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La Ferté-Macé

Lundi soir, à l’initiative de Rodolphe
Flécheau, animateur d’internat, plus
d’une vingtaine d’élèves internes de
la MFR-CFTA (Maison familiale rura-
le - centre de formation de techni-
ciens agricoles) préparant un bac
pro, un diplôme de technicien agrico-
le ou le BTS Acse (Analyse, conduite
et stratégie de l’entreprise agricole)
ont assisté à la présentation de la
technique de parage des pieds de
bovins.

Pieter Russchen exerce le métier
de pédicure pour bovins depuis plus
de dix ans auprès d’éleveurs du
Bocage. Selon lui: « Le besoin de
parage des onglons des pieds de
bovins est plus important que par le

passé car les méthodes d’élevage
évoluent. La corne des pieds de
vaches s’accroit de 0,5 cm par mois.
Lorsque celles-ci vont à l’herbage
l’usure est équivalente. Par contre
lorsque les bovins vont moins
dehors et sont sur un sol en béton
ou avec robot, l’usure reste faible
d’où la nécessité de parer les
onglons régulièrement. »

Pieter Russchen a présenté « les
différents outils qu’il utilise pour le
parage ainsi que le principe de la
cage de contention qui facilite la
manipulation des bovins et assure la
sécurité de l’intervention ».

Les jeunes ont montré de l’intérêt
pour connaître cette technique.

À gauche, Pieter Russchen, pédicure bovin, a expliqué à des élèves de la MFR-
CFTA l’intérêt et les techniques de parage des pieds des vaches. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le parage des bovins présenté aux élèves de la MFR

ge sous la forme d’un podcast, grâce
à la webradio financée par la mairie
de Rives d’Andaine. Cette réalisation
se déroulera en plusieurs temps pen-
dant lesquels les élèves travailleront
avec les journalistes de la revue en
ligne Grand format.

Le coût de cette opération est pris
en charge par la médiathèque dépar-
tementale de l’Orne. Le jury votera
pour le meilleur reportage en
mai 2023.

Rives d’Andaine (La Chapelle-d'Andaine)

La classe des CM1-CM2 de l’école
publique de La Chapelle-d’Andaine a
été sélectionnée pour le département
de l’Orne pour participer à l’anima-
tion « Deviens jeune reporter ! ».

En partenariat avec la médiathèque
de La Chapelle-d’Andaine, les élèves
réaliseront un mini-reportage sur la
thématique « des portraits d’habi-
tants qui font bouger le quotidien
autour de toi ».

L’école a choisi de faire son reporta-

Deviens jeune reporter ! : l’école est sélectionnée

Jeudi 27, à 11 h, à Passais Villages,
un atelier BB lecteurs sera proposé.
Partagez en famille un moment de
convivialité avec vos petites oreilles.
Tout un monde littéraire s’offre à elles.

Vendredi 28, de 14 h 30 à 19 h, à
Ceaucé, porte ouverte consacrée à la
vente de livres pour un plein de docu-
ments à tout petit prix. Ateliers mar-
que-page et masque d’Halloween.

Samedi 29, de 10 h 30 à 12 h, à Pas-
sais Villages, c’est presque la fin du
mois et le rendez-vous des gens pour
lire, c’est bien, discuter c’est mieux.
Partager vos lectures et en découvrir
de nouvelles autour d’un café, avec
Jean Bretagne.

Rives d’Andaine

D’ici le 31 octobre, le réseau de
médiathèques Andaine Passais pro-
pose des activités diversifiées dans
les sites de Ceaucé, Passais village et
Juvigny-sous-Andaine.

Vendredi 21 octobre, de 20 h à
22 h 30, le site de Passais organise un
atelier de calligraphie arabe avec
Khaled Slimani. Découvrez cette cul-
ture à travers une exposition et un ate-
lier calligraphie ouvert à tous.

