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Ecouché-les-Vallées
Messe

Vendredi 12 août, 18 h 30, église,
Sentilly, Écouché.

Messe
Vendredi 12 août, 15 h, Ehpad
d'Écouché.

Rânes
Pêche exceptionnellement fermée les
13-14-15 août
Pêche. L'association de pêche rânaise
vous informe qu'en raison de la fête patro-
nalede lacommunedeRânes, lapêcheà

l'étang du château de Rânes sera excep-
tionnellement fermée les : samedi 13,
dimanche 14 et lundi 15 août. Réouvertu-
re de la pêche le mardi 16 août à 8 h 30.
Du samedi 13 au lundi 15 août, Étang
du château. Contact : 06 15 92 52 35.

À l'agenda de vos communes

Il est 9 h ce jour-là quand Christophe
Baradu part s’adonner à sa balade
quasi quotidienne dans la forêt de
Gouffern. D’habitude, il s’engage sur
les sentiers quand le soleil se lève ou
se couche. Il n’oublie jamais le plus
important : son appareil photo.

Le photographe est un enfant du
pays puisqu’il est né à Argentan et a
grandi du côté de Bailleul. La forêt a
toujours été son terrain de jeu, il la
connaît bien.

En 2019, après avoir travaillé pen-
dant dix-sept ans pour le groupe de
casinos Barrière, Christophe Baradu
est venu se mettre au vert dans le vil-
lage de son enfance.

« J’ai toujours fait de la photo par
loisir », se remémore le Bailleulais de
46 ans. En 2013, sa photographie
Ombre équine a remporté le premier
prix d’un concours organisé par
L’Éperon magazine. Durant l’hiver
2019, il a profité d’une balade en forêt
pour emprunter l’appareil photo fami-
lial et se remettre dans le bain. Il n’a
jamais arrêté depuis et ne s’en lasse
pas. « Chaque sortie est différente
en fonction de la lumière et des ani-
maux. »

Le calme de la forêt vient trancher

avec le bruit des machines à sous et
de la foule. L’ancien membre du
comité de direction du casino de
Ouistreham (Calvados) prend le
temps et observe.

« Je peux rester
trois heures à l’affût »

Afin de photographier la faune, il
emploie deux techniques propres à la
photo animalière, diamétralement
opposées : la billebaude et l’affût. La
première renvoie à l’approche en
mouvement, au cours de laquelle le
photographe marche à la rencontre
des animaux. La seconde repose sur
son immobilité afin de se fondre dans
le décor.

« Je peux rester trois heures sans
voir le temps passer, confie Christo-
phe Baradu, vêtu d’un ensemble cou-
leur kaki. On se pose et, au fil des
minutes, on voit les choses bouger.
Des choses qu’on n’aurait pas aper-
çues en marchant. »

Après une demi-heure de marche à
travers les massifs de feuillus, il se
pose à un endroit stratégique qu’il
connaît bien, où se trouvent quelques
pins.

« Je sais où me placer en fonction

de la saison et de la végétation »,
glisse-t-il. En l’occurrence, à cet
endroit vivent des écureuils, friands
de pommes de pin, il déplie son
tabouret de camping et attend, le
regard à l’affût d’un mouvement dans
les branches. « Ils peuvent rester
cachés longtemps avant d’accepter
notre présence. »

Dévoiler un autre quotidien

Le secret de la photographie anima-
lière se résume en deux mots : silen-
ce et immobilité. Après une heure
d’attente, les rongeurs au pelage roux
pointent le bout de leur museau.
Christophe Baradu dégaine son
objectif. Il prend le temps de régler la
mise au point. Le cliquetis de l’appa-
reil vient rompre le silence. « Je ne l’ai
jamais vu celui-là. Sa queue est noi-
re », commente-t-il en jetant un œil à
son cliché.

« On est voisins mais on ne se
côtoie pas, ajoute cet amoureux de la
nature en parlant des animaux.
L’idée, à travers mes photogra-
phies, est de dévoiler ce qu’on ne
perçoit pas au quotidien. Plutôt que
de faire quelque chose d’artistique,
j’essaie de capturer ces instants

éphémères, une forme de rareté. »
Ces instants, Christophe Baradu

les partage sur son compte Insta-

gram. En septembre, une douzaine
de ses clichés seront exposés au Cré-
dit Agricole d’Argentan, avant de par-

tir en itinérance dans les autres agen-
ces du département.

