Ouest-France
Mardi 31 octobre 2006

Flers, pays de Flers
(0,118 € TTC la minute).
Annonces légales et judiciaires : Médialex, tél.
0820820612, fax. 0820309009 (0,118 € TTC la minute).
Email : annonces.legales@medialex.fr

Des personnes en recherche d’emploi et en contrat aidé participent à une formation théâtrale.
Objectif : apprivoiser le monde du travail et retrouver la confiance en soi.

Aujourd’hui à Flers
Les urgences
Police : composer le 17
Pompiers : composer le 18

Santé

Ouest-France à votre service
Pour contacter le journal : rédaction Ouest-France, 2,
rue Desrivières, tél. 02 33 98 43 30 ; télécopieur :
02 33 98 43 39 ; email: redaction.flers@ouest-france.fr;
site internet : www.ouest-france.fr.
Abonnement par internet : www.ouest-france.fr/portage.
Pour recevoir le journal avant 7 h 30 : tél. 0 820 000 730
(0,118 € la minute), du lundi au vendredi de 7 h 30 à
18 h ; le samedi de 7 h 30 à 13 h 30.
Pour recevoir le journal par la poste: tél. 0820040030
(0,118 € la minute).
Pour réserver des places de spectacles : tél.
08 25 31 33 23 (0,15€ la minute).
Pour faire paraître un avis d’obsèques : tél.
0810060180 (coût d’un appel local), fax. 0820820831
(0,118 € TTC la minute), du lundi au vendredi de 7 h 30
à 20 h ; samedis et veilles de fériés, de 8 h à 18 h ;
dimanche et jours fériés de 11 h à 20 h. Pour parution
dans d’autres journaux régionaux et nationaux, tél.
0 820 206 187 (0,118 € TTC la minute).
Pour faire paraître une petite annonce: centre d’accueil
téléphonique : 0 820 000 010 (0,118 € la minute).
Passer une publicité : Précom, 11, rue Saint-Blaise, BP
166, Alençon, tél. 02 33 82 40 50 ou 0 820 000 010

Médecin : la nuit, pour toute urgence, appeler le centre
15 qui régulera l’appel et contactera le médecin de
garde, si la demande est justifiée.
Pharmacie : de 19 h à 8 h, s’adresser au commissariat,
rue Paul-Bert, tél. 02 33 62 30 30.
Ambulances : contacter le centre 15.

Social
Bien vieillir dans le Bocage: 11, place Saint-Jean, tél.
02 33 65 64 05.
A.L.O.I.S, centre d’accueil de jour pour malades
Alzeimer : de 13 h 30 à 17 h 30, résidence de SaintGeorges-des-Groseillers, tél. 02 33 65 72 71.
Secours catholique : de 14 h à 16 h 30, 41, rue JulienSalles, tél. 02 33 96 06 29.
CCAS : 9, avenue de la Libération, tél. 02 33 64 66
13.
Centre d’information des droits des femmes et de
la famille : 51, rue de la Gare, tél. 02 33 64 38 92 et
02 33 64 04 11.
Les restos du cœur : 39 bis, rue de la République,
tél. 02 33 65 88 83.
L’association ADMR, aide à domicile, de 10 h 30 à
12 h et de 15 h à 17 h 30, au 257, rue de Domfront à
Flers. Renseignements au 02 33 65 45 12.

Loisirs
Centre aquatique Capfl’O - Piscine et Balnéo : de
10 h à 22 h. Site internet : www.recrea.fr
Médiathèque : de 13 h 30 à 18 h.

Express
‡Diplômes du Brevets des
collèges
Les élèves du collège Sévigné, inscrits en 3e en 2005-2006 et qui ont
obtenu le brevet des collèges de la
session juin 2006 sont invités à venir
retirer leur diplôme au secrétariat le
plus vite possible, du lundi au vendredi, hors congés scolaires.

‡Centre aquatique
Mercredi 1er novembre, le centre aquatique sera ouvert comme un dimanche. Possibilités de 10 leçons de
natation à 79.50 € pendant les vacances. Stage BNSSA (Brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique)
pendant ces vacances.. Stage de water-polo de l’équipe de Vélizy du lundi
30 octobre au vendredi 3 novembre.

‡Collectes ordures sélectives
Le Sirtom informe que les collectes
auront lieu dans les conditions habituelles, le mercredi 1er novembre. Les
sacs sont à déposer la veille de la collecte, après 20 h. Les déchetteries de
Caligny, Condé-sur-Noireau et Tinchebray seront fermées le mercredi
1er novembre. Ce communiqué ne
concerne pas le centre-ville.

‡Marchés
Les marchés des mercredis 1er et mercredi 11 novembre sont maintenus.

