teurs, surpris par une telle pratique, il
jure n’en avoir rien à faire.
Pour preuve, autour de l’une de ses
prairies, l’éleveur a installé 37 petites
boîtes percées de trous. À l’intérieur
de chacune, une huile essentielle différente : ravensare anisé, géranium
bourbon ou carotte pour n’en citer
que quelques-unes. « Je les fais toutes passer une fois par mois. La
vache vient se soigner d’elle-même

Z. Voilà pourquoi, il est en train de faire construire un atelier de découpe
dans sa ferme. « C’est un investissement très lourd à 200 000 €. Je ne
bénéficie d’aucune subvention. »
D’ici au 1er janvier, c’est là que les carcasses de ses vaches, après avoir été
abattues, seront découpées et vendues. Pas plus de deux par mois le
concernant : « Je veux que cet atelier
puisse servir à d’autres agricul-

dans un frigo où l’humidité et la température sont contrôlées. Au bout
du compte, les enzymes faisant leur
travail, elle devient beaucoup plus
tendre. »
Et pour que tout le monde puisse y
goûter, l’éleveur-punk promet de
dynamiter les prix : « La côte de
bœuf, par exemple, sera 25 % moins
chère qu’ailleurs. Autour de 55 € le
kilo. » C’est quarante de moins que

de bovins et cervidés ont en été
exclus », regrette-t-il.
Pas près d’abandonner le combat,
Jérôme Hamard a une autre idée en
tête qui pourrait voir le jour sous la forme d’un box, une structure plus légère et moins coûteuse. Avec toujours
ce même objectif, celui d’épargner
des souffrances inutiles à ses vaches.
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Vingt pavillons inaugurés au Prieuré
Tinchebray-Bocage — Des logements de bonnes qualités, dans un environnement plein de charme,

ont été construits rue de l’Espérance. Tout un programme.
Le projet
Deux tranches
Le quartier des Forges se trouvera
dans les années à venir transformé, il
s’agira de déconstruire les tours HLM
et des logements individuels. C’est
pour cela qu’un programme en deux
tranches est prévu au Prieuré.
Lundi, c’était l’inauguration de la
première tranche de vingt pavillons
individuels sur les quarante prévus,
sur le terrain situé tout à côté de la
maison de retraite Esprit de famille et
appartenant autrefois au lycée l’Espérance.
Un accès sécurisé
C’est un projet lancé il y a six ans par
Jérôme Nury, alors maire de Tinchebray-Bocage. La voirie est à la charge
de la collectivité. « Pour cette partie il
était important de réfléchir à l’accès,
rappelle la maire, Josette Porquet,
afin de définir un accès sécurisé
tout en préservant celui de la maison de retraite et celui du lotissement de la Croix-Rouge. »
Un échange de terrain a été réalisé
avec la société Cémoi. Le coût pour la
collectivité s’élève à 716 000 € minorés d’une subvention de 110 000 € et
du versement du fonds de compensation de la TVA pour 117 000 €. Le
coût final supporté est de 488 000 €.
Le terrain a été donné à la Sagim pour
l’euro symbolique.
Des habitations de qualité
« Il faut du courage, de l’audace, une
projection à long terme pour que
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Un no
De gauche à droite, au premier plan, Stéphane Aulert, directeur de la Sagim ; Josette Porquet, maire de Tinchebray Bocage ;
Jérôme Nury, député ; Catherine Meunier, conseillère départementale et régionale, Christophe Lecordier, adjoint aux travaux
| PHOTO : OUEST-FRANCE
qui a suivi le chantier.

nos territoires ruraux conservent
l’attractivité nécessaire à leurs survies, souligne Stéphane Aulert, directeur général de la Sagim. Ce programme de construction est en lien
direct avec cette volonté de faire de
l’Orne une terre accueillante, répondant aux attentes de nombreux
Français sur la qualité de vie, les vertes campagnes et la qualité de
l’habitat. »
« Ce projet a pu aboutir notam-

ment grâce à un partenariat assez
actif avec la chocolaterie, explique
Jérôme Nury, et aussi un partenaire
de confiance avec la Sagim sur qui
nous pouvons compter dans l’Orne
et qui est toujours à l’écoute des collectivités rurales. »
En chiffres
Huit logements T3 de 70 m2 pour un
loyer allant de 388 € à 447 €. Douze
logements T4 dont sept avec un éta-

ge pour un loyer allant de 492 € à
555 €, auxquels il faut ajouter les
charges qui s’élèvent à 35 € pour un
T4. Toutes les habitations possèdent
un garage indépendant.
Les vingt logements arborent des
diagnostics de performance énergétique en lettre A. Le coût du chauffage et de l’eau chaude ne devrait pas
dépasser 300 € par an. L’investissement, pour la Sagim, s’élève à 2,6 millions d’euros.

Eiffel : 16 h 30, 21 h 15.
La famille Addams 2, une virée
d’enfer : 14 h 30.
Le dernier duel : 20 h 30.
Le loup et le lion : 16 h 30, 19 h.

Le trésor du petit Nicolas : 14 h 15.
Lui : 19 h.
Pil : 16 h 50.
Ron débloque : 14 h 45.
Tout nous sourit : 17 h 15.
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Cinéma à Flers et dans sa région
Bagnoles-de-l’Orne
Cinéma du Casino
6, avenue Robert-Cousin
Le dernier duel : 17 h 15.
Le loup et le lion : 15 h.

Mourir peut attendre : 20 h 30.
Flers – Les 4 Vikings
17, rue Abbé-Lecornu
Barbaque : 19 h, 21 h 15.

Venom : L
14 h, 21 h
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