L.E.A.P.
Yves Vérel
Tél. 02 33 39 92 90
61240 Nonant-le-Pin

4e et 3e préparatoire à projet professionnel
Enseignement concret, soutien personnalisé, pédagogie
de la réussite, acquisitions des capacités humaines intellectuelles et manuelles
à travers l’enseignement général et professionnel
BEPA : Brevet d’enseignement professionnel agricole
option Services aux Personnes
Enseignement général et professionnel
orienté vers le secteur social
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MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

Les formations sont entrecoupées de périodes de stages en entreprise
Régime : Internat et Demi-Pensionnaire
Possibilité de bourses nationales - Inscription au lycée

ÉLECTROMÉNAGER

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63

VIMOUTIERS
ROMAIN sas

SARL FRÉARD Fils

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

Pascal GRIMBERT

Peinture - Vitrerie - Papiers Peints
Revêtements sols et murs
Ravalements
Décapage haute pression

✆ 02 33 67 15 14 Institut de beauté Produits Bio Phyt’s et Couleur Caramel
Soins du corps Spa
8, rue du Perré
Martine LANIEL
Cabine double pour soins à deux
61120 VIMOUTIERS

Ticheville la Princière - 61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 25 80 - Port. 06 71 03 25 57

Martine Laniel, Laetitia et Émilie vous attendent
pour passer un moment agréable

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités

CHARPENTE - COUVERTURE
Neuf & rénovation
Fabrication d’ossatures colombages
Restauration du patrimoine ancien
Zinguerie - Ramonage

13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

✆ 02 31 63 50 34

AD

OFFERT par un sympathisant

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54
« La croix Forget » - 61120 CROUTTES

Garage J. GAUTIER
Station service
Réparations toutes marques
Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ
Tél. 02 33 35 60 84 - Fax
Tél
ax 02 33 35 97 70

chauffage - plomberie - climatisation - entretien - dépannage
installation agréée PG - Qualisol

Un artisan spévicecialisé
à votre ser
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets Àottants
Spécialiste pour plan de travail
en lave émaillée et pierre de plan
jean-yvesbarbrel@orange.fr
7 rue Eugène Foulon - LE SAP

✆ 02 33 39 50 52

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92
1 Place des Charitons
61120 VIMOUTIERS

Impasse du Fort
61470 LE SAP

✆ 02 33 35 81 02 ✆ 02 33 39 40 18
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Saint-Benoît-enPays-d’Auge
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Saint-Pierre Saint-Andréen-Auge
Saint-Godegrand

Horizon
Paroisse plus
Le Lien

26 - septembre 2012

6121

A la croisée
de nosChemins
Journal d’information des trois paroisses

“Colchiques dans les prés
fleurissent, fleurissent…”

Mais septembre, c’est aussi la rentrée des associations après la coupure estivale : les entraînements
sportifs reprennent ainsi que les activités culturelles. Les bénévoles se retrouvent, on accueille
les nouveaux adhérents, on établit le planning…

Inscriptions, résolutions
Et la rentrée paroissiale ? C’est le temps des inscriptions au caté, des premières réunions des mouvements, parfois du renouvellement des équipes.
Et pour nous tous, en septembre, fleurissent également les bonnes résolutions : cette année, c’est
promis, j’aide mieux les enfants pour leurs devoirs,
je ne prends pas de retard dans mon courrier
et je fais du sport chaque semaine. Et si je
m’inscrivais à la chorale ?
“Colchiques dans les prés, c’est la fi n de
l’été.”

Nathalie Le Brethon

Édito

L

a chanson de notre enfance a des accents de fin
de vacances. Avec septembre sonne l’heure de la
rentrée. Et pas seulement pour les écoliers fiers
de leur cartable neuf, ni pour les professeurs
prêts à rencontrer leur nouvelle classe. C’est la
rentrée pour les parents qui doivent “reprendre
le rythme” : les trajets d’école, le travail, les devoirs
du soir… Ce n’est plus le moment de paresser après
le dîner, demain il faudra se lever tôt !

Brèves

[[[ Sommaire ]]]

✚ Une découverte française pour lutter
contre la douleur

Dossier : La rentrée
De la page 3 à la page 5

Les recherches ont duré plus de trente ans pour soulager les malades et les accidentés dans leur combat contre la souffrance physique, grâce à la mise au point d’une
nouvelle classe d’anti-douleurs. Les premiers résultats du “candidat médicament”,
présentés mercredi 7 mars, se sont révélés encourageants, avec l’espoir d’une
commercialisation à l’horizon 2017.
La découverte repose sur le principe d’un renforcement des analgésiques libérés
naturellement par le corps - les enképhalines - grâce à une molécule baptisée PL37,
ce qui permet d’éviter les effets secondaires, parfois très lourds, de l’analgésique
artificiel traditionnellement utilisé : la morphine.

Patrimoine
De la page 6 à la page 8

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
De la page 9 à la page 11

Paroisse Saint-Godegrand
Page 12

Saint-Pierre / Saint-André / Saint-Godegrand
De la page 13 à la page 15

Paroisse Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge
De la page 16 à la page 19

Orne actualités
De la page I à la page IV

Comité de rédaction
Bernard Traguet, Claude Louisfert, Gabriel Villemain,
Geneviève Lebreton, Janine Piveteau, Jean-Pierre Simon,
Marie-Madeleine Bourgoin, Mickaël Paris, Nathalie Le Brethon,
Roland Guérin, Tanneguy de Sainte Marie.

Horizon
Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
Maison paroissiale :
18, rue Gigon la Bertrie, 61 120 Vimoutiers
Tél. 02 33 39 02 23
paroisse.st-benoitenauge@wanadoo.fr

Paroisse plus
Paroisse Saint-Pierre - Saint-André-en-Auge

Info

Presbytère : 25, rue du Général Leclerc, 61 230 Gacé
Tél. 02 33 35 61 76
paroisse.gace@orange.fr
abbegabriel@free.fr

Le Lien
Paroisse Saint-Godegrand
Presbytère, 13, place de l’église, 61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
paroisse.st-godegrand@orange.fr - abbegabriel@free.fr

Charlotte CORDAY

✚ Il sauve un homme victime d’un arrêt cardiaque,
à Escaudœuvres
Un homme de 63 ans, victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il jardinait, a été secouru
par un voisin. Le héros du jour, Gérard Hecquet, est un pompier retraité et formateur
en secourisme. Il est bien connu dans le Cambrésis pour ses interventions auprès
des jeunes dans les établissements scolaires.
Alors qu’il est occupé au jardin, une jeune voisine sonne chez lui. Elle cherche de
l’aide. Un voisin a fait un malaise dans son jardin et elle craint le pire.
Le secouriste, rodé à l’exercice, se précipite chez la victime qu’il connaît pour le
croiser régulièrement. L’homme est allongé, inconscient, sur la pelouse. Sa femme,
paniquée, est au téléphone avec les secours. Notre homme analyse rapidement la
situation : il s’agit d’un arrêt cardiaque. “J’ai tout de suite pensé au défibrillateur ; il
y en a cinq dans Escaudœuvres. Mais il fallait agir vite. J’ai commencé le massage
cardiaque.” En attendant l’arrivée des secours, le pompier retraité enchaîne les
“gestes qui sauvent” et qu’il enseigne lui-même depuis des années à ses stagiaires.
Au bout de quelques minutes de massage, il envisage d’envoyer l’épouse de la
victime à la mairie pour ramener un défibrillateur. “Mais j’ai entendu les pompiers.”
Les médecins urgentistes prennent immédiatement le relais du secouriste, aidés
de leur défibrillateur. L’homme est “choqué” et ramené à un rythme cardiaque
rassurant, avant d’être pris en charge et transféré à Valenciennes.

