
Putanges-le-Lac
Mission Village : à 14 h 30, Adoration ;
à 15 h 30, visites à domicile ;
à 18 h, confessions
Vie paroissiale. Église de Saint-Malo.
Samedi 17 octobre, 18 h 30, église, La
Fresnaye-au-Sauvage.

Jeudi 15 octobre, 18 h 30, centre
paroissial, 8, rue des Prémontrés.
Vendredi 16 octobre, 9 h, oratoire du
presbytère.

Ménil-Vin
Messe
Samedi 17 octobre, à 11 h 30, église.

Glaise, parking près du pont sur l’Orne,
Serans. Tarifs : 2,50 €, pour les moins de
12 ans et les adhérents CPIE : gratuit.
Contact et réservation : 02 33 62 34 65,
contact@cpie61.fr, www.cpie61.fr/

Falaise
Messes de semaine

Ecouché-les-Vallées
Les méandres de l’Orne
Sortie Nature. Balade nature (2 km) entre
escarpements rocheux, patrimoine histo-
rique et prairies humides des bords de
l’Orne, aux portes de la Suisse normande.
Dès4ans.Chaussuresdemarcherecom-
mandées.
Mardi 20 octobre, à 14 h 30, Ménil-

Vrai ou faux ?

L’ancien cimetière de Sainte Foy
était autour de l’église
GVraiFFaux

Ce n’était pas le minuscule enclos qui
entoure l’église. Le président de la
Société historique de Vimoutiers,
Patrice Sanson, explique : « Avant
1898, le cimetière était sur la parcel-
le 227, autrement dit dans la proprié-
té en face de l’église, dans le virage
vers le manoir des Montgommery, à
droite. Je crois qu’actuellement il y a
encore des ifs. » Le socle d’une croix
rappelle la fonction de ce jardin, deve-
nu propriété privée.

Les habitants étaient opposés à la
création d’un nouveau cimetière
GVraiFFaux

Bien au contraire. Le 7 février 1897, le
conseil municipal se réunit, sous la
présidence du maire, Eugène Mary,
afin d’envisager l’implantation d’un
nouveau cimetière, « réclamé par la
population », lit-on dans le registre
des délibérations. Car les problèmes
sont nombreux. Il en va de l’hygiène
publique et du respect des morts.

Le cimetière était submersible !
FVraiGFaux

Une lecture de la délibération de 1897
s’impose : « On ne peut creuser de
fosse qu’à une profondeur d’1 m ou
1,30 m à cause de l’humidité et aus-
sitôt après les inhumations, les biè-
res (cercueils) ne sont pas à un mètre
de profondeur, à cause de l’eau de la
rivière La Vie, qui les soulève. Après
une demi-heure que les fosses sont
faites, elles sont à demi remplies
d’eau. On est souvent obligé
d’appuyer sur les bières qui surna-
gent. »

Le nouveau cimetière
a été choisi plus en hauteur
FVraiGFaux

« Il est donc impossible d’assainir ce
lieu de repos éternel qui se trouve au
même niveau, sinon au-dessous
des eaux de la rivière la Vie, qui cou-
le à environ 80 mètres », déclare le
conseil de l’époque. Le nouveau

cimetière est situé en hauteur, dans
un herbage dit Le parc des Buttes, à
environ 100 m de toute habitation. Il
double la superficie antérieure, pas-
sant à 8 ares.
Le 11 septembre 1898, la commune

contracte un emprunt de 3 462 francs
pour cet achat. La réception du nou-

veau cimetière se déroule le 8 mars
1899.

Finalement, la Vie est
un long fleuve tranquille
FFauxGVrai

La dernière fois que La Vie est sortie
de son lit, c’était le 12 juin 2018, à la

suite d’importantes pluies dans le
secteur de Vimoutiers. Elle a inondé
la route, mais aussi l’ancienne école
devenue salle polyvalente, qui a subi
d’importants dégâts. Inutile d’ajouter
que ça pataugeait sec, dans l’ancien
cimetière de Sainte-Foy. Depuis ce
jour, la Vie a repris son cours !

La maire déléguée Élisabeth Bisson montre l’emplacement de l’ancien cimetière inondable de la commune.
À droite, l’ancien cimetière, situé au fond à droite, atteint par les eaux le 12 juin 2018. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À Sainte-Foy, la Vie débordait dans le cimetière
Val de Vie (Sainte-Foy-de-Montgommery) — L’ancien cimetière était inondable, ce qui provoquait
des situations ubuesques lors des inhumations… surtout quand la rivière s’appelle La Vie.

Le cours Cafarelli, bien connu des
Caennais, tient son nom du préfet du
Calvados, Charles Cafarelli. Cet
ecclésiastique est nommé à Caen en
novembre 1801. Il ira dans l’Aube, en
février 1810, avant de tomber en dis-
grâce auprès de Napoléon Ier.

