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

contact@jannelec.com

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

02 33 65 08 21

elie-terrassement@orange.fr

REJOIGNEZ LE CLUB
DES DIFFUSEURS,

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !
ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Plats à emporter
Fermé dimanche soir,
Lundi et mardi

INSCRIPTION GRATUITE !

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

Recevez votre carte de membre
en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

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

120, rue Saint Martin
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

Toutes
distances

02 31 69 02 96

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

“La Béhuetterie”
Tinchebray
61800 TINCHEBRAY BOCAGE

Tél. 02 33 66 38 08

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

02 33 66 61 85

www.ambulancesprunier.fr

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

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)

3
Terre d’espérance
#14

Édito

3

Espérer : un défi dans nos vies
Bonjour. Je m’appelle Terre d’espérance
et j’arrive dans votre boîte aux lettres juste
avant l’été, en plein dans la fête des voisins,
de la musique et des écoles, en plein dans
les législatives et la guerre en Ukraine…
Me reconnaissez-vous ? Depuis trois ans,
chaque trimestre je viens à votre rencontre.
Je voudrais être un lien entre nos communautés chrétiennes et tous les habitants.
J’arrive chez vous, catholiques convaincus,
catholiques sur les bords, ou pas catho du
tout ! Bonjour.
Je m’appelle Terre d’espérance. Espérer, ça
peut être un défi parfois dans nos vies ?
Je vous partage un texte que j’ai écrit voici
quelques années. Qu’il vous aide, avec les
témoignages, les réflexions que vous allez
trouver dans ces pages, à espérer un peu.

Espérer.
Ouvrir des possibles
Faire rouler la pierre
Redonner un avenir
Chasser les démons
Sortir de la confusion
Parler avec ses désirs
Décider et choisir
Ne pas fuir !
Accueillir de Lui
La manière et la force
D’aimer et de pardonner.
Avec Lui, vaincre le mal
Par le bien
Donner des raisons de vivre
Personnelles et collectives.
Devenir briseur d’impasses

Le mur est percé
Le passage est ouvert
Le couvercle déplacé
La chappe dessoudée
C’est la vie qui gagne !
Bonne nouvelle : Il est ressuscité !
Joie d’aimer et d’être aimé.
Vie éternelle commencée.
J’en profite pour vous
inviter à la fête de la création, juste après l’été, le
1er octobre à La Carneille.
Le thème de cette année :
“Les racines”. Bonne lecture les amis et bon été.
Frère Claude Bocquillon

Humour
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Par le père Christophe
Peschet

Pub UNA
à laisser en page 3 sous l’édito

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

Flers : 02 33 64 31 98

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

Aide et
accompagnement

Entretien
du logement

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

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
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"100 pour sang"

Pour le mieux-être des femmes et de la planète
Aider des femmes à s’équiper
de culottes menstruelles : cette
initiative, portée avec succès
par le groupe écologie de la
paroisse Marcel Callo, ne laisse
pas indifférent. Parfois mal
comprise, elle s’inscrit pourtant
à plusieurs titres dans le sillage
tracé par le pape François pour
une écologie intégrale.

P

arfois présentée sous des titres
chocs, l’initiative "100 pour sang"
développée sur Flers et alentours a
consisté à permettre à des femmes
de s’équiper de culottes menstruelles lavables
et réutilisables pour éviter l’usage de garnitures, cups ou tampons jetables. Cette proposition portée par la cellule “Église verte” de
la paroisse de Flers, dépasse largement le domaine environnemental et touche les aspects
économique, sanitaire et éducatif : toutes les
composantes d’une écologie intégrale. On
comprend qu’elle ait permis un large parte-



Les partenaires
lors de la remise
de chèque par le
Lions club.
nariat avec le Lions club de Flers, l’ensemble
scolaire Saint-Thomas d’Aquin et ses parents
d’élèves, le Secours catholique, le magasin
Biocoop et le fabricant Réjeanne.

10 700 semi-remorques

Soucieux de préserver la planète, on pourrait ne retenir de cette action que son impact
environnemental. Et il est impressionnant :
4,5 milliards de protections périodiques
jetées chaque année en France, soit 10 700
semi-remorques (en convoi, ils formeraient
une file de 176 kilomètres) ! De plus, elles
mettent 500 ans à se dégrader.

Soutien financier du Lions club de Flers

Grâce au partenariat mis en place, entre la paroisse, Le Lions club, l’ensemble SaintThomas d’Aquin et les parents d’élèves, le Secours catholique et Biocoop, 20 euros
étaient attribués pour la première culotte achetée, cette somme pouvant être doublée pour
l’achat de plusieurs unités. Ainsi, les 2 000 euros accordés par le Lions Club de Flers (aucune
dépense pour la paroisse) ont permis d’aider 73 personnes pour 100 achats au total.
Pour toute précision : tél. 06 16 16 75 71 ou courriel v.saliou@laposte.net.

