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TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE - BÂTIMENT
AUTOMATISMES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION - DÉPANNAGE
8, rue du Parc - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 74 92

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

ACHAT/VENTE
ET RÉNOVATION
LÉVEILLÉ David
Le Bourg - 61600 FAVEROLLES
06.83.94.90.07
artduradiateurfonte@gmail.com

8 La Perrière TAILLEBOIS
61100 ATHIS VAL DE ROUVRE

E-mail : jannelec@wanadoo.fr

02 33 65 08 21

www.jannelec.fr

elie-terrassement@orange.fr

DROUIN Pascal

7j/7
et 24h/24

Charcutier - Traiteur
Charcuterie - Conserves Maison
Spécialités : Boudin Blanc, Boudin noir,
Rillettes, Pâté de Campagne

ETS GAUQUELIN

1er Prix National Fromage de Tête - Flers 2011
Grand Prix National Terrine de Canard - Flers 2011
Grand Prix d’Excellence Boudin Blanc - Alençon 2002

Véhicule Médicalisable
Véhicule Sanitaire Léger
Partenaire Centre 15

Maison fondée en 1835

7J/7

Toutes
distances

133 rue de Paris - 61100 FLERS
ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD
86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY

5, rue de Paris - 61100 FLERS

Tél. 02 33 66 38 08

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

www.ambulancesprunier.fr

Ensemble scolaire
Saint Joseph - Saint Rémi
MATERNELLE-PRIMAIRE-COLLEGE

9 Bd du Midi - 61800 TINCHEBRAY

•PNEUS • FREINS
•VIDANGES • ECHAPPEMENT
•RÉFECTION
30 ans
DES PHARES
d’expérience
PEINTURE MOTOS

☎ 02 33 66 60 76
Site : http:/stjoseph-stremi-tinchebray.fr
ce.0610714v@ac-caen.fr

G
C
P

ARAGE

ARROSSERIE

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

EINTURE
@gcpauto

1er degré : 4 écoles maternelle et primaire :
✓ Notre-Dame - ✆ 02 33 65 15 73
✓ Saint-Joseph - ✆ 02 33 65 35 72

✓ Les Oisillons - ✆ 02 33 65 28 63
✓ Sacré-Coeur - ✆ 02 33 64 18 81

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

Révélateur de talents
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)
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Vivre autrement pour vivre pleinement
Depuis un an, la pandémie impose au
monde ses bonds et rebonds imprévisibles, et celui-ci tente de la contrer par
des mesures drastiques. Et nous voilà
bloqués net dans notre vie trépidante,
dans notre illusion de tout maîtriser, privés d’une partie de nos chères habitudes.
Comme il nous est difficile de consentir
à ne plus pouvoir vivre “comme avant” !
Au début, nous avons accepté, en râlant
certes, de nous confiner et de nous distancier, persuadés de retrouver très vite
notre vie “normale”. Mais, la crise redoublant, montent la peur et la lassitude,
puis le découragement de devoir annuler
nos projets, sans avenir clair.
Si beaucoup rêvent de retrouver leur
vie d’avant, certains parviennent à s’en

Vers une nouvelle vie
C’est cette démarche qu’ont entreprise
(dossier pages 6 à 9) des restaurateurs
de Flers, un couple de cadres et quelques
jeunes adultes quittant la grande ville
pour s’installer en Suisse normande. Ils
ont en commun d’avoir osé renoncer à
quelques sécurités pour vivre en meilleure adéquation avec leurs aspirations
profondes.
Ce temps de crise, qui bouleverse tant de
repères et de projets, nous invite à penser un autrement à notre vie : regarder
ce qui nous est accessible plutôt que ce

qui ne l’est plus ; imaginer d’autres manières d’être en relation, d’accompagner
et soutenir les plus fragiles ; semer la joie
autour de nous de toutes les manières
possibles.
Le temps du carême, puis de Pâques,
que nous traversons invite les chrétiens
à vivre autrement pour que des ténèbres
les plus épaisses jaillisse la lumière.
Pour tous, dans les épreuves qu’engendre la pandémie, que rayonnent la
chaleur de la fraternité et la clarté
de
l’Espérance.
Joyeuses Pâques !
Gérard Huet

www.poledupaysdeflers.fr
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Garde d’enfants
régulière ou
ponctuelle,
matin/soir,
sortie d’école
ou de crèche

Humour

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

Par le père Christophe Peschet



détacher et à envisager une autre façon
de vivre leur métier, et même toute leur
existence.
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Wendy et Martin :
“Brexit et Covid font de nous des lépreux…”
Citoyens européens

Wendy et Martin, britanniques
installés depuis 13 ans dans
notre région, analysent pour
nous, avec leurs mots, les effets
concrets du Brexit sur leur vie.

J

e n’ai pas voté pour le Brexit. Le
résultat a été un choc et l’issue m’a
laissée triste et inquiète. Il faut se
rappeler que près de la moitié de la
population du Royaume-Uni a voté pour
rester ; le résultat a déçu de nombreuses
personnes.
Alors que les conséquences du vote deviennent
réalité, je me sens déçue par le Gouvernement
britannique car les citoyens britanniques vivant dans l’UE n’ont pas été pris en compte.
J’ai perdu ma citoyenneté européenne et je ne
suis pas en mesure de demander la nationalité française, car mon français ne serait pas
à la hauteur. Quand on vit en France et qu’on
ne parle pas la langue, il est très difficile de
trouver de l’aide pour apprendre, c’est frustrant. Quand je suis née, à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait encore l’impression que tout le monde devait
parler anglais et je n’ai pas eu l’occasion
d’apprendre une autre langue. Cela a changé :
mes deux fils ont appris le latin, le français
et l’allemand, mais le Brexit va rendre la vie
très difficile aux étudiants en langues qui souhaitent étudier dans l’UE.