« Prenez la parole pour être entendus »

‡Collecte des déchets
vétérinaires en élevage
Le Groupement de défense sanitaire
du cheptel ornais (GDSCO) a démarré, avec les vétérinaires libéraux et
la coopérative Agrial, une collecte de
déchets vétérinaires en élevage. Des
fûts de 60 litres sont disponibles dans
les cabinets vétérinaires et les magasins Agrial. A titre exceptionnel, la prochaine collecte aura lieu le jeudi 2 novembre (le premier mercredi du mois
étant férié).

« Quel métier exercez-vous ? » La
jeune femme croise les mains sur
ses genoux et répond, avec un léger sourire : « Je suis compteuse
de gouttes de pluie. Je suis payée
à la goutte. » Les questions s’enchaînent : « En période de canicule, vous devez être au chômage
technique... » Ce matin, dans une
salle de l’association Agir La Redingote, une dizaine de comédiens
s’essaient à l’improvisation à travers
des exercices sur « les métiers inventés », « le rapport au temps », la
coordination corporelle et la cohésion de groupe... « Si vous prenez
la parole, ce n’est pas pour vous
en débarrasser, c’est pour être entendus », lance Gérard Gallego,
metteur en scène de la compagnie
Instant Présent. Ils sont une dizaine,
dont deux hommes, de Flers et des
environs. Ils travaillent pour la Redingote, sont au RMI et en recherche d’emploi. Depuis le 18 octobre, ils participent à un projet original. « C’est une formation théâtrale orientée vers l’emploi sur le
thème de l’entretien d’embauche. »
Elle a été mise en place par le Plie
(plan local pour l’insertion et l’emploi) du pays de Flers avec des financements multiples (fonds social
européen, conseil général, conseil
régional). « Au début, il faut faire le
premier pas. Il y a la timidité, le
stress. Mais c’est aussi l’occasion
de prouver ce dont on est capable », témoigne Emmanuelle. De
se lancer un défi : présenter le

Un des comédiens joue le rôle du patron. Les autres sont des candidats
à l’embauche.
1er décembre un spectacle dont
une partie proposera des « entretiens d’embauche clownesques ».

Vie en ville
Au golf, C. Marolleau gagne le challenge de la CAPF

La vidéothèque organise la projection
d’un film iranien, pour jeune public de
7 à 12 ans, mardi 31 octobre, à 14 h,
salle Chaudeurge à la Médiathèque.

Le groupe « Titoy » au centre Leclerc
Samedi après-midi, des musiciens du Mans se sont produits au
centre Leclerc. Denis, Christian, et
Gilles, réunis depuis quatre ans,
jouent de la pop rock, dans la tradition des groupes anglais, avec
une coloration punk pour certains
morceaux. Batterie, basse et guitare, les trois compères chantent
des textes tantôt en anglais, tantôt
en français. « On joue surtout dans

‡Informations sur le logement
‡Projection d’un film iranien

Agir La Redingote prêtera les costumes.
« Ces séances de théâtre nous

aident à mieux nous exprimer, à
prendre confiance, remarque Lucie ». « Il faut dire qu’on rigole bien
pendant les répétitions », complète Sabrina. À chacun son parcours, son histoire : « Moi, j’ai trente
ans de vie active », raconte une
dame qui a travaillé en confection.
« J’ai connu l’entretien d’embauche où l’on vous dit : Vous êtes
trop vieille. » Les expériences, les
inquiétudes, les espoirs des uns et
des autres nourriront le spectacle.
« Voilà le patron ! » lancent les
comédiens à l’entrée d’un jeune
homme. C’est lui qui est chargé de
recevoir les candidats à l’embauche, lors des simulations d’entretiens. Tout le monde participe à
la création, apporte ses idées. « On
réfléchit au rapport à l’espace, au
rythme, au toucher... Après, on va
se poser des questions plus
concrètes : l’âge du candidat, sa
manière de s’habiller, de parler. Sa
façon de couper la parole », détaille Gérard Gallego. « Si un candidat arrive en retard, tape sur
l’épaule de son employeur pour lui
dire bonjour... » Se réapproprier le
langage, et notamment celui du
monde du travail, et reprendre
confiance pour mieux affronter
l’avenir, c’est là tout l’enjeu de cette
formation.
Émilie MICHEL.
Pratique. Le spectacle sera présenté vendredi 1er décembre à
20 h 30 à la salle Madeleine-Louaintier. Renseignements au Plie, tél.
02 33 64 96 89.

L’Association départementale d’information sur le logement (Adil) tiendra une permanence jeudi 23 novembre de 14 h à 17 h sur rendezvous, à la mairie.

les bars, c’est un bon moyen de se
faire connaître, on a déjà sorti un
CD, et on en prépare un autre pour
décembre. »
Leur premier album s’appelait
« Glorious Day », le nouveau s’appellera « Good for your life ». Ils ont
profité de leur venue à Flers, pour
donner une autre prestation, le soir
au bar du « P’tit Zinc », dans le cadre
de Muzic Azimut.