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

secretariatflers@orne-expertise.fr

Ce seul constat aurait suffi à décider les
membres de l’équipe “Église verte” à agir.
Mais elle met aussi en avant la dimension
humaine du projet. Le matraquage publicitaire quotidien pour des garnitures périodiques, coûteuses et polluantes, nous ferait
vite oublier que près de 2 millions de femmes
recourent à des moyens de fortune, faute de
pouvoir en acheter régulièrement ; elles y
exposent leur santé physique et morale.
Les avis émis par les bénéficiaires confirment
le bien-fondé de l’initiative. Elles soulignent
l’efficacité, le confort, la facilité d’entretien
des culottes menstruelles. Mais pas seulement, explique une organisatrice : “Une
dame m’a confié au téléphone que, devant le
coût exorbitant des garnitures jetables, elle
n’utilise que du chiffon… Si "100 pour sang"
peut contribuer à redonner un peu de dignité
à cette personne, ce serait déjà beaucoup”.
Gérard Huet

LE FOURNIL DE ST-GEORGES
AU
NOUVE IRE
IÉTA
PROPR

S. ET N. CORDIER

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Spécialité Tuiles
aux amandes
et sablés

Place du Commerce - St-Georges-des-Grosseillers

Tél. 02 33 64 98 37

LEGEARD s.a.s.

Chaînerie du Bocage

ENSEIGNES & PUBLICITé
MARQUAGE VEHICULES
banderoles
stickers
papier peint
impression numérique grand format
papeterie

02 33 65 24 82 / langevinpub@gmail.com
139 rue henri veniard / 61100 ST Georges des groseillers

ZI de la Madeleine - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 62 20 60 - contact@legeard.fr
www.legeard.fr
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Synode : le temps des remontées à la paroisse
Saint-Pierre - Saint-Paul en Bocage
L’invitation faite aux paroisses
d’organiser de larges échanges
sur la vie en Église s’est soldée,
dans l’Orne, par plus de 120
rencontres. Dans l’attente de la
synthèse des avis et souhaits
exprimés, voici ceux recueillis à
La Lande-Patry.
La paroisse St-Pierre - St-Paul en Bocage,
sans curé titulaire depuis des années, ne
pourrait pas fonctionner sans l’implication
des laïcs. Ceux-ci prennent en charge pratiquement tout le fonctionnement administratif et matériel, laissant au prêtre modérateur (tel est son titre) l’animation pastorale
et liturgique.
Les participants aux réunions “pré-synodales” font remonter les points suivants :
“Les mandats des bénévoles devraient être
réellement à durée déterminée et non pas
reconduits automatiquement d’année en

année” ; “Les temps forts comme les pèlerinages, les rassemblements de pôle de
jeunes, d’adultes… doivent être continués
et développés” ; “Les formations décentralisées doivent être poursuivies, avec possibilité de replay” ; “Les laïcs devraient être
consultés avant les décisions structurelles
non après” ; “Il faut conserver les paroisses
actuelles, signes de proximité. Lorsqu’on
regroupe, nous perdons du monde. Cela
implique un autre mode de fonctionnement puisqu’il y aura moins de prêtres…
On pourrait s’inspirer du fonctionnement
actuel des inhumations sans prêtre” ;
“L’Église doit vivre avec son siècle : la situation des “marginaux” (divorcés, homosexuels…) doit évoluer” ; “Nous rêvons de
donner une plus grande place aux femmes,
de les sortir des rôles souvent subalternes
dans lesquels elles sont enfermées depuis
trop longtemps. Des femmes diacres, et
pourquoi pas prêtres ? Le célibat des prêtres

Dominique
CAILLY

Échange en groupes à l’assemblée
diocésaine du 30 avril dernier.
devrait être un choix, pas une obligation” ;
“Nous rêvons de faire (re)venir les jeunes
dans l’Église, tout en reconnaissant que les
plus jeunes d’aujourd’hui sont bien moins
libres de leurs mouvements que les jeunes
d’autrefois.”
Olivier Bienfait

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

TV - ELECTROMÉNAGER - ANTENNES

9 Bd du Midi - 61800 TINCHEBRAY

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

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

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

ce.0610714v@ac-caen.fr

☎ 02 33 66 60 76

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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Solidarité :
ces actes qui
font du bien
Dans un contexte général
plutôt mercantile où tout
s’achète, se vend, se revend,
les gestes gratuits abondent,
qu’ils soient individuels
ou collectifs, et semblent
même se multiplier, trésors
d’humanité. Nous avons
choisi de nous intéresser à
quatre initiatives engagées
par des acteurs très divers
en direction de publics
non moins variés. Avec
pratiquement toujours le
même constat : au départ, on
croit donner, mais très vite
on se rend compte qu’on
reçoit bien davantage.

É

Au Secours catholique, des
voyages pour rompre la solitude

A

u Secours catholique du Bocage de l’Orne, 2020 devait
être l’année d’un “voyage
Espérance” pour une trentaine
de personnes. La pandémie a contraint à
l’annuler, tout comme la journée d’été à la
mer. Aujourd’hui, cette dernière se prépare.
Quant au “voyage Espérance”, il se fera en
2023. Nicole, qui a participé à la dernière
édition, nous en parle avec enthousiasme.
Pour permettre aux personnes accueillies et
aux acteurs bénévoles de prendre ensemble
un temps de détente et d’échange, le Secours catholique a mis sur pied le “voyage
Espérance”. Ce séjour permet, tous les trois
à cinq ans, de vivre une petite semaine de
fraternité et de ressourcement. Ses bienfaits sont incontestables comme l’atteste le
témoignage de Nicole. Elle y a participé il
y a quelques années et le sourire qui illuminait son visage lors de notre entrevue chaleureuse (qu’elle en soit remerciée) en dit
long sur la marque laissée par
ce séjour.
Le voyage se prépare un an
auparavant avec les participants, avec ses journées autour d’un repas partagé pour
apprendre à se connaître. Cela
permet d’atténuer les questions et les craintes d’avant
départ : “Avant le départ,
l’appréhension est grande :