Wendy lors d’une exposition canine.
Nous avons pris notre retraite en France il
y a 13 ans, et construit notre maison avec
des artisans français. Nous payons nos
impôts, sommes inscrits dans le système
de santé avec une carte Vitale, payons nos
assurances et essayons de nous comporter
comme des citoyens français.

Tous
diagnostics
pour la vente
et la location
immobilière

AUDIT
THERMIQUE

CABINET 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

Une autre conséquence nous touche : nous
ne pouvons plus emmener notre animal de
compagnie adoré avec nous en Angleterre.
Un “Pet Passport” rendait la chose très
facile. Il n’est plus valable. Cela affecte
non seulement les visites familiales, mais
aussi les expositions canines. Nous avons
un chien de race dont la sœur a remporté
le premier prix de la race à Crufts, la plus
grande exposition canine internationale du
monde, à laquelle participent des milliers
d’animaux. Le Brexit les affectera tous.
Autre problème, nous n’aurons pas de
“liberté de mouvement” et nous serons
désormais traités comme des citoyens
du tiers-monde. C’est difficile à accepter
après avoir vécu de nombreuses années en
citoyens européens avec la liberté que cela
implique.
Nous sommes membres d’une famille de
musiciens dont un chef d’orchestre, un
altiste et un batteur. Il leur est désormais
presque impossible de se produire en Europe avec toutes les restrictions en place.
Il est évident que la Covid a rendu la vie
de chacun difficile, mais le Brexit et la
Covid nous laissent le sentiment d’être les
lépreux de la société.
Much love to you…
Wendy (et Martin)

LE FOURNIL DE ST-GEORGES
AU
NOUVE IRE
IÉTA
PROPR

S. ET N. CORDIER

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Place du Commerce - St-Georges-des-Grosseillers

Tél. 02 33 64 98 37

secretariatflers@orne-expertise.fr

BANDEROLLES
MARQUAGES VEHICULES
ENSEIGNES

Dressing - Portes - Fenêtres
Escaliers - Store - Parquets
Vérandas - Plafonds tendus
Coffre-forts - Serrures...
www.menuiserie-vaugeois.fr

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

Spécialité Tuiles
aux amandes
et sablés

139, rue Henri Véniard
St Georges des Groseillers
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 24 82
www.langevinpub.com
langevin.publicite@wanadoo.fr
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Les paroisses s’adaptent pour préserver le lien

L

es communautés chrétiennes du
Bocage nord s’activent à relever
les défis de la crise sanitaire. Ce
journal et les médias locaux en
ont déjà rendu compte : messes en visio
en l’absence d’assemblée lors du premier
confinement ; courses pour les personnes
âgées ou fragiles ; confection de colis à offrir à Noël ; appels téléphoniques réguliers
vers les plus isolés…
De son côté, le site Internet de la paroisse
Marcel Callo s’ajustait à la dimension des
six paroisses, fournissant de quoi s’informer, prier, préparer Noël, vivre un deuil,
nourrir sa foi, sourire… Le canal numérique
a aussi permis d’organiser des conférences
et des temps de formation “en distanciel”,

La confection de colis à offrir à Noël, une
des nombreuses initiatives mises en place
par la paroisse.
et même de donner rendez-vous aux enfants
des catéchismes devant leur écran.
Mais il est très vite apparu que beaucoup de

paroissiens n’ont pas accès au numérique.
Des adaptations ont suivi : proposition de
conférences, de temps de méditation par
voie téléphonique ; rédaction d’une lettre
périodique aux paroissiens mise à disposition dans les églises et portée au domicile
de ceux qui ne peuvent se déplacer.
Visant toujours le même objectif, à savoir garder le lien entre tous, quels qu’ils
soient, et faire vivre la fraternité, ces efforts incessants d’adaptation vont encore
se poursuivre, pour le bien de tous.
Précision :
pour plus d’informations, consultez le site
www.paroissemarcelcallo61.fr. N’hésitez
pas à contacter votre paroisse (voir p. 11).

POMPES FUNÈBRES

RÉSIDENCE SENIORS NOUVEL AZUR

Jacques BUSNOT

Marbrerie

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

Articles funéraires - Fleurs
Démarches administratives
Contrat obsèques
Transport de corps avant
et après mise en bière

St-Pierre-Nouvel-Azur-123Lx38H-paroisse-2021-01.indd 1

La Racinière
61800 CHANU

✆ 02 33 66 22 75

04/02/2021 10:09

Sylvie
GUILLET
Opticien
diplômé

ALLO’pticien

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

L’un
de nos services
peut vous
changer la vie.
Pour tous
ces services,
déduction
ca
fis le possible
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
49 Bd du Gal de Gaulle
61440 MESSEI

54, Grande rue
Lieu-dit Colomblée
61800 TINCHEBRAY-BOCAGE 61430 ATHIS-SUR-L’ORNE

Tél. 02 33 96 29 35
Tél. 02 33 64 80 65
Tél. 02 33 64 14 91
www.admr61.fr - Email : admr.bocage@fede61.admr.org

Téléassistance et sécurité
des personnes
24H / 24 - 7J / 7

Étude gratuite
et personnalisée
10 Place Albert 1er
61220 BRIOUZE

Tél. 02 33 66 08 78
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Changer de vie
pour mieux vivre
De plus en plus de personnes et
de couples veulent donner un
sens à leur vie. La crise sanitaire
et ses conséquences sur la
famille, le travail, les relations
humaines, la culture, la vie
spirituelle, amplifient encore cette
tendance.
Nous avons choisi de rencontrer
à la fois des personnes en
mutation géographique et/ou
professionnelle, et d’autres se
donnant pour but de faciliter ces
mutations en accompagnant les
acteurs.
Enfin, L’équipe du magazine
Village, toujours à l’affût des
initiatives rurales, jette pour
nous un regard sur l’évolution du
territoire ornais.

