Flers, pays de Flers, pays du Houlme et du Val d’Orne

Ouest-France
18-19 février 2012

Cinémas à Flers et dans sa région

Cerisy-Belle-Étoile

Nouveautés de la semaine

Gérard Caillebotte retrace la vie des Estoliens d’hier et d’aujourd’hui

Résumés et séances du 18 au 19 février

Dos au mur Thriller de Asger Leth avec Elizabeth
Banks, Jamie Bell, Sam Worthington. E.U 2010.

Un ex-policier évadé de prison menace de se suicider du dernier étage d’un hotel newyorkais. Rejoint par un psychologue de la police, il tente désespérement de prouver
son innocence. Pendant ce temps un braquage se prépare.
Flers. Les 4 Vikings : sam 21h15; dim 20h45.

Voyage au centre de la terre 2 L’île mystérieuse Fantastique de Eric Brevig avec Michael
Caine, Josh Hutcherson. E.U 2012, 1h33.

Sean reçoit un appel de détresse codé en provenance d’une île mystérieuse recélant
de nombreux secrets mais ne fugurant sur aucune carte.
Flers. Les 4 Vikings : sam 14h30, 18h30, 21h15; dim 14h30, 17h.

Films toujours à l’affiche

Séances du 18 au 19 février

10 jours en or Comédie de Nicolas Brossette avec Franck
Dubosc, Marie Kremer, Claude Rich. France 2011, 1h35.

La Ferté-Macé. Gérard-Philipe : dim 14h30.

Alvin et les Chipmunks 3 Animation de Mitchell. E.U 2011, 1h30.

Flers. Les 4 Vikings : sam 14h30.

Il était une fois en Anatolie Chronique de Nuri Bilge Ceylan
avec Yilmaz Erdogan, Muhammet Uzuner. Turquie 2011, 2h30.

La Ferté-Macé. Gérard-Philipe : dim 17h30.

Intouchables Comédie de Olivier Nakache, Eric Toledano avec
François Cluzet, Omar Sy. France 2011, 1h52.

Bagnoles-de-l’Orne. Cinéma du Casino : sam 17h; dim 20h30.
Flers. Les 4 Vikings : sam 18h30; dim 17h.

J. Edgar Biographie de Clint Eastwood avec Judi Dench,
Leonardo DiCaprio, Naomi Watts. E.U 2010, 2h15.

Bagnoles-de-l’Orne. Cinéma du Casino : sam 20h30; dim 17h.

La colline aux coquelicots Animation de Goro Miyazaki. Japon
2011, 1h31.

Bagnoles-de-l’Orne. Cinéma du Casino : sam, dim 14h30.

La vérité si je mens 3 Film de Thomas Gilou avec Richard
Anconina, José Garcia, Gilbert Melki. France 2011, 1h59.

Flers. Les 4 Vikings : sam 18h30, 21h15; dim 14h30, 17h, 20h45.

L’amour dure trois ans Comédie sentimentale de Frédéric
Beigbeder avec Louise Bourgoin. France 2011, 1h38.

Flers. Les 4 Vikings : dim 20h45.

Millenium Les hommes qui n’aimaient pas les femmes Thriller
de David Fincher avec Daniel Craig. E.U 2011, 2h35.

La Ferté-Macé. Gérard-Philipe : sam 14h30, 17h30. Interdit au moins
de 12 ans

Shame Drame psychologique de McQueen. E.U 2011, 1h39.

La Ferté-Macé. Gérard-Philipe (vo) : dim 20h30. Intedit - 12 ans

Sherlock Holmes Policier de Guy Ritchie avec Robert Downey
Jr, Jude Law, Rachel McAdams. E.U 2009, 2h07.

Flers. Les 4 Vikings : sam 21h15.

Star wars épisode 1 La menace fantôme 3D Film de George
Lucas avec Ewan McGregor, Natalie Portman. E.U 2012, 2h13.