Mercredi 26, de 10 h 30 à 12 h, le
site de Juvigny-sous-Andaine propo-
se un atelier de fabrication du papier.
Avez-vous déjà fabriqué du papier.
Venez en famille créer vos feuilles de
papier recyclées.

Que faire à la médiathèque d’ici la fin du mois ?

La salle Augustin-Garnier sera inaugurée demain
Tinchebray — De sa construction, en 1935, à nos jours, la salle a subi des aménagements
intérieurs et les travaux engagés par la commune, en 2021, voient leur aboutissement, samedi.

L’histoire

En 1935, la construction de la salle de
cinéma est due à l’initiative de l’abbé
Augustin Garnier, curé doyen de Tin-
chebray, d’où sa dénomination de
salle Augustin-Garnier. C’est à la suite
d’un legs que cet édifice sera cons-
truit. Le fonctionnement de la salle
sera alors assuré par l’association du
Patronage Saint-Joseph.

Le cinéma paroissial était doté au
moment de sa fermeture, en 1972,
pour raison de sécurité, de deux pro-
jecteurs 35 mm avec une technologie
de lumière à arc. « Les films arri-
vaient conditionnés en galette,
témoigne un ancien projectionniste
de cette salle. Plus le film était long
plus il y avait de boîtes, le film était
monté sur des bobines et vérifié
manuellement pour s’assurer qu’il
n’y avait pas de dents endomma-
gées. Cela aurait pu occasionner
une casse du film à la projection.
Les projecteurs fonctionnaient en
alternance avec les changements
de bobines successifs. ». La séance
se déroulait en deux parties : « Un

Le curé-doyen Augustin Garnier
à l’initiative de la construction
de la salle paroissiale. | PHOTO : DR

documentaire et les actualités cons-
tituaient la première partie, puis
l’entracte et le film en seconde par-
tie. »

Cédée à la commune

La salle fut cédée à la commune de
Tinchebray. D’importants travaux
furent entrepris pour une remise aux
normes et améliorer le confort. Cela
permettra à des associations de pro-
duire du théâtre.

En 1998, l’association Le Vieux
Lavoir relancera le cinéma « dont
l’ambition était d’ouvrir la commune
à la culture », témoigne Jean-Marie
Groult, du réseau Génériques,
l’exploitant de la salle. « Puis ce sera
la création de l’association Le Nor-
mandy, dédiée exclusivement au
fonctionnement du cinéma. »

« Avec l’agrandissement réalisé,
nous avons maintenant un outil
exceptionnel, confirme Denis Boullé,
le président de l’association Le Nor-

mandy. Nous avons une salle de
qualité, un projecteur numérique
dernier cri et une très bonne sonori-
sation. L’écran vient d’être changé
et, dorénavant, nous avons des pan-
neaux d’affichages numériques
pour présenter notre programma-
tion. »

Les séances du mardi après midi
vont reprendre avec soit un film desti-
né aux anglophones en version origi-
nale sous-titrée, un film pour les
aînés, un film d’art et essai ou appro-
chant. Le mercredi après midi sera
réservé aux jeunes. Le mercredi soir
et le vendredi soir, un film grand
public sera projeté. Durant les mois
d’hiver, un film grand public sera pro-
grammé l’après-midi. Les soirées
débats reprendront selon un rythme
qui reste à définir.

Tarifs : le tarif plein est de 5, 40 € et
4,40 € en utilisant le pré-achat par
quatre. Pour les moins de 18 ans le

tarif réduit est de 4,40 € et 3,80 € en
utilisant le pré-achat par trois.

L’inauguration est prévue samedi 22
octobre, à 11 h.

Le cinéma paroissial photographié après la Seconde Guerre mondiale. | PHOTO : DR

Dans la cabine de la salle, au premier
plan le projecteur 35 mm, au second
plan le projecteur numérique | PHOTO : DR

Présentation de l’étude
Mercredi soir, les élus et habitants du
quartier Prévert étaient conviés à la
présentation de l’étude réalisée par
l’agence départementale d’ingénie-
rie. D’autres études avaient été réali-
sées mais elles n’intégraient pas tou-
jours les démolitions prévues.