“Bouillon Flers” :
la recherche de l’authenticité
Pour Yohan et Anaïs Lelaizant,
propriétaires du restaurant
“Au bout de la rue” à Flers, la
recherche de davantage de
cohérence dans l’exercice de leur
métier les amène à un profond
changement de concept. De
leur réflexion est né le “BouillonFlers”. Yohan s’en explique pour
nous.

Pourquoi avoir opté
pour un nouveau concept ?
Après 25 années de cuisine gastronomique,
dont 14 au sein du restaurant “Au bout de
la rue”, nous souhaitions apporter quelque
chose de nouveau sur Flers. Il est bon de se
lancer de nouveaux défis. Nous voulons créer
de l’originalité avec les codes “Bouillon” :
une alliance d’authenticité et de convivialité,
tout en gardant notre philosophie de produits
frais et locaux avec une cuisine accessible à un plus grand nombre.

Comment s’est fait
le choix du nouveau nom ?
Ce nouveau nom est inspiré du “Bouillon Duval” créé en 1850 par un boucher
parisien qui utilisait ses bas morceaux
de viande qu’il n’arrivait pas à vendre
dans sa boucherie des Halles, en les cuisant dans un bouillon. C’était bon, pas
cher et revigorant pour les gens. D’où

É

Face à la crise sanitaire,
y a-t-il eu des obstacles ?
Notre projet était en réflexion depuis plus
d’un an. Le premier confinement nous a ralentis dans la mise en œuvre mais ne nous a pas
stoppés pour autant : dès la réouverture début
juin, nous avons relancé le projet. Nous avons
eu la chance de travailler avec des partenaires
et des entreprises qui ont été à l’écoute et très
réactifs. L’équipe était également motivée par
la nouveauté. Il y a eu une vraie émulation
autour de ce projet. Nous n’avons pas voulu inaugurer le “Bouillon” par de la vente à
emporter, car nous souhaitons que les gens
viennent d’abord dans l’établissement pour
découvrir ce nouveau concept.

Qu’attendez- vous de cette évolution ?
C’est un nouvel élan, une dynamique pour
nous et notre équipe vers de nouvelles perspectives. Ce projet est mobilisateur pour tous.
Nous avons hâte de faire découvrir à nos
clients le “Bouillon”, de partager à nouveau
les plaisirs de la table et cela en cohérence
avec l’idée que nous nous faisons de notre
métier.
Recueilli par Odile Marie

Toute l'Europe
en autocar

UTER V IR

OPTIQUE & AUDITION MUTUALISTES

Depuis 1949

RETROUVEZ-NOUS À FLERS

0233.966.970

ZA DES GRANDS CHAMPS
69 RUE DU BON MARCHÉ
OPTIQUE
02 33 98 21 41
AUDITION

une rapide extension dans Paris, dont les
expositions universelles ont souligné l’évolution.

devis.autocars@voyages-piel.fr

02 33 98 21 45

CENTRE VILLE
12 RUE DE MESSEI
OPTIQUE
02 33 62 24 80
ACCESSOIRES ET AIDES AUDITIVES
BASSE VISION  OPTIQUE  SOLAIRES
CONTACTOLOGIE  OPTIQUE DE SPORT

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

Tél. : 02.33.66.03.07
ehpad.notredame@orange.fr
residence notre dame

www.transports-piel.fr
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L’humain au cœur du changement
pour Clémence et Denis
Clémence et Denis
Humbertclaude se sont
rencontrés pendant leurs études
de commerce. Après cinq ans
de débuts professionnels en
Suède, et la naissance de leur
aînée, ils sont revenus en
région parisienne, chacun dans
un poste à responsabilité en
entreprise. Clémence d’abord,
puis Denis, ont souhaité donner
un sens à leur travail…

C

lémence, sur la base d’un bilan
de compétences, choisit alors
de se reconvertir vers les métiers de la psychologie. C’est le
départ d’une formation à distance. Actuellement en 3e année de licence en psychologie, elle vise un master à l’université.
Pourquoi ce choix ? “Je ne me sentais plus
utile à mon travail, j’avais besoin d’un
métier plus humain, de trouver un sens,
de servir les autres”.
Directeur commercial dans une entreprise
où il a travaillé neuf ans, Denis se sentait bien dans son travail. Mais l’arrivée
de nouveaux dirigeants a bouleversé son
quotidien, le profit devenant prioritaire sur
l’humain. “Le job ne répondait plus à mes
valeurs”. Plusieurs signaux l’amènent à se
poser des questions : la visite de leur fille
lors d’un séjour scout chez un couple qui

pratique la permaculture, la perte brutale
d’un ami surmené par son travail…
Denis se décide : il réalise lui aussi un bilan
de compétences. L’agriculture le tente, il
se forme pour obtenir un bac pro agricole.
“Sur 30 élèves de ma promo, 29 étaient en
reconversion professionnelle, et la moitié
n’était pas issue du milieu agricole”.
Les parents de Clémence et Denis ne sont
pas agriculteurs, seul Denis a des origines
agricoles par son grand-père. En lien avec
les chambres d’agriculture, après un stage
dans le maraîchage, il s’installe à SaintPierre-la-Vieille (14). La région leur
semble appropriée (proximité des écoles et
de l’université) et le cadre de vie les attire.
En février 2020, ils achètent le corps de
ferme et c’est le début de l’aventure !
“Les enfants se sont adaptés très rapidement. La vie au grand air leur plaît beaucoup, ils ne reviendraient pas en arrière.
Nous ne sommes pas arrivés comme
le Messie, les voisins et gens du village
nous ont accueillis très gentiment. Ils
nous proposent parfois un coup de main,

J’avais besoin d’un métier
plus humain, de trouver un
sens, de servir les autres...

