
Mercredi 30 août 2017
Ouest-FranceAlençon

Rédaction : 11, rue Saint-Blaise
Tél. 02 33 82 84 00
Courriel : redaction.alencon@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France à votre service
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Le bon plan

Je m’initie à l’informatique avec le BIJ !
Le Bureau information jeunesse de
l’Orne abrite un Espace public numé-
rique (EPN) et organise tout au long
de l’année des ateliers d’initiation et
de perfectionnement aux usages
numériques. Ces ateliers permettent
au public de découvrir l’outil informa-
tique, l’utilisation d’Internet et de dif-
férents logiciels. Au programme, de
septembre à décembre : un cursus
débutant de cinq séances d’1 h 30
(découverte d’un ordinateur, clavier-
souris, navigation Internet, mails) ;
un cursus perfectionnement de cinq
séances d’1 h 30 (sélections et co-

pies, gestion de fichiers dont les pho-
tos, navigation Internet et perfection-
nement aux mails) ; et des ateliers
thématiques (Facebook, photos, ta-
bleur, texte, Google drive).

À partir du 21 septembre, tous les
jeudis après-midi. Inscription auprès
du BIJ (15 € par participant pour
chaque cursus, 5 € pour chaque ate-
lier thématique). Le programme com-
plet est consultable au BIJ ou sur bij-
61numerique.blogspot.fr. Informa-
tions au 02 33 80 48 90 ou sur www.
bij-orne.com

Cinéma
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 30 août

Bonne pomme Comédie de
Florence Quentin avec Gérard
Depardieu, Catherine Deneuve.
France 2017, 1h41.

Gérard en marre d'être pris pour une bonne pomme par
sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage
dans un village niché au fin fond du Gâtinais.
Alençon. Planet’Ciné : 14h, 16h30, 18h45.

Seven sisters Thriller de
Tommy Wirkola avec Noomi
Rapace, Glenn Close. U.S.A.,
Grande-Bretagne, France, Bel-
gique 2017, 2h03, Int. -12 ans.

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide
d'instaurer une politique d'enfant unique, appliquée de
main de fer par le Bureau d'Allocation des Naissances,
sous l'égide de Nicolette Cayman.
Alençon. Planet’Ciné : 13h45, 18h10, 20h45.

Wind River Thriller de Taylor
Sheridan avec Elizabeth Olsen,
Jeremy Renner. U.S.A. 2017,
1h50, Int. -12 ans.

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de
Wind River, perdue dans l'immensité sauvage du Wyo-
ming. Lorsqu'il découvre le corps d'une femme en pleine
nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre.
Alençon. Planet’Ciné : 14h15, 18h50, 21h15.

Films toujours à l'affiche Séances du 30 août

120 battements par minute Drame de
Robin Campillo avec Nahuel Perez Bisca-
yart, Arnaud Valois. France 2017, 2h20.

Alençon. Planet’Ciné : 17h50, 20h40.

Annabelle 2 : la création du mal Epou-
vante-horreur de David F. Sandberg avec
Anthony Lapaglia, Miranda Otto. U.S.A.
2017, 1h50, Int. -12 ans.

Alençon. Planet’Ciné : 13h45, 21h10.

Bigfoot Junior Famille de Ben Stassen,
Jérémie Degruson avec Christopher L.
Parson, Lukas Rieger. Belgique 2017,
1h31.

Alençon. Planet’Ciné : 14h, 16h.
Sées. Le Rex (3D) : 14h30.

Cars 3 Aventure de Brian Fee avec Guil-
laume Canet, Gilles Lellouche. U.S.A.
2017, 1h49.

Alençon. Planet’Ciné : 13h50, 16h10, 18h20.

Films toujours à l'affiche Séances du 30 août

Hitman & Bodyguard Comédie de
Patrick Hughes (ii) avec Ryan Reynolds,
Samuel L. Jackson. U.S.A. 2017, 1h59,
Int. -12 ans.

Alençon. Planet’Ciné : 21h.
Sées. Le Rex : 17h30.

La planète des singes - Suprématie Ac-
tion de Matt Reeves avec Andy Serkis,
Woody Harrelson. U.S.A. 2017, 2h20.