Anne-Marie L

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

comment vais-je réagir face au vivre ensemble ? Dans ma solitude, j’ai pris des
habitudes… Les autres vont-ils m’accepter avec mon fardeau ?” Et c’est parti pour
Lourdes, accompagnés d’animateurs et de
bénévoles. “Très vite, nous oublions nos
questions, d’ailleurs la charte du bien vivre
nous invite à aller à la rencontre des autres,
à nous écouter, à participer à ce qui est
proposé et faire attention à ceux qui nous
entourent.”
Malgré les années écoulées, cela reste un
temps fort pour Nicole : “C’est un voyage
formidable, on en revient différent, plus
léger et même transformé par ce que nous
avons vécu et partagé ensemble. C’est plein
d’amour, de fraternité.”
L’autre escapade, annuelle celle-ci, c’est
une journée à la mer proposée à l’ensemble
des équipes du Bocage. Elle peut enfin
reprendre en 2022, avec la même idée de
s’évader du quotidien, passer un moment
agréable et faire de nouvelles rencontres.
Pas de contraintes, chacun fait ce qui lui
plaît : promenade les pieds dans le sable,
baignade, pique-nique, jeux, sans oublier la
photo du groupe. Ce sera le 8 juillet : destination Granville pour une journée conviviale avec le soleil, le ciel bleu, les mouettes
et la mer que l’on voit danser…
Bonne et belle journée à tous !

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

Résidence (ehpad) Notre-Dame
7, rue de Saint-Gervais - 61220 BRIOUZE

Tél. : 02.33.66.03.07
ehpad.notredame@orange.fr

residence notre dame

www.maisonderetraitebriouze.fr

www.transports-piel.fr
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Welcome, réseau d’accueil de réfugiés
En 2018, après une rencontre diocésaine et une démarche auprès de la
Ville, se constituait à Flers un réseau d’accueil de jeunes réfugiés. Fidèle
aux messages du pape François, il répondait aux attentes de chrétiens
du pôle missionnaire du Pays de Flers, sensibilisés à porter cette
responsabilité. Dès sa création, il adoptait la charte du réseau national
JRS Welcome qui propose, dans un cadre sécurisé, une expérience de
rencontre humaine et un collectif pour accueillants et accueillis. Valérie
et Dominique, coordinatrices de l’antenne de Flers, témoignent.

Quel est l’objectif de JRS
Welcome ?

C’est de prendre soin d’un réfugié demandeur d’asile en cours de procédure, dans
l’attente d’une solution d’hébergement. Il
s’agit de lui offrir un toit, de la nourriture
et une présence.

Combien de personnes accueillies
et de familles d’accueil ?

Nous avons accueilli tour à tour deux
jeunes de Guinée, un de Somalie et un de
Syrie pour un temps de 2 à 16 mois. Ils ont
été accompagnés dans la durée par cinq à
six familles et une dizaine d’autres personnes autour.

le jeune. C’est une joie, pour elles, de voir
ces jeunes élaborer des projets, s’ouvrir
un avenir et de les mettre en mouvement.
Ainsi, certains ont préparé un CAP puis
obtenu un contrat d’apprentissage. Ils
continuent d’ailleurs de se former. Sur
le plan des difficultés, il y a eu le soir
du confinement où une famille se préparait à accueillir l’arrivée d’un jeune réfugié. Nous avons aussi vécu le problème
du statut des “dublinés”, pour lesquels il
faut multiplier les démarches à Rouen.
L’accueil reste plus difficile à concrétiser

en milieu rural, même si l’accès au service
local de bus à la demande a parfois facilité
les déplacements.

Quels sont vos projets pour
l’avenir ?

La structure étant arrêtée depuis un an et
demi, nous sommes au stade du questionnement. Nous réfléchissons à la possibilité de la faire évoluer et d’accompagner
ces jeunes ou de nouveaux migrants sous
d’autres formes, toujours au sein de JRS.
Nous sommes à la recherche de nouvelles
familles ou personnes volontaires ; nous
les encourageons à venir rejoindre cette
belle aventure sur Flers. S’il n’est jamais
simple de faire le premier pas, le rayonnement dans la confiance réciproque dont
nous sommes témoins, puisé dans la force
d’un groupe, transforme notre regard sur
la migration.
Odile Marie

Quel bilan dressez-vous de cette
expérience ?

Cette structure en réseau a facilité la part
de chacun et assuré l’équilibre du groupe
dont les liens sont bien rodés. Cela a permis aux familles d’accueil d’être soulagées des aspects juridiques pour mieux se
concentrer sur la rencontre humaine avec

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.

Le groupe accueillait Salim en 2019.

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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Ukraine : l’aide spontanée des habitants du Bocage
Chez nous comme dans nombre
de pays, l’aide à l’Ukraine et à
ses habitants se déploie. Même
si aujourd’hui, c’est l’accueil des
personnes qui est au premier
plan, nous avons choisi de
revenir sur les toutes premières
opérations de collecte et la
destination des dons recueillis.

L

’invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, a déclenché émotion et
réprobation dans le monde entier. Dans le
Bocage nord de l’Orne, comme partout, des
collectes de produits de première nécessité
ont été aussitôt organisées. “Dès le matin
du samedi 26, nous avons lancé un appel.
La réponse a été immédiate de toute la
Normandie et nous avons été littéralement
submergés”, explique un responsable de
“Pompiers missions humanitaires” (PMH),
basé à Ifs (14). C’est cette association qui a
acheminé vers la zone de guerre les produits
collectés auprès de la population par la ville
et la pharmacie du Marché à Flers.