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.

surtout dans cette période imprévue où
Denis s’est cassé la cheville. Il n’y a pas
d’âge pour apprendre et recommencer à
zéro. Nous pratiquons aussi le woofing
(consistant à offrir le gîte et le couvert en
échange d’un coup de main sur la ferme)
où chaque rencontre est très riche”.
Et l’avenir ? “Nous ne nous projetons
pas vraiment, le côté écologique de cette
nouvelle vie nous convient bien, nous
vivons le présent avec confiance, nous
inspirant de l’encyclique Laudato si’ du
pape François ”.
Fabienne Dupré et Sylvie Lair

Résidence “LES FLEURS”
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.

Renseignements et inscriptions : mairie de Tinchebray • Tél. 02 33 66 60 13 • mairie@tinchebray.fr
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Se mettre au vert aux Tourailles
Faire découvrir un territoire
rural et des initiatives locales à
des personnes, leur permettre
de se ressourcer, voire de
réorienter leur vie, tel est le
but d’El Capitan, association
installée aux Tourailles en 2018.

D

es tiers-lieux, espaces ouverts dédiés à la rencontre et
à l’échange, se créent un peu
partout en France. À l’initiative d’une petite équipe aux compétences
variées, l’un d’eux, El Capitan, s’est ouvert en avril 2018 aux Tourailles (61), en
pleine Suisse normande,
“Cette maison accueille, pour quelques
jours, des personnes qui souhaitent travailler, se ressourcer ou découvrir un
territoire”, précise Aline Massy membre
de l'association. Organisée sur le mode du
coliving (lire ci-dessous), la vie à El Capitan permet, selon la demande des résidents,
majoritairement urbains, de tester des ateliers, de contribuer à des projets déjà lancés
(jardin communautaire, projet d’habitat en
écoconstruction, etc.), ou tout simplement

Adrien, Aline, Hélène, Igor au travail.
de passer prendre un café ! “Ce lieu est ouvert à toutes les personnes du coin”.
La maison fonctionne en communauté
autogérée : on participe aux frais d’hébergement, de nourriture ; on fait la cuisine
à base de produits locaux de saison, sans
oublier le ménage…
“Ce lieu établit une passerelle entre
la ville et la campagne, poursuit Aline
Massy. Ceux qui passent par El Capitan
rencontrent des gens, découvrent des dy-

namiques, créent des liens…”. Les promoteurs de cette initiative très actuelle espèrent
ainsi provoquer un déclic : “Cela peut laisser de petites graines dans leur tête et une
attache au territoire”. Pour Aline Massy, le
rêve est en passe de se réaliser : “Une quinzaine de colivers se sont déjà installés en
colocation en plusieurs endroits, notamment aux Tourailles et à Durcet.”
Anne-Marie L.

En savoir plus
Coliving : manière de vivre en partageant avec d’autres un
espace de vie personnelle (colocation) ainsi que de vie professionnelle (coworking).
El Capitan : Le nom de l’association se réfère à celui d’un massif
rocheux de Californie, mondialement réputé pour l’escalade.

L’existence d’un mur d’escalade dans la maison est à l’origine du
choix de ce nom.
Contact : Aline Massy - coliving.elcapitan@gmail.com 07 83 23 93 37 - “La Marchandière”, Les Tourailles, 61 100 AthisVal-de-Rouvre

LEGEARD s.a.s.

Chaînerie du Bocage

Christelle Zerres,
votre opticienne au service de votre vue
Lunettes optiques et solaires - Lentilles
Piles auditives - Entretien gratuit

✆ 02 33 14 07 36 - tinchebray.optique@orange.fr

TIERS PAYANT
MUTUELLE

36 Grande Rue - Tinchebray - 61800 TINCHEBRAY BOCAGE

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

Calvados - Pommeau - Cidre
Poiré - Jus de pomme
Lieu-dit La Vente Bunoust
61450 La Ferrière-aux-Etangs

Accueil et vente sur RDV
au 02 33 64 13 28
www.ledomaineolivier.com
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Depuis 1993, le magazine national Village, dont le siège
est à Saint-Paul près de Flers, fait découvrir des initiatives
menées dans les territoires ruraux partout en France.
Sylvie Le Calvez, sa fondatrice et directrice, témoigne des
mouvements à l’œuvre dans le département.

Que constatez-vous
comme évolution dans l’Orne ?
Les derniers chiffres de l’Insee montrent que
les soldes naturels et migratoires négatifs
lui font perdre sa population : - 3,25 % entre
2007 et 2017, un peu moins pour le Pays du
bocage ornais (- 2,6 %). La crise sanitaire
peut changer la donne, d’autant que les biens
à vendre se font plus rares sur le littoral et
dans le pourtour des villes comme Caen, par
l’arrivée de métropolitains notamment franciliens. Les futurs nouveaux arrivants vont
donc chercher davantage dans les territoires
très ruraux où des biens restent accessibles.
Certains Caennais vont également profiter
de la demande parisienne pour vendre leur
bien et acheter plus loin de la ville.
Mais il est beaucoup trop tôt pour mesurer
les impacts de tous ces mouvements. Et puis,
il faut dépasser ces chiffres… Car l’Orne, ce
sont des habitants qui bénéficient des nombreux atouts du département : de l’espace,
des paysages et du lien social préservés. On
y est plutôt heureux mais cela n’est jamais
mesuré. L’important est de le faire savoir, de
sortir d’un discours misérabiliste car il ne
permet pas le déploiement des énergies créatives. Beaucoup de métiers et d’activités sont
possibles ou attendus.