La vie des clubs flériens
Bon succès des minimes au tournoi de basket
Dimanche, Christian Marolleau s’est vu remettre le trophée du challenge
par Yves Goasdoué, président de la communauté d’agglomération du
pays de Flers.
Le challenge de golf de la communauté d’agglomération du pays de
Flers s’est déroulé les 21, 22, 27 et
28 octobre à la Selle-la-Forge. 40
joueurs y ont pris part. « C’est une
petite déception, nous espérions
avoir plus de compétiteurs », a indiqué Yves Brion, président de l’association de golf Flers-Le Houlme.
Le principe de la compétition repo-

Les rugbymen minimes de l’Orne avant d’entamer les séances de travail, samedi aux Closets.
Le tournoi des minimes (basket) a
connu un franc succès et le regroupement départemental des
rugbymen minimes et benjamins a
été bien suivi.
‡Rugby. Près de soixante benjamins et minimes issus des cinq
clubs ornais étaient rassemblés aux
Closets à l’occasion d’un centre de
perfectionnement de secteur. « Ces
rassemblements, cinq ou six par
saison, visent au perfectionnement technique des éducateurs
qui préparent en commun les actions menées près des joueurs, »
souligne Stéphane Labaume, président du comité de l’Orne. Le travail fourni au cours de la journée
permet également d’observer,
d’évaluer le niveau des joueurs et
de renforcer et enrichir les bases du
jeu des jeunes rugbymen.

‡Basket. « Nous avons vécu une
très belle édition du tournoi de la
Mie Câline » estime Christian Guérin. Treize équipes étaient en lice et
les rencontres, arbitrées par les arbitres du comité départemental, se
sont déroulées dans une excellente
ambiance. Les jeunes Flériens ont
réalisé une bonne performance en
parvenant en demi-finale. Les Virois, vainqueurs de Caen Nord en
finale, se sont qualifiés pour la
phase régionale à Fougères.
‡Football. Déception. On attendait une belle résistance des seniors B qui recevaient le leader, Lisieux. Il n’en a rien été. Cueillis à
froid, ils n’ont pas, (hormis Yoann
clairvoyant et actif en milieu de terrain) trouvé les ressources morales
qui auraient pu faire douter l’adversaire. Heureusement, les seniors C

ont enregistré leur première victoire
en PH mais restent encore dans la
zone dangereuse. Les moins de 18
ans ont quitté la coupe Gambardella la tête haute. Face aux Lexoviens, hiérarchiquement supérieurs, ils ont livré un match de qualité ne s’inclinant qu’à la dernière minute. Il faudra jouer dans le même
esprit, ce mercredi, face à Ouistreham.
Comme on s’y attendait, l’équipe
première de la JS Flérienne a signé
un nouveau succès et reste en tête
de son groupe de PH.
‡Cyclo-cross. Bravo Julien ! Neuvième lors de la première manche
du Challenge National, Julien Roussel a réalisé une très belle performance, encourageante pour la
suite de sa saison.

NISSAN PATHFINDER 2,5 dCi CONFORT
A partir de 299 € / mois
Location avec promesse de vente sur 37 mois
avec un 1er loyer modéré de 11 879,58 €
et 36 loyers de 299 € (1)
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7 places
Transmission 4 x 4 All Mode ®
ABS, EBD, NBAS, ESP +
Climatisation automatique bi-zone
Système audio RDS 6 CD 6 HP
Garantie et assistante 3 ans 2

GRAVELAT
FLEURY AUTOMOBILES
R o u t e d e D o m f ro n t - L A C H A P E L L E - A U - M O I N E - 0 2 3 3 6 4 1 4 6 6
www.nissan-4x4.fr
RÉÉCRIRE_ l’aventure (1) Exemple de location avec promesse de vente sur 37 mois pour un Pathfinder 2,5 dCi Confort neuf avec peinture métallisée à 38 850€ (prix au 15/09/06) soit 36 130,50€ déduction faite d’une remise de
2 719,50€. Option d’achat finale : 18 065,25€ ou reprise véhicule en fin de contrat par votre concessionnaire pour ce montant moins frais de remise à l’état standard et kilomètres supplémentaires (au-delà de 75 000 km), selon conditions argus. Le montant de la reprise solde la location. Coût total si acquisition : 40 708,83€. Sous réserve d’acceptation par Diac SA - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. Offre réservée aux particuliers, du 1/10 au 31/12/06, chez
les concessionnaires participants. Modèle présenté Nissan Pathfinder 2,5 dCi Confort.(2) Limitées à 100 000 km. Consommations (l/100 km) : urbaine : 12,0, extra-urbaine : 8,5, mixte : 9,8. Emissions CO2 (g/kml):264.

sait sur l’élimination directe en 18
trous. Dans le tableau principal, en
première série, Christian Marolleau
l’a remporté devant Jean-Luc Bordier. Stéphane Thomas s’est imposé en deuxième série et Benoît
Lecomte en troisième série. L’an
prochain, en septembre, le tournoi
se déroulera seulement sur un
week-end.

