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Qu’elle est belle, notre Église de Séez !

Nous avons croisé des dizaines de familles, des
centaines d’enfants, des milliers de sourires
autour de la cathédrale ; nous avons applaudi des
spectacles, chanté notre foi et notre joie, heureux
de vivre cette fête diocésaine. Oui, qu’elle était belle,
cette Église de Séez, joyeuse et festive !
Riches de nos rencontres et de nos découvertes, nous
nous sommes rassemblés pour l’eucharistie. Temps
de la Parole, temps du sacrement de Confirmation
comme pour nous rappeler que l’Esprit saint, lui
aussi, s’est invité à la fête et a ouvert nos cœurs…

Enfin, en signe d’envoi, nous avons entendu cette
annonce de notre évêque, soucieux de l’avenir de
nos communautés : dès septembre prochain, une
réflexion s’ouvrira dans notre diocèse pour trouver
une nouvelle organisation pastorale : qu’attendonsnous de notre Église ? Quelle place chacun de nous
doit-il y tenir ? Autant de questions auxquelles il
faut réfléchir afin que nous puissions continuer
à avancer dans l’espérance, la foi et la charité.
Ce 18 mai, nous l’avons vécu dans la joie et il prouve
l’attachement des Ornais à leur Église. Merci, Monseigneur, pour votre invitation. Nous tâcherons,
comme vous nous le demandez, d’être dociles à la
Force de l’Esprit pour vous aider à construire notre
pastorale des années à venir.

“Seigneur, donne-moi
d’aimer et d’espérer.
Envoie ton Esprit
en abondance sur
l’Église qui est à Séez.
Guide la vers l’avenir
au moment où elle
avance vers une
nouvelle étape de sa vie.”

Nathalie Le Brethon

édito

N

otre évêque nous a invités et nous sommes venus nombreux, en foule, ce 18 mai sous le soleil
de Sées pour nous retrouver, échanger, réfléchir
et prier ensemble.

[[[ Sommaire ]]]
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✚ Bonnes nouvelles !

De la page 3 à la page 7

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
De la page 8 à la page 11

Les Français veulent d’avantage de bonnes nouvelles aux infos !
Ils plébiscitent l’actualité heureuse et pour 61 % d’entre eux, les
médias d’information font trop de place aux mauvaises nouvelles.

✚ Des insectes contre la faim

Bernard Traguet, Jean Morin, Christian Christy, Nathalie Le Brethon,
Marie-Madeleine Bourgoin, Jean-Pierre Simon, Mickaël Paris,
Geneviève Lebreton, Roland Guérin

Si les sauterelles doivent sauver le monde de la faim, il est temps
d’avancer : pour la première fois une conférence internationale
se réunit à Ede, aux Pays-Bas, en partenariat avec l’ONU sur
la promesse : “Des insectes pour nourrir l’humanité”.
Pour le professeur Arnold Van Huis, la farine d’insectes n’est
pas un fantasme ni une curiosité exotique, mais une source
majeure de protéines qui pourra avantageusement alimenter
les élevages de poulets, de porcs et de poissons.
“Les insectes représentent une opportunité énorme et un gigantesque marché, juge le Pr Van Huis. La conférence va
s’intéresser aussi bien à l’alimentation humaine qu’animale”
précise-t-il, en admettant que beaucoup restent à faire pour
autoriser la production à grande échelle et le commerce des
insectes.
Dans les fermes déjà existantes précise-t-il, une tonne de farines
à base de mouches coûte 1 000 dollars, contre 13 000 dollars
la tonne de farine de poissons.

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

✚ Une imprimante 3 D
au secours de la chirurgie osseuse

Saint-Pierre / Saint-André / Saint-Godegrand
De la page 12 à la page 19

Orne actualités

De la page I à la page IV

Comité de rédaction

Maison paroissiale :
18, rue Gigon la Bertrie, 61 120 Vimoutiers
Tél. 02 33 39 02 23
paroisse.st-benoitenauge@wanadoo.fr

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

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

Info

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
Mariage

Angélique
et Christophe
LAFORGE

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie Baptêm
e
Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé

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, 5 chambres

61230 ORGÈRES (près de Gacé)

Le premier crâne imprimé en 3D a été implanté avec succès
sur une patiente de 22 ans aux Pays-Bas. C’est ce que vient
d’annoncer l’équipe de chirurgiens de l’hôpital UMC Ultrecht,
qui a opéré voilà trois mois, et préféré suivre l’évolution de la
malade avant de rendre publique l’information. A cause d’une
maladie rare, la boite crânienne de la jeune femme avait atteint
une épaisseur de 5 centimètres, contre 1,5 d’ordinaire.
Le cerveau de plus en plus compressé, les fonctions cérébrales
s’altéraient progressivement.
Il a fallu 23 heures à l’équipe de B. Verweij et M. Muradin, pour
remplacer la boite crânienne de la patiente par une prothèse
en plastique. Celle-ci avait été créée sur mesure, à partir d’un
scanner, et réalisée grâce à une imprimante 3D. La jeune
femme a recouvré toutes ses capacités.
A l’avenir, la technologie permettra d’opérer des patients atteints de cancer des os, de traumatismes crâniens ou des
accidentés de la route.

Raymond L

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

2

Brèves

Tél./Fax : 02 33 39 23 72

Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
E
✆ 02.33.39.46.16 - Fax : 02.33.67.55.20 HPAD
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 : Sées, l’église en fête
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“Sées, l’Église en fête”

2500 personnes fidèles
au rendez-vous
Cette fête préparée avec soin depuis de longs mois appelait tous les habitants du
diocèse à se rassembler le 18 mai dernier à Sées pour un temps de fête et de partage.
Environ 2 500 personnes ont répondu à l’appel et après un temps d’accueil à la
chaumière, l’ouverture de la fête était lancée par notre évêque Mgr Jacques Habert.
Pour cette journée, une vingtaine d’animations étaient proposées,
à choisir au moment de l’inscription suivant l’âge et les envies de chacun.
Les pages qui vont suivre vous donneront une idée de ce qui a pu se vivre dans les
différents ateliers le matin et l’après-midi, du moment convivial autour de la paëlla
géante et surtout du temps fort de la célébration de l’eucharistie et de la confirmation
présidée par notre évêque qui a clôturé cette journée à 18 h.

Accueil dans la joie.

TRS 61

Travaux Réparations Services

GARAGE
RUA

Réparations / Entretien menuiseries
Nettoyage terrasse - Pose de parquet
Montage / Démontage / Restauration
de meubles

Réparateur agréé Citroën
Station ESSO

11, rue Pierre Annic - 61120 VIMOUTIERS
06 30 80 13 89 - trs61@live.fr

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

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 39 01 95

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Résidence

La Vie

s
75 lit
nt,
nt permane
Hébergeme oraire
p
tem
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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La fête, comme si vous
Le caractère festif, l’organisation et la célébration de la messe, l’ambiance
chaleureuse, ont été incontestablement les temps forts de la journée.
Mais au terme de cette journée, qu’ont-ils vraiment vécu ?

Dossier : Sées, l’église en fête

Marie Cécile et Daniel ont aimé la forte implication des
jeunes de 10 à 15 ans dans l’atelier “Les anges font leur
show” ; l’homélie de Mgr soulignant l’Église en fête, qui a
évoqué la souffrance subie par les habitants de nombreux
pays et rappelé que la fraternité et le don de soi étaient
plus que jamais d’actualité.
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Maurice et Bernadette ont apprécié l’échange sur l’écologie, pour vivre en harmonie avec la nature ; le pourquoi
des diacres et leur rôle dans la Communauté.
Benoît, plus acteur que spectateur, qui a présenté son
spectacle Samuel Un cri dans le désert, a estimé que
l’accueil et la préparation étaient les points forts de la fête ;
il a aussi évoqué sa belle rencontre avec un bénévole, Pierre,
de laquelle s’est dégagée une forte amitié.

Sœurs Marie Jo et Denise, pour elles
ce fut l’invitation à se dire “bonjour” entre
voisins ; la balade contée centrée sur les
Actes des Apôtres qu’elles ont pu vivre
de l’intérieur, au cours de laquelle des
enfants “buvaient” chaque parole du
conteur ; le commentaire de Mgr sur la
joie de l’Évangile.
Jean a été frappé par l’incitation à dire
“bonjour” à son voisin, ce qui lui a permis
de découvrir les différences ; les temps
de prières, d’échanges et de partages ;
les témoignages des personnes handicapées qui ont montré tant de richesses
et la présence de Mgr dans les groupes
et au repas : “il faisait vraiment partie de
la fête” a-t-il précisé.
Hélène a aimé l’accueil chaleureux des
clowns ; l’invitation à dire “bonjour” à ses
voisins pour mieux les connaître, la présence de jeunes foyers dans “Vivre un
temps en famille” et les deux témoignages
relatés dans l’atelier “Joie de servir”, celui
d’un diacre sur son engagement, et celui
d’un chef d’entreprise, guidé par l’Évangile pour gérer sa PME.
Suivez le numéro.

y étiez…
Magalie, elle qui a reçu le sacrement de
confirmation, ressent maintenant une paix
intérieure qu’elle ne soupçonnait pas ; a
été émerveillée par la beauté de la cathédrale, ses couleurs et ses rosaces.
Monique, ce qui l’a marquée, ce sont les
échanges et notamment le témoignage,
dans “les plus fragiles ont la parole”, de
Daniel, Camerounais qui, ayant quitté son
pays, s’est retrouvé dans la rue. Grâce à
des gens qui l’ont recueilli, il a pu réaliser
son projet et mesurer la confiance qu’il
avait placée en Dieu.

