
Depuis l’allée des Pierres-Précieuses,
au quartier Saint-Michel, les habitants
ont assisté aux prémices de la démo-
lition spectaculaire du bâtiment Les
Rubis, mardi. Cette opération qui
concerne quarante-huit logements
(trente-six T2 et douze T3) datant des
années 1950, s’inscrit dans la conti-
nuité du projet de rénovation urbaine
du quartier Saint-Michel, initié en
mai 2021, avec la destruction des
Grenats.

Pour faire s’écrouler le bâtiment de
quatre étages, une pelle de démoli-
tion à grand bras, aussi surnommé
« grignoteuse » a été utilisée. « La logi-
que de la démolition est de suivre
l’axe du bâtiment avec une coupe à
45 degrés. On avance donc en ligne,
ce qui permet de rapprocher les gra-
vats au fur et mesure », note Thomas
Lemoine, chargé d’affaires désa-
miantage démolition dépollution au
sein de l’entreprise Marelle.

Rénovation urbaine
et réhabilitation immobilière

Il faudra environ une semaine pour
que toute la structure soit au sol.
« Après la chute totale, tous les
déchets seront triés pour être réutili-
sés par la Ville. Le béton sera con-
cassé et son excédent mis à disposi-
tion de la Ville », souligne Dimitri
Havard, conducteur de travaux chez
Marelle.

Le coût de l’opération total est
d’environ un million d’euros et bénéfi-
cie d’une subvention régionale qui
s’approche des 250 000 €.

« Le secteur des Rubis deviendra
une place commerciale et son amé-
nagement facilitera la desserte des
logements » promet Eric Borney, pré-
sident de Logissia, entreprise issue
de la fusion de Logis-familial et de la

Sagim, en charge du projet global. La
future place urbaine, s’ajoutera à
l’espace paramédical qui s’installera
là ou se dressait autrefois le bâtiment
des Grenats de seize logements.

Cette démolition s’accompagnera
d’autres travaux d’aménagement
dans la ville, pour compenser les
logements HLM détruits avec « la Tré-
sorerie dans la rue Guy-Mollet, par
exemple », rappelle Yves Goasdoué,
le maire.

Quelques habitants des Rubis
étaient présents pour assister à la
destruction de leur ancien logement
malgré « un petit pincement au
cœur », confie Jean-Yves, habitant du
quartier depuis vingt-sept ans.
« J’espère surtout que le projet qui
nous a été présenté au départ sera
bien respecté », s’inquiète Rei, habi-
tante du quartier depuis vingt-
deux ans.

À l’instar de la rénovation de quatre

immeubles de l’allée des Oiseaux,
qui se sont achevés en septem-
bre 2020, avec 80 logements réhabili-
tés, les 112 logements restants à
Saint-Michel seront réhabilités dès
2024.

L’idée est d’ajouter des balcons à
ces logements et de les équiper
d’une pompe à chaleur pour l’écono-
mie d’énergie.

Clémentine DUVERLY.

Au quartier Saint-Michel, dans l’allée des Pierres-Précieuses, la démolition de quarante-huit logements dans le bâtiment
Les Rubis a commencé mardi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Mardi, allée des Pierres-Précieuses, la démolition de quarante-huit logements du bâtiment
Les Rubis a commencé. Les trente-six T2 et douze T3 de l’immeuble dataient des années 1950.

La rénovation du quartier Saint-Michel se poursuit

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Bagnoles-de-l’Orne-
Normandie
Messe
À9h30,messe lue ;à11h,grandemesse
chantée ; à 16 h, vêpres suivies du Salut
du Saint-Sacrement.
Dimanche 5 février, église Saint-Michel,
Saint-Michel-des-Andaines.

Messe dominicale
Dimanche 5 février, à 10 h 30, église
Sainte-Madeleine.

La Ferrière-aux-Étangs
Association Alfred-Dercourt :
randonnée à Dompierre
Balade. Le parcours d’environ 9 km per-
mettra de découvrir la Grande Chauvière
(Dompierre-Champsecret).
Dimanche 5 février, à 14 h, parking de
l’Étang. Contact : 06 10 03 06 27,
adrando61@gmail.com

Ambrières-les-Vallées
Handball : rencontres du week-end
Mémento sportif. À 10 h 30, séance de
baby-hand ; à 14 h, moins de 11 ans F c.
Chailland ; à 15 h 30, moins de 15 ans F B

c. Lassay ; à 17 h, moins de 12 ans M. c.
Château-Gontier et moins de 19 ans M c.
Laval (à Ernée).
Samedi 4 février, salle omnisports.