Angélique
et Christophe
LAFORGE

1, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 03 74

Gîte de la Fleurière
JP et Noëlle Féret

• Week-end détente au coeur d’un verger
• Pour vos fêtes de famille
• Vaste séjour pour 60 personnes,
cuisine équipée,
q p 5 chambres
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Découverte sur les boîtes à œufs frais dans les rayons les moins accessibles d’une
grande surface :
“Nous éleveurs engagés”. Une adresse Internet pour mieux comprendre la démarche
mise en avant : www.eleveurs-engages.fr. “L’homme au cœur de notre organisation”
clame le site. L’Œuf de nos Villages est un groupement indépendant d’éleveurs
autonomes qui met en valeur trois principes : “Respect du bien-être animal, respect
de l’environnement et développement local.” En allant sur leur site, vous trouverez
toutes les informations concernant leurs produits et vous pourrez voir une vidéo
qui montre comment vivent les poules dans ces exploitations.

Un article paru dans La Voix du Nord,
consultable sur le site www.lavoixdunord.fr

Mariage Boulangerie - Pâtisserie - Conﬁserie Baptême
Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé

61230 ORGÈRES (près de Gacé)

✚ Les éleveurs engagés

Tél. 02 33 39 23 72 - Fax 02 33 35 76 94

Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
✆ 02.33.39.46.16 - Fax : 02.33.67.55.20 EHPAD
Maison de Retraite médicalisée,
habilitée à l’Aide Sociale
Hébergement temporaire possible
dans le centre bourg
sur un parc de 5000 m²
Ambiance familiale

Courriel : audelinlejeune@orange.fr

Dossier : La rentrée scolaire

Isabelle, directrice
d’école à Vimoutiers
Dans le domaine scolaire, à peine les enfants sont-ils partis en vacances qu’il
faut déjà envisager la rentrée. C’est immuable et incontournable. Je suis allé
à la rencontre d’Isabelle, directrice d’une école maternelle publique,
dont les locaux ont été entièrement rénovés l’année dernière. Vimoutiers,
dont la population diminue régulièrement pour cause de manque d’emplois,
rend les familles particulièrement mobiles et les effectifs instables.
Comment envisagez-vous la rentrée prochaine ?
Rencontrez-vous des changements ou
Nous avons la chance d’avoir un effectif correct par rapport
des évolutions dans le comportement
aux craintes de l’an dernier. Il y a 80 élèves inscrits ce qui me
des parents, des enfants, de
rassure un peu quant à la conservation des quatre classes. Les
l’administration ?
collègues restent majoritairement sur leur poste et nous pourrons
Sur le plan administratif, ça ne se simplifie
ainsi poursuivre la troisième partie de notre projet qui portera
guère. Il nous est arrivé récemment le PPMS,
sur la musique à travers le chant et la découverte
le Plan particulier de mise en séde diverses musiques africaines et asiatiques. Nous
curité : un certain nombre de meenvisageons de monter et présenter, en fin d’année
sures diverses et variées afin de
scolaire, un conte musical. Par ailleurs, nous pourmettre les enfants en “sécurité”
On reçoit
suivrons nos activités avec le jardin pédagogique et
en cas de catastrophe naturelle
en retour
le travail sur l’écocitoyenneté. Nous continuerons
ou autre. Des papiers… Des réune
“boule
à apprendre le tri des déchets et comment éviter
pétitions avec les enfants dans le
d’en produire trop.
d’amour” dont local prévu…
Sur le plan parents-enfants, il y a
je me régale !
Est-ce que vos jeunes professeurs des
un constat concernant l’alimenécoles rencontrent des difficultés d’emploi à
tation de certains enfants qui ont
plein-temps ?
tendance à l’obésité ; par ailleurs,
Certains, en effet, doivent travailler sur trois écoles,
d’autres enfants semblent n’avoir qu’un seul
parfois distantes, pour assurer un tem
temps complet.
repas par jour… celui du restaurant scolaire !
C’est le cas ici pour assurer ma déc
décharge de direction, et ailleurs
rection
Quelles sont vos joies, vos inquiétudes ?
un qua
quart-temps et
Mes inquiétudes ? Je n’en ai pas. Je suis
ailleurs encore un
ailleu
toujours positive. Quant aux joies, elles sont
complément de
comp
énormes ! On donne beaucoup avec les en80 %
%. Ce n’est
fants et en particulier les tout-petits mais on
pas toujours fareçoit en retour une “boule d’amour” dont
cile pour
p certains
je me régale ! ■
profs !
prof

vim

VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69

6 rue du 14 juin - 61120 VVIMOUTIERS

02 33 39 05 75

Ouvert du mardi au samedi
(journée continue vendredi et samedi)

❯ Vous venez de vous installer,...
❯ Vous venez de créer votre société,...
❯ Vous voulez que votre publicité soit :

VUE ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
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Les “prof des écoles”
se préparent

Dossier : La rentrée scolaire

Marie-Laure est une jeune “prof des écoles” et cette année, à cause de la
réduction du nombre de classes, elle doit quitter l’école. Pour conserver un
emploi, elle va assurer deux mi-temps dont un sur trois niveaux à Argentan
et Gacé. Afin d’avoir une vue plus complète, je me suis aussi rendu dans un
établissement privé dirigé par Christine. Rencontres…

4

Comment envisagez-vous la rentrée ?
Marie-Laure : Sur le plan personnel et familial, ce n’est pas
évident. La mobilité demandée exige du temps sur la route ainsi
que des frais supplémentaires : logement et/ou carburant. Dans
mon cas, je ne peux pas faire de projets personnels à long terme
ni assurer un suivi des élèves. J’en suis à ma quatrième année
de titulaire et par ailleurs, je dispose d’une certaine sécurité de
l’emploi. Mes déplacements me permettent de me diversifier :
j’ai pratiqué tous les niveaux ! J’ai pu voir d’autres fonctionnements d’écoles et en tirer le positif. Je pense que, malgré les
contraintes, tout cela m’apportera une certaine expérience.

Christine.

éducatives se réunissent à une plus
grande fréquence
pour orienter
les enfant s
en difficulté.
Des services
d’aide pour
ces enfants
inter viennent
sur notre établissement. Comme
Marie-Laure .
Christine : Notre école constate, par rapport à l’année derles écoles sont tenues
nière, une réduction de 13 élèves sur l’ensemble
désormais d’acprimaire et maternelle compte-tenu de la migration
cepter, et c’est une bonne chose,
de la population locale ce qui nous a obligés à fermer
les enfants handicapés physiques
Mes joies ?
une classe. Ceci dit, notre école compte 93 élèves
ou autres, deux EVS (Emplois vie
inscrits pour trois classes et demie en maternelle et
scolaire) interviennent auprès de
Travailler
146 en primaire pour six classes et demie.
six élèves.
avec une
Administrativement ? Nous
équipe
Quels sont vos projets d’année ?
connaissions déjà le PPMS auquel
enseignante
Christine : Nous comptons mettre sur pied un
s’ajoute l’EAAD (Entretien annuel
projet “jeux de société et sportifs” avec le concours
d’activité et de développement)
très soudée,
de parents et de partenaires extérieurs à l’école :
aidée de deux qui demande 1 h 30 d’entretien
résidents de maison de retraite, clubs d’anciens et
par salarié !
associations
clubs sportifs ainsi que divers autres tels jeux de
très actives.
cartes, échecs… Le but étant la socialisation et apQuelles sont vos inquiétudes ?
prendre par le jeu la lecture, le français, les maths…
Vos joies ?
Ce projet concerne toutes les classes et petits et
Christine : Mes inquiétudes ?
grands y seront mélangés pour constituer des équipes. C’est
Je cours de plus en plus après le temps et
un brassage intergénérationnel avec échanges de
constater que notre petite ville se vide.
compétences, tout cela dans le respect de
Mes joies ? Travailler avec une équipe enseichacun. Les petits continueront d’aller
gnante très soudée, aidée de deux associaau poney club et les CM se retroutions très actives, l’Ogec et l’Apel qui, pour
veront pour une semaine à Clécy.
la première, assure la gestion et l’autre, très
présente, pour orienter et aider à la réalisaQuelles évolutions constateztion des projets pédagogiques. Mes joies
vous parmi la population
sont aussi dans le relationnel, ou quand les
scolaire, les parents d’élèves,
enfants ou les parents évoluent positivement,
l’administration ?
quand des anciens reviennent nous saluer,
Christine : On constate, pour
quand on s’entend dire par un petit : “t’es
une minorité, un décalage entre
belle maîtresse” ou “je t’aime maîtresse”. ■
les exigences de l’école et celles
demandées à la maison. Les parents
Propos recueillis par J. -P. Simon
“délèguent” plus facilement. Les équipes

