
Argentan Rédaction : 13, place Henri IV, 61200 Argentan
Tél. 02 33 12 21 90
Courriel : redaction.argentan@ouest-france.fr

Ouest-France
Mercredi 5 décembre 2018

Argentan - Le Normandy,
13, rue Georges-Meheudin
A star is born : 20h 20.
Astérix - Le secret de la potion
magique : 14h 45, 20h 40.
Le Grinch : 15h.
Les animaux fantastiques : Les cri-
mes de Grindelwald : 14h 30.

Sées - Le Rex,5, rue Charles-Forget
Bohemian rhapsody (VO) : 20h 30.
Jean-Christophe et Winnie :
14h30.
Mauvaises herbes : 17h 30.

L’initiative

À l’origine, il y a sept amoureux de la
petite reine. Dans le peloton, Jacky
Carlin, Philippe Denolle, Rénald Four-
nier, Gérard Helbert, Bruno Jaillot,
Pascal Laroche et Michel Speyer. Ils
sont ou ont été présidents de clubs
cyclistes, coureurs, accompagna-
teurs de courses. Alors, à force de
pédaler dans le même sens, ils ont eu
une idée « un peu folle ». Organiser
une « belle épreuve dans un dépar-
tement qui nous est cher. »

Tous sont des enfants du pays et
dans leur bouche, l’Orne n’est que
« superbes paysages » et « dénive-
lés n’ayant rien à envier à ceux
d’autres régions. » Depuis huit mois
et sous la bannière de l’UCPA (Union
cycliste du pays d’Argentan), ils tra-
cent leur route. « En partenariat avec
l’Union cycliste d’Alençon Damigny,
nous préparons une cyclosportive,
l’Ornaise, et une cyclotouriste, la
Cycl’Orne, annonce Gérard Hel-
bert. Avec des parcours respectifs
de 161 et 106 km. »

Un parcours touristique

La date du 12 mai a été arrêtée ; le
départ doit se faire du champ de foi-
re, à Argentan. L’Ornaise fera passer
les coureurs par Alençon, Carrouges,
La Ferté-Macé, Bagnoles-de-l’Orne,
Sainte-Honorine-la-Guillaume ou
encore Rabodanges avant de les
ramener à Argentan. Le départ et
l’arrivée de la Cycl’Orne sont égale-
ment prévus au champ de foire et son
parcours, quoique différent de celui
de l’Ornaise, comprend aussi les
communes de Carrouges et Bagno-
les.

« L’Orne est un département trop
souvent dévalorisé, avance Bruno
Jaillot. Cette manifestation populai-
re permettra de le faire visiter, de
montrer qu’on y trouve de belles rou-
tes, des monuments historiques… »
Gérard Helbert abonde : « En ex-Bas-
se-Normandie, on ne trouve plus de
courses comme ça. Là, c’est une
première. Mais l’objectif est que
l’Ornaise perdure. On partirait tous
les ans d’Argentan avec un circuit
qui explorerait chaque année un
secteur différent du département. »

Entre l’Ornaise, qui s’adresse princi-
palement aux sportifs licenciés dans
un club, et la Cycl’Orne à laquelle tout
coureur de plus de 18 ans pourra par-
ticiper sur présentation d’un certificat
médical, les organisateurs espèrent
modestement 500 participants. Les
inscriptions se feront jusqu’au 1er mai.
Le comité d’organisation s’est déjà
assuré du soutien du Conseil dépar-
temental et de la ville d’Argentan mais
un détail d’organisation crucial reste à
régler : « Cet événement mobilisera
au minimum 200 bénévoles, fait

remarquer Gérard Helbert. Il faut pen-
ser à la signalisation, à la sécurité,
au ravitaillement, à la remise des
dossards… »

Les volontaires peuvent se manifes-
ter auprès du comité via cette adres-
se : contact@lornaise.fr. En ce qui
concerne les inscriptions, une page
Facebook Cyclosportive l’Ornaise est
d’ores et déjà dédiée à ce rendez-
vous et un site internet est en cours
de finalisation.