Lassay-les-Châteaux
Football
Mémento sportif. Samedi : à 9 h 30, à
Châtenay, plateau pour les U6-U9 ; à 10 h,
à Chevrier, match pour les U11 AB c. Bré-
cé ; à 13 h 30, U13 c. Montsûrs ; à 15 h, ter-
rain du Horps, U18 c. Pays de Juhel.
Dimanche : à 15 h, à Châtenay, FC Lassay
B c. Saint-Georges-Buttavent.
Samedi 4, dimanche 5 février, terrain

Châtenay.

La Ferté-Macé
Messe dominicale
Messe.
Samedi 4 février, à 18 h, église.

Messe dominicale
Messe.
Dimanche 5 février, à 10 h 30, église.

LesMonts-d’Andaine
Messe dominicale
Messe.

Samedi 4 février, à 18 h, La Sauvagère,
église.

Le Teilleul
Arielle Brocante
Antiquité, Brocante. Meubles, objets
anciens et modernes, antiquités. Arrivage
d’une grande quantité d’articles de collec-
tion et de décoration : meubles, tableaux,
tapis, draps, vêtements, bijoux, vaisselle,
verres, vins, bibelots, livres, disques,
outillage, jardinage, électroménager, lai-
ne. Livraison gratuite à 20 km.
Samedi 4, dimanche 5 février, à 9 h à
18 h 30, 6, rue des Frères-Lumière,

Gorron. Gratuit. Contact :
06 73 37 61 75,
g.martin975@laposte.net

Annonce

Saint-Pierre-du-Regard
Tournoi de tennis
Tennis. Ce week-end se dérouleront les
phases finales du tournoi de tennis de
Saint-Pierre-du-Regard. Après quinze
jours de matchs, nous arrivons à l’aboutis-
sement du tournoi ou les meilleurs classe-
ments vont devoir en découdre.
Samedi 4, dimanche 5 février, à 9 h à
18 h 30, salle omnisports, rue de la
Mairie. Gratuit.

À l’agenda de vos communes

Le conseil municipal, qui s’est tenu
mardi, a été l’occasion pour l’équipe
municipale de présenter le débat
d’orientation budgétaire. « Le gros
dossier, c’est quand même l’électri-
cité, prévient le premier adjoint, Yvon
Quélenn. Là où nous payions
15 000 € à 20 000 € avant, notre fac-
ture devrait être multipliée par six.
Mais le bouclier de l’État devrait
s’appliquer à nous. »

La commune a donc prévu d’être
« excessivement prudente » dans la
construction du budget pour antici-
per la hausse des coûts, selon les
mots du maire, Alain Lange. Une aug-
mentation des dépenses de gestion
courante est prévue, notamment en
raison de la hausse du Smic et du
point d’indice des fonctionnaires.

En 2022, trois millions
d’euros de travaux

Autre augmentation des coûts : la
redevance spéciale du Syndicat inter-
communal de ramassage et de traite-
ment des ordures ménagères (Sir-
tom), qui s’applique aux entreprises
et aux collectivités. Elle devrait se
monter à « entre 6 000 € et 12 000 € »,
détaille Yvon Quélenn.

La commune prévoit aussi une aug-
mentation du budget du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) en rai-
son de la crise du pouvoir d’achat.
« On a peu de demandes, mais ça
pourrait venir. Par ailleurs, des asso-

ciations viennent nous voir pour
demander plus de subventions. »
Enfin, en raison de la fin de l’utilisation
des produits phytosanitaires dans les
cimetières depuis juillet, la commune
a recours à des alternatives « plus
coûteuses ».

En 2022, la commune a investi plus
de trois millions d’euros et le compte

d’investissement de 2022 clôture
avec moins 1,6 million d’euros, une
somme compensée par l’autofinan-
cement.

