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■ À Messei, mercredi 29 septembre ■ À Thury-Harcourt, jusqu’à mi-octobre
Un atelier
yoga du rire organisé

BIBLIOTHÈQUE.

Yoga du rire. À la bibliothèque de Messei, un atelier est
organisé mercredi 29 septembre
à 14 h. Animé par Laure Madeleine, l’association Messei Moi
Lire vous invite à un moment
de convivialité, de partage et
d’évasion. « Venez rire, vous

bidonner, vous fendre la poire
avec nous », indiquent les organisateurs. Cet atelier est accessible pour les adultes et enfants,
uniquement sur réservation au
06 71 11 97 25. Le pass sanitaire
est obligatoire ou un test PCR
de 72 h.

■ À Messei, samedi 25 septembre
Venez visiter
l’écopôle
SIRTOM.

Comme chaque année, à
Messei, il est possible pour les
curieux de venir découvrir l’écopôle du Sirtom. Ce sera une
nouvelle fois possible le samedi
25 septembre de 14 h à 17 h. Il
sera possible de découvrir les différents métiers, équipements et
matériels pour comprendre comment sont valorisés les déchets.
Durant l’après-midi, plusieurs choses sont prévues : la
visite des équipements de collecte de gestion des déchets
du Sirtom – quai de transfert
des matériaux recyclables et
ordures ménagères ; il sera
possible de découvrir un stand
d’information sur les consignes
de tri, le compostage ; il y aura
une démonstration d’une benne
biocompartimentée et des jeux

Les visiteurs sont amenés à
découvrir le fonctionnement
de la structure de l’écopôle.

géants avec Les Fourmis Vertes
seront à essayer.

■ À St-Rémy, jusqu’au 23 octobre
Un premier
vernissage en public
EXPOSITION.

15 jeunes nous font voyager
dans le temps
EXPOSITION.

« Cette année, nous avons
décidé de mettre en avant
le travail des adolescents du
Conseil municipal Jeunes »,
commente Philippe Lagalle,
maire du Hom.

Découvrez l’histoire
de la commune
Samedi 18 septembre, des
adolescents, des parents et des
élus se sont retrouvés autour
de panneaux réalisés par les
membres du conseil jeunes pour
l’inauguration de leur exposition.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune a décidé de faire différemment des années précédentes en
réalisant une exposition inédite.
Pour ce faire, des supports
pédagogiques et ludiques ont
été installés dans le square du
champ de foire afin de faire découvrir l’histoire et le patrimoine
des cinq communes du Hom.
« 15 jeunes du CM1 au CM2
ont réalisé une bande dessinée lors de leur mandat. À
travers cette BD, ils ont décidé
de vous faire voyager dans
le temps afin de découvrir
des sites emblématiques et
des personnages historiques
du Hom à travers 14 petites
histoires », commente Alexis
Clavreul, animateur du Conseil
municipal jeunes.
Ces histoires ont été dé-

Quelques adolescents présents lors de l’inauguration des panneaux réalisés par le conseil municipal jeunes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

ployées sur des grands panneaux
pour permettre au public de les
découvrir en déambulant dans
le square.

Un bel hommage
« Le patrimoine ce n’est
pas que des veilles pierres !
Il y a d’autres moyens de
faire découvrir. Le but de
ses panneaux étant de les
faire vivre dans les écoles, les
Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) et à travers d’autres expositions »,
explique Évelyne Mariquivoi,

membre de la commission Jeunesse de la commune.
Un hommage a été fait à
Paul Chandelier, ancien mail
de Thury-Harcourt, décédé cet
été. « Il a beaucoup participé à
cette aventure, on le retrouve
sur chaque panneau avec un
costume différent. C’est le fil
conducteur de cette bande
dessinée. »
C’est un moyen ludique
d’impliquer notre jeunesse à
la découverte de notre patrimoine. « Nous avons beaucoup aimé travailler sur ce
projet. Il nous a permis de

mieux connaître l’histoire de
notre commune », commente
un des adolescents.
L’exposition sera visible pendant un mois.
■ Jusqu’à mi-octobre, sur la
place du Champ-de-Foire
à Thury-Harcourt, exposition 14 Petites histoires du
Hom. Planches réalisées sous
forme de bande dessinées
et réalisées par les membres
du conseil municipal jeunes.
Accès libre.