MJC : “une maison
ouverte à tous”
Après les centres de loisirs
d’été, la MJC (Maison des
jeunes et de la culture) va
reprendre ses activités
habituelles. Mathilde
Gaudemer, directrice de la
structure, nous présente la
vie de celle-ci.
À quelle date s’effectue la reprise des
différentes activités ?
La reprise se fera à partir du lundi 10 septembre pour les inscriptions, le personnel
rentrant une semaine avant pour tout préparer. Pour toute information et inscription,
l’accueil est ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. La
plaquette d’information sera distribuée
par le biais des écoles, des commerçants
partenaires, de la mairie et de la CDC fin
septembre, mais dorénavant, vous pouvez
aussi avoir les infos en vous connectant
au site Internet : mjc-vimoutiers.com
Quelles sont les activités sportives
que vous proposez et pour quelles
tranches d’âge ?
- Basket à partir de 4 ans.
- Gymnastique volontaire : Pour les adultes,
spécifique seniors, et spécifique Step.
- Judo à partir de 5 ans.
- Taïso pour adultes.
- Tennis de table à partir de 8 ans.

- Tir à l’arc à partir de 10 ans
- Natation à partir de 7 ans, 1 ou 2 sessions sont organisées chaque année
suivant les effectifs.
Et au niveau des animations
culturelles et artistiques ?
Un atelier féminin de couture ouvert à
tous, une section tarot (pas d’âge requis),
des cours d’anglais, d’informatique et de
la danse country avec plusieurs groupes
pour débutants et non débutants. La
danse country rencontrant un certain
engouement, il existe d’ailleurs un cours
pour les 6/11 ans depuis l’an dernier. On
peut également suivre des cours de danse
moderne répartis en quatre groupes, suivant les tranches d’âges à partir de 5 ans.

Que préférez-vous dans votre métier ?
Je suis passionnée par le contact direct
avec les enfants, lorsque je donne des
cours de basket ou lors des centres de
loisirs pendant les vacances. Mais j’apprécie également mon travail de directrice
qui me permet de suivre de A à Z les
projets que nous mettons en place. Le
travail administratif est important, mais
je suis très bien épaulée par la secrétaire,
l’équipe d’animation et les bénévoles du
bureau de la MJC.
Quelles sont les valeurs que transmet
la MJC ?
Tout d’abord, je voudrais dire que la MJC
est une maison ouverte à tous, mais il est
vrai que je suis très attachée aux valeurs
de savoir vivre, d’esprit collectif et d’entraide que nous nous efforçons de transmettre aux jeunes qui nous sont confiés.
Savoir vivre ensemble, est quelque chose
de très important.
Merci Mathilde, pour cet enthousiasme
avec lequel vous exercez votre métier. Je
signale d’ailleurs pendant l’interview, l’arrivée d’un enfant qui vient faire un bisou
à Mathilde pour lui dire bonjour. Je comprends que c’est un petit geste comme
celui-là qui peut donner à un métier toute
sa dimension ! ■

Propos recueillis
par Geneviève Lebreton
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Le château

A

u XVIIe siècle, la famille du Barquet
avait bâti un manoir seigneurial au
milieu d’une partie de la forêt de
Gouffern. En 1756, le baron JulesDavid de Cromot achète le fief au
marquis de Vassy.
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Le Patrimoine

Les Journées du patrimoine
sont un rendez-vous
traditionnel de septembre.
Sur les chemins du MontSaint-Michel, c’est le thème
retenu à Vimoutiers. Alors,
partons à la découverte du
château du bourg SaintLéonard, situé justement
sur ce chemin.

ELO’STYL

Accessoires
de coiffure
Bijoux fantaisie

✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

COLLÈGE NOTRE-DAME
Établissement privé d’enseignement général sous contrat d’association avec l’État

6 rue du Général de Gaulle
14290 ORBEC
Tél. 02 31 32 72 04
Transport assuré par l’établissement à partir du Sap et de Vimoutiers

Section sportive équitation dès la 6e

• Classe à projet : Théatre, Environnement, Sciences , Arts du spectacle
• Bilingue : Anglais - Espagnol et Européenne - Allemand • Musique actuelle
Site internet : www.notredameorbec.com

6

GARAGE RUA
Réparateur agréé Citroën
Vente neuf et occasion

Près de chez vous !
Mme et M. FOURNAGE
16, Place du Marché - 61470 LE SAP
✆ 02 33 35 07 98
Alimentation libre service
Fruits et légumes
Produits du Terroir

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 39 01 95
Fax 02 33 39 85 25
E-mail : gge.rua.citroen@wanadoo.fr

Notre camion tourne sur un rayon de 10 kms
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du Bourg Saint-Léonard,
un joyau à découvrir
l’église et une partie du village afin de
pouvoir construire, sans contrainte de
place, un château et ses dépendances,
dont une très belle chapelle, à la mode
de l’époque. Les travaux s’échelonneront
entre 1762 et 1769.

Construction classique
Le château est de construction très classique pour l’époque. L’arrière est planté
d’un très beau parc à l’anglaise, baigné
par deux étangs restaurés en 2010 et
bordé par la forêt de Gouffern.
Grande vie était menée au château où on
recevait régulièrement poètes et écrivains.
La proche forêt permettait de grandes

chasses à courre et de fort belles réceptions, dont la prestigieuse fête donnée en
1776 en l’honneur de Marie-Antoinette.
Le baron Cromot mourut à Versailles
en 1780. Ses fils émigrèrent pendant la
Première République et ne retrouvèrent
le domaine qu’en 1814, sans pouvoir lui
redonner les fastes d’antan. Ainsi disparurent, faute d’entretien, la chapelle et le
colombier en 1829.
La propriété fut alors vendue en 1879 à
la famille de Forceville. Le château subira
d’importants dégâts lors de la bataille de
Normandie.

et ses communs seront légués à la commune du Bourg Saint-Léonard par la comtesse de Forceville, sans descendance.
Nombreux sont encore les anciens officiers des Haras et élèves officiers
étrangers qui se souviennent des folles
réceptions données en leur honneur par
la comtesse lors de leurs séjours au
Haras-du-Pin.
Pour visiter le château, ses salons d’apparat, ses mobiliers et ses décors d’époque
contacter l’association, Haras du Pin tourisme au 02 33 36 68 68. ■