Quatorze semi-remorques

Quatre fourgons de marchandises reçues à
Flers par la ville et l’Agglo ont été rapidement dirigés vers Ifs. Une bonne partie des
50 m3 déposés à la pharmacie Denoyelle
a par ailleurs été confiée à la Croix-Rouge
et à France-Ukraine et suivis jusqu’à leur
arrivée en Roumanie. À Ifs, c’était l’effervescence. “Nous avons déclenché une

Hangar de regroupement des pompiers à Ifs.
mobilisation générale de pompiers, d’associations et d’habitants. Après tri et mise sur
palettes, nous avons affrété onze semi-remorques : un pour l’Ukraine, huit pour la
Moldavie, deux pour la Pologne.”
Des membres de PMH ont participé, sur
place, à la distribution aux réfugiés pendant
un mois et demi et peuvent témoigner du
bon acheminement des dons. Nous avons
aussi pu livrer cinq ambulances en Ukraine
et deux en Moldavie, et nous en recherchons d’autres.
Dans le même temps, un autre dispositif se
mettait en place dans l’Orne, organisé en
commun par l’Association des maires et la
Protection civile de l’Orne, dont l’antenne
de Tinchebray-Bocage est tout de suite
passée à l’action. “Avec les dons de tout le
canton, nous avons trié puis acheminé trois
camions vers Argentan, point de regroupement pour l’Orne”, précise Laurent Chanat,

président local de la Protection civile. “Ceci
a permis d’expédier près de trois semi-remorques à destination des réfugiés.”
Aujourd’hui, l’aide continue, souvent sous
des formes différentes, en particulier avec
l’accueil de personnes et familles réfugiées.
En veillant toutefois à ce que, pour immenses que soient les besoins, ils ne fassent
pas oublier d’autres situations dramatiques,
parfois près de nous.
Gérard Huet

Contacts :
Laurent Chanat, Protection civile
à Tinchebray-Bocage, tél. 06 21 86 67 35.
Pompiers missions humanitaires,
5 rue Eugène Boudin, 14 123 Ifs,
contact@pompiersmissionshumanitaires.fr,
tél. 06 45 51 64 17.

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

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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À “La Clairière”, le bonheur est dans les airs
Le centre “La Clairière”, à Flers,
accueille des enfants et des
adolescents en rééducation ou
hospitalisation. Pour rompre
avec leur quotidien éprouvant,
essentiellement consacré aux
soins, des activités de loisirs
leur sont proposées, en interne
et en externe. Parmi elles, la
plus marquante sans doute, un
vol en planeur.

C

haque année, parmi les enfants recevant des soins à “La Clairière”, une
quinzaine bénéficie d’un vol silencieux
de 10 à 15 minutes à bord d’un planeur
au-dessus de Bagnoles-de-l’Orne, sous la
protection bienveillante d’un pilote. “Pour
eux, c’est un rêve de gosse qui se réalise”,
sourit Anne-Rita, animatrice culturelle à
“La Clairière”, cheville ouvrière de l’organisation. “Nous insérons le vol dans une
journée champêtre, avec de grands jeux et
un pique-nique”. Ce dispositif requiert une
lourde logistique. “Il faut choisir qui emmener, obtenir les autorisations administratives, médicales, de vol, de prises de vues,
l’accord des parents, prévoir les moyens
de transport et sanitaires, beaucoup communiquer. Et, au dernier moment, il faut un
temps propice au vol”. Mais quand vient le
grand jour, les visages radieux des enfants
et des jeunes font tout de suite oublier les
soucis.

Des cris, des pleurs…

Cette initiative a pris naissance au hasard de
rencontres entre des personnes et des associations sensibles à la souffrance humaine.
Gérard, instructeur à “Élan planeur”, n’oublie
pas l’un des objectifs de cette association : le
vol à voile pour tous. Alors, les handicaps
physiques ne doivent pas être un obstacle
absolu. Il a suffi de la rencontre avec des
membres de l’association les Foulées des
Andaines, pour que se mette en mouvement
une belle chaîne de solidarité : La Clairière,
par son animatrice, assure l’organisation sous
tous ses aspects, “Élan planeur” pourvoit aux
besoins matériels et techniques et à l’accompagnement en vol. Les Foulées des Andaines
prennent en charge le coût financier.
Cette action, chacun le devine, produit un
effet “magique”. Les mots manquent aux bé-

néficiaires : “C’est trop bien ! La vue là-haut
est magnifique et les pilotes trop sympas ! ”,
même s’il leur faut vaincre l’appréhension.
“On a des cris, des pleurs par moments”,
sourit Gérard. Et tous les partenaires
partagent l’avis d’Hubert, des Foulées des
Andaines : “Voir le sourire des enfants suffit
pour comprendre ce que ça représente pour
eux et à renforcer notre motivation”. Pour
Anne-Rita, c’est tellement évident qu’elle
organise d’autres échappées pour les enfants
et ados du CMPR (Centre de médecine physique et de réadaptation), comme cette sortie
en mer à Granville à bord d’un trois-mâts,
grâce à la générosité d’une autre association,
Rêve de Bouchons”.
Gérard Huet

