
Dès aujourd’hui, les amateurs d’énig-
mes peuvent se creuser les ménin-
ges dans une nouvelle aventure, « La
caverne d’Hernan Cortès », deuxième
salle de l’escape game Chronopha-
ge, ouvert en janvier. Les joueurs
seront sur les traces du conquistador
Hernan Cortès et tenteront d’élucider
les nombreuses énigmes laissées
derrière lui, pour mettre la main sur le
trésor avec lequel il aurait disparu.

Pour plonger les explorateurs dans
l’ambiance, Chantal Cornu, gérante
de l’établissement, a misé sur un
décor réaliste. Toute une grotte a été

reconstituée. « Pour les décors nous
travaillons avec le chef décorateur
du parc RustiK. Un spécialiste des
décors projetés qui nous a permis
de réaliser des effets atypiques
dans un escape game », précise-t-el-
le. Cette seconde salle, comme la
première, pourra accueillir jusqu’à six
personnes à la fois, à partir de
14,50 €.

Chronophage, 10, avenue Koutiala.
Contact : 09 88 36 89 46 ou
06 66 33 68 68. www.chronopha-
ge61.fr.

Fermé depuis fin juillet, So’Tacos a
rouvert ses portes depuis vendredi.
Spécialisé dans la cuisine sud-améri-
caine, le restaurant alençonnais situé
5, rue de Fresnay, est désormais
ouvert du lundi au vendredi, de 11 h à
14 h et de 18 h à 22 h 30, le samedi
de 11 h à 14 h et de 18 h à 3 h. Ouvert
le dimanche de 18 h à 22 h 30.

So’Tacos. 5, rue Fresnay. Tél.
02 33 26 33 33.

Pantalon ou mini-jupe, crop-top ou
col roulé, les tenues des collégiennes
et lycéennes font régulièrement
l’objet de commentaires. Trop cour-
tes ou pas assez, certaines sont
jugées inappropriées par les établis-
sements scolaires et le ministère de
l’Éducation nationale.

Face à une déferlante de réflexions
sur leurs vêtements, des lycéennes
ont décidé de créer le mouvement du
« lundi 14 septembre ». Ce même jour
sur RTL, le ministre de l’Éducation
Jean-Michel Blanquer réagissait :
« Vous n’allez pas à l’école comme
vous allez à la plage ou en boîte de
nuit. Vous allez à l’école dans une

tenue correcte […]. Chacun peut
comprendre qu’on vient à l’école
habillé d’une façon républicaine. »

Le Collectif des droits des femmes
61 prend position dans le débat.
Selon lui : « Trop vêtues ou pas
assez, c’est aux femmes de déci-
der. » Habillées comme elles veulent,
en tenue républicaine ou pas, les
femmes sont invitées à manifester
leur mécontentement ce mercredi,
dans le respect des mesures sanitai-
res.

Mercredi 30 septembre, rassem-
blement à 18 h 30, sur le parvis de
l’Hôtel de Ville.

L’initiative
Elles manifestent pour le droit de s’habiller librement

Dernière minute

So’Tacos a rouvert ses portes depuis
vendredi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

So’Tacos a rouvert ses portes

Repéré pour vous
L’escape game Chronophage lance sa deuxième salle

« Une situation à l’équilibre », c’est
comme cela que les acteurs décri-
vent le marché du locatif dans la
Communauté urbaine d’Alençon.
Mercredi, l’Adil (Agence départemen-
tale pour l’information sur les loge-
ments) présentait les chiffres de
l’année 2019 de son observatoire des
loyers. Prix, demande, offre, le locatif
ne présente pas de différences
majeures avec les précédentes.
Cependant, il y a un sujet qui retient
de plus en plus l’attention, celui de la
performance énergétique.

Un indicateur (noté de A à F) deve-
nu primordial pour attirer des locatai-
res peu enclins à se retrouver avec
des charges importantes. « On a des
bâtiments des années 60, 70, 80. Ce
qui demande une rénovation éner-
gétique lourde », fait remarquer
Gérard Noyau. Le vice-président de
l’Adil de l’Orne, qui garde un œil avisé
sur le parc privé, est convaincu « qu’il
faut bâtir sur l’existant ».

Dans les faits, l’observatoire des
loyers pointe un parc privé dans la
CUA composé de 40 % de logements
économes en énergie (A à D), mais
surtout de 22 % qui sont énergivores
(F). De son côté, le parc social, qui a
connu une restructuration à Alençon,
fait mieux avec 64 % de logements
économes (A à D).