Alençon. Planet’Ciné : 18h15, 20h40.

La Tour sombre Fantastique de Nikolaj
Arcel avec Idris Elba, Matthew Mcco-
naughey. U.S.A. 2017, 1h34.

Sées. Le Rex : 20h30.

Le grand méchant Renard et autres
contes Famille de Benjamin Renner,
Patrick Imbert avec Céline Ronte, Boris
Rehlinger. France 2017, 1h20.

Alençon. Planet’Ciné : 16h15.

Moi, Moche et Méchant 3 Comédie
de Pierre Coffin, Kyle Balda avec Gad El-
maleh, Audrey Lamy. U.S.A. 2017, 1h30, A
partir de 6 ans.

Alençon. Planet’Ciné : 16h15.

Overdrive Action de Antonio Negret avec
Scott Eastwood, Freddie Thorp. France,
U.S.A. 2017, 1h36.

Alençon. Planet’Ciné : 13h45, 21h20.

Sales gosses Comédie de Frédéric Qui-
ring avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert.
France 2017, 1h28.

Alençon. Planet’Ciné : 16h45.

Valérian et la cité des mille pla-
nètes Action de Luc Besson avec Dane
Dehaan, Cara Delevingne. France 2017,
2h18.

Alençon. Planet’Ciné : 15h50, 18h35.

Alençon. Planet’Ciné : 194 Rue de Bretagne.
Sées. Le Rex : 5, rue Charles-Forget. Tél. 0.892.68.17.42. Tél. 02.33.28.62.20. Location des
lunettes actives 3D : 1€.

Pompiers : tél. 18, portable 112.
Police : tél. 17.
Samu, médecin et ambulance : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie) pour contacter
un médecin généraliste en dehors des heures d’ouverture des cabinets
médicaux. En semaine, de 20 h à 8 h. Le samedi, à partir de 8 h et les
dimanches et jours fériés.
Centre hospitalier : 25, rue de Fresnay. Tél. 02 33 32 30 30.
Clinique d’Alençon : 62, rue Candie. Tél. 02 33 32 56 00.
Pharmacie de garde : contacter le 32-37.

Naissances. Jeanne Scelles, Condé-sur-Sarthe ; Victoire Bourgault,
Valframbert.

Urgences et santé

Carnet

Alençon en bref

Le restaurant de Cerisey cherche des bénévoles
Réservé aux personnes de plus de
60 ans, le restaurant de Cerisey a
rouvert ses portes le lundi 28 août.
Un service de transport à domicile,
Camino, est proposé pour les seniors
ayant des difficultés à se déplacer. Le
service est mis en place avec des bé-
névoles, en partenariat avec le centre
social de la Croix-Mercier. Pour ren-
forcer l’équipe actuelle de trois per-
sonnes, le restaurant a besoin de
cinq autres bénévoles. « En fonction
de leurs disponibilités, les jours de
leur choix, explique Solange Perrot,
de la Croix-Rouge. L’implication de
personnes permettrait de faire une

rotation dans le planning. » Le véhi-
cule est fourni par la Croix-Rouge. Il
est nécessaire d’être disponible de
10 h 30 à 13 h ou de 13 h à 15 h 30.
« Le repas leur sera offert. Il n’est
pas obligatoire de rester manger
mais cela crée des liens avec les
usagers. » Il est possible de faire un
essai avant de s’engager.

Renseignements auprès de So-
lange Perrot, à la Croix-Rouge, tél.
02 33 26 07 54 ou Amélie Bon-
homme, au centre social de la Croix-
Mercier, tél. 02 33 31 83 39.

Repéré pour vous

L’exposition Regards cherche des photographes
Dans le cadre de la préparation de
l’exposition de photographies qui
sera présentée à La Halle au Blé au
printemps 2018, l’association Re-
gards lance un appel à candidature
aux photographes (professionnels
auteurs, amateurs et confirmés) du
Grand Ouest. Les dossiers candida-

ture peuvent être obtenus par mail
(asso.regards.alencon@gmail.com)
ou par courrier (Association Re-
gards, 49, avenue du Général-Le-
clerc, 61 000 Alençon). La date li-
mite des candidatures est fixée au
9 décembre 2017.