Les propriétaires des terrains sont
la commune, les bailleurs sociaux
(Logissia et Orne habitat) et des
bureaux pour le Département. L’étu-
de est réalisée sur 8 ha (le quartier a
une surface de 14 ha avec les mai-
sons individuelles) comprenant loge-
ments, école, restaurant municipal,
centres de loisirs, centre socioculturel
et Foyer de jeunes travailleurs. À la fin
de l’opération, 126 logements seront
réhabilités, 148 logements démolis et
52 logements neufs individuels ou
semi-individuels construits.

Dès maintenant, 52 logements sont
en réhabilitation avenue de la Raillère
et rue Duhé. Quatre logements semi-
collectifs vont être prochainement
construits (à l’angle des rues Pasteur
et Lainé) à la place de la tour 20 et
six logements individuels rue Joseph-
Ruest ainsi que dix logements à
l’emplacement de l’ancien immeuble
dit « La Banane ». Cela pose aussi le
problème des propriétaires qui habi-
tent dans un immeuble qui pourrait
être démoli. C’est le cas d’une partici-
pante qui déplore « n’avoir pas été
informée du projet de démolition

par le bailleur social ».

Désenclavement
Le premier objectif est de désencla-
ver le quartier. Pour cela, une voie est
prévue (en face le Foyer de jeunes tra-
vailleurs) afin de rejoindre l’avenue de
La Raillère (prolongement de la rue
Esnault-Peltrie). Au nord, la rue Pas-
teur ne desservirait plus que le centre
de secours.

Espaces verts
et voies douces

Par ailleurs, des espaces verts et
voies douces pour vélo et piétons
seront aménagées ainsi que des jar-
dins partagés et jeux pour enfants et
jeunes. L’aménagement a pour but
de faciliter les liens avec le centre-vil-
le : accès à la culture, arts et pôle
sportif ainsi qu’une connexion avec la
voie verte.

Sylvie Errard souligne « l’importan-
ce de développer les espaces verts
qui pourraient compléter le site du
plan d’eau et le parc Barré-Saint ».
José Collado déplore « le décalage

entre les démolitions et les nouvel-
les constructions qui a pour consé-
quence que les habitants s’instal-
lent ailleurs ». Les élus souhaitent
« que les nouvelles constructions
prévues par les bailleurs sociaux
démarrent au plus vite ».

Un participant souhaite que l’on
construise une maquette du projet
pour y voir plus clair. Selon le maire
Michel Leroyer « cela peut être envi-
sagé lorsque le projet sera plus
avancé ».

À partir de la gauche : Roland Foucher, adjoint chargé du cadre de vie ; Sylvie Errard, adjointe chargée de l’attractivité ;
Michel Leroyer, maire ; Jean-Luc Gatien, directeur de l’agence départementale d’ingénierie et Marc Paumier, responsable
patrimoine à Logissia. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le projet du quartier Jacques-Prévert se précise
La Ferté-Macé — Des collectifs ont été démolis et des logements individuels seront construits avec
aménagement paysager et voies de circulation douce pour faciliter les échanges avec le centre-ville.

Pompiers : tél. 18, portable 112. Police : tél. 17. Samu : tél. 15.
Gendarmerie : 7, rue du Buisson Es Grans, tél. 02 33 62 40 20.
Centre hospitalier Jacques-Monod de Flers : tél. 02 33 62 62 00.
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.
Pharmacie : de 19 h à 8 h, s’adresser au commissariat, rue Paul-Bert, tél.
02 33 62 30 30.