Aux saveurs de l’Etang
SARL CELENA

1 PLACE COURTEILLE
61430 STE HONORINE
LA CHARDONNE
Tél. 02 33 38 45 04
Menu ouvrier
du lundi au vendredi

Service traiteur
le week-end

MAISON PESCHET
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
• 252, rue de Paris • 61100 FLERS •
• 02 33 66 65 64 • maisonpeschet@gmail.com
• www.pompes-funebres-peschet.fr •

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

NOUVEAU
POINT DE VENTE :

63 rue de Flers
61800 CHANU
02.33.66.22.75

• Habilitation : 20-61-0007 •
• Orias : 07029817 •

RESTAURANT - BAR
SERVICE TRAITEUR
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Notre-Dame de la paix à Beauchêne

L

e père André Soutif, prêtre retraité
à Tinchebray, a une affection particulière pour l’église Notre-Dame
de la paix à Beauchêne. Si vous
lui en parlez, il vous dira : “Tout le monde
sait que c’est à partir de Beauchêne et sa
colline illuminée qu’est partie l’initiative des
villages illuminés dans notre bocage. Sait-on
qu’il y a un peu plus de 100 ans est partie
de Beauchêne l’idée de prier Marie pour la
paix”. Il vous racontera aussi l’histoire de
l’église de Beauchêne et de la prière de saint
François.

chrétiens”. Averti, le pape souhaite qu’elle
devienne une archiconfrérie pour qu’elle
couvre le monde entier. L’abbé Boissey, pour
financer son église, lance donc un bulletin,
Les annales de Notre-Dame de la paix, et
publie cette prière : “Seigneur, faites de moi
un instrument de votre paix” (voir encadré).
Pendant la guerre 14-18, ce texte est transmis au pape Benoît XV et publié en première
page du journal du Vatican. La semaine suivante, le quotidien La Croix la publie à son
tour. Mais pourquoi porte-t-elle le nom de
prière saint François, personne ne le sait.

En 1899, l’abbé Boissey, curé de la paroisse,
initiait la construction d’une nouvelle église
en remplacement de l’ancien édifice en très
mauvais état. Ancien vicaire de Passais,
il finit son séminaire à Rome, ce qui avait
nourri en lui une dévotion particulière envers
Marie, et aussi une ouverture à l’international. En 1899, le tsar de Russie, Nicolas II,
convoqua 28 états à la Haye pour une conférence de la paix : ce fut les prémices de la
société des nations (SDN), puis de l’Organisation des nations unies (ONU). Convaincu
que cette initiative n’aboutirait que par la prière des
chrétiens, l’abbé Boissey
créa, avec l’accord de son
évêque, une confrérie de
prière pour la paix en
l’honneur de NotreDame “secours des

À Beauchêne, on prie toujours pour la paix
à l’occasion du pèlerinage de l’Assomption,
lors des conflits internationaux comme dernièrement celui de la guerre en Ukraine.

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

Sylvie Lair et Fabienne Dupré

Poêles,
Inserts à
granulés
bois

751, route de Domfront
61100 Flers

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

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

“Seigneur,
fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite
à l’éternelle vie.”

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
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Nominations dans nos paroisses au
1er septembre
Des mouvements de prêtres auront lieu à la
rentrée dans notre diocèse. Deux paroisses
de notre territoire sont concernées :
- L’abbé Emmanuel Haba quitte la paroisse de Saint-Rémy-des-Trois-Rivières. Il
est nommé doyen du pôle missionnaire du
Pays de Domfront et curé des paroisses de
Domfront et Passais-la-Conception. C’est
l’abbé Raymond Hébert qui devient curé de
la paroisse de Tinchebray ; il reste aumônier
du Secours catholique Orne-Calvados.
- L’abbé Christophe Peschet est nommé
prêtre coopérateur au service des paroisses
d’Alençon. Il quitte donc la paroisse Marcel Callo de Flers, qui accueillera l’abbé
Christian Tshibangu Shindika, prêtre fidei
donum du diocèse de Mbujimayi (RDC).

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage à Lourdes organisé par le
diocèse, pour tous les Ornais qui le souhaitent, aura lieu du 5 au 10 août 2022. Il
est ouvert à tous : malades ou personnes
dépendantes (leur accompagnement est
assuré 24 h/24) ; hospitalier(e)s pour le service ; simples pèlerins valides ; jeunes (voir
page suivante).
Pour toute précision ou réservation :
pelerinage@diocesedeseez.org,
tél. 02 33 81 15 06 (ouvert le mardi et jeudi)

Nuit des églises à La Lande-Patry
Le vendredi 1er juillet à 20 h 30, l’église
de La Lande-Patry accueillera les visiteurs
pour une découverte guidée historique,
culturelle et spirituelle, sous la conduite
de Joële Vermot-Gaud. La visite sera suivie d’un petit concert d’orgue par Michel
Louvel, titulaire de l’orgue de l’église
Saint-Jean à Flers. Accueil gratuit et sans
inscription préalable.

Fête de la Création à La Carneille
Retenez dès maintenant la date du samedi
1er octobre. Ateliers, découvertes, animation musicale et autres se préparent déjà,
sur le thème des “Racines”.