Au rythme de Taizé.

Propos recueillis par
Marie Madeleine Bourgoin
Merci à ces personnes pour la richesse
de leurs témoignages.

Pique-nique dans la bonne humeur.

A l’écoute des Diacres
Nous avons été accueillis par des
diacres de différentes paroisses du
diocèse qui après s’être présentés
nous ont fait découvrir leurs vies et
leurs missions au travers d’un film
documentaire.
Celui-ci nous a vraiment éclairés sur
leur rôle et l’importance de leur engagement au cœur du monde et de
l’Église, à l’image du Christ serviteur.
Ensuite, nous avons pu mesurer nos
connaissances du diaconat grâce à
un quizz.
Un dialogue et des échanges très
intéressants s’en sont suivis, ce
qui nous a permis de mieux comprendre leur place dans notre monde
d’aujourd’hui.

5

6

Dossier : Sées, l’église en fête

Balade avec les Apôtres
l était une fois douze hommes réunis à Jérusalem.
Il y en avait un qui s’appelait Pierre, l’autre André, le
troisième Matthieu…”
Ainsi débute la balade contée de Benoît Choquart en cet
après-midi de fête. Il nous raconte une histoire, celle de
la première évangélisation. Dans les jardins ensoleillés
du Palais d’Argentré, le groupe l’écoute, religieusement : c’est
une histoire que l’on connaît, bien sûr, mais à travers le récit
du conteur on la redécouvre dans sa simplicité. Les enfants,
bouche bée, boivent ses paroles. Benoît raconte sans emphase,
avec les mots de tous les jours.
Nous traversons le jardin, nous voici au bord de l’Orne : le martyr
d’Étienne, Paul sur son chemin de Damas… L’histoire se déroule,
bercée par le bruit clair de la rivière. “Jamais je n’aurais osé,
en tant que conteur, raconter les Évangiles, me confie Benoît.
Mais on me l’a demandé et j’en suis profondément heureux.”
On ne raconte pas les textes sacrés comme un conte traditionnel.
Il y a une résonance particulière et c’est ce qui fait la force du
récit tout au long de cette promenade : nous vivons les émois
des premières communautés, leurs difficultés, les voyages des
Apôtres au rythme du conteur et ne nous y trompons pas, si
la phrase nous touche, c’est parce que le conteur est touché
également ! “Je suis en recherche constante du Christ et raconter
ces textes, cela fait progresser ma recherche. Moi-même je
suis émerveillé par cette histoire et impressionné par la force
de l’Esprit et la confiance dans le maître.”
Nous arrivons à la chapelle de l’hôpital et Paul arrive à Antioche.
Il faut trouver un nom à cette nouvelle communauté de baptisés
qui sont de plus en plus nombreux. Comme ils se réclament

“I

tous du Christ, on les appellera les chrétiens… Certains épisodes des Actes des
Apôtres nous sont plus ou moins familiers,
d’autres totalement inconnus ou bien oubliés.
Écouter Benoît, c’est comme en faire une
nouvelle lecture. “Le rôle du conteur n’est
pas d’asséner une vérité. L’auditoire ne doit
pas chercher à savoir ce qui est vrai ou non,
chacun prend ce qu’il veut.”
La promenade s’achève devant l’église SaintPierre. C’est aussi un des aspects séduisants
de cette balade contée : on jette un œil neuf,
différent sur les lieux que l’on traverse. Comme
l’on a tendu une oreille différente vers l’histoire
de ces douze hommes : “… Il y avait aussi
Barthélémy et Philippe, sans oublier Jacques
et Jean. Ils s’étaient réunis dans une maison
et l’Esprit saint est descendu sur eux.”
Nous n’écouterons plus jamais les Actes des
Apôtres comme avant.
Merci Benoît.

Nathalie Le Brethon

Menuiserie
Laurent Philippe
Fermetures bois/alu/pvc - Toutes créations bois - Restauration
Isolation - Aménagements intérieurs - Parquet - Colombage - Portail

Zone Artisanale - 61470 LE SAP - 02 33 36 07 12 - 06 31 28 95 38

menuiserie.philippe@laposte.net - www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

vim

VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69
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Boulangerie - Pâtisserie Langlois
AU CHANT DU PAIN
11 rue du Docteur Dentu
61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 12 53 98
Pain cuit dans un véritable
four à bois

Merci aux annonceurs !
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L’ avenir de nos communautés

Nous allons entrer, au mois de septembre prochain, dans une grande
démarche de réflexion pour tout le
diocèse. Elle nous tiendra jusqu’en
juin 2015.
Cette réflexion s’impose à nous, comme
à de nombreux diocèses en France.
Pour le dire simplement, dans les dix
à quinze ans qui viennent, notre organisation pastorale actuelle ne pourra
plus tenir. Il ne faut pas s’affoler, mais

il ne faut pas non plus rester les bras
croisés.
La question pour nous n’est pas d’être
optimiste ou pessimiste, mais de porter un regard réaliste sur la situation
de notre diocèse et nous donner des
balises pour avancer dans la foi, l’espérance et la charité.
Une telle aventure nous aidera aussi
à prendre le temps de relire notre histoire, elle est porteuse d’espérance.

Comment va se vivre
concrètement cette aventure ?
Un calendrier :
Trois grandes réunions de lancement
en septembre
• D’octobre 2014 à février 2015 :
Réflexions larges et ouvertes, avec une
enquête très large.
• De février 2015 à mai 2015 :
Temps de la remontée et de la relecture.
• Les 6 et 7 juin 2015 :
Grande assemblée diocésaine.
De plus, le service diocésain de la
formation proposera des temps de
conférences et de partage de manière
diversifiée.
Une prière hebdomadaire, le dimanche
soir, sera proposée pour porter l’ensemble de la réflexion.
Pourquoi faire ?
• Baliser l’avenir de la vie pastorale
de notre diocèse sur les dix ans qui
viennent.
• Donner la parole aux acteurs pastoraux dans leur diversité.
• Sonder le peuple de Dieu et les Ornais qui le souhaitent par une enquête
très large.
Cette démarche intégrera une dimension réflexive et une dimension,
spirituelle.
Pour déjà la porter dans la prière, vous
allez recevoir à la sortie de la messe
un signet qui en rappelle les grandes
étapes et une prière. Prenons l’engagement de la dire régulièrement pour
que l’Esprit inspire à chacun les paroles
justes et constructives.

+ Mgr Habert

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

TERRASSEMENTS - ASSAINISSEMENTS - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TRANSPORT TOUT TYPE

SARL

LA GOQUETIÈRE
LOCATION DE MATÉRIEL

CHATELAIS Olivier

Le Calvaire - 61120 VIMOUTIERS - Tél./Fax : 02 33 39 01 81 - Port. 06 86 72 12 67 - lagoquetiere@wanadoo.fr

En 2009 : Création
Hospitalisation à domicile (12 lits)

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

Optique LECOQ
LIVAROT - 02 31 62 33 80
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Soirée CCFD à Vimoutiers
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement
œuvre depuis les années cinquante pour venir en aide
à ceux qui souffrent de la faim et du sous-développement.
n cette année de commémoration du début de la
Première Guerre mondiale et du Débarquement, le
CCFD a invité au cours du carême, à une réflexion
sur la paix. Sujets toujours d’actualité, les événements
récents en Afrique, en Europe de l’Est sans oublier la
Syrie nous le rappellent douloureusement. Oui la paix
est toujours menacée, non seulement là-bas mais aussi tout
près de chez nous, y compris dans nos familles. Il s’agit d’être
acteur de paix au quotidien.
Après avoir accueilli un passage de la lettre de saint Paul aux
Romains, (Romains 14, 19), “Poursuivons donc ce qui favorise
la paix et l’édification mutuelle”, une quinzaine de participants
des paroisses Saint-Benoît en pays d’Auge et de Saint-Pierre
- Saint-André-en-Auge ont constitué plusieurs groupes pour
un temps de partage et de recherche sur, “les situations et les
sources de conflits dans notre vie quotidienne”, “les moyens
de vivre ensemble au quotidien”, “les initiatives à prendre pour
résoudre un conflit”.
Les sources de conflits sont nombreuses : soif de pouvoir visà-vis des autres, intolérance, problèmes financiers, jalousie,
accaparement des richesses, des territoires, des individus,
des groupes, des états.
Les chemins de paix permettent de vivre ensemble et de résoudre ou pour le moins d’atténuer les conflits : échanges,
écoute de l’autre sans lui couper la parole, lui donner le droit à la
différence, lui donner du temps, ne pas surgir, éviter de jeter de
l’huile sur le feu. Être honnête, être vrai dans tous les domaines.
Le conflit, quel qu’il soit, a la “peau dure”. Choisir la bagarre ne