Marie LENGLET.

L’Ornaise aura pour but de mettre en valeur les atouts du département. | CRÉDIT PHOTO : ILLUSTRATION OUEST-FRANCE

Sept « fous » du vélo pour faire rouler l’Ornaise
Une bande d’amis a imaginé une course cycliste de quelque 160 km pour mettre en avant
les atouts du département. Le départ se fera d’Argentan, le 12 mai.

Le club d’athlétisme rêvait d’organiser
ses cinquièmes Foulées vertes,
dimanche 16 décembre, au départ
du Bourg-Saint-Léonard. Les flyers
étaient imprimés en ce sens. « Il y a
environ une semaine que la mairie
nous l’a refusé au motif qu’il y avait
déjà une course organisée par les
gendarmes le mercredi précédent
notre date et que ça allait déranger
le gibier, explique Carole Duchêne,
présidente de Bayard Argentan athlé-
tisme. Heureusement, Merri nous a
dit oui assez vite. »

Le rendez-vous est donc au parking
du camp celtique de Bière. Au pro-

gramme, toujours deux marches et
deux trails nature.

Les distances
18 km pour la marche nordique,
12 km pour la randonnée, 18 km
pour le grand trail et 12 km pour le
petit. Deux ravitaillements sont pré-
vus, l’un à mi-parcours et le second à
l’arrivée. Tarif : 4 €.

Renseignements par téléphone au
06 89 89 21 50 ; courriel : athleba-
yard61@orange.fr ou sur le site du
club : bayardargentanathletisme.ath-
le.com.

Argentan en bref

Les Foulées vertes de Noël migrent au camp de Bière

L’initiative

Épluchures de légumes, boîtes de
conserve, cageots, tonte des pelou-
ses… Michel Boullot, responsable de
la cuisine du lycée Mézeray, a porté
son attention sur tous les déchets
générés autour de lui depuis plu-
sieurs mois. Ce vendredi 30 novem-
bre, Arnaud Potocki, chargé de pré-
vention au syndicat intercommunal
chargé de la gestion des déchets, le
Smictom, est venu voir la tournure
des deux composts en cours à Méze-
ray, dans les deux bacs de 1 200 1
qu’il a mis à disposition. L’un est prêt
et va pouvoir venir alimenter les par-
terres du lycée.

Un compost en neuf mois

« Nous ajoutons environ 200 1
d’épluchures par semaine, explique
Michel Boullot. Nous n’ajoutons pas
de restes alimentaires des plateaux
des élèves par crainte d’attirer sou-
ris et rats. »

« Au collège de Trun, la cuisine trie
depuis trois ans pour enlever les
produits carnés, précise Arnaud
Potocki. C’est ce vers quoi j’aimerais
vous amener », sourit-il. Mais Michel
Boullot n’est pas emballé par cette
idée.

Des récipients compactés
ou repris

Pourtant, des efforts sur les déchets
générés par la préparation des 600
plats quotidiens servis aux lycéens, il
en a fait : « On a travaillé sur les

cageots. Et maintenant, notre four-
nisseur de fruits et légumes les
reprend. Tout comme les bacs sont
récupérés par les fournisseurs de
viande. » C’est cela en moins dans la
poubelle. Qui pèse aussi moins lourd
depuis que « les boîtes de conserve
métalliques sont compactées : de
600 1, nous sommes maintenant
passés à 100 1 », souligne Michel
Boullot.

Reste « presque un container de
cartons le lundi ». Arnaud Potocki

suggère qu’ils soient broyés et ajou-
tés au compost. « Tout comme les
feuilles tombées au sol. » Encore ça
de moins pour la déchetterie.