Le décret impérial du 12 juin 1804
pose le problème de l’insalubrité des
cimetières, trop exigus et trop pro-
ches des habitations. On parle de fos-
ses communes familiales, de sources
polluées, d’odeurs nauséabondes.
La crainte des épidémies est bien

présente.
Le 28 juillet 1804, le préfet envoie à

tous les maires du Calvados une
enquête en 19 questions. Le repré-
sentant de l’État y passe en revue,
pêle-mêle, les dimensions du cime-
tière, les chemins, les ruisseaux qui le
longent, le nombre d’arbres plantés,
la mortalité annuelle, l’exposition aux
vents, l’état de l’église du presbytère…

L’objectif était d’inciter les maires à
implanter leurs cimetières à la sortie
des villages, en hauteur, en plein vent
pour une plus grande salubrité. Dans

le secteur, il faudra attendre la fin du
XIXe siècle pour que plusieurs com-
munes sautent le pas : Le Mesnil-Du-
rand, Sainte-Foy-de-Montgommery,
Fervaques et Sainte-Marguerite-de-
Viette. En 1825, Livarot installe son
nouveau cimetière dans un champ, à
un kilomètre de l’église, distance cor-
recte pour un cortège funéraire.

Depuis, les habitations ont rejoint
les abords du cimetière. Quant à
Charles Cafarelli, il a marqué de son
empreinte son bref passage dans le
Calvados. Il est mort en 1826.

L’enquête Cafarelli sur les cimetières, c’était quoi ?

À l’agenda de vos communes

Il reste deux semaines pour découvrir
la trentaine de dessins en noir et
blanc de Joël Person au Haras natio-
nal du Pin. L’exposition « Sous le ven-
tre d’un cheval emballé » est visible
jusqu’au dimanche 1er novembre.
L’occasion notamment de découvrir
les « Chevaux de l’Apocalypse », trois
dessins monumentaux (ils mesurent
trois mètres de long) qui forment une
frise. Une œuvre que l’artiste a réali-
sée durant le confinement.

Exposition visible au haras du Pin,
tous les jours pendant les vacances
de la Toussaint, de 10 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h, jusqu’au dimanche
1er novembre. Entrée payante avec

Le Pin-au-Haras

accès au parcours découverte de
l’écurie n° 1. Renseignements par
téléphone au 02 33 36 68 68 ou par
mail à info@harasnationaldupin.fr

Ces planches de bandes dessinées
ont été réalisées par Joël Person.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Derniers jours pour découvrir l’exposition de Joël Person

mieux-être et détente.

Samedi 17 octobre, Marie-Anne
Louçano animera une séance de
sophrologie : à 9 h 45, présentation
pour les personnes curieuses de
découvrir cette technique ; la séance
se déroulera de 10 h à 11 h 15. Prévoir
un tapis de sol ou une petite couver-
ture, des chaussures légères ou des
surchaussettes.

Almenèches

Connaissez-vous la sophrologie ?
Non ? L’association La Fabrique pro-
pose un créneau pour découvrir cet
« entraînement du corps et de
l’esprit pour développer sérénité et
mieux-être basé sur des techniques
de relaxation et d’activation du
corps et de l’esprit ».

La sophrologie s’adresse à toute
personne, homme ou femme, jeune
ou adulte, cherchant à développer

La sophrologie s’invite à La Fabrique

traiteur qui dispose de l’agrément
sanitaire obligatoire. Tarif : 3,35 € le
repas. Le goûter est fourni par le cen-
tre de loisirs. Aucun enfant ne pourra
participer au centre de loisirs s’il n’est
pas inscrit (Tel : 06 74 49 61 74).

Tarifs selon le quotient familial : à la
journée de 5 € à 8 €, à la demi-jour-
née de 2,80 € à 4,50 €, à la semaine
de 20 à 32 €, pour les habitants hors
territoire de la communauté de com-
munes (CDC), de 9 € à 36 €. Sans
attestation de quotient familial, le tarif
sera de 8 € la journée.

Renseignements : Jérôme Bignon,
directeur accueil de loisirs de Sainte-
Gauburge : tel 06 74 49 61 74. Bessy
Mairet, directrice accueil de loisirs du
Merlerault : tel 06 45 01 76 48

Le Merlerault

Le centre de loisirs accueillera les
enfants du lundi 19 octobre au ven-
dredi 30 octobre, au pôle enfance. Il
sera ouvert du lundi au vendredi, de
8 h à 18 h. Les inscriptions sont obli-
gatoires (avant le jeudi 15 octobre).

Le thème de la première semaine
est La nature autour de l’automne.
Celui de la deuxième semaine, La
fête d’Halloween. Sont prévus : des
activités manuelles, de la cuisine, des
dessins, des coloriages, des jeux col-
lectifs, des jeux sportifs, de la motrici-
té, du vélo, de la trottinette, des pou-
pées, des landaus, des petites voitu-
res, un garage… Il y aura aussi du
temps libre, une randonnée et de
grands jeux (chasse au trésor et jeux
de piste).

