
Les quatre nouveaux logements sont disponibles
À l’impasse des senteurs, des appartements T4 de 87 m2 à 97 m2, du Logis familial,

ont été inaugurés, mercredi. Ils sont disponibles à la location.
Chanu —

Thierry Aubin, maire, en présence de
nombreux élus, a inauguré mercredi
les quatre nouveaux logements du
Logis familial.

« Ces quatre logements s’intègrent
dans l’éco hameau que nous avions
souhaité il y a neuf ans, a souligné
Thierry Aubin. Nous avons attendu
longtemps la construction de ces
appartements, mais cela a été bé-
néfique, car le retard pris pour dé-
marrer la construction nous aura
permis de gagner en qualité du fait
de prestations supplémentaires par
rapport au projet initial. »

Le projet est pensé pour limiter les
charges locatives et avoir des loge-
ments économes en énergie. Le
chauffage produit par la chaudière
bois de l’école aura un coût inférieur
à 40 € par mois. « Cette opération
immobilière se compose de T4 de
87 m2 à 97 m2 avec des garages at-
tenants. Ces logements répondent
aux défis de demain en matière de
thermie et de réduction des gaz à
effet de serre comme le confirment
les différents labels obtenus (BBC
Effinergie et Qualitel) », affirme Mi-
chel Renard, président du logis fami-
lial.

Orientés plein sud

« Ce programme de logements in-
dividuels est d’autant plus singulier
qu’il est le seul du patrimoine de la
SAGIM et du Logis familial à offrir
un raccordement à un réseau de
chaleur communal », poursuit-il.

Les logements sont accolés et les
pièces à vivre sont orientées plein
sud. L’intimité de chaque apparte-

ment est préservée. Les apparte-
ments sont d’ailleurs accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Les

candidatures sont nombreuses pour
ces quatre logements, situés à deux
pas de l’école et du centre bourg.

De gauche à droite, Catherine Meunier, conseillère régionale, Jérôme Nury, 1er vice-président du conseil départemental,
Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, Stéphane Aubert, directeur général délégué du Logis familial, Michel Renard,
président directeur général du Logis familial, Thierry Aubin, maire

Tinchebray-Bocage (Tinchebray)

Du théâtre au profit de l’ensemble scolaire, dimanche
L’Apel (Association des parents
d’élèves de l’enseignement libre) de
l’ensemble scolaire Saint-Joseph -
Saint-Rémi organise, dimanche, une
représentation de théâtre à la salle
Augustin-Garnier. « Une troupe as-
sociative va venir présenter à titre
gracieux la pièce Bienvenu dans
l’immeuble », indique la présidente
de l’Apel, Laure Blaise.

Cette représentation sera donnée
au profit des élèves. « Nous sou-
haitons participer au financement
des voyages scolaires du groupe,
prévus cette année, dont les coûts
varient de 150 à 1 000 € », précise-
t-elle. Certains iront au Québec, au
Portugal ou en Angleterre. Pour les
élèves du primaire, ce sera Le Puy-
du-Fou, en Vendée, et les Châteaux
de la Loire.

Dimanche 29 janvier, à 14 h 30,

salle Augustin-Garnier. Tarifs : 7 €,
adultes ; 5 € pour les moins de
12 ans. Restauration sur place. Ré-
servations au 06 17 97 43 09.

Laure Blaise, présidente de l’Apel de
l’ensemble scolaire Saint-Joseph -
Saint-Rémi.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Ambrières-les-Vallées
Etat civil : naissance
Lola Gallienne.
Cigné.

Handball
Mémento sportif. Samedi : à 10 h,
moins de 12 ans M B c. Pays-de-Loiron
; à 11 h, moins de 12 M A c. Vaiges/
Meslay ; à 13 h 30, moins de 14 ans
M c. Évron ; à 14 h, moins de 16 ans
M c. Saint-Berthevin (salle A) ; à 15 h,
moins de 20 ans F c. L’Huisserie ; à
16 h, en championnat régional, moins
de 16 ans F c. Sainte-Luce (salle A) ; à
17 h, en championnat régional, moins
de 17 ans M c. La Flèche ; à 19 h, en
championnat régional, moins de 17
ans F c. Laval ; à 21 h, senior M B c.
Saint-Berthervin ; à 21 h, en champion-
nat régional, senior F A c. Angers (salle
Gambetta).
Samedi 28 janvier, salle omnisports.