Vu sur Le Net

Danser la Zumba pour aider Jules
Vendredi 22 septembre, à 19 h 30,
une Zumba party est organisée au
profit de l’association Pour l’avenir
de Jules, à Arçonnay. L’occasion de
danser et de faire une bonne action
pour le petit garçon atteint de la ma-
ladie de Lyme. Fatima Fanouillet en-
traînera les troupes sur des rythmes

endiablés. La participation est de
5 €.

Vendredi 22 septembre, à 19 h 30,
salle Henri-Gardien, rue des Sorbiers,
à Arçonnay. Entrée : 5 €. Billetterie en
ligne sur www.helloasso.com et sur
place le jour de la manifestation.

Ils ont mis des couleurs dans leur tour
Les locataires de la tour Pascal ont réalisé une fresque sur leurs
boîtes aux lettres. Un projet mis en place par la Sagim.

« Ça fait 40 ans que je vis ici. Quand
j’ai entendu parler du projet, je
me suis dit qu’il fallait que je parti-
cipe. C’était l’occasion d’agrémen-
ter la tour mais aussi de travail-
ler avec d’autres locataires, de se
connaître. » Si Jeannette Guichard
refuse de dire son âge, elle accepte
d’endosser le costume de doyenne
de la tour Pascal, à Perseigne. Cet
été, elle a passé une dizaine d’après-
midi dans le hall de l’immeuble, oc-
cupée à donner des couleurs aux
blocs de boîtes aux lettres.

« Moment agréable »

Le projet, baptisé « Entrée des ar-
tistes » a été lancé par la Sagim et
le Logis familial. « Nous avions la
volonté d’impliquer les habitants »,
détaille Hervé Veugeois, responsable

communication pour le bailleur so-
cial. Des ateliers ont d’abord eu lieu
avec un écrivain puis avec Erékosé,
artiste, qui a accompagné les parti-
cipants. « Nous nous sommes ins-
pirés du travail d’Hundertwasser »,
explique-t-il.

Après, il n’y avait plus qu’à ! À coup
de bombes de peintures, le hall de
la tour Pascal a rapidement pris des
couleurs, grâce à la petite dizaine
de locataires impliqués. « Je suis
manuel alors j’ai eu envie de parti-
ciper », glisse Joao-Nicolas, 38 ans,
tandis qu’il termine un pochoir. « On a
partagé un moment agréable entre
locataires », ajoute Jimmy Roberge,
22 ans. Pour beaucoup, ce projet si-
gnait leur première expérience artis-
tique. Mais peut-être pas la dernière.

Delphine LE NORMAND.

Le hall de la tour Pascal a complètement changé de look grâce au projet « Entrée
des artistes », porté par la Sagim et le Logis familial.

Alençon, destination touristique incontournable ?
La ville a enregistré un taux d’affluence record cet été. Passés par l’office de tourisme, les visiteurs
viennent à 80 % de France mais aussi de plus en plus de l’étranger.

Un bilan très satisfaisant
Les chiffres de l’été parlent d’eux-
mêmes. Le cru 2017 est bien meil-
leur que celui de l’an dernier. Juin
affiche 15 % de visiteurs en plus
par rapport à l’année dernière. Avec
6 899 visiteurs en juillet (+23 %) et
6 931 (+ 17 %) en août (à la date
du 28), l’été fut bon pour l’office de
tourisme alençonnais. Les visites
guidées (quatre par semaines) ont
explosé les scores de fréquentation
ainsi que les visites théâtralisées.
« Celles de 2018 sont d’ailleurs déjà
programmées. On y ajoutera une
balade à Saint-Ceneri », précise
Pierre Bouton, le directeur. Et la sai-
son n’est pas encore finie. « Contrai-
rement à d’autres villes, elle se ter-
minera en octobre, après la Fête
des familles. Le Sanctuaire est une
des principales motivations pour
venir à Alençon. » Si le tourisme de
mémoire avec les plages du Débar-
quement a tendance à s’essouffler
un peu, il est en passe d’être détrôné
par le tourisme religieux. S’ajoutent
à cela la proximité de Paris et l’envie
« de se mettre au vert », ainsi que
l’attrait d’une nouvelle étape dans un
circuit en Normandie.