Tanneguy de Sainte Marie

En 1954, la totalité du domaine de
400 hectares de forêt, la ferme, le château

HOPITAL MARESCOT
- 140 lits E.H.P.A.D.
habilités Aide Sociale
- 18 lits de Médecine
- 30 lits de Soins de Suite
et Réadaptation
- 39 places de service de Soins
Inﬁrmiers à domicile
En 2009 : Création
Hospitalisation à domicile (12 lits)

2 rue du Docteur Marescot - BP 53
61120 VIMOUTIERS
http://www.hopital-marescot.fr
Tél. 02 33 12 21 21
Fax admissions : 02 33 39 29 94
Fax administration : 02 33 12 21 11

La Vie

Résidence

s
75 lit
nt,
nt permane
Hébergeme oraire
temp
jour
accueil de

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres
tout confort
Restaurant
de haute qualité

Résidence « La Vie » - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 36 37 00
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Reinette grise,
calville et pomme d’Api
epuis que les pèlerins de Compostelle nous ont rapporté
la recette du cidre au Moyen Âge, une des occupations
incontournables de l’automne dans nos contrées est le
ramassage des pommes. La brume des matins d’octobre
se lève sur les cueilleurs, solitaires ou en famille, les pieds
dans la rosée, car c’est un fait : la pomme tient la première place
dans nos jardins, nos prés et nos vergers.

D

Le Patrimoine

Pommes à cidre, pommes à couteau, on parlera tantôt de
ramassage, tantôt de cueillette, mais toujours avec soin et
délicatesse. En effet, les pommes à cidre seront mises en tas
où elles finiront de mûrir avant d’être pressées. Mais elles ne
doivent surtout pas pourrir !
Les pommes à couteau seront étalées dans la pénombre du
fruitier où elles passeront l’hiver. Or, les fruits abîmés ne se
conservent pas longtemps et risquent de gâter leurs voisins.
C’est pourquoi on les cueillera sans bleus, plaies, ni bosses !

Mais voilà, cette année, on a eu beau scruter,
durant l’été, les branches de nos pommiers,
on ne les a guère vus se couvrir des fruits
prometteurs. Une gelée tardive ? Des pluies
trop abondantes qui auront lavé les fleurs ?
Nous ne sommes maîtres ni du temps ni des
climats, même si parfois, nous semblons
vouloir diriger le monde. La nature affirme ses
droits, et c’est bien cruel pour ceux dont la
vie dépend d’une cueillette ou d’une récolte.
Cet automne, la campagne normande, terre
de prédilection pour de nombreuses variétés,
n’assistera que petitement au rituel ancestral
et de nombreux tonneaux resteront secs.
Adieu, tartes, compotes et bourdins ! Cet
hiver, l’odeur si réconfortante des pommes
qui mijotent à petit feu ne flottera pas souvent
dans la cuisine. Il nous faudra laisser passer
un nouveau cycle de saisons pour retrouver
ce plaisir savoureux et parfumé et apprécier,
dans la fraîcheur d’une cave ou autour d’une
table, tous les bienfaits de la pomme. ■

Nathalie Le Brethon

ECOLE NOTRE-DAME

De la maternelle au CM2
Semaine à 4 jours
Garderie - Etude
Restauration
Classes découvertes

S.A.R.L.
S

Sarl MARTIN FERMETURES

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

MARTIN CONSTRUCTIONS

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION
4 rue des Pruniers - ZI - 61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 05 08 - Fax : 02 33 36 94 72 - E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr

8

Inquiétude sur la récolte

Tél. 02 33 36 6000 - Fax 02 33 66 7777
19c, boulevard Dentu - 61120 VIMOUTIERS
MENUISERIE PVC-ALU-BOIS - PORTAILS - STORES - VOLETS BATTANTS/ROULANTS
CLOTURES - PORTES DE GARAGES - ISOLATION - PEINTURE

❯ Vous venez de vous installer,...
❯ Vous venez de créer votre société,...
❯ Vous voulez que votre publicité soit :

VUE ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie
é i publicitaire
bli i i au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

La Catéchèse…hier,
aujourd’hui et demain
L’équipe de catéchèse a
cheminé en 2011/2012
avec des parents
bénévoles réguliers
dont les enfants étaient
inscrits au KT.

D

eux groupes de CE1/CE2
et CM1/CM2 se sont retrouvés le mercredi ou le
samedi de 10 h à 12 h, autour de leurs animateurs,
pour découvrir ensemble le sens de
la prière, de l’écoute au travers de
l’Évangile ou de la Bible.
La nouvelle méthode qui nous est
proposée depuis deux ans par le
service diocésain de la catéchèse
et avec son soutien, intitulée Sel de
Vie, se développe autour de trois modules par an. Chacun de ces livrets
est remis aux enfants pour permettre
un suivi régulier.

culturelles ou sportives, pour leur
permettre des découvertes en dehors de l’école.

l’humilité et la charité mutuelle qui
commence dès ici bas, au travers
de nos imperfections.

Pour le KT,
qu’en est-il ?

Mais de même que nous nous formons professionnellement, comment
pourrions nous conduire nos enTout au long de l’année,
fants sur ce Chemin de
les parents rencontrés
Vie chrétienne où nous
n’ont qu’un seul désir :
nous sommes engagés
“Faire
“faire connaître à leurs
lors de son baptême,
connaître ce
enfants ce Dieu qu’ils ont
sans prendre un peu de
eux-mêmes découvert
Dieu qu’ils ont temps pour échanger
à l’église durant leurs
avec d’autres parents,
eux-mêmes
années de catéchisme”.
d’autres chrétiens, avec
découvert
Ce Dieu qui nous a créés,
des prêtres, des catéà l’église
qui a envoyé son Fils sur
chistes, des amis ? ;
la terre pour nous faire
Pourquoi ne commendurant leurs
découvrir l’immense
cerions-nous
pas cet
années de
Amour que Dieu porte à
échange dès le 9 sepcatéchisme”
chacun de nous ; Jésus
tembre prochain, journée
cet homme qui a vécu
de rentrée de la paroisse
il y a plus de 2000 ans,
Saint-Benoît ?
mort et ressuscité pour conduire
Bonne rentrée. À bientôt. ■
notre humanité vers un monde de
Partage, de Justice et de Paix dans
Aude et Angélique

Les catéchistes disposent d’un livre
de préparation. Chaque fois que
cela est possible, une rencontre est
proposée aux catéchistes, par niveau, pour permettre échanges
et partage entre tous. Les
documents proposés s’appuient sur “le principe de
la catéchèse ordonnée
à toutes les étapes de
la vie.”
Ce principe propose
une catéchèse à
tous, quel que soit
l’âge, et permet un
questionnement des
personnes à chaque
étape de sa vie.
À chaque rentrée scolaire, nous, parents,
proposons à nos enfants
des activités de loisirs,
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Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Le vécu au Secours catholique

Partir en vacances
Pour certains,
ces trois mots n'ont pas de sens
En partenariat avec le Secours catholique de la Manche, le
CCAS (Centre communal d’action sociale) et le PRE (Projet
de réussite éducative) de Vimoutiers, notre équipe a permis,
une fois encore, le départ de deux familles pour une semaine
dans un mobil home au bord de la mer. Adultes et enfants ont
été ravis de leur séjour. Au fil de la semaine, des liens forts se
sont tissés et c'est avec regret, mais heureuses, que les deux
familles ont retrouvé notre cité vimonastérienne.