E

Étienne Couteau

Nos joies, nos peines
Baptêmes

Angel Sabo, Sylia Blain, Hugo Laigre, Enzo Trassard,
Louane Lorel-Lalonde, Arthur Chesnel, Louise
Besnier, Emma Giovannetti-Fouré, Antime Duval,
Matilde Doug Bodouyou, Lorène Doug Bodoyou,
Sacha Karim

Mariages

Erwan Le Goasgoz et Elodie Eude, Nicolas Alexandre
et Emilie Bellenger, Charles Langlois et Célia Heuzé

ECOLE NOTRE-DAME

De la maternelle au CM2
Semaine à 4 jours
Garderie - Etude
Restauration
Classes découvertes
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l’élimine pas, il empire au lieu de disparaître !
Faire comme s’il n’existait pas ne l’empêche
pas de continuer à être bien réel et prêt à
éclater à la moindre étincelle.
Un seul remède : le dialogue, difficile dans
ces situations. Nous ne sommes pas toujours
prêts à écouter l’autre, à entendre ce qu’il
exprime. Quand les deux parties acceptent
de s’écouter, de s’expliquer en se respectant,
le conflit se résout dans une atmosphère de
coopération, plus respectueux de l’autre :
donc mains tendues.
Dans les cas graves, le conflit peut se résoudre par la médiation si les parties l’acceptent et que le médiateur réussit à les amener
à formuler un accord qui soit satisfaisant
pour les deux. Le médiateur peut être une
personne de l’entourage, le sage du village,
ou un médiateur professionnel.
Savoir pardonner, savoir demander pardon,
sans oublier, pour éviter de retomber. Être
acteur de réconciliation en proposant ses
services pour être médiateur auprès de personnes proches. Voilà des initiatives capables
de faire renaître la paix, à notre porte, dans
nos familles, notre entourage.

Inhumations

René Maline, Lina Boucher, Germaine Weber,
Claudine Heutte, Jean Vincent, Maurice Favrel,
Mireille Gouin, Daniel Héroult, Anaïs Jardin, Joseph
Saussais, Henri Hubert, Andrée Pesant, Raymonde
Judicaël, Jean-Marc Leplanquois, Denise Le Maitre,
Gérard Rouleaux, Simonne Louvel, Yvonne Chéron,
Hélène Gaillard, Simone Blanchon, Raymonde
Langlois, Dylan Larcher, Hubert Brice

S.A.R.L.
S

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

Messes du samedi soir
au cours de l’été
Samedi

Heure

Lieu

7 juin

18 h

Fresnay-le-Samson

14 juin

18 h

Canapville

21 juin

18 h

Aubry-le-Panthou

28 juin

18 h

St-Germain-de-Montgommery

5 juillet

18 h

Champosoult

12 juillet

Guerquesalles
18 h

Le Renouard

19 h
18 h

St-Aubin-de-Bonneval
Camembert

19 h

St-Germain-d’Aulnay

2 août

18 h

Survie

16 août

19 h

Orville

23 août

18 h

Lisores

18 h

Monnai

19 h

Crouttes

18 h

Ticheville

18 h

Sainte-Foy-de-Montgommery

19 h

Avernes-St-Gourgon

19 juillet

26 juillet

30 août
6 septembre
13 septembre
20 septembre

Pontchardon
18 h

Les Champeaux

19 h

Le Bosc-Renoult

27 septembre

Chemins d’Art Sacré en Pays d’auge
Samedi 5 juillet
6e nuit des Retables
Découverte de trois retables
baroques dans les églises de
Coupesarte, Grandchamp-le-Château
et Saint-Julien-le-Faucon
Rendez-vous d’une église à l’autre,
à partir de 21 h.
Dans chaque lieu, une animation
vous est proposée à 21 h, 22 h
et 23 h.

Dimanche 6 juillet
Circuits accompagnés.
Retables du Pays d’Auge ornais
Orville, Le Sap, Saint-Aubin
de Bonneval.
Rendez-vous à 15 h.

Dimanches 27 juillet et 10 août
De 15 h à 18 h.
Ouverture de toutes les églises
du Pays d’Auge.
Consulter la liste des églises
sur le site : le paysdauge.org
et dans la presse locale.
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Grandes orgues,
Le concert qui s’est déroulé samedi 17 mai en l’église Notre-Dame de Vimoutiers
fut une grande réussite. Il a réuni 130 personnes autour de Catherine Gouillard,
titulaire de l’orgue de l’église Sainte-Catherine d’Honfleur,
Nicole Guyere, soprano, et Sophie Beaude, soprano dramatique.
Ce spectacle s’inscrivait dans le cadre de la manifestation “Pierres en lumières”.

Toutes Compositions Florales
Deuils - Mariages - Cadeaux
10 place de l’hôtel de ville - 61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 36 07 55
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Pharmacie de Nonant le Pin - NONANT LE PIN ... 02 33 39 94 10
M. Pierre Morruzzi - SAINTE GAUBURGE ........ 02 33 34 04 18
M. Philippe GRANZOTTO - LE MERLERAULT .... 02 33 35 42 86

Garage LE CONTE SAS

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT

OCULTURE
MACHINES AGRICOLES & MOT
VENTES - RÉPARATIONS
MAGASINS LIBRE-SERVICE
CONCESSIONNAIRE VALTRA
SCAR ATELIER CONSEIL

Les Pharmaciens de votre paroisse
à votre service

Distributeur Isuzu
Trucks - 4x4
www.isuzunormandie.fr

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

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS
toutes marques
TAXIS

TAXI LE CONTE
7J/7 - 24H/24

malades assis/enfants/gare
aéroports/assistances/colis
Toutes distances

1 route de Paris - 61240 NONANT-LE-PIN
✆ 02 33 39 94 06
sophie@isuzunormandie.fr
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chants et mille lumières
église Notre-Dame a résonné
grâce aux morceaux joués sur
le grand orgue Cavaillé-Coll
par Catherine Gouillard. Même
si une restauration de l’instrument s’impose, ce dernier n’a
rien perdu de sa superbe et a encore une
fois ravi l’auditoire à travers des morceaux
de Mozart, Bach ou Widor.

L’

Nicole Guyère et Sophie Beaude ont
entonné de très beaux chants, accompagnées par l’orgue. Elles ont interprété
entre autres, l’Ave Maria de Camille SaintSaëns ou l’Ave Verum de Gabriel Fauré.
Ce spectacle était mis en valeur par un
écran géant où l’on pouvait voir les deux
chanteuses et admirer le jeu de l’organiste
tout en se rendant compte de la difficulté
pour maîtriser les trois claviers du grand
orgue de manière coordonnée avec le
pédalier.
Le décor était rehaussé par une mise en
lumière du chœur de l’église. Les changements d’intensités et de couleurs accompagnaient les différents intermèdes
musicaux.
Le moment le plus intense du spectacle fut l’interprétation du morceau très
connu Toccata et Fugue en Ré Mineur,
de Jean Sébastien Bach. Comme l’a

précisé le présentateur du concert, ce
morceau fut créé par le compositeur afin
de mettre à l’épreuve la mécanique des
orgues tant il est compliqué et puissant.
Le défi fut relevé avec brio, aussi bien
par l’organiste que par l’instrument,
puisqu’ils firent vibrer l’édifice et frissonner l’assemblée.
On peut remercier les parrains de cette
soirée que sont les producteurs locaux de
fromages, cidre, pommeau et calvados.
En effet, ils ont pris en charge le cachet
des artistes ce qui a permis de consacrer
la totalité de la recette des entrées à la
restauration de l’orgue.

Mickaël Paris

Demandez le programme
Vendredi 18 juillet à 21 h
Concert “The British Spirit of the Organ”
70e anniversaire du mitraillage par deux Spitfires de la
RAF, de la voiture du Maréchal Rommel à l’entrée de Vimoutiers. Présence à Vimoutiers d’aviateurs écossais
de l’escadron auxquels appartenaient les deux avions.
À cette occasion sera donné un concert avec à l’orgue Simon
Lawford, organiste anglais.
Entrée gratuite avec quête au profit de l’association.

