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Les micros de Radio Pulse vont changer de locaux
Basée depuis une décennie place à l’Avoine, la radio associative va déménager fin novembre
dans un espace plus vaste et fonctionnel, rue du Puits-au-Verrier.

L’initiative
Dis, si on créait un abécédaire photo ?
Les médiathèques de la communauté urbaine d’Alençon lancent aujourd’hui une opération abécédaire photographique. Pour participer au jeuconcours, c’est très simple : il faut
prendre une photographie représentant une lettre de l’alphabet (toutes
les idées sont les bienvenues) et
envoyer par mail (mediatheques@cu-alencon.fr) selon le calendrier suivant : A, B, C et D, du 8 au
14 novembre ; E, F, G et H, du 15 au
21 novembre ; I, J, K et L, du 22 au
28 novembre ; M, N, O et P, du

La vitrine des actuels locaux,
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place à l'Avoine.
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C’est au n° 1 de la rue du Puits-auVerrier que Radio Pulse s’installera à
la fin de ce mois de novembre « ou au
plus tard début décembre », explique Tony Toullier, le directeur
d’antenne. « Ces locaux étaient inoccupés depuis vingt-cinq ans, c’était
le siège des HLM Le Logis familial. »
Là, une fois franchi un escalier en
colimaçon, on arrive au premier étage où la radio associative prendra
bientôt ses quartiers.
Depuis quelques semaines, une
dizaine de bénévoles de l’association
s’y relaie pour donner un coup de
neuf aux locaux. « On aura deux studios avec leur régie technique, deux
bureaux et une pièce d’accueil. Ce
sera très fonctionnel. »

Ouest
Lundi 8 novemb

29 novembre au 5 décembre ;
et T du 6 au 12 décembre et U
X, Y et Z du 13 au 19 décemb
Les photos doivent être en
au format jpeg ou png. Elles
publiées sur la page Faceb
réseau des médiathèques de
Les résultats seront dévoilés
vier sur le site du réseau des
thèques (http://mediatheque
munaute-urbaine-alencon.fr/)
trois meilleures remporteront
d’achat à la librairie Le Passag
seignements, tél. 02 33 32 94

En hausse
Une cinquantaine de Gilets jaunes à Anova

Tony Toullier, directeur d’antenne de Radio Pulse, devant la façade des prochains locaux.

5
Depuis sa première émission réalisée
le 6 janvier 2003 dans un petit studio
du quartier de Perseigne, Radio Pul-

Les travaux seront finis fin novembre.
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se prépare son cinquième déménagement. « Après Perseigne, on s’est
installés pendant un an au premier
étage du bar Le Diagonal (actuellement Le Chary’s, ex-Charivari) en
haut de la rue Saint-Blaise. » La radio
a ensuite posé ses micros dans un
appartement de la rue du Cygne,
puis dans le sous-sol du foyer des jeunes travailleurs à Lancrel, avant de
jeter son dévolu, en 2010, sur les
locaux qu’elle occupe actuellement,
place à l’Avoine.
11
Cela fait donc onze ans que Radio
Pulse émet depuis son studio du 1,
place à l’Avoine. À travers la vitrine, on
peut apercevoir les animateurs passer à l’antenne les morceaux de musiques actuelles (rock, électro, reggae,
hip-hop) qui font sa réputation. On
peut s’approcher de la vitrine… mais
pas s’appuyer dessus, car l’ensemble
est vétuste.
C’est d’ailleurs la raison majeure du
départ de Pulse. « Entre l’escalier
dangereux, la devanture qui s’effri-
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te, le ciel qu’on voit à travers le plafond et l’isolation quasi inexistante,
plus rien n’était aux normes et le propriétaire des lieux rechigne à effectuer les travaux », soupire Tony
Toullier.
L’emplacement est bien, « mais si
mal insonorisé qu’il faut parfois
refaire une prise quatre ou cinq fois
si un véhicule un peu bruyant vient à
passer dans la rue ».
45
C’est en kilomètres, le rayon de diffusion autour d’Alençon dans lequel les
auditeurs peuvent capter Radio Pulse
sur 90 FM. Soit, grosso modo, du
Mans au sud, à Argentan au nord.
C’est d’ailleurs vers Argentan que la
radio entend pulser à l’avenir, espérant avoir une fréquence vers le centre de l’Orne d’ici un à deux ans. Avec
son nouveau camion studio pour diffuser en mode nomade, ce sera une
autre façon, pour la radio, de s’ouvrir
de nouveaux horizons.
François BOSCHER.

Les Gilets jaunes étaient une cinquantaine, samedi.

