
semaine, de 20 h à 8 h.
Centre hospitalier : 47, rue Aristide-
Briand. Tél. 02 33 12 33 12.
Pharmacie de garde : appeler le
32-37 (0,34 € TTC/min).

Pompiers : tél. 18 (portable 112).
Police : tél. 17.
Samu, médecin ambulance : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 en
dehors des heures d’ouverture. En
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longue distance aux championnats
du monde de lancer de couteau qui
se tenaient en Angleterre. Elle vise
maintenant un podium aux prochains
mondiaux, prévus pour l’été 2022 en
Allemagne.

C’est dans le club de Ouistreham
qu’elle a rencontré son coéquipier du
jour, Fabrice Busnoult. Lui pratique le
lancer de couteau « no spin », c’est-à-
dire qu’il lance le couteau sans lui fai-
re faire de rotation pour atteindre la

cible (un rondin de peuplier). « C’est
une technique utilisée par les forces
spéciales russes », explique-t-il. Une
technique ardue qui demande beau-
coup d’entraînement.

Maurane SPERONI.

Lou Guilbert (à gauche) a initié le public au lancer de hache. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi, à l’occasion de la journée portes ouvertes de la société de tir, Lou Guilbert, championne du
monde, et Fabrice Busnoult, pratiquant, ont proposé une initiation au lancer de hache et de couteau.

Une championne pour s’initier au lancer de hache

Prouquoi ? Comment ?

« Ma Maison du projet »,
c’est quoi ?
C’est le lieu créé pour informer les
habitants et recueillir leur avis sur le
programme de renouvellement
urbain des quartiers Saint-Michel et
Vallée-d’Auge. Elle est hébergée au
sein de la Maison du citoyen. L’espa-
ce a été inauguré samedi, par Frédé-
ric Leveillé, maire d’Argentan et prési-
dent d’Argentan Intercom, en présen-
ce de la sous-préfète Christine Royer,
d’élus, des bailleurs sociaux, de
membres du conseil citoyen et
d’habitants. « C’est la première con-
crétisation de la rénovation urbai-
ne », a résumé Frédéric Leveillé.

En quoi consiste le programme
de renouvellement urbain ?
Le programme de renouvellement
urbain vise à améliorer le cadre de vie
des habitants à travers des choix
architecturaux et paysagers. Le plus
gros du projet concernera le quartier
Vallée-d’Auge, car Saint-Michel a
bénéficié d’un premier programme
entre 2003 et 2014.

Ce nouveau programme prévoit la
réhabilitation de logements, la cons-
truction de petits immeubles, de mai-
sons de ville et d’une école primaire
au cœur de Vallée-d’Auge, pour rem-
placer l’école Anne-Frank, située à
Saint-Michel. Une réflexion sur le
commerce de proximité est par
ailleurs en cours, alors que la décons-
truction du Mutant se poursuit. « Cela
passera aussi par la définition d’une
place centrale pour le quartier Val-
lée-d’Auge, une circulation plus
aisée et agréable, avec des déplace-
ments doux », a notamment ajouté
Frédéric Leveillé.

Le programme, porté par Argentan
Intercom et la Ville d’Argentan et dont

le coût global s’élève à 30,4 millions
d’euros, est soutenu par l’État, la
Région et les bailleurs sociaux (Orne
habitat, Logis familial et Sagim). Les
travaux doivent débuter en 2022. Le
programme est prévu sur dix ans.

Qu’est-ce qu’on voit
à « Ma Maison du projet » ?
Une première exposition est présen-
tée. Au fil des quatorze panneaux, on
découvre le contexte historique, la
politique d’aménagement, des exem-
ples d’aménagement possibles
(végétalisation, piste cyclable, mobi-
lier urbain), etc. Mais aussi la métho-
de de concertation souhaitée, car à
travers cette exposition, les habitants

sont invités à donner leur avis. Ils peu-
vent notamment coller sur les pan-
neaux des post-it contenant des
remarques ou des idées.

Après cette première exposition,
qu’est-ce qu’il s’y passera ?
L’espace va évoluer en même temps
que le projet de renouvellement
urbain. Il accueillera des animations,
des ateliers et des réunions d’infor-
mation. « Le programme comporte
des impératifs, mais il y a aussi des
réalités sur lesquelles on peut jouer.
Les habitants pourront apporter leur
vision sur le mobilier urbain, les
essences d’arbres, les aires de
jeux », donne en exemples Frédéric

Leveillé.

Quand peut-on s’y rendre ?
« Ma Maison du projet » est ouverte le
mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 en visite libre et les deuxième
et quatrième vendredis du mois de
14 h à 17 h 30 en visite accompa-
gnée. se situe dans les locaux du cen-
tre social La Maison du citoyen, au 1,
rue des Pervenches. Elle se situe
dans les locaux du centre social La
Maison du citoyen, au 1, rue des Per-
venches.

Maurane SPERONI.

Courriel : mamaisonduprojet@argen-
tan-intercom.fr

« Ma Maison du projet » est hébergée à la Maison du citoyen, rue des Pervenches. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ma Maison du projet, lieu d’information et d’échange sur le projet de renouvellement urbain
des quartiers Saint-Michel et Vallée-d’Auge, a été inaugurée samedi.

Renouvellement urbain : une Maison pour échanger

Argentan en bref

Samedi en fin d’après-midi, il régnait
une certaine effervescence de fin
d’été au Clos Menou.