Une ferme typique du XVIIe S.
au cœur du pays d’Auge

Tourisme de découverte d’entreprise

Vente en domaine

propriétaires récoltants

“Pour la sauvegarde de l’orgue”
L’association pour la Sauvegarde de l’orgue de l’église Notre-Dame de Vimoutiers
a encore besoin de récolter des fonds
pour envisager la restauration complète
de l’instrument qui est un patrimoine
exceptionnel et unique en son genre pour
une petite ville comme Vimoutiers.
Alors si vous voulez participer, vous pouvez disposer de bons de souscription
Fondation du patrimoine.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le secrétaire de l’association
Jean-Louis Mazaud au 06 83 59 27 79 ou
par courriel : jlmazaud@yahoo.fr.

Dimanche 24 août à 10 h 30
“Grand-messe du souvenir et d’action de grâce”
En mémoire des victimes du bombardement de Vimoutiers,
des victimes militaires et civiles de la bataille de Normandie
et de Chambois-Montormel, des soldats canadiens, libérateurs de la ville le 22 août 1944. Aux claviers de l’orgue,
David Cassan, au chant Nicole Guyère. Pour cette cérémonie
exceptionnelle, David Cassan interprétera une œuvre pour
orgue de sa composition qui sera jouée en première création
mondiale, pour la paix retrouvée.

Distillerie - Cidrerie fermière

La Galotière

Jean-Luc OLIVIER et Pascal CHOISNARD
61120 CROUTTES Normandie France
✆ 02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr

61120 VIMOUTIERS

61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92

✆ 02 33 35 81 02
61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18
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Une entrée dans l’Église
Les communautés chrétiennes accueillent régulièrement des adultes ou des grands
jeunes qui demandent le baptême. C’est ainsi qu’un groupe de chrétiens de nos
paroisses a pu accompagner Anita dans sa préparation, sa marche vers le baptême.
Anita et Magalie nous livrent leur réflexions sur leur cheminement.
our Anita, “l’envie de me
faire baptiser est venue
grâce à ma fille aînée Célia,
lorsqu’elle a fait sa profession de foi. J’ai eu comme
une révélation. Tout au long
de mon cheminement, j’ai été soutenue par une équipe d’accompagnantes extraordinaire, qui m’a suivi
dans toutes mes étapes :
- L’entrée dans la communauté
chrétienne.
- L’appel décisif du 9 mars à Alençon
qui m’a permis de rencontrer
Mgr Habert, notre évêque.
- Les trois scrutins.
- Mon baptême qui s’est déroulé le 19 avril, à la veillée pascale.
- Puis ma confirmation le 18 mai à Sées.
Tout ce que j’ai vécu et partagé avec famille, amis, et
Anita :
tous ceux qui m’ont soutenue, ce sont des moments
inoubliables, très intenses et pleins d’émotions.
“J’ai intégré
Et je remercie toutes les personnes qui m’ont suivie
une nouvelle
tout au long de mon parcours. Merci à vous infiniment.
famille.”
J’ai intégré une nouvelle famille.”

P

Cet itinéraire permet de travailler l’Évangile, de partager l’important de la vie
D’autres adultes
Magalie :
entre le catéchumène et l’équipe d’acse préparent pour
“Pour ma confirmation,
compagnement ; on arrive à se situer
le baptême et la
j’ai ressenti une plénitude
en vérité.
confirmation. Grâce
Pour nos paroisses, le carême et le
à eux, les commuet une grande paix intérieure.”
temps pascal ont été enrichis par ces
nautés chrétiennes
deux événements importants : baptême
se sentent interpelet confirmations. Accompagner un ou une catéchumène permet
lées pour aller toujours plus profond dans la
d’aborder de nombreuses questions ; “cela ravive notre foi et la
compréhension de l’Évangile. Le catéchumérend plus forte”.
nat propose un accueil, un accompagnement,
Les confirmations d’Anita et Magalie ont eu lieu à la cathédrale
une rencontre avec le Christ pour découvrir
de Sées le 18 mai, au cours de la fête diocésaine impulsée par
sa Bonne Nouvelle.
notre évêque, dans une ambiance joyeuse, où “tout le monde
parlait avec tout le monde, dans un esprit de famille”.
L’abbé C. Christy

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19
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De son côté Magalie explique : “J’ai apprécié
la fête diocésaine. Ma journée a été enrichissante. J’ai aimé visiter la cathédrale que je ne
connaissais pas : elle est magnifique. Pour ma
confirmation, j’ai ressenti une plénitude et une
grande paix intérieure. Cette journée a été une
joie pour moi”.

Ce journal a été intégralement financé
par les annonceurs présents dans cet ouvrage.
Qu’ils en soient remerciés et réservons-leur
notre préférence dans nos actes quotidiens
de consommateurs.
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Sur les chemins
de Bretagne, en pèlerinage…
Voici quelques semaines se déroulait le pèlerinage annuel de nos paroisses.
Nous sommes partis une quarantaine pour quatre jours offerts à la Vierge Marie
puisque c’était auprès d’elle, à Pontmain, qu’avait lieu notre première étape.
Et comme cela nous a été si bien dit au cours de la messe, il est toujours bon
“d’aller régulièrement dire un petit bonjour à notre maman du ciel.”
ous étions presque tous déjà venus à Pontmain mais l’accueil et le
témoignage de sœur Marie-Agnès
ont touché tout le monde. Elle nous
a communiqué son émotion pour
redécouvrir le message de la Vierge :
par la promesse de Marie, le doute
et la tristesse font place à la paix et à
l’espérance !
Il ne nous restait plus qu’à partir à la
recherche de la Joie que nous avons
trouvée au Foyer de Charité de Tressaint,
en Bretagne, au cours d’un très bel enseignement : savoir différencier la joie
superficielle et fugitive de celle qui
s’ancre profondément dans nos cœurs
et nous permet d’avancer malgré les
écueils de la vie.
Nous étions hébergés à la maison SaintFrançois, à Dinard, animée par le Foyer
de Charité de Tressaint. Nous y avons
découvert une vie de famille simple et
fraternelle, rythmée par la prière et centrée sur la parole de Dieu.
La troisième journée nous a emmenés à Querrien, minuscule village où
en 1652, la Vierge Marie apparaît
à Jeanne Courtel, fillette sourde et
muette, et lui demande d’être honorée
en ce lieu. Après le chaleureux exposé
du recteur dans l’église, nous nous
retrouvons autour de Notre-Dame de
Toute Aide : “Guérissez-moi de toute misère du corps et de l’âme ; fortifiez ma foi
et accroissez ma charité…” Auprès de

N

2

3

4

1. Visite à Pontmain - 2. Le foyer de charité de Tressaint .
3. Querrien : lieu de l’appartition. - 4. L’Abbaye de Juaye-Mondaye.

la fontaine, nous ne pouvons que rendre
grâce.
Notre pèlerinage se conclut le jour suivant
à l’abbaye de Juaye-Mondaye près de
Bayeux. C’est une abbaye de Prémontrés,
ordre religieux fondé par saint Norbert au
XIIe siècle. Frère Bernard nous accueille
et nous décrit la vie de l’abbaye, centrée
sur la liturgie mais rayonnant également
sur le terrain pastoral alentour et dans le
diocèse. Les frères sont des priants et
des pasteurs d’âmes. Après la messe et
le déjeuner, frère Samuel nous fait visiter
l’abbaye, construite au XVIIIe siècle et qui

Aux fleurs d’Evelyne

CADEAUX - MARIAGE - DEUIL

1

ILE
N À DOMIC
LIVRAISO TANCE
À DIS

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

Offert par un sympathisant

fait aujourd’hui l’objet d’une somptueuse
restauration.
Il est temps de remonter dans le car de
notre chauffeur-pasteur Gabriel qui nous
a conduits durant ce pèlerinage sur des
chemins loin de nos pénates pour un ressourcement bénéfique. Merci à l’équipe
paroissiale qui a parfaitement organisé
ce voyage, nous permettant de nous
abandonner pendant ces quelques jours
aux bons soins des moines prémontrés,
de Marthe Robin et de la Vierge Marie.

Nathalie Le Brethon

Auberge du VALBURGEOIS
g
Parkin
privé
WIFI
Accès

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

ment
Entièrevée
réno

41 Grande rue - 61370 SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE

Tél. 02 33 34 01 44 - E-mail : valburgeois@wanadoo.fr - www.levalburgeois.com
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Jean XXIII et Jean-Paul
Quelle joie d’avoir pu aller à Rome à l’occasion de leur canonisation !
Certes, 49 heures de car pour trois heures de messe est un peu fou…
Mais tout ce temps fut l’occasion de découvrir la vie et l’œuvre de ces deux
grands papes du XXe siècle. J’ai été émerveillé par l’humilité du bon pape
Jean et la force intérieure du premier pape slave.