Athis-Val-de-Rouvre
Messe
Messe à 17 h 30 au lieu de 18 h du fait
de l’assemblée paroissiale.
Samedi 28 janvier, église Sainte-Anne
de Ségrie-Fontaine.

Bellou-en-Houlme
« Prise d’otages sur demande » de
Yves Billot
Théâtre. Avec le soutien du comité des
fêtes et ses bénévoles et interprété
par la troupe du Marais. Résumé de la
pièce : Jacques, ne supportant plus le

comportement de son beau-père, égo-
ïste et radin, décide avec la complicité
d’un duo de petits truands d’organiser
une prise d’otage.
Samedi 28 janvier, 20 h 45, dimanche
29 janvier, 14 h 30, salle polyvalente, le
bourg. Tarifs : 7 €, réduit 3 €.

Flers
Centre aquatique Capfl’O
Centre aquatique ouvert de 12 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à 21 h 30. Es-
pace balnéo, hydrojet et soins ouverts
de 10 h à 21 h 30. Aquabike sur réser-
vation à 13 h 30 et 20 h 30. Aquagym à
12 h 15 et 19 h 30.
Vendredi 27 janvier, Les Closets.
Contact : 02 33 98 49 49, capflo@
flers-agglo.fr

ADMD, Association pour le droit à
mourir dans la dignité
Permanence. Assurée par l’ADMD,
délégation de l’Orne, pour écouter, ac-
compagner et informer sur les objec-
tifs de l’association, ses missions, les
directives anticipées et le rôle de la per-
sonne de confiance.
Lundi 6 février, 14 h à 16 h 30,
Maison d’activités Saint-Michel, 25,
rue du Mont-Saint-Michel. Contact
et réservation : 06 76 86 48 84,
admd61@admd.net

Javron-les-Chapelles
Concours de belote
Concours avec annonces, organisé
par l’école publique Yves Duteil. Lots
alimentaires.
Samedi 4 février, 13 h 30, salle
polyvalente, place Georges-Morin.

Journée tripes ou langue de bœuf
Organisée par la Gaule javronnaise.
Samedi 11 février, 9 h 30 à 15 h,
salle polyvalente. Tarif : 13 € pour les
adultes ; 7 € pour les enfants. Les
cartes sont en vente au bar Le Javron.

La Ferté-Macé
Loto
Organisé par les élèves de BTS de la
MFR de La Ferté-Macé, afin de finan-
cer un stage à l’étranger de quatre
semaines. Buvette et restauration sur
place. De nombreux lots à gagner
dont : un bon d’achat de 400 €, une
imprimante multifonctions, une télévi-
sion.
Samedi 4 février, 18 h, salle Guy-
Rossolini. Tarif : 2 €. Contact : loto.
afac@gmail.com

La Lande-Patry
Association Grain d’amour pour le
Rwanda
Assemblée générale. Nouvelles ré-
centes du Rwanda, vote du bureau.
Vendredi 3 février, 20 h 30, salle de
la mairie.

Lassay-les-Châteaux
Football-club
Mémento sportif. À chatenay : à 9 h 30,
vétrans Lassay c. Saint-Fraimbault ; à
15 h, PH FC Lassay c. Le Mans Villaret.
Dimanche 29 janvier.

Concours de belote sans annonce
Organisé par Génération mouvement,
club de l’amitié.
Mercredi 1er février, 13 h 30, salle
Châtenay.

Association d’aide au tiers-monde
Assemblée générale. Ouverte à tous.
Jeudi 2 février, 20 h 30, mairie.
Contact : 02 43 04 73 40.

Le Teilleul
Match de handball
Quart de finale de la coupe de La
Manche, moins de 15 ans filles - Pé-
riers, équipe évoluant en championnat
excellence. Toutes les autres équipes
reprennent la compétition le week-end
du 4 février : pas de compétition pen-
dant du championnat du monde mas-
culin organisé en France.
Samedi 28 janvier, 14 h, salle
Georges-Boissel.