Apporter soutien moral et secours,
c'est le rôle principal de l'équipe :
Les soutiens les plus nombreux sont d'ordre alimentaire et
énergétique et le temps de crise économique que nous traversons rend la tâche encore plus difficile, tant sur le nombre

des demandes que sur la hauteur des aides
réclamées.
L'équipe des bénévoles de Vimoutiers réussit
à tenir le cap car elle est soudée face aux
difficultés. Les activités effectuées au long
de l'année permettent de faire front sur le
plan financier :
- Espace vêtements tous les jeudis
- Brocante en juin et en août
- Campagne “10 millions d'étoiles” (bougies
de Noël)
- Bourse aux jouets
- Foire de la pomme (vente de bourdins)

Se ressourcer grâce
aux autres
La journée nationale est, pour nous, un
moment où nous recevons la chaleur des
autres. Nous nous retrouvons au sein de
la paroisse.
Au cours de la messe, nous exprimons nos
ressentis et nos grandes lignes de conduite
à tenir par rapport au thème de l'année
adapté aux difficultés du moment.
Le verre de l'amitié et le repas partagés à
la maison paroissiale sont des moments de
convivialité et de chaleur que nous apprécions particulièrement.
Plus que jamais, nous vivons et ressentons,
ce jour, cette parole : “Donne et tu recevras”.
Cette année, la journée nationale du
Secours catholique aura lieu le dimanche
18 novembre 2012. ■

Pour l’équipe,
Alain Schilt

Les permanences du Secours catholique :
Lundi
Jeudi

14 h 30 à 16 h 30
14 h 30 à 16 h 30

Accueil
Accueil et espace vêtement ouvert à tous

Les dons de vêtements se font sur place aux heures de permanences.
Pour les dons de meubles il est indispensable de nous appeler (02 33 35 87 38) ou de nous rencontrer :
18 rue Gigon la Bertrie.
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Messes du samedi soir
en septembre
Samedi

Heure

Lieu

1er septembre

18 h
19 h

Sainte-Foy de Montgommery
Avernes Saint-Gourgon

8 septembre

18 h

Ticheville

15 septembre

18 h

Pontchardon

22 septembre

18 h

Vimoutiers

29 septembre

18 h
19 h

Les Champeaux
Le Bosc Renoult

Dates à retenir
Dimanche 9 septembre

Mardi 11 septembre

Samedi 13 octobre

Dimanche 25 novembre

Journée de rentrée
de la paroisse.
Pèlerinage annuel
des vocations à Lisieux.
Journée diocésaine à Sées,
anniversaire de l’ouverture
du Concile.

Nos joies,
nos peines
Baptêmes
Hugo Cosson, Manon Soudais, Clarisse Nathan,
Ambre Douilly, Maxence Lefournier,
Louanne Hubert, Axel De Bie,
Marie Lefèvre, Florian Carpentier,
Louanne Puyraimond,
Félix Malfilâtre, Gaspard Prévost, Olympe Le Guern,
Alix Petit Guyot, Louna Le Bas, Elsa Le Bas.

Mariages
Sébastien Poupart et Aline Deslandes,
Mathias Richard et Clémence Lebeau,
Benoît Vaudoré et Aurélie Valsemey,
Mickaël Paris et Sandrine Chapet,
Christophe Chesnel et Ségolène Boudin,
Clément Rougé et Alice Debie.

Inhumations
Bernard Poutrelle, Augustine Noirfalise,
Suzanne Lechevallier, Stéphanie Hébert,
Gilbert Bruneaux, Jean Chaufaux,
France Béziat-Marty, Jacques Letellier,
Claude Weil, Solange Penloup,
Martine Schmittag, Gisèle Billard.

Marcel Dazin animera
la messe de 10 h 30
et donnera un concert
l’après midi.

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 07 42

le œu

Optique
Vimoutiers

2 e paire offerte
même en progress
if

12, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 23 69

FUNERAIRE

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Entreprise S.A.R.L. LA GOQUETIÈRE
(Anciennement Ent. Chatelais)

LOCATION DE MATÉRIEL
“Le Calvaire” 61120 Vimoutiers - Tél. / Fax 02 33 39 01 81

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19
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Deux événements
au Merlerault
Le samedi 23 juin, deux événements
étaient à l’ordre du jour : les 90 ans
du foot et l’inauguration du nouveau
stade, qui porte maintenant
le nom de Guy Jean.

Paroisse Saint-Godegrand

Inauguration du stade

12

Environ 500 personnes étaient présentes pour cette
inauguration. De nombreuses personnalités (élus, représentants sportifs…) et une foule d’habitants de la
région avaient tenu à rendre hommage à Guy Jean. Une
vive émotion a été ressentie quand le panneau “Stade
Guy Jean” a été dévoilé. C’est à Gisèle, son épouse,
qu’est revenu l’honneur de couper le ruban tricolore en
présence de sa famille et de ses amis.
Et c’est avec émotion que Roger Bunel, le maire, a tenu
à rendre cet hommage à celui dont le stade porte désormais le nom : “Cette réalisation, il en a été l’initiateur,
le concepteur. Il y a engagé son entreprise, il a surveillé
les travaux, ayant toujours un regard aiguisé sur tous les
détails. Il avait tout organisé et prévu jusqu’à ce jour maudit
de septembre où le sort a réduit à néant une vie de labeur
et de dévouement. Craignant de ne pas trouver les mots
justes et sachant que sa modestie aurait souhaité que je
n’en fasse pas trop et que je ne le mette pas en avant,
je vais m’adresser à lui et dire simplement : Guitoune, à
partir d’aujourd’hui, le stade du Merlerault s’appelle stade
Guy Jean. Nous en sommes très fiers. Je pense que, de
là où tu nous regardes, tu partages notre fierté. C’est un
hommage unanime qui est totalement mérité”.

Anniversaire
Le club local est l’un des plus anciens du département.
Il a été créé le 31 mars 1922.
M. le maire a déclaré : “Je voudrais souligner la symbolique
que représente le jumelage de ces deux événements de
ce matin. Un anniversaire de 90 ans, c’est évidemment
un regard vers les hommes qui ont animé la commune en
créant, par le sport, des liens de camaraderie et d’amitié”.

cie bien volontiers l’ensemble des anciennes sections de
l’ASM, devenues des clubs à part entière à cette marque
de dynamisme pour notre bourg.
Le sport est précieux et sa pratique grandit l’homme. ■

B. Traguet

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Théo TULOUP, Clément QUELLIER

Mariages
Arnaud DURET et Clémence KHUN
Cyrille DE FRANCESCO et Céline BISSON
David ROMARY et Stéphanie CAVEY
Vincent ROUX et Sophie VALLON
Jean-Charles COLETTE et Ségolène LEURENS
Romain GUERIN et Amélie HOUDET
Ludovic DYLIS et Valérie MARIE
Guillaume LACOMBE et Aliénor VEYRAC
Mickael GRENIER et Emilie JARDIN

Inhumations
Nonant-le-Pin

Le 31 mars 1922, une poignée de Merluriens amoureux du sport, motivée et dynamique, jetait les bases de
l’Amicale sportive du Merlerault, destinée à la pratique
du football, de l’athlétisme, du basket-ball et bien évidemment, de l’éducation physique. Au fil du temps, on a
vu se créer d’autres sections (tennis de table, pétanque,
judo, tennis, gymnastique et cyclotourisme) qui, depuis,
ont pris leur autonomie.
Si le football est à l’origine de ce 90e anniversaire, il asso-

Raymonde CHARDON, 86 ans

Sainte-Gauburge
Didier LEROUX, 84 ans,
Henri ROUSSELET, 90 ans
Jean BONDOUX, 85 ans