L

e 28 octobre 1958, au jour de son élection, le cardinal
Roncalli déclarait aux cardinaux : “En écoutant votre voix,
j’ai frémi et j’ai craint. Ce que je sais de ma pauvreté et
de mon humilité suffit à me confondre. Mais comme je
vois dans le choix de mes frères éminents, l’expression de la
volonté de Dieu, j’accepte l’élection qu’ils ont faite. Je m’incline très profondément devant le calice d’amertume et sous le
poids de la croix”. Puis au moment de la préparation du concile
Vatican II, il répond à ses collaborateurs effrayés par l’ampleur
de ce travail : “Ne vous inquiétez pas. Quoi que nous fassions,
nous ne serons jamais à la hauteur de la tâche, mais Dieu nous
aidera. En matière de concile, nous sommes tous des novices !”
Cette humilité fut le déploiement de la vie spirituelle qui fut la sienne, dès le séminaire : “Que
serai-je plus tard ? Serai-je un bon théologien,
un juriste éminent, un curé de campagne, ou un
simple pauvre prêtre ? Que m’importe tout cela.
Mon Dieu est tout pour moi. Tout le reste, mes
rêves de réussir, de faire belle figure aux yeux

Jean-Paul II

Jean XXIII

du monde, le bon Jésus n’oubliera pas de le faire partir en
fumée. (…) Mon combat d’auJ’accepte l’élection jourd’hui est un combat contre
qu’ils ont faite.
l’amour propre sous toutes ses
formes. À cet ennemi que je
porte toujours avec moi, je ne
dois pas laisser un instant de
repos. (…) Que m’importe le jugement des
hommes ? N’est-ce pas Dieu qui est le but
de tout ce que je fais ?”
Quand au pape Jean-Paul II, le cardinal Karol
Wojtyla, archevêque de Cracovie, choisit ce
nom en octobre 1978, se faisant ainsi héritier
de Jean XXIII et de Paul VI. C’est un robuste
polonais âgé de 58 ans. Il va rester 27 ans
à la tête de l’Église.
Fils d’un officier et d’une maman qu’il perd
très jeune, il voit aussi mourir son frère
aîné médecin, puis son propre père sous

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

FFABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE

BOIS FILMÉ
BOIS ALU

Maintien à domicile

17, Grande Rue - 61230 GACÉ

LENTILLES DE CONTACT
14

-✆

02 33 35 60 12
OPTIQUE

sarl

ZA route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE

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

II canonisés
l’occupation nazie de la Pologne. Il échappera deux fois à la mort : renversé par un
camion allemand, puis traqué lors d’une
tentative de rafle de la Gestapo en tant
que séminariste clandestin à Cracovie.
Sa force intérieure lui permet d’être la
fois combatif et plein d’amour. Sa règle
d’or restera toujours la suivante : veiller
à ne jamais humilier ses adversaires du
système communiste, en leur laissant toujours la possibilité d’une issue honorable
en cas de conflit. Et c’est là qu’intervient
la logique efficace du pardon et de la réconciliation, si efficace pour éviter le piège
de la haine vindicative. Ainsi chargé de
conduire l’Église dans le 3e millénaire, il
nous donnera de vivre en 2000 une merveilleuse année jubilaire de repentance
et de pardon.
Jean-Paul II nous a confirmés dans la foi
au Christ. Ses fameuses paroles, “N’ayez
pas peur, ouvrez toutes grandes les portes
au Christ…”, à l’aube de son pontificat,
nous ont été adressées à tous personnellement : “N’aie pas peur de donner
ta vie à l’Église et au monde, même si
leurs visages ne sont pas toujours lisses
et beaux. Apprends à aimer l’Église telle
quelle est, là où elle en est”.
Le bienheureux Jean-Paul II m’a montré
le chemin de la Miséricorde, dans une foi
inébranlable parce qu’ancrée, “immergée”
dans la prière. L’image de Jean-Paul II
priant, complètement absorbé dans le
cœur à cœur avec Dieu, est un vrai soutien dans tous les moments difficiles,
ainsi que tout son enseignement sur la
personne humaine. Il a tout résumé ainsi :
“la personne humaine ne se réalise pas
dans l’affirmation de soi, mais dans le
don de soi.” Un beau programme de vie !
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Quel projet pour l’Europe,
selon nos évêques ?...

Le 25 mai dernier, les Français et les
citoyens de l’Union Européenne ont
été appelés à élire leurs députés qui
siègent maintenant au Parlement pour
cinq ans.
Avant cette date, les évêques de la Comece* ont publié un texte dans lequel
ils font part des implications majeures
que représente cette nouvelle législature. Selon ce texte, le projet européen
doit être une préoccupation capitale
pour les chrétiens, mais aussi pour tous
les hommes et femmes soucieux de
léguer à leurs enfants et petits-enfants
une Europe qu’ils auront choisie.
Les évêques de la Comece posent les
questions à débattre dans l’Union ;
ils sont certains que tous ceux qui
se sont rendus aux urnes le 25 mai,
qu’ils soient encore étudiants, entrés
dans la vie active ou hélas sans emploi, ont certainement voté suivant leur
conscience préalablement éclairée.
Alors, quel genre d’Europe nos évêques
préconisent-ils ? Sur quelles solidarités, et sur quels espoirs souhaitent-ils
orienter les débats ?
Au plan général, sur :
“Les dégâts causés par la crise économique qui a jeté dans la détresse, la pauvreté et la vulnérabilité tant de citoyens
et qui a brisé les espoirs de beaucoup
de jeunes” ;
“Les intérêts particuliers à mettre de côté
au profit du bien commun” ;
“La tempérance qui est l’une des vertus
au cœur de la spiritualité chrétienne,
c’est-à-dire vivre avec moins et veiller
à ce que les “pauvres” obtiennent une
meilleure part” ;
Et dans des domaines plus spécifiques,
sur :
“La construction d’un monde nouveau

centré sur la solidarité entre les nations,
les régions et les groupes de population” ;
“Le rappel qu’à la base de toute politique
sociale et économique, se trouve une
vision de l’homme enracinée dans un
profond respect de la dignité humaine ;
la protection de la vie, de la famille, composante de base de la société”.
“Le partage proportionnel, entre les États
membres, de la responsabilité de l’accueil
et de l’intégration des migrants et demandeurs d’asile qui doivent être traités avec
humanité et respect” ;
“Étant les gardiens de la création,
adoption d’une approche plus écologique
pour limiter les émissions de CO2” ;
“La protection de la liberté religieuse,
élément fondamental d’une société tolérante et ouverte” ;
“Le soutien du principe d’un jour de
repos commun hebdomadaire qui est le
dimanche” ;
“Et, enfin, l’accès à la qualité des soins
en faveur de nos concitoyens âgés et la
mise en place d’une politique qui crée
de nouvelles opportunités pour la jeune
génération”.
On le voit, l’Union européenne est à un
tournant et nos évêques catholiques
plaident pour un projet européen qui ne
soit pas mis en danger ni abandonné
sous la pression des contraintes actuelles, mais examiné au contraire à la
lumière de la pensée sociale de l’Église.
Puissent-ils être entendus et écoutés !

Marie-Madeleine Bourgoin
*Comece : Commission épiscopale de la communauté européenne, créee le 3 mars 1980 par un
collège d’évêques pour suivre et accompagner
les politiques européennes. Elle est structurée
dans l’esprit du Concile de Vatican II et selon le
principe de la supranationalité.

P. Gabriel Villemain

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

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com

coiffure mixte
VENTE DE BIJOUX FANTAISIES
Ouverture : du mardi au jeudi : 8h30/12h - 13h30/19h
vendredi : 8h30/19h - samedi : 8h/17h

11 rue du Moulin - 61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 59 56

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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16 histoire et prière
Petite
autour de la Croix du Valet
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oici l’histoire de la Croix du Valet comme me l’a racontée Melle Morel, dont la famille habitait le Bourg SaintLéonard. Il y a fort longtemps, dans cette partie de la
commune, il y avait une Seigneurie. L’histoire dit que le
Seigneur était très rude et méchant, il aurait frappé son valet
jusqu’à la mort. Après ce geste d’une extrême violence, les nuits
du Seigneur furent hantées par des voix qui lui disaient : “tant
que tu ne dresseras pas un calvaire à la mémoire de ton valet,
tu ne retrouveras pas le sommeil”. C’est ainsi qu’il fit élever,
sur la route du Vieux Pin, le calvaire naturellement appelé la
croix du Valet.
Bien longtemps après, ces terres sont arrivées dans notre famille
Moinjon-Lepine et le calvaire est tombé en grande décrépitude.
Ma grand-mère paternelle, Mademoiselle Lepine, avait épousé
M. Leroy, puis est restée veuve avec quatre enfants. Lorsque la
guerre 39-45 éclata et qu’elle a vu ses deux fils partir au front,
elle fit le vœu de relever la Croix du Valet si ses deux enfants
revenaient vivants de la guerre. Ils sont revenus tous les deux,
mais ma grand-mère est décédée en 1942. C’est papa qui a pris

V

S

la relève et qui a exaucé le vœu de sa mère
en élevant le calvaire qui fut béni en 1949 par
les abbés Louifert et Creusier. Après le décès
de papa, les hommes du village se relayaient
pour assurer l’entretien de notre calvaire.
Puis, petit à petit, ces bonnes volontés vieillissantes ou disparues, maman prêta le petit
clos pour entreposer du bois et entretenir le
terrain. Suite au décès de maman en 2008,
c’est ma sœur Marie-Bernadette qui hérita
du champ de la Croix du Valet. Ne pouvant
en assurer l’entretien, elle en a fait don à la
commune qui vient d’aménager ce petit coin
agréable avec deux tables de pique-nique,
tout en conservant le sens sacré de ce lieu.