■ À Condé-sur-Noireau, vendredi 24 septembre

Le Foyer des Basses Landes
monte sur scène
SPECTACLE.

Vendredi 24 septembre,
à 17 h 30, huit adultes du
Foyer des Basses Landes
vont monter sur la scène
du Royal pour présenter
un spectacle sur lequel il
travaille depuis 2019.
L’artiste Élisabeth Leverrier aux côtés de Serge Ladan, maire de
Saint-Rémy, et de Bruno François, conseiller départemental.

« C’est un grand plaisir de
pouvoir enfin vous accueillir,
toutes et tous, pour ce vernissage, après tous ces longs
mois de restriction. » Tels ont
été les premiers mots de Serge
Ladan, maire de Saint-Rémy-surOrne, en ouverture du vernissage de la nouvelle exposition
au centre culturel des Fosses
d’enfer, Toucher l’infini, 3.
Samedi 11 septembre, à 18 h,
une quarantaine de visiteurs
s’était réunie pour découvrir
le travail d’Élisabeth Leverrier.
Cette artiste hérouvillaise mêle,
dans son travail, figuratif et abstrait autour de ses thèmes de
prédilection : le feu, le bois, le
partage et la tendresse.
« Depuis le début de la

crise sanitaire, le centre avait
dû renoncer aux accueils de
groupes et donc à ses vernissages. Par la mise en place
du passe sanitaire, cette
structure municipale peut reprendre un fonctionnement
quasi habituel », commente
Armel Revel-Guiffard, responsable des animations du centre
culturel des Fosses d’enfer.
■ L’exposition est visible
jusqu’au 23 octobre les mardis, mercredis et samedis
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, les jeudis de 14 h à
18 h et les vendredis de 14 h
à 19 h. Entrée libre, passe
sanitaire obligatoire. Renseignements au 02 31 69 14 11.

Nous sommes tous des
étoiles, c’est le nom du spectacle
que présenteront huit adultes
du Foyer des Basses Landes vendredi 24 septembre au cinéma
Le Royal de Condé-sur-Noireau.
Une fresque vivante et libre sur
la vie, l’amour, l’autre et le rock
and roll, annonce l’affiche.
Un spectacle que les adultes
du foyer préparent depuis
2019, « même si on a dû faire
quelques pauses à cause de
la crise sanitaire », explique
Nathalie Bouillard, qui encadre
les comédiens amateurs. Deux
représentations ont déjà été effectuées, dans les médiathèques
de Colombelles et Cormellesle-Royal. Ce projet théâtral est
mené dans le cadre du projet
culture santé, soutenu par l’Appas et l’Apaei.

Venez découvrir le spectacle du Foyer des Basses Landes, vendredi 24 septembre.

Sur scène, ils seront accompagnés d’Elodie Huet, comédienne
et de Jean-Michel Trotoux, accordéoniste. La représentation

sera suivie d’un mini-concert de
Vinyle Panthère.
■ Spectacle du Foyer des
Basses Landes, vendredi

24 septembre à 17 h 30,
cinéma Le Royal à Condésur-Noireau. Entrée libre et
gratuite.
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Montilly est prêt
pour la foire saint-Denis
Les 9 et 10 octobre.

La foire Saint-Denis
approche à grands pas.
Les 9 et 10 octobre, les
visiteurs sont attendus
nombreux pour arpenter
les 8,5 hectares de foirail.