Les contacts des paroisses du pôle missionnaire du Pays de Flers
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.paroissebriouze.fr St-Pierre St-Paul en Bocage : W 02 33 65 22 14 E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr
T http://paroissesaintpierresaintpaul61.jimdo.com St-Vigor du Bocage athisien : W 02 33 66 42
55 E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr
Huber
menuiserie

A mettre page de droite

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

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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Pas d’été sans camps

Pélé jeunes 2022
à Lourdes

En parallèle du pèlerinage des
adultes à Lourdes, aura lieu celui
des jeunes. Il se déroulera du 5 au
11 août 2022 sur un autre site, au
Village des jeunes. L’hébergement
se fera pour partie sous tente, pour
partie en dortoirs.
Plusieurs possibilités existent, selon
l’âge des jeunes : pélé bleu pour
les 11 à 14 et celles et ceux qui
viennent pour la première fois ; pélé
blanc pour les 14 à 16 ans ; pélé
jeunes hospitaliers pour les 16 à
25 ans qui souhaitent se mettre au
service. Nombreuses animations
pour chaque groupe, accompagnées par des personnes diplômées (BAFA ou BAFD).
Le transport se fait en car, pour un
tarif de 280 euros. Les inscriptions
doivent être prises au plus tard le
30 juin.
Contact : jeunescathos-orne.com

Avec le MRJC :
Deux camps sont proposés cet été par le Mouvement rural de jeunesse chrétienne :
- du 9 au 22 juillet, à Mesniére en Bray (27),
pour les jeunes de collège, on se retrouve en
intersections avec les camarades du MRJC
Oise pour un camp sur la thématique du Solifest qui sera organisé en même temps par le
CCFD Terre solidaire à l’occasion des 60 ans
du mouvement.
- du 17 au 30 juillet, à La Carneille, grand rassemblement pour les jeunes de lycée : “RDV
sous les poiriers”. RDV pour Rêve De Vie. Le
but : vivre ensemble, entre jeunes de tout le
MRJC de France. Ce projet, porté par un collectif de 15 jeunes issus du territoire Ornais,
est en construction depuis déjà deux ans et
réunira près de 300 jeunes. Des soirées seront
ouvertes, sans limites d’âges, pour participer à
des concerts, bal folk…
Précisions ou inscriptions via : orne@mrjc.org,
au 07 56 01 66 06 ou au 6 rue Wilfried Challemel, 61 600 La Ferté ou enfin sur les réseaux
sociaux (“MRJC Orne”).

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 20h
vendredi soir, burger
jusqu’a 21h30
le samedi de 9h à 18h
Fermé le dimanche

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

Tél. 02 33 65 55 96

Le café pomme

Les jeunes du groupe scout de Flers participeront à divers camps cet été :
- Louveteaux et Jeannettes : 17 au 23 juillet,
camp dans l’Orne, jumelé avec le groupe de
Mortagne-au-Perche.
-
Scouts et Guides : 13 au 21 août dans la
Manche, camp jumelé avec le groupe de
Falaise.
- Pionniers Caravelles : 10 au 24 juillet, camp
jumelé avec le groupe de Mortagne-auPerche
-
Compagnons : 31 juillet au 15 août à
Lourdes.
À la rentrée prochaine, le groupe aimerait
accueillir les 6-8 ans, à condition d’avoir un
effectif minimum. Avis aux amateurs.
Contact : par mail à sgdfflers@gmail.com ou
au 06 52 69 00 44.

Ameublement, Décoration
AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEUR
Canapés, fauteuils, tapis, papiers peints, luminaires

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

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

Avec les Scouts
et Guides de France

PROJET
158, rue de Paris • 61100 FLERS
02 33 66 37 15 • 06 33 17 90 39
contact@cartisane.com

www.cartisane.com

Votre conseiller
funéraire
•
•
•
•
•

Organisation d’obsèques
Chambre funéraire
Contrats obsèques
Caveaux - Monuments
Entretien de sépultures

ZA des cinq chemins - 61220 BRIOUZE

& 02 33 66 04 87 - marbrerie.fortis@wanadoo.fr
www.marbrerie-fortis.com
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Vie de l’Église

Diocèse de Séez

La prière format numérique

Adobe stock

Alors que le mensuel bien connu des catholiques
Prions en Église a lancé, en février, une nouvelle version
de son “appli”, nous nous sommes demandé quels autres
outils existent pour prier à travers le numérique.
Et il se trouve que les propositions sont nombreuses.

Hozana.org est un réseau social orienté
à 100 % vers la prière. Il vous permet de
déposer une intention de prière et d’inviter vos amis à y participer. Des propositions très diverses qui vont de la neuvaine
(prière de neuf jours destinée à obtenir des
grâces déterminées) à des retraites en ligne
sur différentes thématiques.
https ://hozana.org

Prie en chemin propose de découvrir la
spiritualité ignatienne : méditations audio,
vidéos, pistes de prières… De multiples
propositions pour découvrir cette expression de saint Ignace : “Chercher et trouver
Dieu en toutes choses”. Un Podcast quotidien permet de méditer un des textes de
la messe du jour. “Vers dimanche” aide
à préparer la messe du dimanche suivant
avec une courte méditation de l’Évangile,
chaque jour de la semaine, pour en découvrir différents aspects.
https ://prieenchemin.org
Retraite dans la ville présente diverses
propositions des dominicains de Lille. Ainsi,
“Dimanche dans la ville”,
“carême dans la ville” et
“Marche dans la Bible”
sont tous accessibles sur le site.
www.retraitedanslaville.org

Prier aujourd’hui, de la communauté de
l’Emmanuel, propose différents parcours.
Plusieurs applications invitent à prier le
chapelet.
https ://prieraujourdhui.com/