Roselyne LEROUX
née et habitante du Bourg St-Léonard

ur les routes qui sillonnent les paroisses Saint-PierreSaint-André en Auge et Saint-Godegrand, les calvaires
sont nombreux et ils nous rappellent que le Christ est mort
pour nous donner la vie. Ces croix sont en plus ou moins
bon état. Le calvaire de la Croix du Valet vient d’être réhabilité.
À cette occasion l’abbé Christian Christy, prêtre coopérateur
pour nos deux paroisses, est venu, juste avant les Rameaux,
bénir le calvaire à la demande de Roselyne Leroux et du groupe
prière. Nous nous sommes retrouvés d’abord à l’église du bourg
Saint-Léonard pour prier ensemble le chemin de Croix. Nous
étions vingt-cinq personnes. Tout au long de cet après-midi du
10 avril, l’abbé Christy a su créer un beau moment de prière et
de méditation autour du Christ mort, mais ressuscité et vivant
parmi nous. Et nous l’en remercions ainsi que Roselyne Leroux
qui a préparé cette démarche.

Le groupe prière de la paroisse

PHARMACIE VAST
Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie
Livraison
à domicile

Place de la Libération - 61230 GACÉ
w w w.pharmaciengiphar.com

Canton de

VIMOUTIERS
02 33 39 02 72

Union Nationale de l’Aide, des Soins
et des Services aux Domiciles.

UNA Pays d’Ouche, d’Auge
et d’Argentan

Siège Social - 5, place de l’Europe
61300
L’AIGLE
una-poa@orange.fr

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS
AMÉNAGEMENTS DE COMBLES
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UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.

Canton de

GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du

MERLERAULT
02 33 36 03 60
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Agenda des messes 3e trimestre 2014
Samedi 5 juillet (14e temps ordinaire)

18 h 30 : Neuville sur Touques (2015 à Chaumont)

Dimanche 6 juillet (14

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

e

temps ordinaire)

Samedi 12 juillet (15e temps ordinaire)

18 h 30 : Lignières (2015 à Coulmer)

Dimanche 13 juillet (15e temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 19 juillet (16

18 h 30 : Mesnil Hubert en Exmes (2015 à La Fresnay Fayel)

e

temps ordinaire)

Dimanche 20 juillet (16

e

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

temps ordinaire)

Samedi 26 juillet (17e temps ordinaire)

18 h 30 : Croisilles (2015 à Courménil)

Dimanche 27 juillet (17e temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 2 août (18

18 h 30 : Saint-Pierre La Rivière (fête communale)

e

temps ordinaire)

Dimanche 3 août (18

e

9 h 30 : Planches (fête communale) - 11 h : Gacé

temps ordinaire)

Samedi 9 août (19e temps ordinaire)

18 h 30 : Ménil Froger (2015 à La Genevraie)

Dimanche 10 août (19e temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Jeudi 14 août (Assomption)

18 h 30 : Orgères (2015 à Cisai Saint Aubin)

Vendredi 15 août (Assomption)

9 h 30 : Nonant le Pin - 11 h : Gacé

Samedi 16 août (20e temps ordinaire)

18 h 30 : Champ Haut (2015 Les Authieux du Puits)

Dimanche 17 août (20e temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 23 août (21

18 h 30 : Résenlieu - (fête communale)

e

temps ordinaire)

Dimanche 24 août (21

e

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

temps ordinaire)

Samedi 30 août (22e tps ordinaire)

Samedi 6 septembre (23e tps ordinaire)

18 h 30 : Saint Evroult de Montfort (2015 à Mardilly)
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
11 h : Le Pin au Haras - Jeux équestres mondiaux
18 h 30 : Fougy (Le Bourg Saint-Léonard)

Dimanche 7 septembre (23e tps ordinaire)

9 h 30 : Echauffour (fête communale) - 11 h : Gacé

Samedi 13 septembre (La Sainte Croix)

18 h 30 : La Trinité des Laitiers (2015 à Le Sap André)

Dimanche 14 septembre (La Sainte Croix)

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 20 septembre (25e tps ordinaire)

18 h 30 : Avernes sous Exmes

Dimanche 21 septembre 25

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Dimanche 31 août (22e tps ordinaire)

e

Samedi 27 septembre (26

e

tps ordinaire

18 h 30 : Exmes

tps ordinaire)

Dimanche 28 septembre 26e tps ordinaire

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Informations à retenir
Les heures de permanence au Presbytère de Gacé
Tous les jours (excepté le samedi) de 15 h 30 à 17 h.

Maison de retraite médicalisée

EHPAD

SAINTE-MARIE

41, route de Rouen - 61230 GACÉ

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

POMPES FUNÈBRES Philippe TIRARD
CHAMBRE FUNÉRAIRE - ARTICLES FUNÉRAIRES
MARBRERIE - CAVEAUX - MONUMENTS TOUS TRAVAUX DE CIMETIÈRE
RUE DE LA TOUQUES - 61230 GACÉ
02 33 12 89 63 - tirard.philippe@orange.fr

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

HAB. N° 03-61-061

Nouveaux sites internet : www.mcr61.fr
www.paroissegacelemerlerault.fr

VUE ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE
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Paroisses St-Pierre / St-André-en-Auge et St-Godegrand

Nos joies, nos peines
Paroisse Saint-Pierre
et Saint-André-en-Auge
Baptêmes

Léonie CAMEL,
Tony LEMARCHAND,
Clémence GERU, Louis BESNARD,
Margaux CARPENTIER,
Anita GAUTIER, Régina et Angela
PAGNON, Constance MARTIN
GUNAWARDENALAGE-CHEREL,
Eloïse SEIXEIRO, Léo DROUIN,
Morgane BUAILLON, Sofya HEBERT

Mariage

Expositions dans
les églises du Pin au Haras

19

Paroisse Saint-Godegrand
Baptêmes

Sarah Coquelin,
Albane Ménager, Théo Teixeira,
Soann Chéradame

Noces de diamant

Jean et Germaine Guérin
Samedi 10 mai à
Saint-Germain de Clairefeuille.

Guillaume SARDA de CASTILLA
et Camille MORRE

Cet été, les Jeux équestres mondiaux vont mettre
en avant, non seulement la Normandie, mais aussi
le Pin au Haras qui accueille quelques épreuves
équestres du concours complet. Le Conseil général
et le diocèse ont souhaité valoriser cet environnement avec une exposition dans l’ancienne église
du Vieux Pin intitulée : “A Hue et à Dieu”. Cette
exposition sera constituée d’une série de posters
reproduisant les tableaux des églises du diocèse où
le cheval est présent. Durant l’été, du 18 juillet au
21 septembre, cette exposition gratuite sera ouverte
tous les après-midi. On nous demande de prendre
en charge l’intégralité des permanences. De plus
une seconde exposition proposée par l’abbé Denis
Mary sur “Le Cheval et l’Homme” sera présentée
à l’église du Pin.