La fin du fioul en 2022

Si la rénovation énergétique devient
aussi nécessaire, cela tient au fait que
des lois vont être plus contraignantes
pour les propriétaires. En 2022, ce
sera par exemple la fin des chaudiè-
res au fioul. Un type de chauffage
qu’on retrouve encore dans certains
appartements ou maisons dans le ter-
ritoire de la CUA. Christophe Peltier,
directeur de la gestion locative de
Logis familial-Sagim évoque de son
côté « une loi qui fixe une date butoir
au-delà de laquelle on ne pourrait
plus vendre des logements énergi-
vores ».

Des arguments qui n’affolent pas
les propriétaires, qui préfèrent regar-
der à deux fois avant d’engager des
dépenses dans la rénovation. « Il y a
de l’inertie, notamment dans les

copropriétés, admet la directrice de
l’Adil, Gwenaëlle Nédélec. Les pro-
jets de rénovation mettent du temps
à être votés, il faut ensuite récupérer
des fonds, puis il y a des travaux. Au
moindre changement dans la copro-
priété, tout est bloqué. »

Des aides à destination
des propriétaires

Afin d’inciter les propriétaires à réno-
ver, plusieurs dispositifs ont pourtant
été mis en place en fonction des res-
sources ou du type de rénovation
dont « le coût pour un appartement
peut aller de 15 000 à 20 000 € », pré-
vient Gérard Noyau. Depuis 2017, la
communauté urbaine d’Alençon aide
à la constitution des dossiers des pro-
priétaires souhaitant rénover leurs
logements.

« C’est l’Agence nationale pour

l’amélioration de l’habitat (Anah) qui
distribue ensuite les aides. Ça
s’adresse aux ménages modestes
ou très modestes », explique Tim
Moretti, le conseiller de l’Espace info-
energie de l’Orne. Ce dernier rappelle
qu’il existe bien d’autres dispositifs à
l’échelle nationale ou régionale.

Au niveau de l’État par exemple, un
système de crédits d’impôts a été mis

en place, il devrait laisser place bien-
tôt à une plateforme nationale. Il exis-
te en revanche très peu d’aides à des-
tination des locataires, hormis celles
proposées par des fournisseurs
d’énergie. « Si le propriétaire ne veut
pas de rénovation, le locataire ne
peut pas faire grand-chose », souli-
gne le conseiller.

Alexis DUCLOS.

Les charges des logements énergivores sont un frein pour beaucoup de locataires. | PHOTO : GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Si les prix du locatif restent stables dans la Communauté urbaine d’Alençon, la performance
énergétique est devenue « un enjeu majeur » pour les acteurs du secteur.

La rénovation est le plus gros chantier de la ville

Dans le territoire de la Communauté urbaine
d’Alençon, le montant moyen du loyer est de
468 € selon l’observatoire des loyers créé par

l’Adil (Agence départementale pour l’information sur les loge-
ments). Agréé et financé par l’État, l’observatoire donne un loyer
moyen pour un appartement de 7,70 €/m2, tandis que celui
d’une maison est 6,60 €/m2.

468 €

La Boîte aux lettres, a tenu son
assemblée générale, mardi 22 sep-
tembre. Cette association, créée et
présidée depuis 1992 par Michelle
Lemaître, a pour but de permettre à
tous ceux qui ne maîtrisent pas les
savoirs de base de se remettre à
niveau. Elle propose également un
apprentissage du français pour des
personnes étrangères ainsi qu’une
aide à l’utilisation des outils numéri-
ques.

Cette assemblée annuelle était
l’occasion de faire le bilan de l’année
2019, mais aussi d’annoncer la repri-
se des actions actuelles et d’évoquer
celles à venir. Parmi les actions mises
en place en 2019, le bus numérique
ornais, à l’arrêt pendant le confine-
ment, est reparti sur les routes afin
d’aller former des habitants sur l’usa-
ge du numérique. Ce bus intervient
dans une vingtaine de communes du
département et bientôt plus.

La Boîte aux lettres a récemment
obtenu l’habilitation afin d’être évalua-
teur du certificat CléA qui permet
d’attester les connaissances et les

compétences professionnelles. En
cours également, la mise en place du
dispositif parrainage pour les stagiai-
res par les chefs d’entreprise.

La Boîte aux lettres, 22, boulevard
du 1er-Chasseurs, 02 33 26 07 24 ou
www.laboiteauxlettres-asso.fr

Michelle Lemaître, présidente
de l’association. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Reprise d’activité à La Boîte aux lettres

Les concerts à La Luciole reprennent
cette semaine, après des mois de fer-
meture. La salle, scène de musiques
actuelles, a retravaillé sa programma-
tion pour s’adapter aux mesures sani-
taires liées au Covid-19.

