Pays de L'Aigle, pays de Mortagne-au-Perche

Lun

La doyenne de la ville vient de fêter ses 107 ans
L’Aigle — Clémence Fourmont, malgré son grand âge, vit toujours chez elle. Elle est locataire

L’Aigle

de la Sagim depuis plus d’un demi-siècle. Son anniversaire a été fêté jeudi.

Carnet
Naissances. Adel Chelghaf, L’Aigle.
Erwan Choquet, Beaufai.
Décès. Éliane Seneca, Juignettes
(Eure). Simonne Buono, L’Aigle. Marcel Le Flohic, Échauffour. Gilbert

Les gens d’ici
Clémence Fourmont est née à Montmerrei, près de Mortrée, le 29 octobre
1914. Son père est tué dans les premiers jours de la guerre avant même
de se douter qu’il avait une fille.
Assise dans son fauteuil, elle a reçu,
jeudi, Philippe Van-Hoorne, le maire
de L’Aigle, Nathalie Lenotre, adjointe,
Philippe Bigot et Virginie Breheret, de
la Sagim, propriétaire de son appartement. Philippe Bigot souligne qu’elle
est la plus ancienne locataire de la
Sagim. Elle a été la première habitante de l’immeuble René-Bazin qui
venait d’être terminé où elle est entrée
le 1er octobre 1969. Depuis cette date
elle n’a plus bougé sauf pour descendre au rez-de-chaussée qu’elle occupe depuis mai 2006. Elle avait
demandé à changer à cause « des
marches à monter ».

Bedouet, L’Aig
me, Gacé. Gisè
Denise Morel ve
Jeannine Bodin
cherouvre.

L’Aigle

Des objets trouvés à récupérer au poste d
Il a été trouvé des cartes nationales
d’identité, cartes Vitales, permis de
conduire, de nombreux trousseaux
de clés de maison et de clés de voiture, une sacoche avec divers papiers
d’identité. On peut réclamer ces

objets au poste
les lundis, mard
dis, de 8 h 30 à
18 h. Le vendred
dehors de ces
police peut être

Longny-les-Villages (Longny-au-Perche)

Le centre de loisirs quasiment complet, se

Couturière chez Jablonka
Clémence Fourmont a travaillé toute
sa vie. Très jeune, elle a commencé
dans une ferme et pendant près de
cinquante ans, a connu le dur travail
de la terre avant d’arriver à L’Aigle en
1966, pour entrer comme couturière
chez Jablonka, entreprise aiglonne
qui fabriquait des vêtements.
« C’est le travail qui a fait qu’elle est
toujours en forme. Seulement, elle
n’entend plus très bien, surtout ce
qui ne l’intéresse pas. Elle s’est bien
remise de sa fracture du col du

Clémence Fourmont, la doyenne de la commune, a fêté son anniversaire chez elle.

fémur et il n’y a aucun souci pour
ses repas. Vous avez vu, elle apprécie toujours le champagne. Elle a su
m’imposer un chat très caressant »,
dit sa fille, Régine, qui vit avec elle et
est en retraite depuis peu. Une aide
vient pour la toilette.
Clémence Fourmont a eu onze

enfants. Elle est veuve depuis 1960.
Aujourd’hui, elle peut s’enorgueillir
d’avoir 25 petits enfants, 52 arrières
petits enfants et 11 arrières arrières
petits enfants.
La Sagim, fière de la fidélité de sa
locataire, montre combien elle est
heureuse d’honorer la doyenne de la
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ville en lui offrant un chèque-cadeau
d’une valeur de 300 € pour recevoir
un repas à domicile préparé par Le
Dauphin.
Après lui avoir offert un bouquet de
fleurs, Philippe Van-Hoorne et Nathalie Lenotre lui ont remis le diplôme
d’honneur de la ville.

Avec la pandémie, la pétanque a perdu 53 licenciés
L’Aigle — Réuni en assemblée générale vendredi, le club a besoin de sang neuf. Le président,

Marc Dutrait, a lancé un appel aux bénévoles. Il quittera la présidence l’an prochain.
Vendredi soir, dans son local situé au
Grû, la Pétanque aiglonne, présidée
par Marc Dutrait, a tenu son assemblée générale, en présence de Philippe Van-Hoorne, maire de L’Aigle et
de Sylvie Chauvel-Trépier, adjointe
aux sports. Pour cette saison, le club,
qui a perdu 53 licenciés à cause de la
crise sanitaire, compte 61 licenciés
dont dix féminines, 43 vétérans dont
six féminines et 18 séniors dont quatre féminines.
Quatre nouveaux membres sont
arrivés au club comblant ainsi les
quatre départs mais, avec la crise
Covid-19, le club a perdu 53 licenciés
dont 10 féminines, un junior, un cadet
et un minime. Les championnats ont
repris tardivement et certains n’ont
pas été disputés.