Montsecret-Clairefougère
Conférence sur Titien
Ghislaine Deschamps animera la
conférence mensuelle d’Histoire
des arts sur le peintre vénitien
du XVIe siècle, LeTitien. Vendredi
3 février, à 20 h 30, salle du conseil de
la mairie de Montsecret, entrée libre.

Passais-Village
Concours de belote
Organisé par l’AS Passais-Saint-Fraim-
bault.
Samedi 28 janvier, 20 h, Saint-
Siméon, salle des fêtes. Payant.

Saint-Brice
Messe
Vendredi 27 janvier, 18 h, église.

Saires-la-Verrerie
Messe
Dimanche 29 janvier, 10 h 30, église.

Messei

Ouverture au public du pôle santé le 1er mars
Lundi 23 janvier, Michel Dumaine,
maire, a souhaité rassembler les ac-
teurs de la vie locale. Agents muni-
cipaux, responsables et membres
d’associations, professionnels de
santé et enseignants se sont dépla-
cés en nombre pour écouter les
vœux du maire.

Un moment très attendu est celui
de l’aboutissement de trois années
de réflexion collective avec « l’ou-
verture au public du pôle santé le
1er mars prochain ».

À propos d’industrie, le maire se
félicite de voir les entreprises de la
zone d’activités de la Varenne de
développer : Faurecia embauche et

a de nouvelles perfectives de déve-
loppement, Ledoux va implanter de
nouveaux silos et « créer plusieurs
emplois ».

Michel Dumaine, le maire.

Chanu

Un chèque de 1 538 € a été remis au Téléthon

Julie Lenègre a remis à Jean-Noël Pruvost, coordinateur du Téléthon pour
le secteur ouest de l’Orne, un chèque d’un montant de 1 538,01 €. Cette somme
correspond aux actions menées durant le week-end Téléthon.

Bellou-en-Houlme

Didier Avenel expose ses gravures à la médiathèque
Didier Avenel vit et travaille dans
l’Orne. Bien des graveurs sont consi-
dérés comme des artisans dont le
travail s’apparente plus à celui de
l’imprimeur en se contentant de ne
réaliser que des reproductions.

Didier Avenel ne veut pas s’en-
fermer dans une seule technique,
considérant que la vie d’artiste n’est
passionnante que si elle est un
champ d’exploration. C’est en travail-
lant aussi bien l’aquarelle, l’huile ou
la gravure et surtout en changeant de
thème tous les deux ans que Didier
Avenel essaie sans cesse de renou-
veler son œuvre.

L’exposition à la médiathèque pré-
sente plus spécialement son travail
de gravure. Les techniques de gra-
vure sont multiples : pointe sèche,
burin, eau-forte, aquatinte, xylogra-
phie (gravure sur bois), linogravure,
carboramdum, collographie…

Du samedi 28 janvier au samedi
11 mars, à la médiathèque, impasse
des Tisserands, le lundi de 15 h 30 à
18 h, le mercredi de 14 h à 17 h 30, le
samedi de 10 h à 12 h. Vernissage le
4 février à 11 h. Tél. 02 33 96 29 43
ou 02 33 66 00 94.

Une gravure de Didier Avenel.

Cinéma à Flers et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 27 janvier

Resident evil : chapitre fi-
nal Action de Paul W.S. Ander-
son avec Milla Jovovich, Ali
Larter. 2017, 1h47, Int. -12 ans.

Alice, seule survivante d'une bataille contre les zombies,
doit retourner à l'endroit où le cauchemar a débuté.
La Ferté-Macé. Le Gérard Philipe : 20h30; 3D : 18h.

Tous en scène Comédie de
Garth Jennings avec Patrick
Bruel, Jenifer Bartoli. U.S.A. 2017,
1h48.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un théâtre,
aujourd'hui tombé en désuétude. Il serait prêt à tout pour
le sauver.
Flers. Les 4 Vikings : 18h30, 21h15.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 27 janvier

Dalida Biopic de Lisa Azuelos
avec Sveva Alviti, Riccardo Sca-
marcio. France 2017, 2h04.