Le Merlerault
Jacqueline POTIRON, 76 ans

Au printemps 2011, le père Gabriel
Villemain recevait la demande
d’un jeune couple, accompagné
de ses deux enfants, de trouver
un hébergement pour eux
et Kakao, l’âne qui assurait
le transport des bagages.

et le dévouement des personnes qui les
reçoivent ou qu’ils croisent sur la route
est grand. Ce pèlerinage a été pour eux
cette grande découverte des relations
chaleureuses des personnes rencontrées.
Sans doute la présence des enfants, mais
aussi leurs propres caractères, y sont pour
quelque chose.
Nous avons eu le plaisir de revoir toute
la petite famille, mais sans Kakao : au
mois de mars dernier, Pauline et FrançoisXavier ont en effet entrepris de revoir
les personnes qui les avaient reçues
presqu’un an auparavant, mais en voiture cette fois.
Ce jeune journaliste à La Croix, spécialiste
des églises d’Orient, a d’autres cordes à
son arc : il vient de recevoir le prix international décerné par l’Unesco à des jeunes
poètes du monde entier pour l’ouvrage
qu’il vient de faire paraitre : Dans la poigne
du vent. ■

otre maison se situe sur le chemin du Mont SaintMichel et nous avons la place de recevoir la petite
famille et son compagnon. Nous avons donc fait
savoir au père Gabriel que nous serions heureux
de les recevoir et nous avons pris directement
contact avec eux via Internet.
C’est ainsi que le jeudi 2 juin 2011, dans l’après midi,
nous avons fait connaissance avec Pauline, FrançoisXavier, et leurs deux enfants : Faustine ,trois ans, et
Martin, presqu’un an.
Ils ont profité du fait que la prochaine étape était toute
proche, environ sept kilomètres, pour se reposer un
peu et rester chez nous une journée complète. Cela
a été l’occasion, pour nous, de discuter et d’apprécier
leur compagnie. Ils nous ont raconté que ce qu’ils ont
découvert au cours de ce voyage : c’est combien l’accueil

N

Jacques Germain

Adresses utiles
Association “les chemins
de Saint-Michel”
chemins-st-michel@wanadoo.fr
Bande annonce du film du pèlerinage
de la famille Maigre :
www.surlatracedelarchange.com/

PHOTOS D.R.

Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge et Saint-Godegrand

Sur les traces
de l’Archange

Blog de François-Xavier Maigre :
http://fxmaigre.blogspot.fr

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Aux Gourmandises d’Héloïse
4 place du Marché - Ste Gauburge - ✆ 02 33 24 06 55

Aux ﬂeurs d’Evelyne
CADEAUX - MARIAGE - DEUIL

ILE
N À DOMIC
LIVRAISO TANCE
À DIS

28 Grande Rue
61370 STE GAUBURGE - STE COLOMBE - ✆ 02 33 24 56 98

Auberge du VALBURGEOIS

g
Parkin
privé
WIFI
Accès

Marie et Hervé Gusella
Spécialités Comtoises,
Normandes et Ch’tis

41 Grande rue - 61370 SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE

Tél. 02 33 34 01 44 - E-mail : valburgeois@wanadoo.fr - www.levalburgeois.com

13

Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge
et Saint-Godegrand

Un nouveau venu parmi nous :
le père Christian Christy

V

ous me croiserez peut-être quelquefois dans les rues
de Gacé, découvrant un pays un peu nouveau, même
si j’ai vécu mes jeunes années à Argentan.

Me voici accueilli, chez vous, par l’abbé Gabriel et
d’autres personnes, pour ce qu’on peut appeler une
année sabbatique : sorte d’année transitoire entre deux nominations. Une année pendant laquelle je poserai mes bagages
au presbytère de Gacé et aussi à l’institut catholique de Paris
pour un parcours de formation permanente.
Après dix ans comme curé de la paroisse Saint-Vigor du bocage
athisien (Athis et autres communes alentour) et aussi comme
aumônier diocésain de l’Action catholique ouvrière, je vais vivre
cette transition avec vous, pour une part, et pourrai donner un
“coup de main” dans la mesure du possible.

Sous le soleil
Mes premiers contacts à Gacé ont eu lieu sous le soleil, ce
qui est inespéré par les temps qui courent, et laisse présager
une belle suite.
Dans l’éditorial où j’expliquais mon départ d’Athis, je notais :
“ce qui sera toujours dynamisant, c’est de partager la vie, tout

Chris’ Flor

Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux

✆ 02 33 36 07 55

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Route de Granville
61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 35 44 70
Fax : 02 33 36 51 20

Maintien à domicile

LENTILLES DE CONTACT

M. Pierre Morruzzi - SAINTE GAUBURGE ......... 02 33 34 04 18
M. Magali Royer - LE MERLERAULT ................ 02 33 35 42 86

VUE ET LUE

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE
17, Grande Rue - 61230 GACÉ

Les Pharmaciens de votre paroisse
à votre service

✓ Vous venez de vous installer,...
✓ Vous venez de créer votre société,...
✓ Vous voulez que votre publicité soit

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT

OCULTURE
MACHINES AGRICOLES & MOT
S
TION
ARA
RÉP
TES
VEN
MAGASINS LIBRE-SERVICE
CONCESSIONNAIRE VALTRA
SCAR ATELIER CONSEIL

P. Christian Christy

M. Luc Potdevin - NONANT LE PIN ................. 02 33 39 94 10

10, place de l’Hôtel de Ville - 61240 LE MERLERAULT
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ce qui fait l’important de la vie, la croiser
avec l’Évangile, repris ensemble, enrichi de
toutes nos découvertes”. L’évangile dans la
vie, vaste programme… Nous nous aiderons
à essayer de le vivre.
À bientôt sur les chemins du pays d’Auge. ■

-✆

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire

au 02 99 77 36 39

Bayard Service Régie Ouest
BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

CONCESSIONNAIRE

DÉPANNAGE
ASSISTANCE
TAXI
STATION SERVICE

1 route de Paris - 61240 NONANT LE PIN
✆ 02 33 39 94 06

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE BOIS FILMÉ
BOIS ALU
sarl

02 33 35 60 12
OPTIQUE

ZA ro
route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE

Tél./ Fax 02 33 34 50 83 - Port. 06 08 84 67 65

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Agenda des messes - 4e trimestre 2012
Samedi 6 octobre (27e temps ordinaire)
Dimanche 7 octobre (27e temps ordinaire)
Samedi 13 octobre (28e temps ordinaire)
Dimanche 14 octobre (28e temps ordinaire)
Samedi 20 octobre (29e temps ordinaire)
Dimanche 21 octobre (29e temps ordinaire)
Samedi 27 octobre (30e temps ordinaire)
Dimanche 28 octobre (30e temps ordinaire)
Mercredi 31 octobre (La Toussaint)
Jeudi 1er novembre (La Toussaint)
Vendredi 2 novembre (Fidèles défunts)
Samedi 3 novembre (31e temps ordinaire)
Dimanche 4 novembre 31e temps ordinaire
Samedi 10 novembre (32e temps ordinaire)
Dimanche 11 novembre 32e tps ordinaire
Samedi 17 novembre (33e temps ordinaire)
Dimanche 18 novembre 33e tps ordinaire
Samedi 24 novembre (Christ Roi)
Dimanche 25 novembre (Christ Roi)
Samedi 1er décembre (1er avent)
Dimanche 2 décembre (1er avent)
Samedi 8 décembre (2e avent)
Dimanche 9 décembre (2e avent)
Samedi 15 décembre (3e avent)
Dimanche 16 décembre (3e avent)
Samedi 22 décembre (4e avent)
Dimanche 23 décembre (4e avent)
Lundi 24 décembre (Noël)
Mardi 25 décembre (Noël)
Samedi 29 décembre (La Sainte Famille)
Dimanche 30 décembre (La
( Sainte Famille)
Fam