Une communication
internationale
La clientèle est à plus de 80 % fran-
çaise. Les touristes ne viennent pas
à Alençon par pur hasard. Outre le
tourisme cultuel qui draine des pèle-
rins du monde entier, la ville se fait
connaître bien au-delà des frontières.
« C’est la plus grande part de notre
travail », explique Pierre Bouton. Des
livrets et flyers sont distribués à près
de 40 000 exemplaires dans les sa-
lons, lors d’opérations commerciales
à l’étranger, auprès de partenaires
type compagnies aériennes, tour-

opérateurs ou offices de tourisme.
Des voyages d’étude sont mis en
place pour les professionnels, telle
que la venue au printemps dernier
d’un car d’Indiens. L’effort porte ses
fruits : l’office de tourisme a enregis-
tré le passage de Belges, Anglais,
Néerlandais, Allemands, Espagnols,
Italiens et Américains.

Opération séduction sur internet
Plus de 95 900 visiteurs sur le site
internet Visit Alençon, depuis janvier.
Des connexions qui là encore pro-
viennent du monde entier. Une rai-
son de plus pour proposer une nou-
velle mouture, mise en ligne cet été.
Un menu plus simple d’accès, des
photos entièrement locales, l’office
de tourisme y met en avant les atouts
de la ville.

Bienvenue à Alençon
Ce sera le mot d’ordre pour la saison
prochaine. « Vu la fréquentation en
hausse, nous souhaitons accom-
pagner les professionnels du sec-
teur », annonce Pierre Bouton. L’of-
fice de tourisme met en place une
campagne avec des sessions de
formations (langue anglaise, com-

ment recevoir la clientèle étrangère,
quelles sont les habitudes de ces
étrangers, des conseils, etc.) Des
fascicules seront également à dispo-
sition des acteurs locaux selon leur
secteur d’activité.

Nathalie HOUDAYER
et Delphine LE NORMAND.

Les hôtesses de l’office de tourisme ont accueilli 13 830 visiteurs en juillet et août.

La basilique Notre-Dame est un point d’attrac-
tion fort à Alençon. En 2016, elle a accueilli
131 015 visiteurs, sans comptabiliser les spec-

tacles qui s’y déroulent. 2017 sera meilleure car à la date du 28 août,
l’édifice a déjà enregistré 108 000 visiteurs.

Basilique

« Est-ce qu’il y a la mer à Alençon ? »
Comme chaque été, le personnel de
l’office de tourisme a dû faire face à
quelques demandes saugrenues de
la part des touristes. Ils ont eu les
classiques « Est-ce qu’il y a la mer
à Alençon ? », « Avez-vous les ho-
raires de marées », questions po-
sées au téléphone que tout le monde
se rassure. Une maman bien angois-
sée à l’idée d’occuper son bambin a
aussi appelé pour savoir « s’il y avait
des activités et des animations pour
les enfants d- un an ». Être précis,
c’est important. Petit excès de zèle
pour ce touriste qui souhaitait savoir
si « le spectacle de Pierre Tisseyre
était traduit en anglais pendant que

les comédiens jouaient ». Une idée
pour l’an prochain peut-être ?

Mais Pierre Bouton l’avoue, les
perles, ce n’est pas que durant l’été.
Il y a quelque temps, un particulier
a appelé l’office de tourisme pour
demander aux hôtesses si elles
connaissaient « un bon plaquiste ».
Qui bosse le dimanche aussi peut-
être ? Le directeur garde aussi en
mémoire quelques dialogues de
sourds comme ce coup de fil où l’in-
terlocuteur réclamait le numéro de té-
léphone de la mairie, précisant « bah
oui, ce sont eux qui m’envoient vers
vous »… À n’y rien comprendre !
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aux photographes (professionnels
auteurs, amateurs et confirmés) du
Grand Ouest. Les dossiers candida-

ture peuvent être obtenus par mail
(asso.regards.alencon@gmail.com)
ou par courrier (Association Re-
gards, 49, avenue du Général-Le-
clerc, 61 000 Alençon). La date li-
mite des candidatures est fixée au
9 décembre 2017.