Flers. Les 4 Vikings : sam 14h30, 18h30; dim 14h30, 20h45.

The darkest hour Film de Chris Gorak. E.U 2011, 1h29.

La Ferté-Macé. Gérard-Philipe : sam 21h.

Zarafa Dessin animé de Bezançon et Lie. France 2011, 1h48.

Flers. Les 4 Vikings : sam, dim 14h30; dim 17h.

Bagnoles-de-l’Orne. Cinéma du Casino : 6, av. Robert-Cousin. Répondeur 08 92 68 07 51 (0,34 €/min).
Flers. Les 4 Vikings : 17, rue Abbé-Lecornu. Tél. 02 33 64 49 48. Séance en 3D : surcoût du prix de la place 2€+ 0,50€d’achat de lunettes.
La Ferté-Macé. Gérard-Philipe : 8, rue Saint-Denis. Tél. 02 33 37 52 81.

La Lande-Patry
Les subventions ont été votées
Le conseil municipal a voté les subventions : comité des fêtes 4 200 €,
Association Jeanne d’Arc 4 000 €,
Football
3 500 €, Acti’Lande
1 000 €, Comité d’Entente des anciens combattants 535 €, Club de l’amitié 385 €, Société communale de
chasse 215 €, Association départementale de protection civile section
de Flers 200 €, Grain d’amour pour
le Rwanda 150 €, Téléthon 150 €,
Jeunes sapeurs-pompiers 150 €, prévention routière 150 €, APEI 150 €,
Groupements de défense contre
les organismes nuisibles 117,12 €,

Comice agricole cantonal 75 €, Multicollections 75 €. Une subvention pour
séjour au centre de loisirs de 2 € par
jour dans la limite de 30 jours et 1 €
par demi-journée. La commune a par
ailleurs acquis 2 390 m2 pour une
possible extension de l’école pour un
montant de 9 560 €. D’un autre coté,
une cession de foncier (bande terrain) d’une superficie de 83 m2 pour
323 € a été prononcée. La possibilité
de réduire la consommation sur l’éclairage public a été évoquée. Des études doivent apporter des éléments
de réponses.

‡16e salon multicollection
et bourse d’échanges
Le club multicollectins landais organise en plus de son salon de collections, une exposition sur le thème du
«Manége Enchanté» avec différentes
figurines, peluches etc… . Présence
de l’association du diabète pour
des dépistages. Dimanche 19 février, 9 h à 17 h, salle Emile-Halbout,
rue des Ifs-Millénaires. Tarif : 4 € exposants. Contact : 02 33 66 68 53,
02 33 65 83 95.
‡Messe
Dimanche 19 février, messe à 10 h 30
en l’église.

Lorsqu’ils sont réunis, on ne les arrête plus. André, Marthe, Jeanine,
Gilberte, Claude, Gérard, Michel et
Henri passent d’anecdotes en anecdotes. Tous ont été ou descendent
de familles d’artisans ou commerçants de Cerisy.
Gérard Caillebotte retrace à travers
des photos et des témoignages la
transformation du bourg entre hier et
aujourd’hui. Avec l’aide de ses amis
de longue date, tous Estoliens, il a récupéré des vieilles photos et cartes
postales pour faire le parallèle entre
le Cerisy d’antan et celui qu’il filme
aujourd’hui, avec sa caméra numérique. « Le film commence par l’épicerie-mercerie de mes parents,
Ernest et Marie Peschet », raconte
Gilberte Olivier. Ouverte en 1919, elle
a fermé en 1969 lorsque Gilberte a
suivi son mari à Condé. Puis, Henri
Séguin, maçon et portant le même
prénom de père en fils, se souvient :
« Ce métier me plaisait, mais je n’ai
pas eu trop le choix, j’ai commencé à 14 ans. » Le château, les parties
de chasse, les fêtes religieuses à foison… Tout y est et ils n’ont rien oublié.