Le Sanctuaire Notre-Dame
de Montligeon propose de
cheminer “pas à pas” vers
les grandes fêtes religieuses.
https ://montligeon.org
L’Évangile au quotidien, de l’association internationale Évangelizo, permet de
s’abonner gratuitement pour
recevoir les lectures par mail
tous les jours, ainsi qu’un
commentaire s’appuyant sur
les pères de l’Église ou différents saints.
https ://levangileauquotidien.org
Lectio divina est un site de la
Conférence des évêques de
France qui propose des prières
personnelles et silencieuses
avec la Parole de Dieu. Ses feuillets hebdomadaires permettent de s’initier ou pratiquer régulièrement.
https ://lectiodivina.catholique.fr/

Christian art (texte en français), sélectionne chaque jour une œuvre d’art en
rapport avec le passage biblique du jour et
propose une courte réflexion sur les deux.
https ://christian.art/fr/



Évangile et peinture. Ce site propose une
autre approche par l’art, la peinture… Il
a comme premier
objectif
d’offrir
une large palette
d’images en lien avec
la parole biblique,
mais offre aussi la
possibilité de méditer
l’Évangile de chaque
dimanche à l’aide
d’un commentaire et
d’une peinture.
www.evangile-et-peinture.org

Les autres confessions chrétiennes et les
autres religions sont également très actives
sur la toile et mettent de nombreuses propositions en ligne. Mais il est important de bien
comprendre qui est à l’origine du site Internet ou de l’application pour ne pas se faire
embrigader par un mouvement sectaire…
De nombreux blogs de prêtres ou de laïcs
commentent les passages d’Évangile du
dimanche, chacun apportant sa perception
pour aider à prier et comprendre des textes
anciens mais toujours d’actualité.
Si quelqu’un est en recherche d’un moyen
de prier, il trouvera assez facilement son
bonheur.
N.B. : Une bonne partie des sites proposés
ont une version pour téléphone mobile.

Pour les plus jeunes :

Youcat daily donne à la fois des clés de compréhension et des passages du
catéchisme ou des pistes d’action, accompagnés de réflexions de jeunes.
www.youcat.org
Youpray souhaite aider chacun, là où il en est, à grandir dans une
relation personnelle avec le Christ par la prière quotidienne.
www.youpray.fr

Vie de l’Église
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Églises toutes portes ouvertes

A

D.R.

“Il est midi. Je vois l’église
ouverte. Il faut entrer…”
écrit Paul Claudel en 1915.
Plus de 100 ans après, nombre
d'églises de nos villes et de nos
campagnes sont fermées et ne
nous permettent pas d’y entrer.
Face à ce triste constat, une
fondation naît en Belgique en
2006 : "Églises ouvertes".

lliant les dimensions cultuDe gauche à droite : M. N. (Association Églises ouvertes),
relle, patrimoniale et spiriMme Louwagie (sénatrice de l’Orne), Mme Marie-José Michel (Association Églises ouvertes),
tuelle, ce mouvement conçu
M. N., abbé Raymond Hébert (curé de Verrière),
par des professionnels de la
Servanne Desmoulins (Conservatrice des antiquités et objets d’art de l’Orne).
communication s’étoffe. Son but est de
rendre les églises non seulement ouvertes
puisse découvrir l’église dans les meilmais aussi accueillantes pour que les habicette raison que nous venons d’inscrire la
leures conditions.” Et le premier avantage
tants puis les visiteurs puissent se les réapchapelle Saint-François afin que, mise en
est l’assurance de ne pas se retrouver devant
proprier. Le réseau s’étend dans le nord
valeur, nous puissions par la suite - nous
la froideur d’une porte close.
de la France en 2015 puis vers l’est et la
l’espérons - engager les restaurations inBourgogne. En 2018, le voilà dans l’Orne :
dispensables.”
lors d’un colloque organisé par le dioIl y a aujourd’hui 600 "Églises ouvertes" en
600 "Églises ouvertes" en Europe
cèse de Séez et le Conseil départemental
Europe, 17 en Normandie, et Marie-José
“Dans l’église Saint-Sauveur de Bellême
sur la sauvegarde et la mise en valeur des
Michel espère que le réseau va s’étendre.
nous avons installé des pupitres qui raéglises, le réseau "Églises ouvertes" est
Peut-être bientôt celle de votre village ? Il
content son histoire”, m’explique l’abbé
présenté aux participants. Très vite, ceren va de la survie de nos édifices religieux
Jacques Roger. “Le passage de saint Louis
taines paroisses décident de se lancer dans
que nos municipalités entretiennent sourappelé dans un vitrail, la chapelle Boul’aventure.
vent à grands frais.
cicaut et ses mosaïques… Et puis cette
C’est un projet qui rassemble plusieurs parEn mettant l’accent sur l’accueil et en proouverture permet de développer l’église
tenaires : la municipaposant des outils pour accompagner le visicomme lieu de catélité, la paroisse et souteur, c’est tout un patrimoine qui se révèle.
chèse.”
vent une association
Nombre de gens aujourd’hui ne savent pas
En arrivant à Morlocale de sauvegarde
ce qu’est un tabernacle, un confessionnal,
tagne en 2019, don
“Cette ouverture permet
du patrimoine. Marieun maître-autel. Ils vont le découvrir en
Jean-Baptiste Balaÿ,
de développer l’église
Josée Michel, enthoudéambulant dans ce lieu où ils semblent atle nouveau curé, soucomme lieu de catéchèse.” haite améliorer l’ac- tendus. Ce lieu n’est pas vide, il est habité,
siaste de la première
heure,
aujourd’hui
propre, il y a des fleurs, parfois de la mucueil dans l’église
Père J. Roger
déléguée "Églises ousique… Et puis, être "Église ouverte", cela
Notre-Dame pour les
vertes" pour l’Orne et
permet aussi à ceux qui ne viennent pas à
croyants comme pour
vice-présidente pour la
l’église le dimanche d’y venir en semaine.
les non-croyants. C’est
France, est intarissable
“C’est lundi. Je vois l’église ouverte. Je
l’occasion de rejoindre
sur tous les avantages que présente l’adhépeux entrer…”
"Églises ouvertes" et de proposer aux visision à ce réseau : “Il y a un véritable contrat
teurs un livre d’or et des dépliants décrid’ouverture établi entre "Églises ouvertes"
vant les points remarquables du monuNathalie Le Brethon
et les acteurs sur le terrain. Ils sont accomment. “Adhérer à ce réseau est également
pagnés pour l’organisation et la sécurisale moyen de faire connaître un édifice”, me
tion des lieux. Des outils de communication
confie Vincent Lebel, président de l’assoSite Internet de l’association :
de qualité sont fournis afin que le visiteur
ciation Mortagne patrimoine. “C’est pour
https://openchurches.eu/fr
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Quarante ans de forêt et de bonheurs