« On avait fait plus de travaux cet-
te année, mais on avait des résultats
positifs d’autres années dans les-
quelles on est allé piocher », expli-
que le maire. La commune a 3,7 mil-

lions d’euros en réserve.
Des augmentations sont à prévoir

sur les tarifs des salles et les conces-
sions de cimetières. Quant à la chau-
dière bois, l’objectif est de la mainte-
nir en bon état jusqu’en 2029.

Emmanuelle FRANÇOIS.

Depuis le 1er juillet, il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires dans les cimetières. Cela a engendré des coûts
pour les municipalités (ici : le cimetière de La Carneille). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les coûts de l’énergie au cœur du débat
Athis-Val-de-Rouvre—Le conseil municipal s’est réuni mardi, sous la houlette du maire Alain Lange.
Il a notamment été question du budget pour 2023.

Domfront-en-Poiraie –
Cinéma de Domfront,
place du Champ-de-Foire
Les banshees d’Inisherin : 20h45.

Flers – Les 4 Vikings,
17, rue Abbé-Lecornu
Astérix et Obélix : l’empire du
milieu : 17h50, 20h30.
Avatar, la voie de l’eau (3D) : 19 h40.
Knock at the cabin : 21h.
Mayday : 18 h15.
Tempête : 18h15.

Tirailleurs : 20 h45.

La Ferté-Macé –
Le Gérard Philipe,
8, rue Saint-Denis
Astérix et Obélix : l’empire du
milieu : 18 h.
L’immensita : 20h30.

Tinchebray-Bocage –
Le Normandy,
5 bis, boulevard du Midi
La passagère : 20h45.

Cinéma à Flers et dans sa région

Pompiers : tél. 18, portable 112. Police : tél. 17.
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.
Samu, médecin et ambulance : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie) 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

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).

Ouest-France à votre service

Des nouveaux espaces pour 2angles
En juillet, le relais culturel régional déménagera dans les anciens
locaux de Thermocoax, à Saint-Georges-des-Groseillers.

« Déménager vingt ans d’activités,
ce n’est pas si simple, déclare Jérô-
me Letinturier, à la tête du relais cultu-
rel 2angles. On va avoir besoin de
bras, de jambes et de cerveaux ! »
Mercredi 1er février, 2angles a dévoilé
ses futurs locaux lors d’une réunion
publique, ses bureaux comme l’espa-
ce d’exposition.

Pas d’exposition
avant le printemps 2024

À partir de juillet, le relais culturel va
prendre place au sein du nouveau
pôle d’économie sociale et solidaire
de Flers agglo, dans les anciens
locaux de Thermocoax, rue du Pré-
neuf, à Saint-Georges-des-Gro-
seillers. Il emporte dans ses cartons
le Rave (Réseau des arts vivants élec-
triques), qui partage déjà les locaux
de la rue Schnetz.

Les deux associations vont se par-
tager tout le premier étage du bâti-
ment de 3 500 m², soit un grand
espace de travail avec trois rangées
de fenêtres de chaque côté et des
bureaux accolés dans des box.

« Pour le moment, les travaux ne
sont pas planifiés, il nous faut enco-
re imaginer l’espace, probablement
mettre des cloisons pour accrocher
des œuvres. »

Si les artistes peuvent utiliser l’espa-
ce pour leurs travaux « propres » du
type dessin ou photographie, 2an-
gles pense qu’ils pourront investir la
cave pour les ateliers plus salissants
et bruyants – comme c’est déjà le cas
rue Schnetz. Amélioration par rap-
port aux locaux historiques : « Il y a un
monte-charge et des sanitaires, il y a
donc la possibilité d’accueillir des
personnes à mobilité réduite. »

L’association rejoint un local qui
appartient à Flers agglo, mais garde
son indépendance. « On reste une
association avec des vraies libertés,
on ne devient pas un service public
de la culture. » En attendant que
l’association soit bien installée, il ne
devrait pas y avoir d’exposition avant
le printemps 2024, mais des actions
ponctuelles pour faire découvrir les
lieux.

Emmanuelle FRANÇOIS.