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal avant
7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître votre publicité : tél. 02 99 26 45 45 (coût d’un appel local).
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La Ferté-Macé

Lundi soir, à l’initiative de Rodolphe
Flécheau, animateur d’internat, plus
d’une vingtaine d’élèves internes de
la MFR-CFTA (Maison familiale rura-
le - centre de formation de techni-
ciens agricoles) préparant un bac
pro, un diplôme de technicien agrico-
le ou le BTS Acse (Analyse, conduite
et stratégie de l’entreprise agricole)
ont assisté à la présentation de la
technique de parage des pieds de
bovins.

Pieter Russchen exerce le métier
de pédicure pour bovins depuis plus
de dix ans auprès d’éleveurs du
Bocage. Selon lui: « Le besoin de
parage des onglons des pieds de
bovins est plus important que par le

passé car les méthodes d’élevage
évoluent. La corne des pieds de
vaches s’accroit de 0,5 cm par mois.
Lorsque celles-ci vont à l’herbage
l’usure est équivalente. Par contre
lorsque les bovins vont moins
dehors et sont sur un sol en béton
ou avec robot, l’usure reste faible
d’où la nécessité de parer les
onglons régulièrement. »

Pieter Russchen a présenté « les
différents outils qu’il utilise pour le
parage ainsi que le principe de la
cage de contention qui facilite la
manipulation des bovins et assure la
sécurité de l’intervention ».

Les jeunes ont montré de l’intérêt
pour connaître cette technique.

À gauche, Pieter Russchen, pédicure bovin, a expliqué à des élèves de la MFR-
CFTA l’intérêt et les techniques de parage des pieds des vaches. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le parage des bovins présenté aux élèves de la MFR

ge sous la forme d’un podcast, grâce
à la webradio financée par la mairie
de Rives d’Andaine. Cette réalisation
se déroulera en plusieurs temps pen-
dant lesquels les élèves travailleront
avec les journalistes de la revue en
ligne Grand format.

Le coût de cette opération est pris
en charge par la médiathèque dépar-
tementale de l’Orne. Le jury votera
pour le meilleur reportage en
mai 2023.

Rives d’Andaine (La Chapelle-d'Andaine)

La classe des CM1-CM2 de l’école
publique de La Chapelle-d’Andaine a
été sélectionnée pour le département
de l’Orne pour participer à l’anima-
tion « Deviens jeune reporter ! ».

En partenariat avec la médiathèque
de La Chapelle-d’Andaine, les élèves
réaliseront un mini-reportage sur la
thématique « des portraits d’habi-
tants qui font bouger le quotidien
autour de toi ».

L’école a choisi de faire son reporta-

Deviens jeune reporter ! : l’école est sélectionnée

Jeudi 27, à 11 h, à Passais Villages,
un atelier BB lecteurs sera proposé.
Partagez en famille un moment de
convivialité avec vos petites oreilles.
Tout un monde littéraire s’offre à elles.

Vendredi 28, de 14 h 30 à 19 h, à
Ceaucé, porte ouverte consacrée à la
vente de livres pour un plein de docu-
ments à tout petit prix. Ateliers mar-
que-page et masque d’Halloween.

Samedi 29, de 10 h 30 à 12 h, à Pas-
sais Villages, c’est presque la fin du
mois et le rendez-vous des gens pour
lire, c’est bien, discuter c’est mieux.
Partager vos lectures et en découvrir
de nouvelles autour d’un café, avec
Jean Bretagne.

Rives d’Andaine

D’ici le 31 octobre, le réseau de
médiathèques Andaine Passais pro-
pose des activités diversifiées dans
les sites de Ceaucé, Passais village et
Juvigny-sous-Andaine.

Vendredi 21 octobre, de 20 h à
22 h 30, le site de Passais organise un
atelier de calligraphie arabe avec
Khaled Slimani. Découvrez cette cul-
ture à travers une exposition et un ate-
lier calligraphie ouvert à tous.