Jeanine Maupas, 85 ans, et Bernard
Peschet, même âge, ont aussi participé au film. Gérard Caillebotte présente ici la suite d’un film déjà présenté à la salle des fêtes. Chez lui, il
en a préparé une bonne dizaine sur
des thèmes différents comme l’agriculture, la guerre, le Mont-Cerisy…

Dimanche 4 mars, le film sera diffusé à 14 h 30 à la salle des fêtes,
par le comité des fêtes de CerisyBelle-Etoile. Le film est disponible à
la vente (10 €) après la projection ou
en contactant Gérard Caillebotte au
02 33 66 54 51.

Saint-Georgesd’Annebecq

Saint-Georgesdes-Groseillers

Les Tourailles

‡Messe
Dimanche 19 février, 10 h 30, église.

‡Messe
Dimanche 19 février, 10 h 30.

‡Messe
Dimanche 19 février, messe à 11 h, à
la basilique.

Messei

Tinchebray

Dompierre

‡4e tour de la coupe de BasseNormandie
Dimanche 19 février, 14 h 30, stade. Le
club (PH) reçoit les PTT Caen, équipe
de division d’honneur. Trois divisions
les séparent. L’entrée est gratuite, buvette. Gratuit.

‡Ensemble
et en forme
Randonnée pédestre. Mardi 21 février,
13 h 30, Tinchebray, parking du presbytère. Randonnée sportive de 13 km
ou, au choix une boucle plus courte
moins 10 km au départ du parking de la
place de l’église. La petite promenade
partira 14 h 30. Gratuit. Réservation :
02 33 66 71 84, 02 33 66 65 61. Contact :
02 33 66 68 43, 02 33 66 85 92.

‡Messe
Dimanche 19 février, 9 h 30, église.

Chanu
‡Messe du week-end
Samedi 18 février, 18 h, maison de retraite. Dimanche 19 février, 10 h 30, église.

Gérard Caillebotte, au deuxième rang, entouré par quelques figurants de son
film « Cerisy-Belle-Etoile d’hier et d’aujourd’hui ».

‡Messe
Samedi 18 février, 18 h, église.
‡Messe
Dimanche 19 février, 10 h 30, église.

Athis-de-l’Orne

Briouze

Kilts en Normandie, une association conviviale

Rencontre intergénérationnelle

Putanges
Urgences et santé
Samu, médecin, ambulance et
pharmacie : tél.15.
Vétérinaire : Putanges, Grandsire,
tél. 02 33 39 89 89.
Infirmières libérales : Putanges, tél.
02 33 35 01 51.
Centre de soins : Putanges, tél.
02 33 35 01 41.

Jeudi après-midi, douze enfants
de 3 à 7 ans du centre aéré Cap
Jeunes sont venus jouer avec les
résidents de l’EHPAD Notre-Dame
(Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes).
Des jeux étaient organisés par les
résidents eux-mêmes : chambouletout, quilles, donner le nombre de
bonbons dans un bocal, stand de
métiers : associer les outils au métier dessiné sur une carte, et bien
d’autres jeux encore. Des masques
avaient été confectionnés et les enfants s’étaient déguisés. Un goûter a
été servi à tous.

Notre première Burns Night a eu lieu au Cercle d’Emeraude à Athis le 28 janvier ; 55 personnes étaient présentes,
des Normands et Bretons principalement, toutes générations confondues.