Acteur Rural village

La vie amène la vie

Vous qui sillonnez la France,
pensez-vous que l’Orne
a des atouts à faire valoir ?
Bien sûr, les aménités sont nombreuses et
les projets porteurs de sens ne manquent
pas… Je pense par exemple au coliving El
Capitan aux Tourailles (lire page 8), qui
a déjà favorisé l’installation d’une dizaine
de familles urbaines ou au tiers-lieu de
Boitron qui accompagne et forme les télétravailleurs.
On peut aussi citer la recyclerie Les
Fourmis vertes à Landisacq qui a créé de
nombreux emplois à partir de la réutilisation des objets et aussi la ferme de La
Bérouette à Caligny, terreau de l’agriculture durable… Et tant d’autres exemples
encore dans tous les secteurs d’activité.

Pourquoi avoir créé
le magazine Village ?
C’est justement en constatant, au début
des années 90, qu’aucune publication
grand public vendue en kiosque n’abordait la question des territoires ruraux dans
toutes leurs fonctionnalités que nous avons
eu l’idée de créer le magazine Village : un
magazine sur le développement local pour
permettre à chacun de pouvoir continuer à

les territoires ruraux sont
les laboratoires de la
société tout entière.

vivre le mieux possible là où il en a envie.
Dès le départ, nous avons voulu sortir d’un
discours défaitiste pour montrer des initiatives innovantes et durables menées par les
habitants, des associations et des élus, dans
les domaines les plus divers : agriculture,
commerces, services, environnement…
Ce qui nous importe, c’est de déceler les
enjeux et montrer l’étendue des champs du
possible et ce dans le respect des hommes,
du patrimoine et des paysages. Par la multiplicité des expérimentations à taille humaine, les territoires ruraux sont les laboratoires de la société tout entière.
Lucile Vilboux

Pour en savoir plus :
villagemagazine.fr - Tél. 02 33 64 01 44.

AUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIE
Retrouvez-nous sur www.leverrier.fr
St-Georges-des-Groseillers
BP 37 - 61101 Flers Cedex
02 33 64 84 90 - info@leverrier.fr
FENÊTRES
VOLETS - STORES
PORTES D’ENTRÉE
PORTES DE GARAGE
PORTAILS - CLÔTURE
ISOLATION PLANCHERS BAS
BARDAGE - ISOLATION EXTÉRIEURE
ISOLATION ET AMÉNAGEMENTS DES COMBLES

ISOLER,
RÉNOVER,
C’EST
ÉCONOMISER !
79, rue de Domfront - 61100 FLERS

02 33 65 20 69

www.iso-renovation.fr

10

Terre d’espérance
#09

Patrimoine

10

Un passé minier à redécouvrir
L’extraction de minerai de fer au
siècle dernier a profondément
marqué le bassin de La Ferrièreaux-Étangs et Saint-Clair-deHalouze. Aujourd’hui, un groupe
de passionnés tire de l’oubli ce
riche patrimoine minier.
À (re)découvrir absolument !

E

ntre les forêts de Halouze et
d’Andaine abondent les traces
de l’intense activité minière qui
a façonné ce coin de territoire au
siècle passé : chevalement, structures de
fours en métal ou en pierre, cités minières,
restes de voie ferrée…
La fermeture des mines de La Ferrière-auxÉtangs en 1970, puis de Saint-Clair-de-Halouze, après à peine un siècle d’exploitation,
fut un choc. Face au silence des hommes et
à l’abandon des équipements, une poignée
de passionnés s’est activée aux quatre coins
du bassin minier avant de se regrouper en
2003 au sein de l’association Le Savoir et
le Fer. Celle-ci, forte aujourd’hui d’une
centaine de membres, a ouvert plusieurs
chantiers complémentaires : collecte de
témoignages, de documents, d’objets ; sauvegarde et restauration des sites historiques,
animation et pédagogie…
La Maison du Fer, au bourg de Dompierre,
présente au grand public le patrimoine minier sous ses divers angles : géographique,
géologique, historique, humain, technique… Une petite heure s’impose dans ce
lieu muséographique.

Bien chez soi
1, rue Louis Esparre
61140 Juvigny-sous-Andaine

Deux autres sites font l’objet de travaux
particuliers de sauvegarde ou de restauration. Un diagnostic est en cours sur le
chevalement du carreau n° 1 à Saint-Clairde-Halouze, en vue d’engager ensuite un
programme de travaux. L’initiative la plus
spectaculaire reste celle qui redonne, peu
à peu, aux fours de la Butte Rouge – entre
La Ferrière et Dompierre – leur majesté de
l’époque d’exploitation.
Grâce au travail mené avec de nombreux
partenaires, les lieux les plus marquants
de l’activité minière passée sont ouverts
au grand public. Le Circuit des forges et
des mines, route touristique balisée sur
34 km, permet de parcourir en voiture ou
en car l’ensemble du bassin minier. Elle
met en valeur une dizaine de lieux remarquables (dont les forges de Varenne, plus
au sud) dotés de panneaux pédagogiques.
Un parcours spécifique de 30 km offre aux
cyclistes une découverte similaire. Si vous
préférez la marche, deux chemins balisés

Poêles,
Inserts à
granulés
bois

751, route de Domfront
61100 Flers

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

vous attendent : le Circuit du fer, autour de
La Ferrière (9 km) et le Circuit de la mine
à autour de Saint-Clair (9,5 km). (*)
Gérard Huet

(*) Cartes des circuits à la Maison du
Fer, à Dompierre, et dans les offices de
tourisme.

Contact
Maison du Fer,
1 rue Louis Berryer, 61 700 Dompierre
02 33 38 03 25 - contact@lesavoiretlefer.fr
Site : lesavoiretlefer.fr

À retenir
Spectacles de danse aérienne sur site le
15 mai 2021 (Pierres en lumière) et les 1819 septembre (Journées européennes du
patrimoine)

Régis FOUILLEUL
Installation - Dépannage
Entretien sanitaire
Energies renouvelables

PLOMB
E
CHAUF RIE
FA
SANITA GE
IRE

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

Sarl

Thierry PATRY
CHARPENTE - COUVERTURE
Gouttières alu. - Ossature bois
Isolation et Bardage extérieur - Zinguerie
www.couverture-patry-flers.fr
9 rue de Flers - St Cornier des Landes - Tél. 02 33 96 34 65
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Avertissement

En bref
Merci !