Mercredi 26, de 10 h 30 à 12 h, le
site de Juvigny-sous-Andaine propo-
se un atelier de fabrication du papier.
Avez-vous déjà fabriqué du papier.
Venez en famille créer vos feuilles de
papier recyclées.

Que faire à la médiathèque d’ici la fin du mois ?

La salle Augustin-Garnier sera inaugurée demain
Tinchebray — De sa construction, en 1935, à nos jours, la salle a subi des aménagements
intérieurs et les travaux engagés par la commune, en 2021, voient leur aboutissement, samedi.

L’histoire

En 1935, la construction de la salle de
cinéma est due à l’initiative de l’abbé
Augustin Garnier, curé doyen de Tin-
chebray, d’où sa dénomination de
salle Augustin-Garnier. C’est à la suite
d’un legs que cet édifice sera cons-
truit. Le fonctionnement de la salle
sera alors assuré par l’association du
Patronage Saint-Joseph.

Le cinéma paroissial était doté au
moment de sa fermeture, en 1972,
pour raison de sécurité, de deux pro-
jecteurs 35 mm avec une technologie
de lumière à arc. « Les films arri-
vaient conditionnés en galette,
témoigne un ancien projectionniste
de cette salle. Plus le film était long
plus il y avait de boîtes, le film était
monté sur des bobines et vérifié
manuellement pour s’assurer qu’il
n’y avait pas de dents endomma-
gées. Cela aurait pu occasionner
une casse du film à la projection.
Les projecteurs fonctionnaient en
alternance avec les changements
de bobines successifs. ». La séance
se déroulait en deux parties : « Un

Le curé-doyen Augustin Garnier
à l’initiative de la construction
de la salle paroissiale. | PHOTO : DR

documentaire et les actualités cons-
tituaient la première partie, puis
l’entracte et le film en seconde par-
tie. »

Cédée à la commune

La salle fut cédée à la commune de
Tinchebray. D’importants travaux
furent entrepris pour une remise aux
normes et améliorer le confort. Cela
permettra à des associations de pro-
duire du théâtre.

En 1998, l’association Le Vieux
Lavoir relancera le cinéma « dont
l’ambition était d’ouvrir la commune
à la culture », témoigne Jean-Marie
Groult, du réseau Génériques,
l’exploitant de la salle. « Puis ce sera
la création de l’association Le Nor-
mandy, dédiée exclusivement au
fonctionnement du cinéma. »

« Avec l’agrandissement réalisé,
nous avons maintenant un outil
exceptionnel, confirme Denis Boullé,
le président de l’association Le Nor-

mandy. Nous avons une salle de
qualité, un projecteur numérique
dernier cri et une très bonne sonori-
sation. L’écran vient d’être changé
et, dorénavant, nous avons des pan-
neaux d’affichages numériques
pour présenter notre programma-
tion. »

Les séances du mardi après midi
vont reprendre avec soit un film desti-
né aux anglophones en version origi-
nale sous-titrée, un film pour les
aînés, un film d’art et essai ou appro-
chant. Le mercredi après midi sera
réservé aux jeunes. Le mercredi soir
et le vendredi soir, un film grand
public sera projeté. Durant les mois
d’hiver, un film grand public sera pro-
grammé l’après-midi. Les soirées
débats reprendront selon un rythme
qui reste à définir.

Tarifs : le tarif plein est de 5, 40 € et
4,40 € en utilisant le pré-achat par
quatre. Pour les moins de 18 ans le

tarif réduit est de 4,40 € et 3,80 € en
utilisant le pré-achat par trois.

L’inauguration est prévue samedi 22
octobre, à 11 h.

Le cinéma paroissial photographié après la Seconde Guerre mondiale. | PHOTO : DR

Dans la cabine de la salle, au premier
plan le projecteur 35 mm, au second
plan le projecteur numérique | PHOTO : DR

Présentation de l’étude
Mercredi soir, les élus et habitants du
quartier Prévert étaient conviés à la
présentation de l’étude réalisée par
l’agence départementale d’ingénie-
rie. D’autres études avaient été réali-
sées mais elles n’intégraient pas tou-
jours les démolitions prévues.