Le groupe « Titoy » a chanté ses créations personnelles.

Une date supplémentaire pour le concert d’Angell’

Les services de l’agglo vont déménager

Angell’ sera en concert jeudi 23 novembre au cinéma les 4-Vikings à
Flers. Un concert qui est d’ores et
déjà complet. Une date supplémentaire est donc proposée au public flérien : Angell’ se produira également vendredi 24 novembre à
21 h au cinéma.
Pratique. Concert du 24 novembre,
tarif : 10 €. Pas de billetterie sur
place. Réservations à l’office de tourisme du pays de Flers, aux centres
Leclerc de Flers et de La FertéMacé et sur le site Internet de l’artiste (www.angellworld.com).

Des travaux vont être réalisés à partir de janvier dans les bureaux du
siège de la communauté d’agglomération du pays de Flers au 41 rue
de la Boule. Ils dureront environ un
an. Pendant ce laps de temps, les
services vont déménager. Du
lundi 6 au mercredi 8 novembre, les
bureaux de la rue de la Boule seront
fermés au public pour cause de déménagement.
À partir de jeudi 9 novembre, ils seront situés route de Granville à La
Lande-Patry, non loin des bureaux
de la chambre de commerce et

Des animations pour halloween avec la ludothèque

Faits divers

La ludothèque « Jeux et compagnie » est ouverte pendant les vacances de la Toussaint. Programme
des animations : au quartier des
Fleurs, mardi 31, de 14 h à 17 h, fête
de halloween (goûter ludique, sorcières et maquillages pour tous publics) ; jeudi 2 novembre de 14 h à

17 h pour tous publics ; vendredi
3 novembre, de 20 h à minuit, soirée
halloween pour les adolescents et
les adultes ; à la médiathèque (salle
n° 2), samedi 4 novembre, de 14 h à
17 h pour tous publics. Tél.
02 33 96 18 36.

d’industrie. L’accueil, l’administration générale, le service clientèle
eau et assainissement seront dans
le bâtiment qui abritait le tribunal de
commerce ; les services urbanisme, économie/tourisme, habitat, système d’information géographique, bureau d’études, le bureau
du président et une salle de réunion
seront installés dans le bâtiment
« pépinière d’entreprises ».
Pratique. Nouvelle adresse de la
CAPF : route de Granville, BP 149,
61 103
Flers
cedex,
tél.
02 33 98 44 44.

Accident de la route dimanche à Athis-de-l’Orne
Deux personnes ont été hospitalisées à Flers à la suite d’un accident
de la route survenu dimanche vers
19 h 20, à Athis-de-l’Orne.
L’une d’elles, bloquée dans sa

voiture, a dû être désincarcérée. Les
pompiers de Condé-sur-Noireau et
de Flers ainsi que le Smur et les gendarmes sont intervenus sur les
lieux.

Saint-Georges-des-Groseillers
Les résultats du tennis-club au dernier week-end

Comité Unicef de l’Orne

Bon week-end pour le tennis-club
de Saint-Georges-des-Groseillers.
Pour la 5e et dernière journée de
championnat, l’équipe senior masculine rencontrait à domicile, salle
Maurice-Lecoq, l’équipe de Trun en
départementale DM4 poule B.
Cette rencontre par équipe comportait deux simples et un double.

Les bénévoles du comité Unicef de
l’Orne proposeront sur leur stand
des cartes, jeux et cadeaux de la
nouvelle collection automne-hiver
les vendredi 17 et samedi 18 novembre, de 9 h à 18 h, au centre
commercial Champion (le Tremblay).
Le résultat de cette vente ira au

La victoire est revenue à l’équipe de
Saint-Georges, avec deux victoires
à une. L’équipe senior masculine finit deuxième de sa poule derrière
celle d’Ecouché. Quant à l’équipe
féminine de Saint-Georges, qui évolue en départementale division 2,
elle a gagné à domicile face à
l’équipe 3 de Bagnoles-de-l’Orne.

profit des programmes de développement de l’Unicef.
‡ Club de l’Amitié
Prochaine réunion mercredi 8 novembre. Inscriptions pour le repas de
fin d’année qui aura lieu mercredi
6 décembre. Un taxi sera à votre disposition à 11 h 45.

