet au 
14 août en Loire-Atlantique, jumelé avec 
Falaise et Saint Jean-Baptiste Val d’Orge.
Compagnons : du 2 au 16 août, Bouches-
du-Rhône, surveillance de feux de forêt.

Contact : sgdfflers@gmail.com 
06 52 69 00 44

Action catholique  
des enfants
Pour les enfants de 8 à 
13 ans, l’ACE organise 

début août dans le bocage fertois une se-
maine d’activité axée sur la découverte de 
la nature. Une sortie de nuit à l’observa-
toire des étoiles d’Héloup (près d’Alen-
çon) est également prévue.
Contact : Étienne Desaunay - 06 71 09 09 79. 
Page Facebook : action catholique des 
enfants de l’Orne. 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=78035&check=&SORTBY=1


IDiocèse de Séez Jeunes

Les vitraux
Quelles belles couleurs 
quand le soleil passe 

à travers ! 
Regarde ces grandes 

fenêtres colorées. Elles 
racontent souvent la vie de Jésus, 

d’un personnage de la Bible...

Dans l’église

Le bénitier
Quand tu entres 
dans une église,

tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.

Tu peux y tremper le bout de 
tes doigts et dessiner sur ton corps 

une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

La croix
On la voit de loin !

Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.

Mais parfois, Jésus n’est pas représenté 
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi 

la résurrection.

L’autel
Il ressemble 

à une grande table. 
C’est là où le prêtre célèbre

la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle 
l’eucharistie. Les chrétiens pensent

à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes. 

L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

L’ambon
Près de l’autel, 

il y a un pupitre 
qu’on appelle « ambon ». 

À la messe, 
c’est le lieu où on lit la Bible, 
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre

nous parle de Dieu.

Les bancs
Tu verras, ils sont tous tournés

vers l’autel. Sur ces bancs, 
l’assemblée des chrétiens 

se rassemble 
pour la messe et pour prier.

Les bougies
Elles brillent, parfois devant une statue 

de Marie ou d’un saint... 
Toi aussi, 

tu peux allumer une petite veilleuse 
dans une église. Près de l’autel, 

la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.
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Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?

avec le magazineavec le magazine
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II Diocèse de SéezVie de l'Église

L
e 17 janvier 1871, la France est 
en guerre face aux Prussiens. 
Une défaite française vient 
d’avoir lieu au Mans, tout près 

de Pontmain. Les nouvelles ne sont pas 
bonnes. 38 jeunes du village sont au front, 
toutes les familles sont inquiètes, déses-
pèrent même.
Les villageois, soutenus par leur curé, 
l’abbé Guérin, cherchent du réconfort dans 
la prière. Mais certains se découragent : 
“On a beau prier, le Bon Dieu ne nous 
écoute pas”, disent des paroissiens à leur 
curé en ce début de 1871. L’hiver, cette an-
née-là, est particulièrement rigoureux. Au 
moment de l’apparition, il fait sans doute 
entre -10 et -15°. Et pourtant…

L'apparition
Quatre enfants sont dans une grange quand 
leurs yeux sont attirés par une lumière. Ils 
sortent et voient, au-dessus de la maison 
d’en face, Marie, une “belle dame” qui 
tend les bras comme dans un geste d’ac-
cueil et qui sourit. Elle est vêtue d’une 
robe bleue semée d’étoiles d’or comme la 
voûte de l’église du village peinte ainsi en 
1860. Sur la tête, elle a un voile noir sur-
monté d’une couronne d’or avec un liseré 
rouge au milieu. Aux pieds, elle porte des 
chaussons bleus avec une boucle d’or. Elle 
est au milieu d’un triangle formé de trois 
grosses étoiles.
C’est une apparition silencieuse. Seuls les 
enfants voient Marie, les adultes ne voient 
que les étoiles. Mais aidés par les sœurs 
qui tiennent l’école et l’abbé Guérin, tous 
se mettent à prier.
Marie semble répondre aux paroissiens 
réunis derrière les enfants. Son message, 
s'écrit en lettres d’or majuscules dans le 
ciel  : “Mais priez mes enfants. Dieu vous 
exaucera en peu de temps". Et souligné :  
“Mon Fils se laisse toucher”. Il apparait  
lentement, afin que les enfants puissent 
lire.
L’apparition, unique, silencieuse dure trois 

heures. Chacun rentre chez soi, le cœur 
en paix. Toute crainte, toute peur s’en est 
allée. 