Ouverture du bal jeudi 1er octobre,
à 19 h, avec R.Can, un artiste joyeux,
accompagné d’une contrebasse ou
d’un accordéon dans un univers qu’il
qualifie lui-même de « hip-hopulai-
re ». Vendredi 2 octobre, à 19 h, c’est
le trio atypique Gliz qui se produira
sur scène. Ce groupe de rockers ban-
jo-tuba-batterie mêle les influences
rock et fanfare dans un univers festif.
La Luciole rappelle le protocole sani-
taire mis en place pour le bon dérou-

lement des événements. « Les con-
certs auront lieu assis dans la gran-
de salle. Le port du masque est obli-
gatoire de l’entrée à la sortie. La
circulation est indiquée par un mar-
quage au sol. »

Le bar reste ouvert, mais le public
doit consommer assis. Il n’est pas
possible d’emmener sa boisson dans
la salle de concert. Réservation con-
seillée en ligne (www.laluciole.org),
afin d’éviter une attente trop longue
les soirs de spectacle. Les portes
sont ouvertes une heure avant le
début du spectacle. Le vestiaire reste
fermé. Toute la programmation et les
tarifs de la saison sont disponibles
sur le site internet de La Luciole.

À La Luciole, les concerts reprennent jeudi

Du lundi 21 au samedi 26 septembre,
la Scène nationale 61 accueillait,
dans le cadre d’une résidence de cré-
ation, Stéphane Fortin et sa compa-
gnie Théâtre Bascule. Implantée
dans le territoire rural du Perche, la
compagnie a été créée en 1998. Sté-
phane Fortin s’est spécialisé dans
des spectacles sans paroles joués
par des artistes d’horizon divers et
aux pratiques variées : jonglage, dan-

se hip-hop, mat chinois, théâtre
d’objet, danse verticale…

Lors de cette résidence, Stéphane
Fortin et sa troupe ont travaillé sur leur
prochain spectacle Casse-tête.
Autour de 70 pièces de bois, quatre
jongleurs évoluent et tentent de
dompter les lois de la physique avec
de multiples jeux d’équilibre, balan-
ciers, trajectoires, rebonds, résonan-
ces et frottements.

De droite à gauche, l’ingénieur son, le metteur en scène, Stéphane Fortin,
et les quatre jongleurs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Casse-tête de Stéphane Fortin était en résidence

Alençon en bref

Alençon - Planet’Ciné,
194, place de Bretagne
Antoinette dans les Cévennes :
14h30, 20h20.
Boutchou : 14h45, 20h30.
J’irai mourir dans les Carpates :
14h20, 20h20.
La Daronne : 14h15.
Le Bonheur des uns… : 20 h15.

Les Apparences : 14 h10, 20h 10.
Mignonnes : 20h30.
Poissonsexe : 14h.
Tenet : 14h, 19h50.

Sées - Le Rex,5, rue Charles-Forget
Antoinette dans les Cévennes :
17h.
Petit Pays : 20h30.

Cinéma

La structure monumentale de l’artiste
et inventeur mayennais Christian
Pointcheval, un œuf recouvert entiè-
rement de sacs plastiques et installé
dans la galerie marchande du centre
commercial Le Point d’Alençon, à
Arçonnay, va bientôt disparaître.

Dans une semaine, cette œuvre
d’art, qui avait pour but d’interpeller
les passants sur le sujet du plastique
et de la pollution, commencera à dis-
paraître mais le démontage ne
s’effectuera que de manière progres-
sive.

Le combat pour cette cause ne
s’arrête pas là pour l’artiste qui souhai-
te organiser une opération nationale
en partenariat avec des enseignes
Leclerc. « Nous n’avons plus le
choix, arrêtons le massacre, il nous
faut dès à présent adopter l’utilisa-
tion de sacs écologiques en fibres
naturelles, en carton, en papier… »

Christian Pointcheval tente égale-
ment de diffuser le message parmi
les plus jeunes en proposant des pro-
jets dans les établissements scolai-
res.

Christian Pointcheval tente de sensibiliser les passants face à la pollution
grandissante. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Œuf va bientôt être démonté

Naissances
Joy Pincon, Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne) ; Nathan Hennuyer, Pré-en-Pail
(Mayenne) ; Juliette Lepretre, Essay ; Daegan Le Tors de Crécy, Condé-sur-
Huisne.

Décès
Arlette Le Bruchec veuve Hamel, 86 ans, Alençon ; Gérard Pougeolle,
71 ans, Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne) ; Ginette Sévin veuve Morin,
89 ans, Alençon.

Carnet

Pompiers : tél. 18, portable 112. Police : tél. 17. Hôpital : 02 33 32 30 30.
Médecin de garde : 116 117. En semaine, de 20 h à 8 h. Samu :tél. 15.
Clinique : 02 33 32 56 00. Pharmacie de garde : appeler le 32-37.

Urgences et santé

Alençon
Rédaction : 11, rue Saint-Blaise, 61000 Alençon
Tél. 02 33 82 84 00
Courriel : redaction.alencon@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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