Créée en avril 2011 à Athis, Kilts
en Normandie compte aujourd’hui
une quarantaine d’adhérents d’une
moyenne d’âge de 30/40 ans. Son
président, Nicolas Marquillie ne tarit
pas d’éloges sur le port du kilt : vêtement chaud (8 m de long de lainage sont nécessaires), pratique,
beau, original, s’adaptant à toutes les
circonstances de la vie, de la soirée
guindée à la rando tout terrain.
« C’est sur l’idée d’un groupe d’amis que nous avons créé cette association, pour nous regrouper,
rencontrer d’autres porteurs de
kilts en Normandie, Bretagne et, aujourd’hui toute la France. Le kilt est
un vêtement qui était porté par nos
ancêtres (Grecs, Romains, Vikings,
pays Celtes…). Quand Guillaume
est parti en Angleterre, il a emmené
ses barons et chevaliers ; certains

sont restés, notamment en Ecosse
et nombre de clans sont normands
d’origine : le clan Sinclair, le Roi
d’Ecosse Robert Bruce originaire
de Brie dans la Manche (cf. le film
Brave Heart) »
Tartan, kilt, quid ? Le tartan est le
lainage à carreaux de couleurs utilisé pour fabriquer les kilts ; chaque
motif correspond à un clan. « Nous
avons maintenant notre propre tartan pour toute la Normandie, qui est
déposé » précise Nico. Les femmes,
les enfants, portent des vêtements
en tartan, le kilt est lui réservé aux
hommes. « Le kilt est très populaire
en Bretagne et, nous l’espérons,
bientôt en Normandie. Notre activité
principale porte sur les rencontres
entre membres, les échanges culturels, gastronomiques, avec d’autres
associations et notre présence à

des fêtes. Une fois par an, nous organisons une Burns Night en l’honneur du grand poète écossais, au
cours de laquelle nous dégustons
le fameux haggis pour lequel Burns
a écrit une ode ».
Les prochaines grandes sorties du
groupe dans le bocage auront lieu :
le samedi 17 mars pour fêter la Saint
Patrick à La Carneille, les 14 et 15 avril à Joué du Bois pour la Fête de
la bière. En régions : les 9 et 10 juin
à Bressuire (79) pour les Highlands
Games, à la Fête Médiévale de
Bayeux les 7 et 8 juillet et à la Fête
franco-écossaise d’Aubigny sur Nere
(18) les 14 et 15 juillet.
Contact : http://normandie-kilts.
com http://www.facebook.com/normandie.kilts - Nicolas Marquillie, président 06 61 46 31 42.

‡Messe
Dimanche 19 février, 10 h 30, au Rex.
En raison du dysfonctionnement du
chauffage de l’église, la messe sera
célébrée à la salle du Rex à compter
du dimanche 19 février et ce jusqu’à
nouvelle information.

Enfants et personnes âgées se sont retrouvés le temps d’un après-midi.

Condé-sur-Noireau

Honeywell : théâtre solidaire lundi 20 février
L’association Condé Services à la
personne et la troupe de théâtre
Vanikoro d’Athis-de-l’Orne proposent, lundi 20 février, une pièce
de théâtre « Un Conseil pour rire » au
profit des 323 salariés d’Honeywell
qui n’auront plus d’emploi en juin
2013.
Cette pièce, montée par Evelyne
Chrétien, est jouée par des huit bénévoles dont l’âge moyen est de 72 ans.
Il s’agit d’une comédie patoisante
d’Hubert Bodin, « Quelques conseils

pour rire », parue aux Éditions Charles
Corlet. L’auteur sera présent lundi
pour dédicacer son livre.
« L’action se passe dans les années cinquante, au sein de la mairie du village de Menfous. Le maire
est entouré de conseillères municipales patoisantes et bien rustiques.
Ce jour-là, le sous-préfet est de passage, mais pour fort peu de temps.
Assisté de son adjointe, la châtelaine et de son secrétaire l’instituteur du village, « môssieu l’maire »

a bien du mal à faire passer ses petites magouilles pour plaire aux uns
et aux autres… », raconte Catherien
Dujardin, de Condé Services à la personne et comédienne.
Lundi 20 février, à 20 h 30 à la
salle du Royal. Pièce est en un
acte. Durée : 2 h. Tarif : 5 €, dont
3 € seront reversés aux personnels
d’Honeywell. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservation à l’office du
tourisme au 02 31 69 27 64.