Les propriétaires des terrains sont
la commune, les bailleurs sociaux
(Logissia et Orne habitat) et des
bureaux pour le Département. L’étu-
de est réalisée sur 8 ha (le quartier a
une surface de 14 ha avec les mai-
sons individuelles) comprenant loge-
ments, école, restaurant municipal,
centres de loisirs, centre socioculturel
et Foyer de jeunes travailleurs. À la fin
de l’opération, 126 logements seront
réhabilités, 148 logements démolis et
52 logements neufs individuels ou
semi-individuels construits.

Dès maintenant, 52 logements sont
en réhabilitation avenue de la Raillère
et rue Duhé. Quatre logements semi-
collectifs vont être prochainement
construits (à l’angle des rues Pasteur
et Lainé) à la place de la tour 20 et
six logements individuels rue Joseph-
Ruest ainsi que dix logements à
l’emplacement de l’ancien immeuble
dit « La Banane ». Cela pose aussi le
problème des propriétaires qui habi-
tent dans un immeuble qui pourrait
être démoli. C’est le cas d’une partici-
pante qui déplore « n’avoir pas été
informée du projet de démolition

par le bailleur social ».

Désenclavement
Le premier objectif est de désencla-
ver le quartier. Pour cela, une voie est
prévue (en face le Foyer de jeunes tra-
vailleurs) afin de rejoindre l’avenue de
La Raillère (prolongement de la rue
Esnault-Peltrie). Au nord, la rue Pas-
teur ne desservirait plus que le centre
de secours.

Espaces verts
et voies douces

Par ailleurs, des espaces verts et
voies douces pour vélo et piétons
seront aménagées ainsi que des jar-
dins partagés et jeux pour enfants et
jeunes. L’aménagement a pour but
de faciliter les liens avec le centre-vil-
le : accès à la culture, arts et pôle
sportif ainsi qu’une connexion avec la
voie verte.

Sylvie Errard souligne « l’importan-
ce de développer les espaces verts
qui pourraient compléter le site du
plan d’eau et le parc Barré-Saint ».
José Collado déplore « le décalage

entre les démolitions et les nouvel-
les constructions qui a pour consé-
quence que les habitants s’instal-
lent ailleurs ». Les élus souhaitent
« que les nouvelles constructions
prévues par les bailleurs sociaux
démarrent au plus vite ».

Un participant souhaite que l’on
construise une maquette du projet
pour y voir plus clair. Selon le maire
Michel Leroyer « cela peut être envi-
sagé lorsque le projet sera plus
avancé ».

À partir de la gauche : Roland Foucher, adjoint chargé du cadre de vie ; Sylvie Errard, adjointe chargée de l’attractivité ;
Michel Leroyer, maire ; Jean-Luc Gatien, directeur de l’agence départementale d’ingénierie et Marc Paumier, responsable
patrimoine à Logissia. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le projet du quartier Jacques-Prévert se précise
La Ferté-Macé — Des collectifs ont été démolis et des logements individuels seront construits avec
aménagement paysager et voies de circulation douce pour faciliter les échanges avec le centre-ville.

Pompiers : tél. 18, portable 112. Police : tél. 17. Samu : tél. 15.
Gendarmerie : 7, rue du Buisson Es Grans, tél. 02 33 62 40 20.
Centre hospitalier Jacques-Monod de Flers : tél. 02 33 62 62 00.
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.
Pharmacie : de 19 h à 8 h, s’adresser au commissariat, rue Paul-Bert, tél.
02 33 62 30 30.

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal avant
7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître votre publicité : tél. 02 99 26 45 45 (coût d’un appel local).
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