Le miracle
Les Prussiens qui devaient prendre Laval 
ce soir-là n’y sont pas entrés. Le lende-
main, ils se sont repliés. L’armistice est 
signé le 25 janvier. Les 38 jeunes de Pont-
main reviennent tous sains et saufs.
À Pontmain, Marie vient humblement ap-
porter un message de paix et de douceur 
à des personnes apeurées, inquiètes de 
l’avenir. C’est par les enfants que Marie 
fait prier l’ensemble du village, eux seuls 
ont suffisamment de simplicité pour la 
voir. Cette place faite aux plus petits est 
toujours importante pour les croyants.
Cette apparition, de nuit, vient aussi illu-

miner une période de doutes, d’angoisse, 
face à la guerre. Marie est attentive à la 
situation des familles : elle porte un voile 
noir qui évoque le deuil porté par les 
mamans qui perdent un enfant pendant la 
guerre. Marie valorise aussi le travail des 
sœurs qui scolarisent les enfants : le mes-
sage est à lire. Plein d’espérance, il peut 
être compris comme une réponse aux de-
mandes exprimées : Notre-Dame de l’Es-
pérance apporte la paix dans les cœurs des 
personnes et aussi entre les nations.
À Pontmain, la prière pour la paix prend 
une place importante : paix entre les na-
tions, dans les familles, dans les cœurs. 
Cette paix n’exclut pas l’épreuve, mais 
donne des atouts pour la traverser.

Sr Hélène Versavel

Notre-Dame de Pontmain… Priez mes enfants

Un pèlerinage le 23 octobre 2021
Le Service des pèlerinages organise une journée à Pontmain pour le jubilé des 150 ans. 
Au programme le parcours jubilaire à la découverte des mystères de Pontmain : l’église 
paroissiale, la grange, la colonne de l’apparition, le calvaire et la basilique. Passage de la 
porte sainte et démarche pénitentielle.
Pour vous inscrire : 02 33 81 15 06 Permanences : les mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30 ou envoyez un mail à pelerinage@diocesedeseez.org



Une fois n’est pas coutume, 
quittons l’Orne pour la 
Mayenne, à la découverte du 
sanctuaire de Pontmain qui fête 
cette année le 150e anniversaire 
de l’apparition de Marie à des 
enfants. À cette occasion, le 
diocèse de Séez organisera un 
pèlerinage en octobre.

Le père Renaud Saliba, recteur du sanctuaire de Pontmain,  
devant la mosaïque qui représente l'apparition.



IIIDiocèse de Séez Patrimoine

L
’histoire de ce musée débute 
dans les années soixante, quand 
se pose la question de la conser-
vation et de l’entretien de ce 

patrimoine religieux, éparpillé dans les 
sacristies et les églises de nos campagnes. 
Le préfet et le Conseil général de l’époque 
décident alors de rassembler ces œuvres et 
de les présenter au public : elles viennent 
compléter le fonds diocésain et une collec-
tion de la Société historique et archéolo-
gique de l’Orne ; le musée départemental 
est né et ouvre ses portes en 1972.

Que peut-on y admirer ?
La visite se déroule selon un parcours 
chronologique qui entraîne le visiteur du 
Moyen Âge au XXe siècle, lui permettant 
de découvrir, sur les murs et dans les vi-
trines, des tableaux représentant des scènes 
bibliques, des statues de saints dont cer-
taines sont fort touchantes, des ornements 
liturgiques brodés, des pièces d’orfèvrerie 
et une multitude d’objets divers, représen-
tatifs de la vie religieuse au fil des siècles.

Certaines œuvres sont bien ancrées dans 
notre patrimoine normand, telles les 
châsses reliquaires en argent de l’ancienne 
abbaye de Saint-Evroult ou la chasuble en 
soie dite de Carrouges, d’autres plus inso-
lites comme le peigne liturgique en ivoire 
de saint Thomas Becket (le peigne litur-
gique était destiné, au Moyen Âge, à pei-
gner le célébrant avant sa montée à l’autel).
On pourra s’émerveiller devant les objets 
ayant appartenu à la bienheureuse Mar-
guerite de Lorraine, duchesse d’Alençon 
(1463-1521) ou s’étonner de l’histoire 
d’une aiguière à ablutions – utilisée le 
Jeudi saint pour le lavement des pieds –
qui avait été cachée pendant la Révolution 
dans une ferme où elle servait à mesurer 
le grain !

Visite numérique fin 2021
Ce petit musée renferme donc plus 
d’un trésor qui permet de découvrir 
non seulement certains aspects de 

la vie religieuse autrefois mais 
aussi l’histoire de notre terri-
toire. Et comme ses collec-

tions s’enrichissent régulière-
ment grâce à des dons, legs 
ou achats, il était devenu 
nécessaire de pousser les 

murs… Impossible d’envi-
sager un déménagement 
prochainement, c’est pour-
quoi un ambitieux projet 
culturel sous forme numé-
rique, initié par le Conseil 
départemental et sous la 

direction de Servanne Desmoulins-Hé-
mery, cheffe de la mission patrimoine et 
musées du Département, a vu le jour ces 
derniers mois. Un colossal travail de photo-
graphies et de numérisation en 3D a débuté 
dans une des salles de l’exposition perma-
nente : transformée en studio, elle accueille 
le matériel nécessaire à la métamorphose 
d’objets physiques en images numériques. 
Via un portail Internet, ce nouveau “Musée 
hors les murs” proposera des images et des 
vidéos de très haute qualité, offrira régu-
lièrement des expositions dématérialisées 
et fera rayonner les œuvres d’art de notre 
diocèse au-delà de la maison canoniale de 
Sées. On pourra visionner les premières 
images en ligne en décembre 2021 !