Noces d’Or

Jean et Jeanne DUVAL le 31 mai,
église Saint Georges à Orgères

Appel aux bénévoles

Inhumations
Gacé

Raymond CARMINATI, 91 ans
Jacqueline SYLVESTRE, 87 ans
Henri PROVOST, 74 ans
Jacques BEUVIN, 91 ANS
Charles LE GUERNEY, 86 ans
Bernard DANJOU, 80 ans
Alban MELUSE, 73 ans
André MARIE, 85 ans
Chantal DAMAS, 64 ans
Dominique MALLET, 61 ans
Pierre CHEVALIER, 96 ANS

Inhumations

Sainte-Gauburge

Louise Bérouard 93 ans
Bernard Malenfant 78 ans
Fernand Bigot 87 ans
Louis Provost 92 ans
Yvonne Bédouet 94 ans
Marie Thérèse Bégot 82 ans

Le Merlerault

Le Bourg Saint Léonard

Romain Chauvin 27 ans
François Gautier 92 ans
Andrée Bruneau 82 ans
Catherine Traguet 53 ans

Chaumont

Filoména Fabiani 93 ans
Bernard Louveau 76 ans

Exmes

Nathalie LERNER, 44 ans
Emile PERIGAULT, 80 ans
Robert LEBON, 89 ans

Echauffour

Nous faisons appel à tous les bénévoles qui
désirent nous aider à assurer les permanences.
Pouvez-vous nous préciser vos disponibilités pour tenir des permanences lors de ces
expositions :
- Une ou plusieurs journées en semaine
- Un ou plusieurs week-ends.
Pour ce faire le détail de vos plages et dates
disponibles nous serait d’un grand secours ;
pouvez-vous nous le préciser dès à présent ?
Avec nos remerciements à toutes les bonnes
volontés qui se manifesteront, et nos sentiments les meilleurs. Réponse souhaitée par
courrier, mail ou téléphone avant la fin du
mois de juin, pour compléter les plannings
avec les responsables du projet.
Daniel Leconte, Les Grandes Fortières
61 310 Le Pin au Haras tél. 02 33 39 97 49
dmc.leconte@gmail.com

Maria VERKERK, 96 ans

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

Offert
par un
sympathisant

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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OBJECTIF PHOTO
Contactez-nous :

magilbeaugrand.com
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Un été exceptionnel
Pour nos paroisses, le mois d’août cette année promet d’être riche en animations
et rencontres de toutes sortes. En effet, à quelques jours et quelques kilomètres
de distance vont se dérouler deux événements extraordinaires.

Du 1er au 11 août prochain, notre région
-plus précisément la forêt de Saint-Evroultaccueillera l’eurojam, le gigantesque rassemblement des guides et scouts d’Europe qui a lieu tous les 10 ans ! C’est ainsi
que 12 000 garçons et filles venus de
toute l’Europe et parlant 14 langues se
retrouveront sur nos chemins pour vivre
l’aventure scoute ensemble.
C’est un beau témoignage de foi et
d’engagement qui va se vivre sur notre
territoire et une belle occasion pour nous
de profiter de leur présence dans nos
villages et nos paroisses ! Sachons les
accueillir dans la joie et nous mettre à
leur service pour que ces quelques jours
placés sous le signe de l’idéal scout soient
une réussite pour tout le monde.

Ciric / Corinne Mercier

Vous avez dit “Scouts” ?

Scouts d’Europe, lors du pèlerinage des jeunes à Chartres (28).

Les jeux équestres mondiaux
Ils vont se dérouler en Basse-Normandie du 23 août au 7 septembre 2014. Deux des trois épreuves du concours complet ont lieu
au Haras-du-Pin : le dressage les 28 et 29 août et le cross le 30. Quel
coup de projecteur sur notre patrimoine et notre territoire ! À l’occasion de cette grande fête autour du cheval dans notre région, deux
expositions seront visibles gratuitement du 18 juillet au 21 septembre.
L’une intitulée “À hue et à Dieu”, constituée de posters reproduisant
les tableaux des églises du diocèse où le cheval est présent, sera dans
l’ancienne église du Vieux Pin. La deuxième proposée par l’abbé Denis
Mary sur “Le cheval et l’homme” sera présentée dans l’église du Pin.
La présence de bénévoles pour tenir des permanences et assurer
l’accueil dans ces deux églises est donc nécessaire tous les après-midi
de l’été. Une belle occasion d’aller à la rencontre des visiteurs de toutes
nationalités qui se trouveront dans nos parages. Les personnes disponibles peuvent proposer leur aide à Daniel Leconte, au Pin-au-Haras
dmc.leconte@gmail.com.

Menuiserie Artisanale Gacéenne

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

M. Violet Stéphane

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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
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“Mensonge qu’un cheval
pour sauver”
Liés aux puissants - à ceux qui comptent sur leur propre force pour assurer la victoire - les chevaux sont aussi
des indociles : “N’imite pas les mules
et les chevaux, qu’il faut mater par la
bride et le mors, et rien ne t’arrivera.”
(Ps. 31, 9).

Alors, pas cathos
les chevaux ?

À en croire la Genèse, ils furent créés le 6e
jour, celui de l’homme, et “Dieu vit tout ce
qu’Il avait fait, cela était très bon”… Rien
de ce que Dieu crée n’est mauvais. Ce qui
autorise l’homme, sommet de
la création, à faire du cheval sa
...rien
“plus noble conquête” (Buffon).
n’empêche
On doit donc pouvoir conjuguer
de se mettre “chevaux” et “cathos”, mais à
condition d’une conversion.
en selle pour
Cet orgueilleux coursier qui
galoper vers
selon Dieu lui-même, dans sa
la sainteté.
réponse à Job, “bondit comme
une sauterelle, répand la terreur
par son hennissement altier, se moque de
la peur et ne craint rien” (Job 39, 19-20),
doit passer par l’abaissement, apprendre
l’obéissance par “la bride et le mors”, et
son cavalier avec lui…
Alors, certainement, “mensonge qu’un
cheval pour sauver” (Ps. 33, 17). Mais
si l’on a découvert qu’il “n’y a pas d’autre
nom sous le ciel [que celui de Jésus]
par lequel nous puissions être sauvés”
(Ac. 4, 12), rien n’empêche de se mettre
en selle pour galoper vers la sainteté.
INGRAM

V

ous le lirez dans ce numéro,
les chevaux, qui sont l’emblème de notre dépar tement et que l’actualité (Jeux
équestres mondiaux de l’été)
met sous les feux des projecteurs n’ont
pas très bonne presse dans la Bible.

Père Pierre-Antoine Bozo
I

Cheval et âne dans la Bible :
puissance orgueilleuse
contre humilité

O

n ne peut parler du cheval dans les écrits bibliques sans
évoquer l’âne, en quelque sorte l’anti-cheval.
Au commencement, “Dieu fit les bêtes sauvages, les
bestiaux, selon leur espèce, et il vit que cela était bon.”
(Gn 1, 25) Tous les animaux sont partie prenante de l’harmonie
de la première création. Et pourtant le cheval va très vite avoir
mauvaise presse.
Les Patriarches sont des pasteurs nomades qui se sédentariseront. L’âne d’Abraham accompagne un temps la marche
vers la montagne du Sacrifice (Gn 22,3). Le cheval est nommé
pour la première fois quand la famine frappe l’Égypte et que
Joseph troque le blé en échange “des chevaux, des troupeaux
et des ânes”.
Le cheval a un statut spécial : il porte le cavalier oppresseur (Gn
49,17). Son nom est synonyme de guerre et de mort. Quand
le pharaon refuse de laisser partir le peuple hébreu, une des
plaies est la peste qui atteint les seuls troupeaux et chevaux
égyptiens (Ex 9,3).

âne” (Za 9,9). L’évangéliste Matthieu applique
ce texte à Jésus quand il entre triomphalement à Jérusalem, le jour des Rameaux
(Mt 21).
Si le cheval demeure l’emblème de la guerre,
l’âne du Messie est associé à la paix de Dieu.

Jean Fleur

Les Jeux
équestres
mondiaux
50 pays participants du 23 août
au 7 septembre 2014.

Accompagnement
spirituel

Quand les Hébreux traversent la mer “tous les chevaux du
pharaon, ses chars et ses cavaliers” (Ex 14,23) les poursuivent.
La mer engloutit cette armée “quand le peuple mit sa foi dans
le Seigneur et en Moïse son serviteur” il chanta (Ex 15,1) : le
Seigneur a fait un coup d’éclat. Cheval et cavalier, en mer il les
jeta.” Le peuple choisi fait l’expérience que seule la foi en Dieu
est porteuse de vie et de liberté.
Le prophète Nahoum annonce la chute de Ninive, avec des
images semblables : “Claquement du fouet ! fracas des roues !
chevaux au galop ! chars bondissants” (Na 3, 2-3)
Les psaumes explicitent souvent la victoire de la “droite” du
Seigneur : “Aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais
à nous le nom du Seigneur notre Dieu” (Ps 20, 8-9). Ne s’en
remettre qu’à ses propres forces n’est pas entrer dans l’Alliance
avec Dieu.
Dans l’Apocalypse, le premier des quatre chevaux portera le
Messie triomphant tandis que le dernier portera la mort (Ap 19).
Le prophète Zacharie décrit le Messie-roi, “humble, monté sur un

PHOTOS D.R.

