
À l’agenda de vos communes
Vos événement sur www.infolocale.fr

Alençon
Centre aquatique Alencéa
Activ’forme à 9 h 30 et 19 h. Activ’bike

à 18 h (sur réservation). Activ’jump à
12 h 15 et 19 h (sur réservation). Éva-
cuation un quart d’heure avant la fer-
meture.

Jeudi 18 janvier, 11 h 30 à 13 h 30 et
17 h à 19 h, rue de Villeneuve.

Cyclotouristes alençonnais
Sortie cyclotouriste. Randonnée réser-
vée aux licenciés FFCT (Fédération
française de cyclotourisme). Accueil
des non-licenciés : possibilité de par-
ticiper à trois sorties « découverte »
consécutives et gratuites. Trois par-
cours proposés : Teillé (hiver) 50, 61 et
89 km.
Samedi 20 janvier, 13 h 45, espace
Pyramide, 2, avenue de Basingstoke.
Gratuit. Contact : 07 87 95 87 81,
raymondchiron@orange.fr, http://
cyclosalenconnais.org

Écouves
Radon pétanque

Assemblée générale. Ordre du jour :
bilan ; projets ; cotisations et questions
diverses. À l’issue de l’assemblée gé-
nérale, la galette des rois sera offerte
par le club.
Vendredi 26 janvier, 20 h 30, foyer
rural de Radon.

Sées
Lycée et collège Marie-Immaculée
Portes ouvertes samedi 20 janvier, de
9 h 30 à 16 h.

Alençon en bref

Le plan de rénovation urbaine arrive à son terme
La Sagim a restauré deux anciens
bâtiments dans le quartier de Mon-
sort en quinze logements locatifs : un
premier bâtiment avec extension si-
tuée au 74, rue du Mans constitué de
onze logements dont deux T1, trois
T2 et six T3.

Le second bâtiment, au 12, rue de
la Commune libre de Montsort, se
compose de quatre logements T1 à
destination des jeunes. Lundi, une vi-
site des locaux occupés par leurs lo-
cataires a été organisée par la Sagim
pour une présentation des locaux
aux élus alençonnais et de la com-
munauté urbaine en présence du dé-
puté Joaquim Pueyo.

« Le programme immobilier de
ces quinze logements est la der-
nière opération de construction re-
lative à l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (Anru), subven-
tionnée par le 1 % logement des
entreprises. Le coût total de l’opé-
ration est de 1 970 000 € (hors bâ-
timents) financés en faisant appel
à divers partenaires », précise Sté-
phane Aulert, président de la Sagim.

Selon lui, « les mesures annon-
cées avec la baisse des alloca-
tions logement auront pour consé-
quences probables une baisse des
loyers et l’obligation, pour nous, de
revoir notre plan d’investissements.
Nous sommes face à deux années
de transition jusqu’en 2020 en at-
tente de la loi du logement et les
finances. »

Le bâtiment rénové rue de la Com-
mune libre de Monsort.
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France Inter à Rennes
Vendredi 19 janvier - En public et en direct du Couvent des Jacobins
Entrée sur inscription dans la limite des places disponibles

Étudiants : un guide face aux galères quotidiennes
Le Bureau information jeunesse a rédigé un livret pratique pour aider les jeunes
devant leurs problèmes quotidiens. Des soucis de santé aux questions d’argent.

Ce mardi midi, le restaurant uni-
versitaire d’Alençon a reçu la visite
d’une équipe du Bureau information
jeunesse (Bij) de L’Orne. Romain
Dubreuil et Pauline Dandonneau
avaient placé leur stand à la sortie
du réfectoire afin de discuter avec les
étudiants et les sonder sur leurs ga-
lères quotidiennes.

Pour ne pas braquer les jeunes du
campus, le Bij a créé un concept lu-
dique, qu’explique Romain Dubreuil :
« Sous forme de petits ateliers, ils
répondent à des questions simples
sur leurs problèmes. S’ils ont déjà
eu du mal à se soigner pour des rai-
sons financières, pour répondre, il
suffit de déposer une balle dans le
bac oui ou le bac non. »

Argent, voiture…

Les problèmes d’argents ou de voi-
tures sont fréquents. « Mais cer-
tains problèmes plus graves appa-

raissent, comme la peur de tom-
ber enceinte ou l’échec dans les
études », précise Romain.

Le Bij apporte aussi des réponses.
« Tous les étudiants repartent avec
un livret rédigé par le Bij, le Guide
des galères », annonce Pauline
Dandonneau. Ce fascicule d’une
cinquantaine de pages rassemble
conseils, solutions et références d’or-
ganismes pouvant les aider.

« C’est vraiment bien de voir qu’on
s’intéresse à nous, ça devrait arriver
plus souvent », reconnaît Johann,
18 ans. De son côté, Anne-Lise,
20 ans apprécie la démarche mais
s’interroge : « Qu’est ce qu’il y a der-
rière ? Comment vont-ils pendre en
compte nos réponses ? » Thibault,
19 ans, découvre avec sourire le
guide que l’on vient de lui remettre et
constate : « C’est super-bien foutu, à
chaque problème sa solution mais,
bon, ça ne répond pas à mon pro-

blème d’APL (1) trop basses… »
Le Bij organise une présentation

grand public du Guide des galères
mercredi 24 janvier, dans ses locaux,
4-6, place Poulet-Malassis à Alen-
çon. Le guide est consultable en

ligne sur bij-orne.com

Louis GRILLET.