Plus d’une cinquantaine de personnes ont participé, samedi, à un rassemblement organisé par les Gilets
jaunes au rond-point d’Anova.
Ils ont distribué des tracts aux automobilistes de passage. Dans le document, ils protestent, entre autres, contre le passe sanitaire qui est « une
atteinte à nos libertés », et refusent
« la vaccination Covid pour les
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enfants ».
« Nous demandons éga
une revalorisation des salair
retraites, des pensions d’in
et des allocations handicapé
vent-ils. Stop aux taxes sur le
rant, aux augmentations de l’
l’électricité et du gaz. Nous v
des impôts plus justes et le r
sement de l’ISF. »

Urgences et santé

Carnet

Faits divers

Pompiers : tél. 18, portable 112.
Police : tél. 17.
Samu, médecin et ambulance : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117. Pour joindre un médecin généraliste en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux. En semaine, de 20 h à 8 h.
Le week-end et les jours fériés, à partir de 8 h.
Centre hospitalier : 25, rue de Fresnay. Tél. 02 33 32 30 30.
Clinique d’Alençon : 62, rue Candie. Tél. 02 33 32 56 00.
Pharmacie de garde : appeler le 32-37.

Naissance
Lhya Le Tarnec, La Chapelle-Prés-Sées ; Moshin Mrabti, Saint-Germain-duCorbeis.

Vitrines brisées : le suspect de nouveau interpellé

Décès
Yolande Martineau, 63 ans, Colombiers ; Christiane Bertin veuve Tezé,
82 ans, Condé-sur-Sarthe ; Pierre Bresteaux, 86 ans, retraité agriculteur,
Geneslay ; Michelle Fougères, 83 ans, Alençon ; Christian Lecointre, 82 ans,
Alençon.

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitemen
vos événements sur : www.infolocale.fr

Alençon

Messe chez les Clarisses
Vie paroissiale. Chapelle ouverte tous les
jours, de 7 h 30 à 18 h 30.
Du lundi 8 au samedi 13 novembre,
8 h 30, chapelle des Clarisses, 7, rue de
la Demi-Lune.
Messe diffusée en direct
sur la radio RCF
Vie paroissiale. Tous les jours (sauf le
samedi), à 11 h, sur RCF Alençon 93.8
FM.
Du lundi 8 au dimanche 14 novembre.
Offices en semaine, chapelle des Clarisses
Vie paroissiale. Chapelle ouverte tous les
jours, de 7 h 30 à 18 h 30 : 7 h 35, office
des Lectures et du Matin ; 8 h 30, messe ;
17 h, vêpres (sauf le samedi : 16 h 45) suivies de l'adoration de 17 h 30 à 18 h 30.
Modifications possibles occasionnellement pour les vêpres.
Du lundi 8 au samedi 13 novembre.
La maladie d'Alzheimer par Etienne
Trouplin, Président de l'association
ornaise de France Alzheimer
Conférence santé. Conférence réservée
aux adhérents munis du passe sanitaire et
d'une pièce d'identité.
Mardi 9 novembre, 14 h, Maison de la

vie associative, 25, rue Demées. Gratuit.

Messe au sanctuaire Martin
Vie paroissiale. Retransmission via Facebook les mercredis et samedis.
Du mardi 9 au samedi 13 novembre,
12 h, chapelle de la Maison famille
Martin, 50, rue Saint-Blaise.
Réunion patois au Point d'Alençon
Réunion, débat, rencontre. Étude, lecture,
traduction du parler d'autrefois dans la
région d'Alençon.
Mercredi 10 novembre, 18 h 30, Le
Point d’Alençon, 25, rue des Tisons.
Gratuit. Contact et réservation :
06 79 66 08 11, 06 79 66 08 11.
Association vie libre vient en aide aux
malades de l'alcool et soutien aux
familles
Permanence. Réunions à la maison de la
vie associative. Vendredi 12 novembre,
réunion loisirs de 20 h 30 à 23 h salle N° 3
; vendredi 19 novembre, réunion mensuelle, salle N° 3 de 20 h 30 à 23 h.
Vendredi 12, vendredi 19 novembre,
20 h 30 à 23 h, MVA (Maison vie
associative), 25-27, rue Demées.
Contact : 06 60 21 04 32,
06 26 25 63 30, d.blaise58@laposte.net
Kimberose à La Luciole
Soul. Kimberose est de retour avec son
nouvel album intitulé «Out». C'est le disque d'une femme forte, puissante, entrée
dans la lumière. Avec ce dernier opus,

Kim a su explorer ses failles, accepter ses
faiblesses pour renaître et faire entendre
sa voix dans toutes ses nuances.
Samedi 13 novembre, 20 h 30, La
Luciole, 171, rue de Bretagne. Tarifs :
28 €, réduit 24 €, Prévente 26€, Abonné
22€. Contact et réservation :
02 33 32 83 33, infos@laluciole.org,
http://www.laluciole.org

Chantal Jourdan, Députée
Permanence. Mme Jourdan sera à l'écoute des habitants lors de sa permanence.
Prise de rendez-vous au 02 33 26 44 23.
Lundi 15 novembre, 14 h à 16 h, MIC de
Perseigne, place de la Paix.