Orne Actualités

Les chevaux de Pharaon

La pastorale du tourisme et arts,
cultures et foi, en lien avec le
Conseil général et la Conservation des antiquités et objets d’art
proposent
- Une exposition permanente
“A hue et à Dieu” dans l’église du
Vieux Pin, tout près des pistes.
Thème : la représentation du
cheval dans les églises de l’Orne
(vitraux, peintures, statues).
- Un pélé à cheval de Caen au
Haras du Pin. Les pèlerins seront
bénis au départ par
Mgr Boulanger en l’église
Saint-Jean de Caen.
- Un accueil des visiteurs dans
nos églises (en particulier,
Saint-Germain d’Argentan
et N-D d’Alençon)
- Des conférences :
“Le cheval dans la littérature”,
par Mme Élisabeth Bart
- “Le cheval dans la Bible”
par Claude Boitard.
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Du Buisson d’Hiesmes au Haras du Pin

Trois siècles du travail des hommes
Interrogé sur le haras du Pin, son rôle dans l’organisation de l’élevage du cheval,
son évolution, Tanneguy de Sainte Marie, régisseur du Haras du Pin, met l’accent
sur la richesse de l’activité humaine qu’il a favorisée.

Orne Actualités

P

II

our améliorer sa cavalerie, Colbert crée les haras royaux.
Ils achètent les entiers, les confient à des paysans appelés garde-étalons. Les évêques sont chargés de veiller à
la production d’un maximum de chevaux, les plus beaux
destinés à la reproduction, les autres envoyés à Versailles.
Le roi veut un haras dans le pays du Merlerault mais les terres
y sont chères. Son choix se fixe alors sur celles du Buisson
d’’Hiesmes, étendues à la Seigneurie du Pin que Béchameil
de Nointel consent à échanger.

Le Haras du Pin en chiffres
· 1100 ha (environ 300 affectés à l’Institut français du cheval
et de l’équitation, 600 à l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra), le reste à l’Institut national des forêts)
· Une photo de 1913 montre 91 palefreniers en uniforme.
· Aujourd’hui, ils sont 12 des 95 personnes qui composent le
personnel du site : une trentaine pour les services aux éleveurs,
une trentaine pour les formations ; quelques-unes au pôle
hippique et une vingtaine pour l’entretien et la logistique de
l’ensemble du site. Quelques autres personnes sont en poste
au Haras du Pin dont la responsable nationale de la recherche
équine. Le site héberge également une station de l’Inra d’une
trentaine de personnes et l’équipe de Haras du Pin Tourisme.
· En France, on est passé de 1000 agents il y a 10 ans à environ
500 aujourd’hui.
· En 1913 : 400 étalons ; aujourd’hui, 200 chevaux dont une
quinzaine d’étalons.

À partir de 1715, il faut défricher, creuser des
puits (12), créer des retenues d’eau (6 étangs),
des lavoirs (6), encaisser, remblayer, construire
à partir de fabrications locales qu’atteste le nom
des lieudits : La Briqueterie, La Tuilerie, La Verrerie.
Restent à charrier la pierre de Caen, les ardoises.
En 1730 arrivent les premiers étalons.
Ayant rétabli le système d’élevage aboli par la Révolution, Napoléon en multiplie le nombre, utilise
églises, couvents et monastères vides, les terres,
l’eau qui les entourent. Une cinquantaine de monastères sont investis : ainsi le Bec Hellouin par un
dépôt de remonte militaire.

Une économie se met en place
Ailleurs s’installent des dépôts d’étalons mis par l’État
à la disposition des agriculteurs (l’étalonnage privé ne
concerne que les chevaux de course). Les militaires
leur achètent les poulains en fonction de la taille, de la
couleur : la race n’est prise en compte que depuis peu.
Les étalons stationnent au haras. En février, deux ou
trois palefreniers partent pour cinq mois avec sept
ou huit étalons pour les stations de monte (une par
zone d’élevage). Ils arrivent avec femme, enfants,
basse-cour, “petit fût de goutte” même… Les communes, qui scolarisent les enfants, se battent pour
avoir une station de monte. Le chef de station se
procure foin, paille, avoine auprès des agriculteurs
du cru. Des liens se créent, des mariages.
Les saillies sont payées immédiatement -en balais

Les petits cavaliers

I

La fin d’un système
· 1947 : premier projet de loi visant à supprimer l’étalonnage public (le Plan Marshall avait favorisé la
motorisation ). Mais le monde du cheval traîne les
pieds et développe l’équitation sportive, l’équitation
de loisir : on continue donc à produire des chevaux,
le financement étant assuré par un prélèvement de
0,7 % sur les courses.
· 28 décembre 2001 : la loi de finance 2002 mise en
application par Alain Lambert supprime l’affectation
directe de ce prélèvement aux Haras nationaux.
· 2001-2011 : disparition du service des Haras
nationaux.
· 2010 : l’État crée l’Institut français du cheval et de
l’équitation qui regroupe deux institutions historiques, les Haras nationaux et le Cadre noir (créé en
1815 pour que les écuyers forment les instructeurs
de la cavalerie).
· Une nouvelle gouvernance se met en place au Pin,
codirigée pour l’instant par le Conseil régional et le
Conseil général avec quatre acteurs. D’autres sont
possibles.

Contact

Denis Mary, prêtre

“Les petits cavaliers” - La Fontaine Courthenou
61 400 - La chapelle Montligeon
Mail : claudine.milet@wanadoo.fr - 06 25 02 07 89

PHOTOS D.R.

de bouleau ou en paniers- par les Romanichels qui,
n’attachant pas d’importance à la race, font saillir
leurs juments ici puis là et gardent les poulains.
En 1947 s’amorce la suppression de l’étalonnage
public qui conduit à la disparition du service des
haras nationaux et à la création en 2010 de l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Belle reconversion : le cheval qui servait à la guerre,
au travail, au transport est désormais dévolu au
loisir dans ce haras qui perpétue nombre de
formations.

l faut contourner la forêt de Réno-Valdieu à l’est de Mortagne-auPerche, prendre des petites routes au-delà de la basilique de Montligeon, bien se chausser à la mauvaise saison, pour accéder au
centre des “Petits Cavaliers”. C’est le prix pour rencontrer Claudine
Pelletier-Milet, femme passionnée par la mission qu’elle veut accomplir. Éducatrice à l’IME de Pigeon, elle a compris depuis longtemps
qu’au cœur de la nature, dans une sorte d’arche de Noé, les enfants ayant
des difficultés à intégrer notre monde, pouvaient trouver une vie sociale
épanouissante. Je connais Louis, que j’ai baptisé il y a quelques années.
Il a fait des progrès immenses dans ce lieu. Il est d’ailleurs ici comme chez
lui. Il est un “petit cavalier” depuis qu’il marche. Avec le cheval, il arrive à
créer des contacts, ce qu’il a tant de mal à réaliser avec les êtres humains.
“En devenant cavalier, me dit Claudine, c’est l’ensemble
du développement psychomoteur de l’enfant qui se développe. C’est la dynamique : corporelle, mentale, relaChaque enfant
tionnelle, affective et émotionnelle qui se met en route”.
est
unique. Ici,
Et d’ajouter : “Au centre que je viens de reconstruire, le
dès leur arrihandicap n’existe pas. Je ne fais pas de différence entre
les enfants autistes et les autres. Mais chaque enfant est
vée, les petits
unique. Ici, dès leur arrivée, les petits se mettent tout
se mettent
de suite à explorer la nature et les animaux, ils sont en
tout de suite
confiance et cela les libère.”
à explorer la
Pour cette aventure peu ordinaire, Claudine s’est donnée
nature
et les
de multiples formations. Depuis quatorze ans (en 1999),
elle conjugue cette activité aux “Mairins Berdrix”, à la
animaux.
lisière de la forêt, avec son travail à Pigeon. Elle est
soutenue par une association (“Les poneys et l’autisme”),
composée de personnes compétentes, et qui veut l’aider à tenir. Elle a
aussi écrit plusieurs livres à partir de son expérience afin que cela serve
d’autres éducateurs d’enfants en difficulté.
Nous avons la chance de vivre dans une région où la nature et le monde
animal peuvent être un lieu naturel de vie pour nous. Notre département
est spécialement riche en chevaux. Comme quoi tout peut être utile et bon
pour l’être humain. Ici des animaux peuvent servir à sauver des enfants
enfermés dans leurs problèmes.

Claudine : tendresse avec ses animaux.
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ÉLECTROMÉNAGER

VIMOUTIERS

ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

SARL FRÉARD Fils
13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63
✓ Peinture - Vitrerie
✓ Papiers Peints
✓ Revêtements sols et murs
✓ Ravalements
✓ Décapage haute pression

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités

13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

✆ 02 31 63 50 34

AD

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

✆ 02 33 35 25 80
06 71 03 25 57

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54
ZI rue des Pins - 61120 VIMOUTIERS

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

MONUMENTS FUNERAIRES

HERISSON Fils

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

SARL

■ Caveau ■ Gravure ■ Tous travaux
de cimetière ■ Articles funéraires

Rue Allain II (Place des Ecoles) - 61120 VIMOUTIERS - Tél. 02 33 39 04 11
3 rue Marcel Gambier - 14140 LIVAROT - Tél. 02 31 63 68 05

Un artisan spévicecialisé
à votre ser

AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets ottants

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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