Le relais culturel 2angles partira de la rue Schnetz, pour s’installer
à Saint-Georges-des-Groseillers, dans les anciens locaux de Thermocoax.
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Depuis l’allée des Pierres-Précieuses,
au quartier Saint-Michel, les habitants
ont assisté aux prémices de la démo-
lition spectaculaire du bâtiment Les
Rubis, mardi. Cette opération qui
concerne quarante-huit logements
(trente-six T2 et douze T3) datant des
années 1950, s’inscrit dans la conti-
nuité du projet de rénovation urbaine
du quartier Saint-Michel, initié en
mai 2021, avec la destruction des
Grenats.

Pour faire s’écrouler le bâtiment de
quatre étages, une pelle de démoli-
tion à grand bras, aussi surnommé
« grignoteuse » a été utilisée. « La logi-
que de la démolition est de suivre
l’axe du bâtiment avec une coupe à
45 degrés. On avance donc en ligne,
ce qui permet de rapprocher les gra-
vats au fur et mesure », note Thomas
Lemoine, chargé d’affaires désa-
miantage démolition dépollution au
sein de l’entreprise Marelle.

Rénovation urbaine
et réhabilitation immobilière

Il faudra environ une semaine pour
que toute la structure soit au sol.
« Après la chute totale, tous les
déchets seront triés pour être réutili-
sés par la Ville. Le béton sera con-
cassé et son excédent mis à disposi-
tion de la Ville », souligne Dimitri
Havard, conducteur de travaux chez
Marelle.

Le coût de l’opération total est
d’environ un million d’euros et bénéfi-
cie d’une subvention régionale qui
s’approche des 250 000 €.

« Le secteur des Rubis deviendra
une place commerciale et son amé-
nagement facilitera la desserte des
logements » promet Eric Borney, pré-
sident de Logissia, entreprise issue
de la fusion de Logis-familial et de la

Sagim, en charge du projet global. La
future place urbaine, s’ajoutera à
l’espace paramédical qui s’installera
là ou se dressait autrefois le bâtiment
des Grenats de seize logements.

Cette démolition s’accompagnera
d’autres travaux d’aménagement
dans la ville, pour compenser les
logements HLM détruits avec « la Tré-
sorerie dans la rue Guy-Mollet, par
exemple », rappelle Yves Goasdoué,
le maire.

Quelques habitants des Rubis
étaient présents pour assister à la
destruction de leur ancien logement
malgré « un petit pincement au
cœur », confie Jean-Yves, habitant du
quartier depuis vingt-sept ans.
« J’espère surtout que le projet qui
nous a été présenté au départ sera
bien respecté », s’inquiète Rei, habi-
tante du quartier depuis vingt-
deux ans.

À l’instar de la rénovation de quatre

immeubles de l’allée des Oiseaux,
qui se sont achevés en septem-
bre 2020, avec 80 logements réhabili-
tés, les 112 logements restants à
Saint-Michel seront réhabilités dès
2024.

L’idée est d’ajouter des balcons à
ces logements et de les équiper
d’une pompe à chaleur pour l’écono-
mie d’énergie.

Clémentine DUVERLY.

Au quartier Saint-Michel, dans l’allée des Pierres-Précieuses, la démolition de quarante-huit logements dans le bâtiment
Les Rubis a commencé mardi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Mardi, allée des Pierres-Précieuses, la démolition de quarante-huit logements du bâtiment
Les Rubis a commencé. Les trente-six T2 et douze T3 de l’immeuble dataient des années 1950.

La rénovation du quartier Saint-Michel se poursuit

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Bagnoles-de-l’Orne-
Normandie
Messe
À9h30,messe lue ;à11h,grandemesse
chantée ; à 16 h, vêpres suivies du Salut
du Saint-Sacrement.
Dimanche 5 février, église Saint-Michel,
Saint-Michel-des-Andaines.

Messe dominicale
Dimanche 5 février, à 10 h 30, église
Sainte-Madeleine.

La Ferrière-aux-Étangs
Association Alfred-Dercourt :
randonnée à Dompierre
Balade. Le parcours d’environ 9 km per-
mettra de découvrir la Grande Chauvière
(Dompierre-Champsecret).
Dimanche 5 février, à 14 h, parking de
l’Étang. Contact : 06 10 03 06 27,
adrando61@gmail.com

Ambrières-les-Vallées
Handball : rencontres du week-end
Mémento sportif. À 10 h 30, séance de
baby-hand ; à 14 h, moins de 11 ans F c.
Chailland ; à 15 h 30, moins de 15 ans F B

c. Lassay ; à 17 h, moins de 12 ans M. c.
Château-Gontier et moins de 19 ans M c.
Laval (à Ernée).
Samedi 4 février, salle omnisports.

