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Des vacances très actives au centre Paul-Gauguin

Durant les vacances de Noël, le
centre social Paul-Gauguin a ac-
cueilli chaque jour entre 80 et 100
enfants âgés de 3 à 17 ans. L’équipe
pédagogique était composée de
douze animateurs sous la coordi-
nation de Philippe Méheust et Gré-
gory Houillot, alors que l’infatigable
Alexandre Denos pilotait l’équipe
des 3-11 ans. Plusieurs temps forts
ont ponctué ces vacances : un stage
théâtre de marionnettes encadré par

Marianne Boisgontier, de la compa-
gnie Grain de sel, et Johanne Tou-
fette. Un spectacle a été proposé aux
enfants et aux parents de l’accueil
collectif de mineurs à l’école Mo-
lière ; des séances adaptées à la pati-
noire pour les 4-11 ans. Pour les plus
grands, une sortie au Mans, deux soi-
rées thématiques (soirée orientale et
soirée jeux) ainsi que des animations
sportives et artistiques étaient au pro-
gramme.

Chaque jour le centre a accueilli une centaine d’enfants.

Au centre social de Courteille, magie, magie !

Mercredi après-midi, la salle polyva-
lente du centre social était comble
pour accueillir la compagnie Jumi-
niman and co, venue de Château-
du-Loir. Les deux professionnels de
la magie ont présenté un spectacle
faisant se succéder des tours avec
des animaux, colombes, perroquets
et lapins, des exercices de grande
illusion et, en troisième partie, pa-

rents et enfants ont largement parti-
cipé sur scène dans divers numéros
comme « la prédiction d’une paire de
chaussettes ». Un goûter terminait
ce moment festif. Chaque année, le
centre social s’associe aux bailleurs
sociaux, Sagim et Le Logis familial,
pour organiser un divertissement à
l’attention des jeunes du centre de
loisirs et des habitants du quartier.

Un moment magique, sur scène, pour Arthur dans un numéro de cordes.

Rémi Geslain reçoit la Légion d’honneur
Deux Alençonnais dans la promotion du 1er janvier. Dont l’ancien
prisonnier du camp ukrainien de Rawa Ruska, âgé de 98 ans.

« Ça vient un peu tard, mais c’est
quand même arrivé » Rémi Geslain
est l’un des 616 récipiendaires de la
promotion du 1er janvier de la Légion
d’honneur. L’Alençonnais, bientôt
99 ans, est le président régional de
l’association « Ceux de Rawa Rus-
ka », du nom du terrible camp ukrai-
nien où les Allemands l’ont déporté
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale avec plus de 20 000 personnes.
Et d’où il s’est échappé en 1942 avec
92 autres prisonniers, « une des plus
grandes évasions de la guerre »
(Ouest-France du 27 janvier 2015).
Pas plus de 2 % des prisonniers de
ce terrible camp y ont survécu. Dans
ce camp où l’on crevait de faim, lui-
même a perdu 15 kg en quatre mois.

Celui qui fut agent immobilier à
Alençon entre 1945 et 1978 a « une
pensée pour les deux compa-
gnons » qui ont été repris et abattus
le lendemain de leur évasion. Plutôt
que par le biais du ministère de l’In-
térieur, l’ancien prisonnier de guerre
aurait préféré recevoir cette distinc-
tion à titre militaire, mais il affiche

néanmoins sa « satisfaction ». Et se
demande, avec un brin de malice, si
« Bernard Cazeneuve, un type re-
marquable », viendra lui remettre sa
décoration. « Ça m’étonnerait beau-
coup mais allez savoir… »

Un second Ornais est distingué lors
de cette promotion du 1er janvier : le
docteur Patrick Follet est le respon-
sable de l’unité sanitaire du centre
pénitentiaire d’Alençon-Condé.

François BOSCHER.

Rémi Geslain est le président régional
des anciens de Rawa Ruska et leurs
descendants.

Préfet et maire chez les travailleurs du 31
Lors de la nuit du réveillon, Isabelle David et Joaquim Pueyo ont
rendu visite aux services qui veillent au bien-être des Ornais.