E

n prenant sa retraite en janvier,
Daniel Delange mettait un terme
à une vie de travail à l’Office
national des forêts (ONF). C’est
en effet à son retour du service militaire,
à 20 ans, qu’il était embauché comme
ouvrier sylvicole. Sans doute les trois ans
passés sur la ferme familiale, au pied du
massif du Mont d’Hère, lui avaient-ils déjà
donné le goût du grand air et des promenades dans les bois. Sans formation spécifique, il allait vite apprendre le métier de
sylviculteur : préparer le terrain nu, planter, nettoyer autour des tout jeunes plants,
dépresser (éliminer les arbustes concurrents), élaguer les résineux.
Aujourd’hui, ce que Daniel retient d’abord,
c’est la très bonne ambiance entre collègues. “L’entente a toujours été excellente
dans l’équipe. Chaque matin, je partais au
travail avec plaisir ! J’ai appris le métier
avec les aînés. Tout jeune, j’ai souvent fait
tandem avec le plus ancien ; c’était formidable !”
Les conditions de travail dépendent aussi
beaucoup du climat. L’hiver, les chantiers
de plantation s’imposent, sauf lorsque
le sol est gelé. “Impossible d’oublier
la tempête de 1999, ni l’hiver 1985, où
les températures sont descendues audessous de -20° C ! Un moment
très dur”. Mais finalement,
“le plus pénible, c’est la
pluie et le brouillard. Heureusement, nous sommes
bien équipés, sinon nos
corps seraient brisés
dès l’âge de 50 ans”.

Photos G. Huet

À la belle saison, la forêt ne
manque pas d’attraits : calme et
nature, respiration et détente,
aventure… Elle reste cependant
mal connue. À la veille de
l’été, Daniel Delange, ancien
ouvrier forestier dans le massif
d’Andaine, lève pour nous un
coin de voile sur cet océan de
verdure et revient sur quarante
années vécues avec bonheur au
milieu des arbres.

De belles découvertes

rarement menaçants. Le plus beau, c’est
d’observer une biche avec ses faons jouant
Le travail de l’ouvrier forestier, très raredans les fougères, ou encore les minusment solitaire, se fait donc en équipe. Mais
cules faons de chevreuil, tout juste gros
seul ou avec d’autres, on ne craint pas de
comme un lièvre”.
se perdre dans les 5 500 hectares de forêt
domaniale d’Andaine : ils sont découpés
en 477 parcelles numérotées et repérées
Changement climatique
sur des plans. “En fait, on rencontre beauAu fil du temps, Daniel Delange a vu procoup de monde dans la forêt : vététistes,
gresser la part des résineux dans le massif,
randonneurs à pied ou
mais les chênes et hêtres
à cheval, photographes,
en mélange tiennent
adeptes du trail, et bien
encore une bonne place.
sûr cueilleurs de cham“Le pin maritime est
En fait, on rencontre
pignons”. Ce métier est
maintenant implanté en
beaucoup de monde
très physique, mais il réraison du réchauffement
dans la forêt.
serve en retour de belles
climatique, et il s’adapte
découvertes. “J’ai appris
bien ; alors que cerà
reconnaître
tains hêtres souffrent de
les mésanges,
coups de chaleur l’été”.
fauvettes, hypolaïs polyglottes,
En quarante ans, Daniel en a planté des
pouillots véloces, etc., ainsi
arbres, par centaines de milliers ! Lors de
que les principaux rapaces, et à
ses promenades de jeune retraité, à pied
respecter leurs nids”. Les renavec son épouse ou à VTT, il peut admicontres ne sont pas rares
rer ceux qu’il a plantés dans sa jeunesse ;
avec les cerfs, biches,
cela donne tout son sens à sa vie de travail.
chevreuils, sangliers.
Mais ce dont il est le plus fier au terme de
“Ces derniers ne se
toutes ces années, c’est de voir des jeunes
sauvent qu’au derstagiaires ou apprentis qu’il a formés denier moment, vous
venir gardes forestiers. Un beau succès
pouvez presque
d’équipe !
marcher dessus,
mais ils sont très
Gérard Huet