Cette page devait récapituler les
lieux et heures des célébrations
de la semaine sainte dans chaque
paroisse du pôle missionnaire.
Les mesures sanitaires qui
s’appliqueront début avril n’étant
pas prévisibles au moment
d’imprimer cette page, nous vous
prions de nous excuser de ne pas
les donner ici.
Nous vous invitons à consulter :
• Les feuilles d’annonces
• Votre site Internet paroissial,
• La presse locale
•V
 oire de vous adresser à
l’accueil de votre paroisse.

Terre d’Espérance, avec ce n° 9, entame sa troisième année de vie. Un chaleureux merci
à celles et ceux parmi vous qui le soutiennent financièrement. Offert à tous, ce journal
engendre un coût pour chaque paroisse, particulièrement sensible en ce temps de crise. Il
vous est toujours possible de le soutenir en adressant votre contribution à votre paroisse avec
la mention “Journal Terre d’Espérance”.

Confirmation :
La confirmation des jeunes prévue en 2020 n’ayant pu avoir lieu, elle est fixée (toujours sous
réserve) au dimanche 25 avril 2021 en l’église d’Athis. Quant à la confirmation 2021-2022,
sa préparation se met en place. Les jeunes des six paroisses qui souhaitent s’engager ou se
renseigner sont invités à contacter dès maintenant leur paroisse.

Camps de printemps au MRJC
(Mouvement rural de jeunesse chrétienne)
- Mini-camp lycéen à Loré (61) du 24 au 26 avril 2021
- Camp collégien “Happyculture” du 25 avril au 1er mai
- Stage de recherche sur l’écologie, du 13 au 16 mai
Contact : Gaëlle Hamard, permanente MRJC Orne, 06 40 36 46 11
https ://www.mrjc.org/sections-regionales/mrjc-normandie/ - Facebook MRJC Normandie

Les contacts de vos paroisses
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
Huber
menuiserieT www.paroissebriouze.fr St-Pierre St-Paul en Bocage : W 02 33 65 22 14 E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr T http://paroissesaintpierresaintA mettre page de droite
paul61.jimdo.com St-Vigor du Bocage athisien : W 02 33 66 42 55 E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr

ELEVAGE DE SELECTION AVICOLE

• Menuiseries

(Escaliers, Cloisons...)

“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

• Agencement
d’intérieurs
www.menuiserie-hubert.fr
E-mail : hubertmenuiserie@wanadoo.fr

(magasins, cuisines,
salles de bains, dressing…)

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

CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
CONTRATS OBSÈQUES

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

Agence de FLERS : 02.33.98.45.55
www.remiserais-immobilier.fr

196 rue de Paris - 61100 FLERS
didieryver@wanadoo.fr

✆ 02 33 66 67 16
www.artfuneraire-flers.fr
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Le carême des collégiens

L

es collèges catholiques du pôle
missionnaire du Pays de Flers
marquent, chaque année, le
temps de carême par des actions
concrètes.
Cette année, du fait de la pandémie, les célébrations d’entrée en carême, regroupant
un nombre important d’élèves, n’ont pas pu
se dérouler partout comme avant 2020.
Chaque collège définit son parcours. Aux
collèges Notre-Dame à Briouze, SaintRémy à Tinchebray et Saint-Thomasd’Aquin à Flers ont lieu des opérations
bol de riz. “À Briouze, environ un tiers
des élèves sont volontaires pour y prendre

part”, observe Sylvain Lebris, directeur.
Chaque année, l’argent économisé est reversé à des associations solidaires : “Nous
avons un partenariat avec l'association
Un tracteur pour les maraîchers sénégalais”, précise Arnaud Bruak, directeur de
Saint-Rémy.
Saint-Thomas, en outre, s’est donné pour
fil conducteur du temps de carême : “Nous
habitons tous la même maison”, thème du
CCFD - Terre solidaire.
Ceci prolonge la réflexion déjà engagée à
Noël sur la fraternité, en privilégiant deux
dimensions : agir concrètement en faveur
d’une écologie intégrale d’une part ; réflé-

GAËL BRÉHÉRET

Ameublement, Décoration

AGENT GÉNÉRAL

AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEUR

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

Canapés, fauteuils, tapis, papiers peints, luminaires

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

13-15, rue de la Boule
61100 FLERS

www.una61.fr - accueil@una-flers.com

•
•
•
•

Organisation d’obsèques
Chambre funéraire
Contrats obsèques
Caveaux - Monuments

ZA des cinq chemins - 61220 BRIOUZE

Tél : 02 33 66 04 87

www.cartisane.com

Entretien
du logement

Votre conseiller
funéraire

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

Mail : marbrerie.fortis@wanadoo.fr

www.marbrerie-fortis.com
Flers : 02 33 64 31 98

Service d’aide à domicile
On vous accompagne
et ça change tout

Aide et
accompagnement

chir à la condition féminine d’autre part, à
l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes le 8 mars.

PROJET

contact@cartisane.com

www.allianz.fr

Des opérations bol de riz ont lieu chaque
année dans les établissements scolaires.

Domfront : 02 33 14 19 28
Briouze : 02 33 66 07 33
La Ferté-Macé : 02 33 37 22 75

Garde d’enfants

Ateliers
et téléassistance

Maison
des aidants

Permanences : Athis - Putanges - La Ferrière - Tinchebray
Juvigny - Passais-la-Conception

Diocèse de Séez

Jeunes

I

Patrimoine

II

Diocèse de Séez

Sacristie en chantier à la cathédrale de Sées !