La restauration est assurée par un

Le centre de loisirs ouvre le 19 octobre au pôle enfance

Rânes

Mardi, à 14 h 30, l’impasse des Rai-
nettes accueillait le maire ainsi que
des élus et les membres du Logis
familial, pour l’inauguration de nou-
veaux logements. Les six T3 de 70 m2

disposent d’un jardin et d’un garage
attenant. De plain-pied, ils sont faciles
d’accès et entièrement neufs. Les
loyers sont compris entre 384,30 € et
427,40 € hors charges locatives, qui
elles s’élèvent à 31,56 €.

Le Logis familial insiste sur certains
points, comme le fait d’avoir des loge-
ments conforme à la réglementation
thermique. Les locations sont aussi
équipées d’un chauffage individuel à
condensation gaz propane, d’une

salle d’eau avec meuble vasque, de
carrelage et faïence toute hauteur,
d’une douche à l’italienne et d’un
sèche serviettes. Les murs sont en
briques avec du double vitrage pour
les fenêtres et des volets roulants
électriques dans toutes les pièces.
Enfin, un panneau photovoltaïque a
été installé sur chaque logement.

Le maire a rappelé combien ces
habitations ont été attendues. « On
n’a jamais vu ces logements vides.
Quand des locataires partent, le
bien est aussitôt loué par d’autres
personnes. Les six nouveaux loge-
ments ont trouvé preneur très rapi-
dement. »

Les membres du Logis familial ainsi que des élus ont inauguré les nouveaux
logements, rue des Rainettes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Six logements de plus dans la rue des Rainettes

Mardi, les élèves de 4e de la Maison
familiale rurale ont été sensibilisés à
la protection de l’environnement.
Après avoir recensé les sources de
pollution autour d’eux, ainsi que sur
leurs lieux de stage, ils se sont interro-
gés sur les solutions qu’ils pouvaient
mettre en œuvre pour les limiter.

Le tri sélectif, le recyclage, la préser-
vation des matières premières, ont
été évoqués… Arnaud Potocki, du
Syndicat intercommunal de tri et de
collecte des ordures ménagères (Sit-
com) d’Argentan est intervenu pour
leur parler des déchets recyclables…
Les deux jeunes en service civique
qui l’accompagnaient ont pu appor-
ter leur témoignage sur une localité

Trun

lointaine, en Indonésie, polluée par
les plastiques. Un temps d’échange
riche et sensibilisateur. Prochaine-
ment les jeunes participeront à une
opération « Nettoyons la nature ».

Arnaud Potocki, chargé
de communication au Sitcom.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Éducation à l’environnement à la Maison familiale rurale

Trun

Réunis en assemblée générale lundi,
les choristes de l’Echo de Trun ont
décidé de ne pas reprendre les répé-
titions jusqu’en janvier. Les risques
liés à la situation sanitaire ont effrayé
onze anciens adhérents qui ont déci-
dé de ne pas reprendre d’adhésion et
de s’octroyer une année sabbatique.

Les seize adhérents présents ont
décidé, néanmoins, de préparer, à
partir de janvier, l’anniversaire des

15 ans de la chorale, qui est program-
mé les 5 et 6 juin 2021. Plusieurs con-
certs seront programmés dans le
week-end, et trois chorales partenai-
res seront invitées pour l’occasion.

Enfin, le bureau a été reconduit à
l’identique : Françoise Lepatron est
toujours présidente, Françoise Bois-
loret secrétaire, Jeannine Leseigneur
trésorière et Nadine Thouin secrétaire
adjointe.

Le bureau, de gauche à droite : Jeannine Leseigneur, trésorière ; Françoise
Lepatron, présidente ; Françoise Boisloret, secrétaire et Nadine Thouin, secrétaire
adjointe. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les répétitions de l’Echo sont suspendues jusqu’en 2021

Camembert

Lancé en juillet, le chantier de cons-
truction d’une fromagerie dans le
cœur du village prend forme. Après le
terrassement, la structure de la froma-
gerie est en cours de réalisation.

Le projet dont la maîtrise d’œuvre
est confiée au cabinet Anglaret, porte
sur la construction de deux bâtiments
à pans de bois pour une surface glo-
bale de 900 m2 avec un aménage-

ment intérieur pour l’accueil des visi-
teurs. Une partie de ce projet est
financée par E. Graindorge, via Les
fromageries de Normandie, les
époux Cassigneul engageant quant à
eux, un million d’euros dans l’opéra-
tion.

Si le chantier se déroule comme
prévu, la fromagerie devrait être opé-
rationnelle au printemps 2021.

L’ossature de la fromagerie est cours de construction. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La structure de la future fromagerie prend forme

Dans notre article concernant le
spectacle des Racont’arts, paru le
lundi 12 octobre, nous avions omis
de noter : « Les mesures barrières ont

bien été respectées. Que les familles soient rassurées. »

Racont’arts
Échauffour
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