« Gendarmerie bonjour ! » Au sein
du centre opérationnel et de rensei-
gnement de la gendarmerie (CORG)
à Alençon, la nuit de la Saint-Syl-
vestre est une nuit comme toutes les
autres. Enfin presque. « Le 31 dé-
cembre, plus de gens boivent alors
nous mobilisons davantage de per-
sonnel, confie le lieutenant-colonel
Joubert. Après les 165 militaires qui
ont travaillé de jour, 134 ont pris le
relais pour la nuit ». Contre 110 pour
une nuit normale.

Un dispositif que le préfet Isabelle
David et le député-maire Joaquim
Pueyo ont tenu à regarder fonction-
ner pendant la demi-heure où ils
sont restés au CORG, jeudi en début
de soirée. « Il est normal que nous
montrions aux fonctionnaires et à
tous ceux qui veillent à la sécuri-
té des Ornais que nous sommes à
leurs côtés », indique Isabelle David.
« Depuis 2008, je propose au pré-
fet d’aller à la rencontre des diffé-

rents services au début de la Saint-
Sylvestre », ajoute Joaquim Pueyo.
L’élu et le préfet ont ainsi rendu vi-
site aux policiers, puis au service des
urgences de l’hôpital, avant d’aller
saluer une partie des 248 sapeurs
pompiers ornais qui étaient mobilisa-
bles lors de la Saint-Sylvestre.

La visite des services de l’État le
31 décembre, une tradition pour le
préfet et le député-maire.

Les vœux de David Marquet, observatoire astronomique d’Héloup

Entretien

David Marquet. Il a été pendant dix
ans, le responsable de l’observatoire
astronomique d’Hesloup. Il a répon-
du à l’appel de Ouest-France qui a
invité ses lecteurs a exprimé leurs

vœux.

Quels sont vos vœux pour
l’observatoire astronomique
d’Hesloup ?

D’abord la reconnaissance de l’as-
tronomie par les collectivités territo-
riales et régionales. Seul observatoire
dans le Grand Alençon, l’association
vit de la cotisation de nos membres
avec l’aide matérielle de la municipa-
lité. En octobre 2012, la commission
culturelle de la CUA refuse toute sub-
vention « en l’absence de reconnais-
sance de l’intérêt communautaire de
l’observatoire. » Mêmes refus du dé-
partement, de la Région. C’est nier
l’apport culturel et scientifique de
l’astronomie. Nous accueillons des
écoliers, collégiens, lycéens, étu-
diants, familles… pour des stages et
soirées d’initiation et de découvertes.
Espérons que 2016 apporte cette re-
connaissance budgétaire à l’équipe
de bénévoles et animateurs dirigée
maintenant par Jean-Marc Rissien.

Vos vœux pour l’astronomie ?
Qu’en levant la tête vers le ciel, on

se rende compte de l’importance
de l’environnement. Nos demandes
de diminution de l’éclairage noc-
turne qui pollue l’observation ne
sont guère suivies alors qu’elles per-
mettraient de préserver l’environne-
ment et de réaliser des économies

substantielles. En milieu rural comme
à Hesloup, il faudrait constituer des
« réserves étoilées ».Sur un plan plus
vaste comme l’espace, j’espère la dé-
couverte d’exoplanètes, similaires à
la Terre, qui pourraient recéler des
formes de vie, un rêve…

David Marquet accueille les enfants des centres de loisirs.
David Marquet avec Claire Lemercier,
animatrice bénévole.

Vos vœux et idées pour Alençon en 2016
Nous avons proposé à nos lecteurs et aux internautes de donner leur avis sur ce qui pourrait
améliorer la vie de chacun, à Alençon, cette année.

Benoit Vilette : « Pour 2016, espérer
une année synonyme de lancement
d’études de travaux pour accueillir
un jour à Alençon de nouvelles infras-
tructures de transport tel qu’un accès
en 2x2voies pour rejoindre Paris ou
bien encore une gare TGV ».
Philippe Deshayes : « Une ville plus
vivante, surtout du travail et moins
de malheureux et que tout le monde
vive en paix (je rêve…) ».
Marc Pottier : « Que les gens arrê-
tent de se plaindre et de glorifier
ceux qui se plaignent. Qu’ils ouvrent
(pour beaucoup car une partie de la
population le fait déjà) leurs yeux et
regardent ce qui se passe sur le ter-
ritoire. La ville est bien vivante, ceux
qui se plaignent d’un centre-ville dé-
sert sont souvent ceux qui fuient vers
les zones commerciales et vers Le
Mans ou Caen. Pour info concernant
« la ville où il ne se passe rien », allez
jeter un œil ici : http://alencon-pra-
tique.fr »
Milouchka Pierre Ciseau Feuille :
« Un nouvel Alençon plage comme
l’été dernier mais avec une vraie pis-
cine !!! »
Aurélie Savannah Christophe Po-
tier : « Plus de travail, plus d’événe-
ments afin qu’Alençon soit plus vi-
vant plus distrayant, et moins de
commerces qui ferment ».
Nico Web : « Alençon plage et plus
d’animation au centre-ville ».
Angéline Vallon : « Un moyen de
communication plus efficace. La réa-
lité c’est qu’il se passe des choses