Lassay-les-Châteaux
Football
Mémento sportif. Samedi : à 9 h 30, à
Châtenay, plateau pour les U6-U9 ; à 10 h,
à Chevrier, match pour les U11 AB c. Bré-
cé ; à 13 h 30, U13 c. Montsûrs ; à 15 h, ter-
rain du Horps, U18 c. Pays de Juhel.
Dimanche : à 15 h, à Châtenay, FC Lassay
B c. Saint-Georges-Buttavent.
Samedi 4, dimanche 5 février, terrain

Châtenay.

La Ferté-Macé
Messe dominicale
Messe.
Samedi 4 février, à 18 h, église.

Messe dominicale
Messe.
Dimanche 5 février, à 10 h 30, église.

LesMonts-d’Andaine
Messe dominicale
Messe.

Samedi 4 février, à 18 h, La Sauvagère,
église.

Le Teilleul
Arielle Brocante
Antiquité, Brocante. Meubles, objets
anciens et modernes, antiquités. Arrivage
d’une grande quantité d’articles de collec-
tion et de décoration : meubles, tableaux,
tapis, draps, vêtements, bijoux, vaisselle,
verres, vins, bibelots, livres, disques,
outillage, jardinage, électroménager, lai-
ne. Livraison gratuite à 20 km.
Samedi 4, dimanche 5 février, à 9 h à
18 h 30, 6, rue des Frères-Lumière,

Gorron. Gratuit. Contact :
06 73 37 61 75,
g.martin975@laposte.net

Annonce

Saint-Pierre-du-Regard
Tournoi de tennis
Tennis. Ce week-end se dérouleront les
phases finales du tournoi de tennis de
Saint-Pierre-du-Regard. Après quinze
jours de matchs, nous arrivons à l’aboutis-
sement du tournoi ou les meilleurs classe-
ments vont devoir en découdre.
Samedi 4, dimanche 5 février, à 9 h à
18 h 30, salle omnisports, rue de la
Mairie. Gratuit.

À l’agenda de vos communes

Le conseil municipal, qui s’est tenu
mardi, a été l’occasion pour l’équipe
municipale de présenter le débat
d’orientation budgétaire. « Le gros
dossier, c’est quand même l’électri-
cité, prévient le premier adjoint, Yvon
Quélenn. Là où nous payions
15 000 € à 20 000 € avant, notre fac-
ture devrait être multipliée par six.
Mais le bouclier de l’État devrait
s’appliquer à nous. »

La commune a donc prévu d’être
« excessivement prudente » dans la
construction du budget pour antici-
per la hausse des coûts, selon les
mots du maire, Alain Lange. Une aug-
mentation des dépenses de gestion
courante est prévue, notamment en
raison de la hausse du Smic et du
point d’indice des fonctionnaires.

En 2022, trois millions
d’euros de travaux

Autre augmentation des coûts : la
redevance spéciale du Syndicat inter-
communal de ramassage et de traite-
ment des ordures ménagères (Sir-
tom), qui s’applique aux entreprises
et aux collectivités. Elle devrait se
monter à « entre 6 000 € et 12 000 € »,
détaille Yvon Quélenn.

La commune prévoit aussi une aug-
mentation du budget du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) en rai-
son de la crise du pouvoir d’achat.
« On a peu de demandes, mais ça
pourrait venir. Par ailleurs, des asso-

ciations viennent nous voir pour
demander plus de subventions. »
Enfin, en raison de la fin de l’utilisation
des produits phytosanitaires dans les
cimetières depuis juillet, la commune
a recours à des alternatives « plus
coûteuses ».

En 2022, la commune a investi plus
de trois millions d’euros et le compte

d’investissement de 2022 clôture
avec moins 1,6 million d’euros, une
somme compensée par l’autofinan-
cement.