Saint-Céneri-le-Gérei

Les pêcheurs de Saint-Céneri-leGerei : élection du nouveau conseil
d'administration
Assemblée générale. Pour voter il faut présenter sa carte de pêche de 2021. Pour
être candidat les cartes de 2020 et 2021
de l'AAPPMA sont obligatoires. Le passe
sanitaire sera demandé.
Dimanche 21 novembre, 10 h, mairie.
Contact : 06 85 31 85 22,
frederique.friot@gmail.com
Annonce

Sées
Sous le ciel d'Alice

Condé-sur-Sarthe

Armistice 1918
Commémoration. La cérémonie commémorative de l'Armistice 1918 se déroulera
comme suit : 10 h 30, cérémonie au
monument des Fusillés à la Galochère ;
11 h, office religieux et à 12 h 15, cérémonie au monument aux morts rue des
Alpes-Mancelles.
Jeudi 11 novembre. Contact :
02 33 27 70 07,
condesursarthe@orange.fr

Fyé

Cérémonie commémorative
Cérémonie.
Jeudi 11 novembre, 10 h 30, monument
de la 2e DB, route départementale 338.

Bis repetita et retour en garde à vue. À
peine sortie du tribunal, où il se trouvait encore vendredi en fin d’aprèsmidi, afin d’y être présenté aux services du procureur pour la série de
délits qu’on lui reproche, le jeune
Alençonnais soupçonné d’avoir cambriolé ou tenté de cambrioler cinq
commerces du centre-ville dans la
nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre, et arrêté en flagrant délit le lendemain, a été interpellé quelques heures plus tard.
Sur lui, les policiers ont, cette foisci, retrouvé de la drogue, une arme et

de l’argent qui pourrait bien p
d’une partie des cambriolages
est soupçonné. Car il est au
pecté d’avoir pénétré par ef
dans deux boulangeries de
Germain-du-Corbéis en dé
semaine dernière.
Placé en garde à vue dès ve
soir, il a finalement été con
détention provisoire samedi
devrait être jugé le 29 déc
Entre-temps, il devrait être am
bénéficier d’une expertise ps
que pour s’assurer de son
santé mental.

Des dégradations en série sur la voie verte
Les barrières de protection de trois
pontons en bois situés sur la voie verte qui court le long de la Sarthe, à
Saint-Germain-du-Corbéis, ont été
détruites et jetées dans les ruisseaux
dans la nuit de vendredi à samedi.
Le chantier de la passerelle en
construction qui doit enjamber la Sarthe a également été vandalisé. Les
barrières de protection en fer qui en
interdisent l’accès ont été jetées dans
la rivière. Comme une partie du matériel des ouvriers qui travaillent sur le
site. Prévenus dès samedi matin, les
services de la mairie ont sécurisé les

Les barrières de protection des
pontons en bois ont été cassées
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pontons. Le préjudice, qui n
encore été totalement estimé
rait dépasser les 2 000 €.

Cinéma
Ciné-débat. Comédie dramatique suivie
d'une rencontre avec Pierre Charpilloz,
journaliste et critique de cinéma. Soirée
animée par Dominique Chappée.
Lundi 8 novembre, cinéma le Rex, 5, rue
Charles-Forget. Payant. Contact et
réservation : 02 33 28 62 20,
lerex.sees@wanadoo.fr,
www.cinemalerex.fr

Alençon - Planet’Ciné,
194, place de Bretagne
Barbaque : 18 h 30.
Dune : 17 h 45.
Eiffel : 14 h 15, 21 h.
Guermantes : 20 h 30.
Halloween kills : 21 h.
Illusions perdues : 14 h, 17 h 50.
La fracture : 18 h 15.
Le loup et le lion : 14 h 15.
Les éternels : 14 h, 20 h.

Lui : 14 h 30.
Mourir peut attendre : 20 h.
My son : 14 h 30, 17 h 50 ; VO
20 h 45.
Si on chantait : 14 h 30, 19 h.
Venom : Let There Be Carnag
21 h 10.

Sées - Le Rex, 5, rue Charles
Si on chantait : 17 h.
Sous le ciel d’Alice : 20 h 30.