Mais sans attendre cette visite virtuelle, 
rendez-vous dès le 1er juillet entre les murs 
du musée d’art religieux pour une visite 
bien réelle des lieux : vous ne regretterez 
pas de monter le majestueux escalier et de 
sentir sous vos pas les vieilles pierres fou-
lées autrefois par les chanoines de la cathé-
drale.

Nathalie Le Brethon

Cet été, découvrez le Musée d’art religieux
À quelques pas de la mairie et 
de la cathédrale de Sées, une 
maison canoniale du XIVe siècle 
abrite, depuis près de cinquante 
ans, un véritable trésor, inconnu 
d’un grand nombre d’Ornais : 
c’est le musée d’art religieux, 
composé d’une impressionnante 
collection de peintures, 
sculptures, pièces d’orfèvrerie, 
objets liturgiques etc.

Pratique : 
Ouvert du 1er juillet au 30 septembre tous 
les jours sauf le mardi de 12 h à 18 h. 
Gratuit. 
Place du général de Gaulle à Sées 
02 33 81 23 00 - patrimoine@orne.fr
À suivre dès maintenant sur http://musee-
art-religieux.orne.fr/

La salle dite de la contreréforme 

La châsse de saint Evroult. 
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IV Diocèse de SéezRencontre

D’où venez-vous ?
Je viens du Kosovo, je suis arrivé en France avec ma femme et ma 
fille en 2008, j’avais 56 ans. Dans mon pays j’avais une entreprise 
et j’étais membre d’un mouvement qui travaillait pour l’indépen-
dance du Kosovo. Après la guerre, ce parti pacifiste s’est opposé 
au parti dirigeant, j’ai été menacé… Nous étions dans une situation 
difficile et pour notre sécurité nous avons décidé de partir.

Et vous êtes arrivés chez nous
Nous avons été pris en charge par le Cada (Centre d’accueil de 
demandeurs d'asile) le temps de faire les démarches. Mais des dif-
ficultés de procédures et des négligences de l’administration ont 
fait qu’il a fallu attendre 2011 pour être régularisés. Heureusement, 
nous étions aidés et soutenus par de nombreux bénévoles. Nous 
avons appris le français au Cada, avec APE (Accueil et promotions 
des étrangers) mais aussi chez nous avec le dictionnaire et à notre 
âge c’était un véritable effort ! Je lisais trois journaux par jour.

Pourquoi demander la nationalité française ?
Nous sommes très contents en France, nous sommes respectés et 
que ce soit dans le milieu médical ou social, nous n’avons jamais 

senti de différence avec les Français. Notre docteur nous dit : “Dans 
mon cabinet, tout le monde est pareil !” La France est pour nous le 
pays de la culture et de l’éducation. Je connais aussi l’histoire de 
l’Europe et je veux mourir européen.

Vous avez passé un examen ?
Nous avons été convoqués à Caen pour un entretien avec des ques-
tions sur la Révolution française, Napoléon, les grands monuments 
historiques, les fleuves, sur l’art, la culture et sur les valeurs de 
la République. Notre dossier a été accepté et nous attendons avec 
impatience notre carte d’identité française.

Que retenez-vous de ce long parcours ?
Aucune personne ne quitte son pays par plaisir, il y a toujours à la 
base un passé douloureux. Aujourd’hui, dans mon activité au sein 
de Rayon de Soleil, je dis aux personnes étrangères : “Apprenez 
le français, la culture, les lois de la France, regardez la télévision 
française, si vous ne faites pas ça, ne restez pas là !” Je serai tou-
jours reconnaissant envers les bénévoles du Secours catholique, les 
assistantes sociales et tous ceux qui nous ont accueillis et aidés.

Geneviève Dectot

Obtenir la nationalité française est une étape 
importante dans le parcours d’intégration d’un 
étranger. Rencontre avec Hamit Hality qui vient 
juste de l’acquérir…

Devenir Français

Témoignage le 7 octobre
C’est dans l’Orne qu’Élie Hanna, originaire de Homs, se refait une 
vie et un avenir. Il témoignera, le 7 octobre à 15 h 30, à l'occasion 
d'une conférence intitulée : "Va, répare ma maison…" 
Sous ce titre, les Rendez-vous du Lac clôtureront leur saison 2021. 
"Sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, tant de reportages 
nous sont proposés ! Et nous savons qu’elle mobilise bien au-delà 
de la sphère chrétienne. Le 7 octobre, avec un film, nous avons 
voulu donner à découvrir une autre reconstruction : celle de la 
cathédrale d’Alep, en Syrie. Guérir les blessures des cœurs et des 
âmes passe par la reconstruction de la cathédrale endommagée 
par les bombardements ; un symbole fort pour redonner vie à la 
communauté chrétienne restée ou retournée sur place."

Pratique : jeudi 7 octobre 2021 à 15 h 30 à la salle Sainte-Reine de 
l'église du Sacré-Cœur de Bagnoles-de-l'Orne, 4 boulevard Albert 
Christophle.



Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail legs@catholique.fr ou sur internet : 

JecroisJelegue.catholique.fr
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