Vu sur Le Net

Danser la Zumba pour aider Jules
Vendredi 22 septembre, à 19 h 30,
une Zumba party est organisée au
profit de l’association Pour l’avenir
de Jules, à Arçonnay. L’occasion de
danser et de faire une bonne action
pour le petit garçon atteint de la ma-
ladie de Lyme. Fatima Fanouillet en-
traînera les troupes sur des rythmes

endiablés. La participation est de
5 €.

Vendredi 22 septembre, à 19 h 30,
salle Henri-Gardien, rue des Sorbiers,
à Arçonnay. Entrée : 5 €. Billetterie en
ligne sur www.helloasso.com et sur
place le jour de la manifestation.

Ils ont mis des couleurs dans leur tour
Les locataires de la tour Pascal ont réalisé une fresque sur leurs
boîtes aux lettres. Un projet mis en place par la Sagim.

« Ça fait 40 ans que je vis ici. Quand
j’ai entendu parler du projet, je
me suis dit qu’il fallait que je parti-
cipe. C’était l’occasion d’agrémen-
ter la tour mais aussi de travail-
ler avec d’autres locataires, de se
connaître. » Si Jeannette Guichard
refuse de dire son âge, elle accepte
d’endosser le costume de doyenne
de la tour Pascal, à Perseigne. Cet
été, elle a passé une dizaine d’après-
midi dans le hall de l’immeuble, oc-
cupée à donner des couleurs aux
blocs de boîtes aux lettres.

« Moment agréable »

Le projet, baptisé « Entrée des ar-
tistes » a été lancé par la Sagim et
le Logis familial. « Nous avions la
volonté d’impliquer les habitants »,
détaille Hervé Veugeois, responsable

communication pour le bailleur so-
cial. Des ateliers ont d’abord eu lieu
avec un écrivain puis avec Erékosé,
artiste, qui a accompagné les parti-
cipants. « Nous nous sommes ins-
pirés du travail d’Hundertwasser »,
explique-t-il.

Après, il n’y avait plus qu’à ! À coup
de bombes de peintures, le hall de
la tour Pascal a rapidement pris des
couleurs, grâce à la petite dizaine
de locataires impliqués. « Je suis
manuel alors j’ai eu envie de parti-
ciper », glisse Joao-Nicolas, 38 ans,
tandis qu’il termine un pochoir. « On a
partagé un moment agréable entre
locataires », ajoute Jimmy Roberge,
22 ans. Pour beaucoup, ce projet si-
gnait leur première expérience artis-
tique. Mais peut-être pas la dernière.

Delphine LE NORMAND.

Le hall de la tour Pascal a complètement changé de look grâce au projet « Entrée
des artistes », porté par la Sagim et le Logis familial.

Alençon, destination touristique incontournable ?
La ville a enregistré un taux d’affluence record cet été. Passés par l’office de tourisme, les visiteurs
viennent à 80 % de France mais aussi de plus en plus de l’étranger.

Un bilan très satisfaisant
Les chiffres de l’été parlent d’eux-
mêmes. Le cru 2017 est bien meil-
leur que celui de l’an dernier. Juin
affiche 15 % de visiteurs en plus
par rapport à l’année dernière. Avec
6 899 visiteurs en juillet (+23 %) et
6 931 (+ 17 %) en août (à la date
du 28), l’été fut bon pour l’office de
tourisme alençonnais. Les visites
guidées (quatre par semaines) ont
explosé les scores de fréquentation
ainsi que les visites théâtralisées.
« Celles de 2018 sont d’ailleurs déjà
programmées. On y ajoutera une
balade à Saint-Ceneri », précise
Pierre Bouton, le directeur. Et la sai-
son n’est pas encore finie. « Contrai-
rement à d’autres villes, elle se ter-
minera en octobre, après la Fête
des familles. Le Sanctuaire est une
des principales motivations pour
venir à Alençon. » Si le tourisme de
mémoire avec les plages du Débar-
quement a tendance à s’essouffler
un peu, il est en passe d’être détrôné
par le tourisme religieux. S’ajoutent
à cela la proximité de Paris et l’envie
« de se mettre au vert », ainsi que
l’attrait d’une nouvelle étape dans un
circuit en Normandie.