18 h 30 : Saint-Pierre-des-Loges
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Ginai
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Planches
9 h 30 : Nonant-le-Pin - 11 h : Gacé
18 h 30 : Exmes - Messe de la Toussaint
9 h 30 Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - Messe de la Toussaint
11 h : Gacé - Messe de la Toussaint
11 h : Gacé - Messe des Défunts
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé Défunts de l’année
18 h 30 : (Pas de Messe)
9 h 30 : Nonant-le-Pin (Anciens Combattants)
11 h : Gacé et Exmes (Anciens Combattants)
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Le Merlerault (Sainte Barbe)
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé (Sainte-Barbe)
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe (Sainte Barbe)
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h : Gacé - Messe de la Nuit
21 h : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - Messe de la Nuit
9 h 30 : Echauffour - Messe de L’Aurore
11 h : Exmes - Messe du Jour
18 h 30 : Nonant-le-Pin
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Rentrée des catéchismes :
Inscriptions : vendredi 14 septembre de 16 h à 18 h au presbytère de Gacé
Réunion des parents : vendredi 28 septembre 20 h 30, salle paroissiale de Gacé
Commencement du caté : première semaine d’octobre

Serge et Danielle BONHOMME
et fils
• MARBRERIE FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES •
• CHAMBRE FUNÉRAIRE •

76 rue St-Barthélémy - 61300 L’AIGLE
Tél. 02 33 24 10 79
Fax 02 33 24 72 15

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com
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Fin de mi
Ils étaient dans la précarité !

Quelle a été notre action ?

Quelque mille visiteurs ont franchi la porte de nos permanences durant les neuf années de notre mission à l’antenne
de Gacé du Secours catholique. Ils étaient dans la précarité :
sans emploi, en rupture familiale, endettés, privés de leurs
droits, voire parfois privés de leurs enfants à la suite d’un jugement, sans logement fixe, handicapés, analphabètes etc.
Ils savent ce que ce mot de précarité veut dire, eux qui l’ont
vécue au quotidien.

Nous les avons écoutés, choyés parfois ; nous
les avons suivis et accompagnés pendant
plusieurs mois et quelques-uns parmi eux
se sont réinsérés dans la vie sociale ; ils sont
la preuve vivante que, même avec un passé
douloureux, on peut se reconstruire pourvu
que l’on soit guidé.
D’autres poursuivent leur chemin d’infortune

Cidre - Poiré - Pommeau - Calvados

C. et J.-L. OLIVIER et P. CHOISNARD
Production et Vente à la ferme • Expédition • Gîtes Ruraux

61120 VIMOUTIERS

61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92

☎

AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS
AMÉNAGEMENTS DE COMBLES
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61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18

GAEC de La Galotière - Crouttes - 61120 Vimoutiers - Tél. 02 33 39 05 98

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

✆ 02 33 35 81 02

02
33
35
52
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PHARMACIE VAST
Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie
Place de la Libération - 61230 GACÉ
w w w.pharmaciengiphar.com

ssion à l’antenne de Gacé
du Secours catholique

Notre réflexion
Notre expérience nous a fait beaucoup
réfléchir ces dernières années sur la réalité de la pauvreté. Un autre regard porté
sur elle nous a fait comprendre qu’il est
difficile d’être généreux et de vouloir aider
une personne en se projetant dans sa vie,
parfois malgré elle, car nous ne sommes

pour l’avenir :
Ainsi, le livre dont nous avons écrit la première page il y a neuf ans, s’est refermé le
16 juillet à l’abbaye de Soligny-la-Trappe.
Avec nos bénévoles qui ont partagé ces
années d’espérance et de foi, nous avons
vécu cette journée de retraite au cours de
laquelle, avec le père Gabriel, nous avons
fait une relecture des grands moments de
notre action et échangé sur la pauvreté
aujourd’hui en France et dans le monde.
Comme la foi s’inscrit toujours dans une
histoire, ce livre contient tout ce que nous
avons vécu et traduit chaque année dans

IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE

10 rue de la Vicomté - BP 80 - 61203 ARGENTAN Cedex
Tél. 02 33 67 09 85 - Fax 02 33 35 19 35
t
en
Changem
9 Grande Rue - 61230 GACÉ
ire
ta
rié
de prop
Tél. 02 33 35 09 30 - Port. 06 33 32 22 80
azcomnormandie@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 - 14h/18h
mercredi : 8h30/12h30 et samedi : 9h/12h

Nous laisserons mère Teresa
conclure : “Ce qui compte, ce n’est pas
tant ce qu’on donne, mais l’amour avec
lequel on donne”. ■

Marie-Madeleine Bourgoin
et Bernard Yannou

AMBULANCES TIRARD
Partenaire
CENTRE 15

✱

VSL - TAXI

✱

Rue de la Touques - 61230 GACÉ

✆ 02 33 35 67 42 - E-mail : tirard.philippe@orange.fr

Maison de retraite médicalisée

POMPES FUNÈBRES TIRARD

SAINTE-MARIE

CHAMBRE FUNÉRAIRE - Articles funéraires

41, route de Rouen - 61230 GACÉ

Voir notre site internet

Tél. 02 33 35 63 55
Accueil personnes âgées dépendantes,
semi-valides Prestations de qualité

AGRÉÉE 61-41

Ils ne venaient pas de gaieté de cœur ;
certains ressentaient même l’humiliation
de devoir demander de l’aide, d’être dans
l’obligation, parce qu’ils n’avaient pas le
choix, de présenter un bon alimentaire à
la caisse du supermarché, au lieu de payer
eux-mêmes leurs provisions.
Et pourtant, fallait-il ne rien faire ? Alors,
pas de regard condescendant, pas de
pitié affichée pour ne pas aggraver
encore l’image déjà négative qu’ils ont
d’eux-mêmes.
Les avons-nous soulagés ? Avons-nous
été porteurs d’espérance ? Les avonsnous secourus suffisamment pour qu’ils
volent de leurs propres ailes ? Ou les
avons-nous trop assistés, anéantissant
ainsi tout effort de leur part ?

pas “elle”, nous réagissons et fonctionle présent journal, nos joies et difficultés,
nons différemment “d’elle” ; chaque être
la dimension spirituelle de notre mission,
humain est unique et possède sa propre
notre solitude parfois, et nos espoirs aussi
personnalité et son propre tempérament
pour plus de fraternité et de tolérance ici
et aucun être ne ressemble à
et ailleurs.
un autre.
Nous souhaitons enfin que nos
Ce fut un grand défi qui nous a
successeurs continuent notre
fait grandir ; nous y avons cru
action avec la même motivation
Que nos
et avons tout tenté par notre
que celle qui nous animait et
écoute et notre empathie pour
avec autant de bonheur que
successeurs
ne pas laisser ceux qui soufcelui que nous avons vécu et
continuent
frent, démunis de tout, sur le
reçu de notre mission. Car
notre action
bord du chemin. Mais nous
nous avons beaucoup reçu
avec la même et nous reprendrons à notre
ne saurons jamais quelle part
motivation
de nous-mêmes et de notre
compte la citation d’Albert
action restera à jamais gravée
Einstein qui disait : “c’est le
que celle qui
dans leur cœur.
nous animait devoir de chaque homme de
rendre au monde au moins
autant qu’il en a reçu”.
Nos espoirs

Conseiller funéraire Ph. Tirard

HAB. N° 03-61-061

en sollicitant toujours malheureusement,
nourriture, chauffage, eau, électricité et
nous sommes désespérés de n’avoir
pas réussi à les sortir de cette spirale
infernale !