Une défaite en finale
de la coupe de France
« On a besoin de sang neuf, le club
ne pourra plus fonctionner car les
bénévoles diminuent et j’ai décidé
d’arrêter l’an prochain la présidence », a alerté Marc Dutrait. Malgré

Le club de pétanque en assemblée générale, vendredi soir.

tout, la saison a pu reprendre cet été
avec plusieurs championnats disputés à l’extérieur. Le championnat en
triplette mixte a eu lieu à L’Aigle le
12 septembre avec cinq équipes inscrites. En coupe de France, les
Aiglons ont perdu en finale du dépar-
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tement, en CRC vétérans, ils sont 5e
sur 12, en CDC D1, les vétérans sont
5e sur 7 et en CDC D2, les vétérans
sont 3e sur 6 et en CDC séniors, ils
sont 2e sur 4.
Les concours vétérans ont débuté
le 9 juin et se sont achevés le 7 octo-

bre, 311 joueurs ont participé. JeanMarie Ladame est premier, JeanClaude Berthiaux est 5e et Guy Spyclala, 6e.
Cette année, le club pourra continuer ses concours et entraînements
(mardi, vendredi, samedi et dimanche), sous le hall du Grû, du 9 novembre au 13 février. Deux concours officiels sont programmés, vendredi
19 novembre, en doublettes vétérans
et samedi 27 novembre, en triplettes
séniors.
Le passe sanitaire est obligatoire.
Concernant l’absence de subvention
en 2021, Sylvie Chauvel-Trépier a
expliqué : « Il y a eu l’absence de
déplacements et les réserves financières du club ont pu supporter ce
manque mais la demande 2022 sera
étudiée. » En 2020, le club avait reçu
une subvention de 685 €.
Le bureau. Président, Marc Dutrait.
Vice-président, Mustapha Boulahya.
Secrétaire, Régine Dutrait. Trésorier,
Patrice Lelièvre. Tél. 02 33 24 38 44.
Mail : reginedutrait@orange.fr

Animateurs et enfants du centre de loisirs.

Le centre de loisirs des Hauts du Perche, situé à Longny-au-Perche, affiche quasiment complet pour les
vacances de la Toussaint avec
42 enfants, de 3 à 11 ans. Sur le thème de l’automne musical, jeux collectifs, d’intérieur et d’extérieur, cuisine,
création d’un jeu de société sont au
programme. Les plus de 6 ans iront
voir Mike Tiger, à la Corne d’or, à Randonnai, ils auront une initiation au thé-
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La Ferté-en-Ouche (La Ferté-Frênel)

Une exposition sur les étoiles à la médiat
La médiathèque intercommunale la
Cantonade accueille, jusqu’au 8 janvier, l’exposition de l’astrophysicien
Hubert Reeves, Notre berceau dans
les étoiles, prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Orne (MDO).
Sur de magnifiques images de la
Nasa, cette exposition évoque le lien
qui nous unit avec l’ensemble du cosmos. « Tous les atomes dont nous
sommes constitués ont été créés
dans les étoiles… »
La médiathèque reprend également ses animations bébé lecteurs,
les samedis 13 novembre et
18 décembre, à 10 h 30, et l’heure du
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Mortagne-au-Perche

Un stage de généalogie sur les traces de

L’écomusée fête le bocage aujourd’hui
Saint-Cyr-la-Rosière — L’automne, c’est la saison des pommes et du cidre mais aussi des plantations.

Ils font le bocage et sont à l’honneur.
Une journée dans le bocage, c’est la
version 2021 de la traditionnelle Fête
de l’arbre et du cidre avec une attention particulière pour le bocage.
Aujourd’hui, on broiera les pommes
avec un grugeoir ancien avant de les
presser avec un pressoir à traction
animale qui sera actionné par un percheron de Saint-Pierre mené par
Christine Sallé. Un distillateur ambulant transformera du cidre en eau-devie sous les yeux des visiteurs.
Dans le parc du prieuré, les Croqueurs de pommes des collines du
Perche présenteront des variétés
anciennes et pourront identifier vos
pommes et poires. Ils montreront
comment planter des arbres fruitiers
en palmette et les palisser (à 11 h 30,

ges fermiers, du cidre, des confitures
et des végétaux.
Pour mieux connaître la nature qui
nous entoure, deux conférences sont
proposées. À 11 h, Évelyne Moinet,
de l’association Sorbus domestica,
parlera du cormier, de ses fruits, de
son bois et des raisons de le replanter
(il y en aura en vente).
À 15 h 30, Dominique Plessis, producteur de cidre d’Appellation d’origine contrôlée (AOC) cidre du Perche,
racontera comment la pomme a remplacé le raisin puis comment le tracteur fait disparaître les pommiers.
Et pour valoriser les créations naturelles, Élisabeth Toupet, « butineuse
textile », exposera des tissages, de la
broderie et de la peinture qu’elle mêle

La Maison pour tous propose un stage de généalogie sur les traces de
vos ancêtres. Nathalie Desbouillons,
coordinatrice à la Maison pour tous,
interpelle de potentiels stagiaires.
« Vous souhaitez débuter des
recherches sur vos ancêtres sans
trop savoir comment vous y prendre ? Vous avez déjà commencé
mais vous manquez de méthode
pour progresser ? »
Nathalie détient la réponse :
« Savoir où et comment chercher, ne
pas passer à côté des indices qui
vont vous permettre de rebondir,
aller au-delà de simples dates pour
reconstituer la vie de votre famille,
c’est ce que vous propose l’atelier

généalogie an
Roustain. »
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Cinémas de L’Aigle et dans sa rég
L’Aigle – L’Aiglon
7, rue du Docteur-Rouyer
Aline : 16 h 30.