Fin septembre dernier,
durant une semaine,
quatre jeunes femmes
s’affairaient dans la
sacristie de la cathédrale
à ouvrir les tiroirs
(chapiers et chasubliers),
vider les armoires,
inspecter les objets
avant de tout déménager
au presbytère pour
permettre la restauration
complète à venir
des lieux.

C

aroline, Anaïs et deux Alice
sont toutes les quatre restauratrices du patrimoine mais chacune dans une spécialité différente (peinture, sculpture, céramique).
Partageant le même atelier parisien, elles
travaillent ensemble pour des missions
de conservation préventive avant, comme
ici, un déménagement d’objets précieux.
Il s’agit de prendre soin d’une collection
plus que d’un objet esseulé. Elles ont
donc procédé à un examen de tous les vêtements : chapes et chasubles, vêtements
liturgiques brodés du XVIIIe siècle et objets (statues, bannières, porte-cierges…)
Les dégradations et infestations (dues à
divers insectes, exposition à la lumière
ou manipulations trop brusques) sont mineures, constatent-elles… et de s’émerveiller au contraire de la fraîcheur de cer-



Objets et textiles sont
inspectés et emballés.

taines broderies en relief. Des conseils de
traitement et de conservation pour l’avenir suivront. En attendant, dans une noria
qui dure toute la semaine, ces trésors de
la sacristie de la cathédrale sont emballés
et portés au presbytère pour les protéger
des travaux à venir.

Des travaux ? Quels travaux ?
Les boiseries et mobiliers de la sacristie
sont effectivement dégradés et nécessitent une rénovation. De plus, le couloir
qui y conduit obstrue le porche sud de la
cathédrale dans un aménagement provisoire… depuis 150 ans.
En effet, lors de la grande restauration
de la cathédrale au XIXe siècle, la sacristie située ailleurs fut détruite. Il fut
donc construit ce couloir de brique pour
rejoindre ce qui était la sacristie du Palais

Qu’est-ce qu’une sacristie ?

C’est une salle attenante à une église (ou ici à une cathédrale), garnie de meubles parfois
nombreux et spécialisés où sont rangés les ornements sacerdotaux (aubes, chasubles,
divers vêtements des prêtres, évêques ou servants d’autel), les objets nécessaires au
culte, les registres de baptême et de mariage et où les célébrants se préparent. On y
trouve souvent un portrait de l’évêque du lieu et du pape actuel ainsi qu’un crucifix que
le prêtre salue au départ et à l’arrivée des cérémonies.

d’Argentré en attendant mieux… Vous
trouvez ainsi une statue de la Vierge
Marie qui devait accueillir les gens par
le portail sud qui lui est dédié… dans
un placard à balais ! L’enjeu est donc de
libérer le porche sud, de donner un nouvel accès à la cathédrale et de rénover les
boiseries et meubles en aménageant une
autre entrée de la sacristie par une petite
porte donnant sur le déambulatoire (1) de
la cathédrale.
Ces travaux, commencés fin janvier, dureront une dizaine de mois… Cette sacristie rénovée sera donc celle de notre futur
évêque.
Emmanuelle Lecointre

(1) Galerie qui tourne autour du chœur de
l’église et permet de circuler en reliant
les deux bas-côtés.

La construction
en brique qui obstrue
actuellement le portail.

Diocèse de Séez

Initiative

III

Quand la bière se fait vertueuse
Comment la réalisation d’un
rêve de gosse d’un menuisier
du Perche est devenue un
projet familial, écologique et
spirituel.

C

hristophe et Céline sont installés dans le Perche avec leurs
quatre enfants. À peine la menuiserie familiale reprise, surgit chez Christophe l’idée de concrétiser
un rêve de gosse : celui d’être brasseur.
Après une formation de deux semaines, il
transforme la buanderie familiale en micro-brasserie et élabore des recettes pour
soirées entre copains…
Mais ce petit projet ludique devient finalement une deuxième entreprise pour le
couple et un engagement missionnaire qui
embarque toute la famille.
La conversion de Céline, après l’entrée
au catéchisme de ses enfants, a réveillé
la foi d’enfance plus ou moins endormie de Christophe : “J’ai tout de suite
compris que ce chemin vers Dieu, nous
devions le faire ensemble”. Et les voilà
tous deux dans l’équipe de catéchuménat
de Mortagne, elle préparant son baptême
et lui sa confirmation… Une belle amitié
naît entre prêtres, accompagnants, catéchumènes (qui préparent le baptême) et
confirmands… et là où il y a convivialité,
la bière réapparaît…

Le projet se concrétise
Clarisse, une confirmante du groupe propose le nom des sept vertus. Un
prêtre de Montligeon, don
Martin, suggère à Christophe de s’associer aux
artisans des “ateliers
Buguet”, pépinière d’artisans désireux de promouvoir une conception
du travail respectueuse de
l’Homme s’appuyant sur la
doctrine sociale de l’Église.
Mais Christophe a déjà un
métier d’artisan qui lui plaît, alors
se lancer dans des investissements et une
brasserie professionnelle… L’étincelle
va venir de Mgr Habert, son évêque à
qui, comme tout confirmand, il écrit pour
demander de recevoir le sacrement et qui
lui répond : “Faites-en sorte de propager
la Parole par tous les moyens…”. Christophe prend très au sérieux cette réponse :

mais comment lui, petit artisan, peut-il
être missionnaire de la Parole ? En faisant
de la bière pardi, qui, de manière conviviale, transmettra son amour du Christ, de
la Création et de la vie chrétienne !