Joseph LE FER.

Le photographe est à l’affût du moindre mouvement dans les arbres. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Dans la forêt, il photographie la faune et la flore
Bailleul — Christophe Baradu arpente la forêt de Gouffern, à l’aube comme en soirée. À chacune
de ses sorties, il photographie la nature environnante afin de « capturer ces instants éphémères ».

Les voisins de la forêt sont de sortie dans les herbages. | PHOTO : CHRISTOPHE BARADU Christophe Baradu arpente les chemins forestiers. | PHOTO : OUEST-FRANCE Les arbres sont un terrain de jeu pour les écureuils. | PHOTO : CHRISTOPHE BARADU

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi mettre en place
une collecte de meubles ?
Depuis avril, la Ville d’Argentan
accueille des réfugiés ukrai-
niens dans des logements de la rési-
dence de la Noë. Pour les dix familles
(soit 18 personnes), cet héberge-
ment temporaire va laisser place à
une entrée dans un logement social,
avec le concours d’Orne habitat et
Logissia.

Qui en est à l’origine ?
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) coordonne l’accueil des réfu-
giés en lien avec plusieurs associa-
tions, dont Coallia et la Croix-Rouge
française. Ensemble, ils ont lancé cet-
te collecte pour meubler les futurs
logements. Les meubles dont ont été
équipés les hébergements de la rési-
dence de la Noë resteront en place
pour accueillir de nouvelles familles.

Quels sont les besoins ?
Les partenaires recherchent tous
types de meubles pour équiper les
logements : lits, commodes, tables,
chaises, bureaux pour enfants, etc.
« En urgence, on recherche des
meubles de séjour car c’est compli-
qué à trouver, c’est le plus cher et il y
en a de moins en moins », précise
Cito Cigombola, accompagnateur
socio-éducatif à Coallia. Le mobilier
doit être en bon état, prêt à être réutili-

sé.

Comment faire pour donner ?
Le Sitcom (Syndicat intercommunal
de tri et de collecte des ordures
ménagères) a décidé d’accompa-
gner la démarche en organisant, jus-

qu’au mardi 30 août, la collecte de
mobilier à la déchetterie d’Argen-
tan. Les personnes ne souhaitant pas
utiliser un passage sur leur carte de
déchetterie pour déposer leur don
peuvent téléphoner aux gardiens au
tél. 02 33 39 34 84.

Une fois déposés, les meubles sont
triés par les agents de la déchetterie
puis stockés par le CCAS à la résiden-
ce de la Noë en attendant l’entrée des
familles dans les logements.

Maurane SPERONI.

Caroline Limam, directrice du CCAS, Nelly Quincé, responsable de la Croix-Rouge, Arnaud Potocki, chargé de prévention
déchets au Sitcom, et Cito Cigombola, accompagnateur socio-éducatif à Coallia. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le CCAS, la Croix-Rouge, Coallia et le Sitcom s’unissent pour collecter des meubles afin d’aménager
les logements des familles ukrainiennes. Les dons peuvent être déposés à la déchetterie.

Une collecte de meubles pour les réfugiés

Une poubelle brûle à côté de l’école
Un feu de poubelle s’est déclaré mercredi soir, devant l’école
Jacques-Prévert. Les pompiers ont été appelés à 23 h 39.

Faits divers

Hier matin, une odeur de plastique
brûlé flottait encore dans l’air, à l’éco-
le Jacques-Prévert. Un agent munici-
pal a installé des barrières afin de
sécuriser les lieux.

Mercredi, un feu de poubelle s’est
déclaré au niveau de l’une des
entrées de l’école, rue Gustave-Cour-
bet, dans le quartier des Provinces.

Les pompiers ont été alertés à

23 h 39 et se sont rendus sur place
afin d’éteindre les flammes. La pou-
belle de 500 l a brûlé le long de la
façade. Au total, six pompiers sont
intervenus.