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
17

Paroisse Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge

Jumelage : des Écossais
accueillis à Gacé
Oui, à Gacé, il se passe toujours quelque
chose, même en été.
n effet, dans le cadre du comité de jumelage GacéKinross, présidé par Michel Brodin, les Écossais nous
ont rendu visite.
Les échanges ayant lieu chaque année entre ces
deux villes, qu’ils soient scolaires ou entre familles,
sont devenus une tradition et créent des liens enrichissants et chaleureux. Ils représentent de grands moments de convivialité et d’ouverture pour notre commune.
Pendant leur séjour, qui s’est déroulé du 29 juillet au 6 août,
parallèlement aux sorties proposées à l’initiative des familles
d’accueil, le comité avait mis au programme : Falaise, où nous
avons visité le musée des automates, et Deauville-Trouville,
agrémenté d’une mini-croisière sur la Seine depuis les hauteurs
de Honfleur jusqu’au port du Havre et le Pont de Normandie

E

L’Écosse, comme la France, c’est un pays,
avec son histoire et ses hommes au grand
cœur et, chaque année, retrouvailles, amitiés et embrassades émouvantes abolissent
en un instant les distances entre Gacé et
Kinross, pour le plus grand bonheur de
tous. ■

Marie Madeleine Bourgoin

“Après la visite
du musée des
automates de Falaise”

COLLÈGE PRIVÉ TRÉGARO
Classes limitées à 25 élèves

À GACÉ
Bd de la Gare

Option Aéronautique - Simulateur de vol
Collège à l’âge informatique, selon 4 principes :
Internet dans les classes - 1 matière enseignée / 1 logiciel
1 élève / 1 ordinateur (en salle informatique) - Salle d’étude informatisée
Cantine - Lignes de transport scolaire
Ensemble Scolaire Catholique - Tél. 02.33.35.50.41
Maternelle Ange Gardien - Primaire Sainte Thérèse
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et enfin… Paris, avec visite de l’Hôtel de
Ville et flânerie à Montmartre pour ceux qui
le souhaitaient.
Heureusement, le ciel nous a gratifiés de
quelques rayons de soleil que l’on attendait
plus après des semaines de nuages et de
pluies incessantes.

INTERMARCHÉ
Rue de Cisai

61230 GACÉ

✆ 02 33 39 54 02

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

Une nouvelle tête
au collège Trégaro
La rentrée 2012 voit
l’arrivée d’un nouveau
directeur, monsieur JeanLuc Théot, au collège
privé de Gacé. Il nous
vient du Calvados, faisons
connaissance.

J

e suis originaire de Bretagne et suis
arrivé en 1981 dans le Calvados
pour travailler au centre de formation de la Société métallurgique
de Normandie à Mondeville. Mais à la
fermeture de la SMN, dans les années
90, il m’a fallu chercher une nouvelle
orientation et je me suis dirigé vers l’enseignement catholique.
Mon premier poste m’amena au collège
Sainte-Thérèse de Saint-Pierre-sur-Dives,
comme professeur de technologie. Puis
je suis revenu à Caen et au hasard des
fermetures de classes et des postes
libérés, j’ai passé plusieurs années de
nomadisme, enseignant dans divers
collèges de Caen, Hérouville, Douvresla-Délivrande… Cette diversité d’affectations m’a permis de croiser beaucoup
d’équipes éducatives et d’expérimenter
différents projets.

Et comment avez-vous vécu vos
premiers contacts avec les Gacéens ?
J’ai rencontré l’équipe des professeurs que j’ai trouvée particulièrement
dynamique et soudée, ce qui est souvent propre aux petits établissements.
Beaucoup de dynamisme également au
sein de l’équipe de l’Apel, ce qui n’est
pas toujours le cas, même pour des établissements beaucoup plus importants !
Il m’a donc semblé qu’il était possible
de mener, à Trégaro, des projets intéressants. Je pense, entre autre, à des
animations en lien avec l’association
Planète sciences Normandie, dont je suis
membre, et qui propose une approche ludique du monde scientifique en favorisant
la pratique expérimentale des sciences
et des techniques. Je préfère envisager
mon nouveau poste à Gacé sous un angle
positif, tout en restant conscient des difficultés liées à une situation économique
délicate.
Bienvenue, bonne rentrée à vous, aux
enseignants et collégiens de Trégaro et
bonne chance pour les années à venir ! ■

Propos recueillis
par Nathalie Le Brethon

✹

Baptêmes

Mariages

Sont devenus enfants de
Dieu par le baptême :
Léonie et Thibaut
Georget
Abigaïl Lebailly
Elise Martin
Akimi et Idris Hermilly
Mia Monclair
Capucine et Olivier Peyre
Clara Leduc
Luc Besnouin
Zoé Gouache
Lilian Karlsen
Vincent Levesque
Julie Foulon
Eztine Lopez
Rose Fallot
Alîa-Zora JeanBaptiste-Adolphe
Stan Christiny-Messina
Malo Trinité
Louna Gastin

Jacky Plessis et
Alexandra Lemaitre
le 26 mai à Orgères
Maxime Guerrier et
Céline Vallee le 26 mai
à Gacé
Yann Pamies
et Marie Gabryel,
le 16 juin au Pin au Haras
Olivier Maertens et
Clotilde Paste,
le 23 juin à Gacé
Sébastien Mongiat et
Véronique Kessler,
le 23 juin à Résenlieu
Charles Mailliart et
Géraldine Mussat,
le 7 juillet à La Cochère
Christophe Lopez et
Annie Plessis,
le 14 juillet à la Cochère
Xaviez Briez et Marie
Sarazin,
le 21 juillet à Gacé
Frédéric Florent et
Gaëtane Joly,
le 28 juillet à Gacé
Gilles Granjou et
Delphine Douet,
le 4 août à Gacé
Pierre-Henri Berny
et Jeanne Elisabeth
Bernascon, le 4 août
à Neuville/Touques

Inhumations
Le Seigneur a accueilli
dans sa paix

Ménil-Hubert-enExmes
Bourgeais Gilbert, 86 ans
Heutte Roger, 84 ans

Croisilles
Rech Jean, 87 ans
Bourdin Georges, 88 ans

Gacé
Droulin Madeleine,
91 ans
an
Aubry Lucienne, 86 ans
Aubr
Pair Bernard, 89 ans
Hubert Marguerite, 95 ans
Hube
Hubert Marie-Louise,
Hube
100 ans
a
Gerôme Julienne, 93 ans
Gerô
Boyer Renée, 80 ans
Boye
Herisson Modestine,
Heris
89 an
ans

Mais à Gacé, nous voyons arriver
un directeur et pas un professeur
de technologie !
J’ai suivi en effet, il y a quatre ans, une
formation de chef d’établissement et
étais, depuis, en attente de proposition de
poste. Bien sûr, Gacé est un peu éloigné
de chez moi mais l’aventure me tentait et
j’ai décidé de me lancer.

Les jeux
de mots

Nos joies, nos peines

Menuiserie Artisanale Gacéenne
LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ
✆ 02 33 36 85 37

Fabrication de porte, fenêtre, escalier, agencement et isolation
BOIS - PVC - ALU

Toutes compositions Florales
Baptêmes - Mariages
Deuil - Cadeaux
Place du Général de Gaulle - 61230 GACÉ

✆ 02 33 35 50 09

M. Violet Stéphane
Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr
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