La plus grande fête
foraine de l’orne
De nombreux stands, des cadeaux à gagner mais aussi la plus
grande fête foraine de l’Orne ! Ils
seront ainsi plus de 100 forains
au rendez-vous, avec des attractions pour toute la famille et les
plus téméraires. Pour la première
fois dans le département, les
amateurs de sensations fortes
pourront s’essayer au XXL New
World. Un manège qui monte
à 50 mètres, accélère à près de
100 km/h et offre 6G d’accélération ! Le samedi soir vous
retrouverez le traditionnel feu
d’artifice. Vivement le week-end
des 9 et 10 octobre.
L.L.
■ Foire Saint-Denis les 9 et
10 octobre, entrée gratuite,
parking 3.5€, pass sanitaire,
port du masque conseillé.

✄
✄
Collez ci-dessous les vignettes à paraître dès cette semaine et les
semaines suivantes dans votre hebdomadaire. Remplissez et découpez
suivant les pointillés et déposez ce bulletin dans les urnes prévues à cet
effet sur le stand d’animation de l’Orne Combattante pendant la foire
Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau. Ce bulletin peut également être
envoyé au journal L’Orne Combattante, 24, rue Jules-Gévelot, 61100
Flers avant le samedi 9 octobre 2021, dernier délai.
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autres lots.

VIGNETTE

La Saint-Denis, c’est aussi l’occasion de remporter de beaux
cadeaux à travers plusieurs jeux.
A commencer par celui organisé
avec le concours de votre journal
préféré, L’Orne Combattante : le
jeu des vignettes. À compter de
cette semaine, une vignette est
publiée en Une de votre journal.
Il vous suffit de la découper et

de la reporter sur le bon collector
ci dessous. Au total, vous aurez
trois vignettes à collectionner.
Une fois, le collector dûment
complété, renvoyez-le à L’Orne
Combattante, 24 Jules-Gévelot
61100 Flers avant le samedi 9
octobre 12 h ou déposez-le
sur le stand d’animation. Un
tirage au sort sera effectué le
dimanche vers 17 h et désignera
les grands gagnants. Et la dotation est d’importance grâce aux
fidèles partenaires Leclerc Jardi,
Le Crédit Mutuel, NRJ, Flers
Agglo et cette année, la Biscuiterie de l’Abbaye. L’agence de
voyage Flérienne Santana offre
un chèque cadeau de 400€, il y
a également un séjour en gîte
chez François Janoueix à gagner,
une croisière avec repas sur le
lac de Rabodanges ou encore
une demi-journée bien-être pour
deux personnes à Bagnoles de
l’Orne offert par notre partenaire
Bo’Resort, des paniers gourmands et la liste des cadeaux
est encore longue. Cette année,
toutes les heures, une tombola
offrira au public de nombreux

VIGNETTE

Le jeu des vignettes
avec de nombreux lots
à gagner

Cap vers le Sud Ouest cette année pour la foire Saint-Denis. Rendez-vous les 9 et 10 octobre à Montilly-sur-Noireau.

VIGNETTE

Le compte à rebours est
lancé ! Dans trois semaines, la
foire Saint-Denis retrouvera son
public, ses exposants, sa fête foraine. L’occasion de renouer avec
la tradition et la convivialité. Les
organisateurs sont impatients, à
l’image du président du comité
d’organisation et commissaire
général de la foire, Antoine
Gérard : « Pour enfin vivre
ou revivre tous ces moments
qui font de notre Foire le plus
grand événement de l’Orne. »
Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis au travers les
différents stands de chacune des
allées du champ de foire : agriculture, amélioration de l’habitat, ameublement et décoration,
autos-motos-véhicules utilitaires,
bricolage, aménagement extérieur, produits du terroir, vins et
spiritueux… Il y aura aussi les
chiens et les chats.
Et puis il y a bien entendu
l’invité d’honneur, le Sud Ouest
et sa gastronomie mise en
avant avec La Maison François
Janoueix, viticulteur de père en
fils depuis 1898 à Libourne et
les spécialités gastronomiques à
base de canard de Stéphane Arribarat, installé dans les HautesPyrennées.
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