De 16 h à 20 h 30, onze produc-
teurs locaux professionnels présen-
taient leurs produits artisanaux sur
des étals tous plus appétissants les
uns que les autres : miel, poiré, vian-
des, produits laitiers, foies gras… Les
visiteurs avaient un choix garanti de

très bons produits, locaux, achetés à
la source.

« Ces actions-là permettent de
nous faire connaître par le biais du
bouche-à-oreille. Depuis la pandé-
mie, la vente directe a le vent en pou-
pe, nous sommes des passionnés
de produits de qualité, ce qui privilé-
gie les relations de confiance avec
nos clients », précise un producteur.

Affluence régulière tout au long de l’après-midi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un bon cru 2021 pour le marché de producteurs

« En piste ! » au musée Léger-Mare
La première expo temporaire du musée met en lumière le cirque
dans l’œuvre de Fernand Léger et est visible jusqu’au 5 décembre.

En place depuis le 6 juillet, jour du
deuxième anniversaire du musée Fer-
nand Léger-André Mare, l’exposition
temporaire « En piste ! » a été inaugu-
rée officiellement vendredi. L’occa-
sion de rappeler ce qu’on peut y voir.

P comme première
« En piste ! » est la première exposi-
tion temporaire du musée d’art
moderne, créé il y a deux ans. Elle
met en exergue le thème du cirque
dans l’œuvre du peintre natif d’Argen-
tan. « Fernand Léger a découvert le
cirque ici, pendant son enfance »,
explique Magali Guillaumin, directri-
ce du musée. L’exposition est visible
jusqu’au 5 décembre.

D comme dernier
L’exposition commence au dernier
étage du musée. Elle se découvre
dans le sens de la redescente après
être monté en suivant l’exposition per-
manente.

L comme lithographies
Parmi la trentaine d’œuvres présen-
tées, on retrouve plusieurs lithogra-
phies aux côtés des dessins, goua-
ches et huile sur toile. « Les lithogra-

phies, ce sont des œuvres ! insiste la
directrice, en réaction aux remarques
qu’ont pu faire certains visiteurs
depuis le début de l’exposition. Ce
sont des œuvres originales,
signées, numérotées et datées pour
certaines. »

C comme clowns
Au fil du parcours temporaire, on
retrouve tous les acteurs du cirque :
clowns, danseuses, acrobates, carto-
mancienne, chevaux, etc. comme
Marie l’acrobate et la Grande Julie,
deux personnages récurrents dans
l’œuvre du peintre.

J comme jeux
Les enfants n’ont pas été oubliés. Des
jeux sont mis à leur disposition com-
me ces acrobates en bois à empiler
ou ces personnages de Léger repro-
duits sur du plexiglas à superposer
pour créer son propre tableau.

Maurane SPERONI.

Musée Fernand Léger-André Mare,
6, rue de l’Hôtel-de-Ville. Ouvert du
mardi au dimanche, de 13 h 30 à
18 h. Tél. 02 33 16 55 97.

L’inauguration s’est déroulée vendredi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Urgences et santé

Pour ceux qui souhaitent s’essayer au tir sportif avant de s’inscrire, Domini-
que Filloneau, président de la société de tir d’Argentan, va prochainement
mettre en place des week-ends découverte. Renseignements sur place ou

au 06 75 78 14 50. « Pour permettre aux jeunes de revenir après une année compliquée à cause de la
crise sanitaire, la fédération a fait un geste, elle ne prend pas sa part fédérale dans la licence », informe le
président. La licence coûte donc 30 € au lieu de 80 €. Pour les adultes, la licence passe de 125 € à 100 €.

Tir sportif

Il y avait du spectacle, samedi, au
stand de tir, réage du Coqueret. À
l’occasion de la journée portes ouver-
tes de la société de tir, Lou Guilbert,
championne du monde de lancer de
hache, et Fabrice Busnoult, membre
du club et pratiquant de lancer de
couteau, ont assuré des initiations à
ces deux disciplines atypiques.

Il faut dire que le lancer de hache
gagne des adeptes depuis la multipli-
cation des bars spécialisés dans le
lancer de hache ces dernières
années. Alors quoi de mieux que
d’essayer avec une experte ?

Passionnée par l’univers médiéval
fantastique, Lou Guilbert a été con-
quise par le lancer de hache lors
d’une initiation proposée dans le
cadre d’un festival. « J’ai trouvé ça
génial », raconte la Viroise de 25 ans.
Elle s’est inscrite dans la foulée au
club des Lames normandes, basé à
Ouistreham, où elle a aussi appris le
lancer de couteau.

Du lancer de couteau aussi

Un an plus tard, en 2019, elle a décro-
ché la première place en précision et

Le trophée de la championne, ses cou-
teaux et ses haches. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Argentan - Le Normandy,
13, rue Georges-Meheudin
Dune (VO) : 20h.
L’origine du Monde : 20h30.
Pourris gâtés : 20h15.

Sées - Le Rex,
5, rue Charles-Forget

Kaamelott : 17h.
Profession du père : 20h30.

Cinéma à Argentan et dans sa région

Argentan Rédaction : 13, place Henri IV, 61200 Argentan
Tél. 02 33 12 21 90
Courriel : redaction.argentan@ouest-france.fr
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