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia
en 1956, de son mariage avec le patron d'Europe 1, aux
soirées disco...
Flers. Les 4 Vikings : 18h30.

Il a déjà tes yeux Comédie de
Lucien Jean-Baptiste avec Lu-
cien Jean-Baptiste, . 2017, 1h30.

Un couple, tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir
un enfant. Jusqu'au jour où leur dossier d'adoption est
approuvé...
Flers. Les 4 Vikings : 18h30, 21h15.

La fine équipe Comédie de
Magaly Richard-Serrano avec An-
nabelle Lengronne, Laure Mou-
toussamy. Français 2016, 1h29.

Omen est un inconditionnel d'une chanteuse black au
flow ravageur. Sans doute l'un des derniers fans, vu com-
ment le groupe galère !
Tinchebray. Le Normandy : 20h45.

Passengers Action de Morten
Tyldum avec Jennifer Lawrence,
Chris Pratt. U.S.A. 2016, 1h57.

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps
voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète, deux
d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil
artificiel 90 ans trop tôt.
Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 15h.

Père fils thérapie ! Comédie de
Emile Gaudreault avec Richard
Berry, Jacques Gamblin. France,
Canada 2016, 1h32.

Un père et son fils ne se supportent pas. Leurs entourages
les font participer à un stage de réconciliation dans les
gorges du Verdon...
Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 21h.

Un sac de billes Drame de
Christian Duguay avec Dorian Le
Clech, Batyste Fleurial. France
2017, 1h50.

Dans la France occupée, deux jeunes frères juifs, font
preuve d'une incroyable dose de courage et d'ingéniosité
pour échapper à l'invasion ennemie.
Flers. Les 4 Vikings : 18h30, 21h15.

Xxx : Reactivated Thriller de
D.J. Caruso avec Vin Diesel,
Samuel L. Jackson. U.S.A. 2017,
1h47.

Un sportif de l'extrême devenu agent d'élite, sort de l'exil
qu'il s'était imposé, pour affronter un redoutable guerrier
et son équipe.
Flers. Les 4 Vikings : 21h15.

Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 6, av. Robert-Cousin. Tél. 02.33.37.84.00.
Flers. Les 4 Vikings : 17, rue Abbé-Lecornu. Tél. 02.33.64.49.48. Séances en 3D : surcoût
de 2€ par place + 0.50€ d'achat de lunettes.
La Ferté-Macé. Le Gérard Philipe : 8, rue Saint-Denis. Tél. 02.33.37.52.81.
Tinchebray. Le Normandy : 5 bis, boulevard du Midi.

Vendredi 27 janvier 2017
Ouest-FranceFlers, pays de Flers, Bocage

Briouze

Des toiles d’Élizabeth Hazé à la médiathèque
La médiathèque présente une qua-
rantaine de toiles d’Élizabeth Hazé.
Elle est originaire du bocage ornais.
Elle a toujours été attirée par le des-
sin et la peinture. Elle n’a de cesse
de visiter des expositions. Après sa
vie professionnelle, durant laquelle
elle avait mis cette activité artistique
entre parenthèses, elle décide de
suivre des cours. Elle s’inscrit alors à
l’Espace Xavier Rousseau, à Argen-
tan, et durant trois ans, conseillée
par Agnès Taisne, elle réalise des ta-
bleaux à l’acrylique.

Elle réalise des portraits, des pay-
sages et des natures mortes. Elle y
ajoute très souvent une touche per-
sonnelle née de son imagination,
comme ce personnage avec une
posture du yoga, celle de l’arbre.
« Cela m’a fait penser aux quatre
éléments : la terre, l’eau, l’air et le
feu ».

Le dernier thème imposé, les re-
flets, a permis à Élizabeth de faire un
lien direct avec les Marais du Grand
Hazé, en hiver.
Jusqu’au 22 février, aux jours
et heures d’ouverture de la média-
thèque : le lundi de 9 h 30 à 12 h 30,
le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi de
14 h à 18 h 30, le vendredi de 16 h
à 18 h 30, et le samedi de 10 h à
12 h 30. Tél. 02 33 62 81 20

Les Marais du Grand Hazé ont inspiré
Elizabeth Hazé.