« On avait fait plus de travaux cet-
te année, mais on avait des résultats
positifs d’autres années dans les-
quelles on est allé piocher », expli-
que le maire. La commune a 3,7 mil-

lions d’euros en réserve.
Des augmentations sont à prévoir

sur les tarifs des salles et les conces-
sions de cimetières. Quant à la chau-
dière bois, l’objectif est de la mainte-
nir en bon état jusqu’en 2029.

Emmanuelle FRANÇOIS.

Depuis le 1er juillet, il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires dans les cimetières. Cela a engendré des coûts
pour les municipalités (ici : le cimetière de La Carneille). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les coûts de l’énergie au cœur du débat
Athis-Val-de-Rouvre—Le conseil municipal s’est réuni mardi, sous la houlette du maire Alain Lange.
Il a notamment été question du budget pour 2023.

Domfront-en-Poiraie –
Cinéma de Domfront,
place du Champ-de-Foire
Les banshees d’Inisherin : 20h 45.

Flers – Les 4 Vikings,
17, rue Abbé-Lecornu
Astérix et Obélix : l’empire du
milieu : 17h 50, 20h 30.
Avatar, la voie de l’eau (3D) : 19 h 40.
Knock at the cabin : 21 h.
Mayday : 18 h 15.
Tempête : 18h 15.

Tirailleurs : 20 h 45.

La Ferté-Macé –
Le Gérard Philipe,
8, rue Saint-Denis
Astérix et Obélix : l’empire du
milieu : 18 h.
L’immensita : 20h 30.

Tinchebray-Bocage –
Le Normandy,
5 bis, boulevard du Midi
La passagère : 20h45.

Cinéma à Flers et dans sa région

Pompiers : tél. 18, portable 112. Police : tél. 17.
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.
Samu, médecin et ambulance : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie) 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

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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Des nouveaux espaces pour 2angles
En juillet, le relais culturel régional déménagera dans les anciens
locaux de Thermocoax, à Saint-Georges-des-Groseillers.

« Déménager vingt ans d’activités,
ce n’est pas si simple, déclare Jérô-
me Letinturier, à la tête du relais cultu-
rel 2angles. On va avoir besoin de
bras, de jambes et de cerveaux ! »
Mercredi 1er février, 2angles a dévoilé
ses futurs locaux lors d’une réunion
publique, ses bureaux comme l’espa-
ce d’exposition.

Pas d’exposition
avant le printemps 2024

À partir de juillet, le relais culturel va
prendre place au sein du nouveau
pôle d’économie sociale et solidaire
de Flers agglo, dans les anciens
locaux de Thermocoax, rue du Pré-
neuf, à Saint-Georges-des-Gro-
seillers. Il emporte dans ses cartons
le Rave (Réseau des arts vivants élec-
triques), qui partage déjà les locaux
de la rue Schnetz.

Les deux associations vont se par-
tager tout le premier étage du bâti-
ment de 3 500 m², soit un grand
espace de travail avec trois rangées
de fenêtres de chaque côté et des
bureaux accolés dans des box.

« Pour le moment, les travaux ne
sont pas planifiés, il nous faut enco-
re imaginer l’espace, probablement
mettre des cloisons pour accrocher
des œuvres. »

Si les artistes peuvent utiliser l’espa-
ce pour leurs travaux « propres » du
type dessin ou photographie, 2an-
gles pense qu’ils pourront investir la
cave pour les ateliers plus salissants
et bruyants – comme c’est déjà le cas
rue Schnetz. Amélioration par rap-
port aux locaux historiques : « Il y a un
monte-charge et des sanitaires, il y a
donc la possibilité d’accueillir des
personnes à mobilité réduite. »

L’association rejoint un local qui
appartient à Flers agglo, mais garde
son indépendance. « On reste une
association avec des vraies libertés,
on ne devient pas un service public
de la culture. » En attendant que
l’association soit bien installée, il ne
devrait pas y avoir d’exposition avant
le printemps 2024, mais des actions
ponctuelles pour faire découvrir les
lieux.

Emmanuelle FRANÇOIS.

Le relais culturel 2angles partira de la rue Schnetz, pour s’installer
à Saint-Georges-des-Groseillers, dans les anciens locaux de Thermocoax.
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