Persévérance et Eutrapélie
Après moult déconvenues mais aussi de belles rencontres, l’investissement a pu se faire. Aujourd’hui “la Vertueuse”
brasse sept bières correspondant aux sept vertus
de la vie chrétienne, et
deux de plus depuis cet
été : la “persévérance”,
celle qu’ils ont dû déployer
pour voir le projet aboutir et
l’“eutrapélie”, la vertu de repos
qui peut-être leur manque un peu…
Et les demandes affluent.
Chaque recette et chaque couleur d’étiquette sont en lien avec la vertu : l’espérance est verte, bien sûr, et amère comme
cette vertu sait l’être parfois, la force est
une bière plutôt costaud alors que la prudence est très légère… Et Christophe
s’amuse de voir des patrons de bistrot peu

religieux lui commander sans rire trois
cartons de "foi" et deux de "charité" ! Un
de ses futurs projets est même de graver
des références bibliques sur les capsules !

Écologie intégrale
La bière est bio, l’embouteillage est confié
à des missions locales pour personnes en
difficulté et, dès l’an prochain, les bières
seront brassées avec une orge locale, produite par le couple à cinq km de la brasserie et maltée par la malterie de Bayeux.
L’infatigable entrepreneur et sa femme
voient encore plus loin : créer un ou deux
emplois et parallèlement, dans le même
esprit, distiller le premier whisky percheron. Il part d’ailleurs bientôt se former en
tonnellerie… Il donnera ainsi sa part aux
anges !
Emmanuelle Lecointre

Pratique :
Vous trouverez les bières en boutiques
d’abbaye ou de sanctuaire, magasin spécialisé, magasin bio, caviste et à la brasserie
à Montligeon. Les points de ventes sont
visibles sur la page Facebook et prochainement une boutique en ligne ouvrira.

Rencontre

IV

Diocèse de Séez

La belle ascension
de Guillaume Martin
Hier encore peu connu du grand public, Guillaume Martin côtoie
désormais l’élite mondiale du cyclisme professionnel. Après avoir
grandi dans la région d’Athis-de-l’Orne, qui lui reste chère, master
de philosophie en poche, il a choisi de s’investir à fond dans le
sport cycliste. Aujourd’hui, il porte haut les couleurs françaises
et normandes dans les plus grandes courses internationales.
Entre deux avions, il nous a gentiment accordé quelques minutes
d’entretien.

“I

l ira loin, le gamin !”
s’exclamait, il y a près de
quinze ans, un observateur
des jeunes débutants du
club cycliste de Condé-sur-Noireau (14).
Le “gamin”, c’était Guillaume Martin, dont
la famille s’était installée dix ans plus tôt
à Sainte-Honorine-la-Chardonne (61). De-

Séance de dédicace à la médiathèque
de Condé-sur-Noireau.



Repères

• Naissance à Paris
en 1993.
• Première licence
à 13 ans à l’Entente
cycliste de Condé (14).
• Section sport-études
à Flers. Bac à 17 ans.
• Études de philosophie, Master en 2015.
• Professionnel en 2016
(Wanty- Groupe Gobert).
• 27e, 21e puis 12e aux Tours de France
de 2017 à 2019.
• 2019 : auteur de Platon vs Platoche,
(L’Harmattan) puis de Socrate à vélo
(Grasset)
• Entrée dans l’équipe Cofidis en 2020 :
23 fois dans les 10 premiers en 67
jours de courses.

puis, au fil des années, le jeune prodige s’est
fait un nom. C’est surtout l’année 2020,
pourtant très perturbée par la crise sanitaire
mondiale, qui l’a révélé au grand public. À
peine sorti du confinement, il entamait sa
saison, mi-août, par une brillante troisième
place au Critérium du Dauphiné. Il confirmait dès septembre dans un Tour de France
disputé sans son public habituel : il y terminait onzième et premier Français. Et ce
n’était pas fini ! Une semaine plus tard aux
championnats du monde à Imola (Italie),
Guillaume jouait un rôle décisif, permettant
sans doute au Français Julian Alaphilippe
de gagner cette course prestigieuse. Enfin,
cerise sur le gâteau, il s’attribuait le maillot
à pois bleus de meilleur grimpeur du Tour
d’Espagne, début novembre. Aussi jette-t-il
sur 2020 un regard positif : “Je suis d’abord
soulagé que les grandes épreuves aient pu
avoir lieu. Et c’est pour moi, personnellement, une saison réussie”.

Australie, Argentine, Émirats…
En dépit de tels exploits, sa grande simplicité demeure intacte : “Ça ne me change
pas, moi, mais ça modifie mon rythme de
vie car les sollicitations sont multiples”.
Au plan sportif aussi, sa vie de champion
est très chargée. Le mois de novembre
constitue pratiquement le seul temps de
relâche dans toute la saison. “Les compétitions s’enchaînent de fin janvier à fin

Pour moi, les routes de
Suisse normande offrent
un terrain d’entraînement
très adapté.

octobre, selon un planning cadencé. Dès
décembre, il me faut reprendre l’entraînement et les stages”. Les courses (en
situation sanitaire normale, du moins)
sont nombreuses, d’abord en Australie, en
Argentine, aux Émirats arabes unis, etc.,
puis en Europe, en commençant par le sud
et l’Espagne.

2021, année olympique
De plus en plus souvent face aux caméras
et aux micros, Guillaume Martin se fait
volontiers ambassadeur de la Normandie.
C’est qu’il ne se sent nulle part mieux que
dans son entourage familial et dans le coin
du Bocage ornais et de la Suisse normande
qui l’a vu grandir. “Beaucoup de mes
confrères croient que la Normandie est
une région plate… Pour moi, les routes de
Suisse normande offrent un terrain d’entraînement très adapté”.
Son rêve pour 2021 ? “Participer au Tour
de France, ainsi qu’aux Jeux olympiques
de Tokyo”. Et, cette fois, franchir en vainqueur la ligne d’arrivée d’une
grande course classique ou d’une
étape du Tour, la seule chose qui
ait manqué à son bonheur en
2020.
Gérard Huet