(1) Aides personnalisées au loge-
ment.

À l’heure du déjeuner, l’équipe du Bij est venue rencontrer les étudiants.

Le centre spirituel Louis et Zélie Martin a été bénit
Rue d’Étoupée, l’ancien couvent, devenu un temps maison des associations, est en pleine
rénovation. Racheté par l’évêché, il sera dédié à l’accueil des couples et des familles.

L’événement

Mercredi, Mgr Jacques Habert,
évêque de Séez, a béni les travaux
entrepris dans l’ancien couvent des
sœurs de la Miséricorde, rue d’Étou-
pée. Un centre spirituel, destiné à ac-
cueillir les couples et les familles, doit
y voir le jour.

Une cinquantaine de prêtres, élus
et paroissiens étaient présents à la
cérémonie dans des bâtiments ré-
duits à leur plus simple expression :
quatre murs et un toit. D’immenses
poutrelles métalliques attendent les
planchers des étages. Tout reste à
faire.

« La fin des travaux est prévue,
au plus tôt, en décembre », assure
Sandra Sellos, architecte des Ate-
liers J.S.A. de La Ferté-Macé. Les
1 000 m2 restaurés comprendront
22 chambres, de deux à cinq lits,
créées dans les étages. Le rez-de-
chaussée sera divisé entre une salle
des repas, une salle d’activité pour
les enfants… L’ancienne chapelle
attenante alternera la célébration du
culte et la tenue de conférences.

« L’afflux de pèlerins dans la ville
nécessitait un lieu dédié, explique
Mgr Jacques Habert. C’est un évé-
nement majeur pour le diocèse. »
Une cinquantaine de visiteurs pour-
ront être logés dans le centre spiri-
tuel.

« Il faut souligner l’importance

de l’aspect économique, remarque
Emmanuel Darcissac, le maire. Le
rayonnement du sanctuaire et l’ac-
cueil des pèlerins sont des atouts

pour l’attractivité de la commune et
la dynamisation du cœur de ville. »

Le coût de la rénovation de l’en-
semble devrait atteindre les deux mil-

lions d’euros. Le chantier est financé
par le diocèse et par des dons.

Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, a béni les travaux du futur centre spirituel. Pour l’instant, le bâtiment est réduit
à sa plus simple expression : quatre murs et un toit.

Un entraînement aux Habiletés sociales
L’Alençonnaise Camille Cornu vient de publier son dernier roman,
aux éditions Flammarion. Il est en vente depuis hier.

Camille Cornu vient de publier son
dernier roman, Habiletés sociales,
aux éditions Flammarion. La roman-
cière est née à Alençon, en 1987.
Elle a grandi à Damigny. « À 18 ans,
après avoir obtenu mon bac, je suis
allée au Mans pour y étudier les
langues », raconte Camille Cornu.
Elle s’installe à Paris, en 2009, pour
y passer un master en création litté-
raire, à l’université de Paris 8.

Son premier roman, Reprise en vi-
sage nocturne, a paru en 2011. Ont
suivi L’intime n’a jamais été aussi
politique ici-bas, en 2014, puis Nos
corps seront témoins, en 2015.

« J’ai toujours eu un amour du lan-
gage, raconte-t-elle. Enfant, j’écri-
vais des histoires sur un carnet.
Le désir d’écrire est très intérieur.
Il provient en partie d’une frustra-
tion par rapport à l’oralité. J’avais
du mal à communiquer. Beaucoup
de choses ne peuvent passer que
par l’écrit. »

Après de nombreux petits jobs, elle
décide de se consacrer uniquement
à l’écriture. Habiletés sociales est sa
première publication importante.

Le roman conte l’histoire d’une
amitié particulière. La narratrice est
déclarée « inadaptée » par l’hôpital.
Pourtant, elle s’acharne à suivre les
séances d’« entraînement aux habile-

tés sociales ». « Les fiches d’entraî-
nement aux habiletés sociales figu-
rant dans le livre sont des vraies, as-
sure Camille Cornu. Leur étrangeté
est à l’origine du livre. »

La narratrice est placée devant
ce dilemme : comment résister à la
norme et s’en détacher, tout en res-
tant intégrée ?

Une rencontre, et le rire ensemble
permet de remplacer le rire moqueur.
« Le rire entre elles renverse l’absur-
dité du monde, explique l’auteur.
Elles créent ainsi un espace sécu-
risé, un espace de résistance. »

Camille Cornu.
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Camille Cornu
Habiletés sociales,
éditions Flammarion,
17 €.

28 JANVIER 2018
AU MÉMORIAL DE CAEN

JURY PUBLIC

PARTICIPEZ AU JURY PUBLIC
lors de la finale du 29e concours international de plaidoiries des avocats.

Informations : cbrossault@memorial-caen.fr / 02 31 06 0644

Jeudi 18 janvier 2018
Ouest-FranceAlençon et sa région