Hier, la poubelle a été retirée. Seu-
les les roues sont encore présentes
au milieu des résidus. Les murs et le
plafond autour de l’entrée ont été
noircis par les flammes et la fumée.

Joseph LE FER.

Hier, à 10 h, il ne restait que les roues de la poubelle. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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avec le concours d’Orne habitat et
Logissia.

Qui en est à l’origine ?
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) coordonne l’accueil des réfu-
giés en lien avec plusieurs associa-
tions, dont Coallia et la Croix-Rouge
française. Ensemble, ils ont lancé cet-
te collecte pour meubler les futurs
logements. Les meubles dont ont été
équipés les hébergements de la rési-
dence de la Noë resteront en place
pour accueillir de nouvelles familles.

Quels sont les besoins ?
Les partenaires recherchent tous
types de meubles pour équiper les
logements : lits, commodes, tables,
chaises, bureaux pour enfants, etc.
« En urgence, on recherche des
meubles de séjour car c’est compli-
qué à trouver, c’est le plus cher et il y
en a de moins en moins », précise
Cito Cigombola, accompagnateur
socio-éducatif à Coallia. Le mobilier
doit être en bon état, prêt à être réutili-

sé.

Comment faire pour donner ?
Le Sitcom (Syndicat intercommunal
de tri et de collecte des ordures
ménagères) a décidé d’accompa-
gner la démarche en organisant, jus-

qu’au mardi 30 août, la collecte de
mobilier à la déchetterie d’Argen-
tan. Les personnes ne souhaitant pas
utiliser un passage sur leur carte de
déchetterie pour déposer leur don
peuvent téléphoner aux gardiens au
tél. 02 33 39 34 84.

Une fois déposés, les meubles sont
triés par les agents de la déchetterie
puis stockés par le CCAS à la résiden-
ce de la Noë en attendant l’entrée des
familles dans les logements.

Maurane SPERONI.

Caroline Limam, directrice du CCAS, Nelly Quincé, responsable de la Croix-Rouge, Arnaud Potocki, chargé de prévention
déchets au Sitcom, et Cito Cigombola, accompagnateur socio-éducatif à Coallia. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le CCAS, la Croix-Rouge, Coallia et le Sitcom s’unissent pour collecter des meubles afin d’aménager
les logements des familles ukrainiennes. Les dons peuvent être déposés à la déchetterie.

Une collecte de meubles pour les réfugiés

Une poubelle brûle à côté de l’école
Un feu de poubelle s’est déclaré mercredi soir, devant l’école
Jacques-Prévert. Les pompiers ont été appelés à 23 h 39.

Faits divers

Hier matin, une odeur de plastique
brûlé flottait encore dans l’air, à l’éco-
le Jacques-Prévert. Un agent munici-
pal a installé des barrières afin de
sécuriser les lieux.

Mercredi, un feu de poubelle s’est
déclaré au niveau de l’une des
entrées de l’école, rue Gustave-Cour-
bet, dans le quartier des Provinces.

Les pompiers ont été alertés à

23 h 39 et se sont rendus sur place
afin d’éteindre les flammes. La pou-
belle de 500 l a brûlé le long de la
façade. Au total, six pompiers sont
intervenus.

Hier, la poubelle a été retirée. Seu-
les les roues sont encore présentes
au milieu des résidus. Les murs et le
plafond autour de l’entrée ont été
noircis par les flammes et la fumée.

Joseph LE FER.

Hier, à 10 h, il ne restait que les roues de la poubelle. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La panne d’aiguillage réparée, le trafic
a repris sur l’axe Paris-Granville Page 6

Argentan – Le Normandy,
13, rue Georges-Meheudin
Bullet Train : 20 h45.
Ducobu Président ! : 14h30.
La très très grande classe : 20 h45.
Les Minions 2 : Il était une fois Gru :
14h30.

Nope : 20h45.
One Piece Film - Red : 14 h30.

Sées – Le Rex,
5, rue Charles-Forget
Bullet Train : 20 h30.

Cinéma à Argentan et dans sa région

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