vraiment intéressantes à Alençon
mais qu’il n’est pas toujours évident
d’en être informé. Surtout quand on
habite en campagne autour de la
ville. Je pense par exemple au festival
de la transition écologique. Cet été il
y avait des choses chaque week-end
en août. Je pense aussi que les initia-
tives devraient pleuvoir pour rendre
cette ville avec un gros potentiel en-
core plus sympa. Et aussi, valoriser
tous ceux qui œuvrent déjà bénévo-
lement pour faire vivre leur ville. Je
pense aux organisateurs du Cithem
festival qui, bien que très compétents
au niveau de leur communication, ne
sont pas mis en avant sur les « pan-
neaux agendas » qui semblent être

une bonne idée et qui figurent aux
quatre coins de la ville… Oubli ou
acte volontaire pour ce petit festival
au joli avenir ? »
Francis Collet : « D’abord, le marché
couvert promis par tous candidats
à l’élection municipale. Ensuite, une
enseigne Anova sur le bâtiment du
même nom, tellement triste ! Il fau-
drait également arrêter la construc-
tion de logements sociaux, large-
ment suffisante et coûteuse pour la
commune, d’autant que la construc-
tion de logements de moyen ou haut
de gamme est insignifiante à Alen-
çon. Enfin, on ne peut que souhaiter
la réouverture des bâtiments de La
Renaissance et du Grand Cerf… Et

favoriser les échanges avec Le Mans
pour désenclaver Alençon dans tous
les domaines ».
Colette : « Certains aménagements
urbains pourraient être faits pour faci-
liter et améliorer le quotidien des se-
niors et des personnes à mobilité ré-
duite en centre-ville : l’installation de
bancs, par exemple place de la Mag-
deleine, place Charles-de-Gaulle,
etc. Mais aussi l’installation d’assises
et d’abris voyageurs aux arrêts de
bus notamment celui situé boulevard
de Strasbourg, le retrait des pavés
pour éviter les chutes, et la création
de toilettes publiques propres et sé-
curisées comme celles situées à côté
du Point-du-Jour à Courteille ».

Alençon plage, gros succès de l’été 2015, est plébiscité.

Conférence sur les moulins du pays d’Alençon
Secrétaire général de la Société his-
torique et archéologique de l’Orne
(SHAO), Patrick Birée vient d’obte-
nir une thèse le 1er décembre à l’uni-
versité de Caen sur « les moulins à
grains dans le réseau économique
entre blé et pain, XVIIe-XXe siècle ».

En mai dernier, sa conférence avait
porté sur la première partie de sa re-
cherche sur les moulins de l’Alen-
çonnais.

Cette fois-ci, il parlera du réseau
économique des moulins entre
grains et pain. « Le moulin à grain
se situe dans la chaîne économique
entre l’agriculteur qui produit les cé-

réales et le boulanger qui fabrique
le pain et le vend. Le meunier est un
personnage central dans les socié-
tés anciennes, villageoises ou ur-
baines, quand le pain est à la base
de l’alimentation », explique le confé-
rencier. Cette chaîne de production,
entre blé et pain, comprend aussi
les blatiers ou fariniers et les grai-
netiers qui échangent les produits.

Samedi 9 janvier, à 14 h 30, confé-
rence salle Baudelaire, rue Por-
chaine. Entrée libre.

Alençon en bref

Naissances. Jérémy Coadic Maugan, Courtomer ; Letty Chassagnon, Saint-
Julien-sur-Sarthe ; Keïsan Garnier, Alençon. Décès. Dominique Elut, 58 ans,
Condé-sur-Sarthe. Andrée Vandeville (épouse Trioux), 78 ans, Alençon ;
Michel Desmonts, 72 ans, Macé.

Carnet