Une communication
internationale
La clientèle est à plus de 80 % fran-
çaise. Les touristes ne viennent pas
à Alençon par pur hasard. Outre le
tourisme cultuel qui draine des pèle-
rins du monde entier, la ville se fait
connaître bien au-delà des frontières.
« C’est la plus grande part de notre
travail », explique Pierre Bouton. Des
livrets et flyers sont distribués à près
de 40 000 exemplaires dans les sa-
lons, lors d’opérations commerciales
à l’étranger, auprès de partenaires
type compagnies aériennes, tour-

opérateurs ou offices de tourisme.
Des voyages d’étude sont mis en
place pour les professionnels, telle
que la venue au printemps dernier
d’un car d’Indiens. L’effort porte ses
fruits : l’office de tourisme a enregis-
tré le passage de Belges, Anglais,
Néerlandais, Allemands, Espagnols,
Italiens et Américains.

Opération séduction sur internet
Plus de 95 900 visiteurs sur le site
internet Visit Alençon, depuis janvier.
Des connexions qui là encore pro-
viennent du monde entier. Une rai-
son de plus pour proposer une nou-
velle mouture, mise en ligne cet été.
Un menu plus simple d’accès, des
photos entièrement locales, l’office
de tourisme y met en avant les atouts
de la ville.

Bienvenue à Alençon
Ce sera le mot d’ordre pour la saison
prochaine. « Vu la fréquentation en
hausse, nous souhaitons accom-
pagner les professionnels du sec-
teur », annonce Pierre Bouton. L’of-
fice de tourisme met en place une
campagne avec des sessions de
formations (langue anglaise, com-

ment recevoir la clientèle étrangère,
quelles sont les habitudes de ces
étrangers, des conseils, etc.) Des
fascicules seront également à dispo-
sition des acteurs locaux selon leur
secteur d’activité.

Nathalie HOUDAYER
et Delphine LE NORMAND.

Les hôtesses de l’office de tourisme ont accueilli 13 830 visiteurs en juillet et août.

La basilique Notre-Dame est un point d’attrac-
tion fort à Alençon. En 2016, elle a accueilli
131 015 visiteurs, sans comptabiliser les spec-

tacles qui s’y déroulent. 2017 sera meilleure car à la date du 28 août,
l’édifice a déjà enregistré 108 000 visiteurs.

Basilique

« Est-ce qu’il y a la mer à Alençon ? »
Comme chaque été, le personnel de
l’office de tourisme a dû faire face à
quelques demandes saugrenues de
la part des touristes. Ils ont eu les
classiques « Est-ce qu’il y a la mer
à Alençon ? », « Avez-vous les ho-
raires de marées », questions po-
sées au téléphone que tout le monde
se rassure. Une maman bien angois-
sée à l’idée d’occuper son bambin a
aussi appelé pour savoir « s’il y avait
des activités et des animations pour
les enfants d- un an ». Être précis,
c’est important. Petit excès de zèle
pour ce touriste qui souhaitait savoir
si « le spectacle de Pierre Tisseyre
était traduit en anglais pendant que

les comédiens jouaient ». Une idée
pour l’an prochain peut-être ?

Mais Pierre Bouton l’avoue, les
perles, ce n’est pas que durant l’été.
Il y a quelque temps, un particulier
a appelé l’office de tourisme pour
demander aux hôtesses si elles
connaissaient « un bon plaquiste ».
Qui bosse le dimanche aussi peut-
être ? Le directeur garde aussi en
mémoire quelques dialogues de
sourds comme ce coup de fil où l’in-
terlocuteur réclamait le numéro de té-
léphone de la mairie, précisant « bah
oui, ce sont eux qui m’envoient vers
vous »… À n’y rien comprendre !