Une expérience en mai

Les tontes des pelouses sont recy-
clées en interne. Jean-Christophe
Poulain, l’agent d’entretien, les laisse
à disposition : « C’est une collègue
de l’accueil qui s’en sert pour son jar-
din. »

« Notre facture liée aux déchets

est passée de 9 500 € à moins de
5 000 € aujourd’hui », se réjouit
l’équipe du lycée.

Pour ce qui concerne le tri des res-
tes alimentaires des plateaux, Arnaud
Potocki a obtenu un test en mai,
« pendant la Semaine du développe-
ment durable. On expliquera claire-
ment la démarche aux élèves. »
Michel Boullot ajoute : « En partena-
riat avec le conseil de vie lycéen. »

Danièle FOUREY.

Jean-Christophe Poulain, Arnaud Potocki et Michel Boullot sont fiers de leur compost. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Réponse au lycée Mézeray d’Argentan, qui sert 600 repas chaque jour. Michel Boullot,
responsable de la cuisine, fait attention à tous ses déchets et en tire un sacré gain !

Comment économiser 4 500 € sur ses poubelles ?

Cinéma à Argentan et dans sa région

« Astérix, le secret de la potion magique ». | CRÉDIT PHOTO : SND « Mauvaises herbes ». | CRÉDIT PHOTO : MARS FILMS

Un détenu du centre de détention,
âgé de 27 ans, s’est fait contrôler avec
du cannabis et des comprimés de
Subutex (substitut à la drogue) à la
sortie d’un parloir, en février. « Vous
dissimuliez un morceau de plasti-
que entre vos fesses, résume la juge,
mardi, au tribunal correctionnel. Votre
compagne portait aussi du canna-
bis. Elle reconnaît qu’elle vous a
remis des plaquettes, que vous avez
découpées en trois avec un couteau
qu’elle avait amené. Elle avait caché
la drogue dans sa culotte et dans
son soutien-gorge. »

La jeune femme indique qu’elle a
été menacée par d’autres personnes
par des appels et des messages,
pour livrer la drogue. Elle consomme
du cannabis depuis 3 ans, une à

deux fois par mois.
Lui, indique que la demande vient

d’un autre détenu, bien qu’il consom-
me 15 à 20 joints par jour. « J’ai juste
voulu éviter les problèmes. » Sa
compagne lui aura amené des stupé-
fiants quatre fois. Il admet qu’il était
d’accord pour que des amis « met-
tent un coup de pression sur sa com-
pagne ». Mais il refuse le trafic. « Il n’y
a pas revente. Je les échange avec
des cigarettes. Et puis c’est le can-
nabis qui me contrôle. Je préfère ça
plutôt qu’être contrôlé par mes
nerfs. » En détention, il ne demande
ni travail ni études.

Le tribunal le condamne à huit mois
d’emprisonnement sans aménage-
ment de peine. Sa compagne, à six
mois avec sursis.

Justice

Il fait rentrer jusqu’à 200 g de cannabis en prison

Justice

Détenu à Coulaines, un quadragénai-
re a comparu devant le tribunal cor-
rectionnel d’Argentan ce mardi
4 décembre pour vol et usage d’une
carte bancaire volée. En une seule
journée, le 17 février, il fait huit achats
de moins de 100 € dans des tabacs,
à Argentan et à Sées, et retire du liqui-
de à Mortrée, avec une carte bancai-
re qu’il dit avoir trouvée à Almenê-
ches.

La vidéosurveillance
du distributeur efficace

Mais un retraité a porté plainte rapide-
ment après avoir constaté, chez lui, la
disparition de sa carte bancaire, dans
la nuit du 16 au 17 février. Malheureu-
sement, il avait collé le code dessus.

L’utilisateur de la carte va être iden-
tifié par la vidéosurveillance de la
banque de Mortrée, dans le cadre

d’une enquête parallèle, menée con-
tre un trafic de stupéfiants. Son télé-
phone était placé sur écoutes par la
police d’Argentan. Son casier judi-
ciaire comporte 10 mentions, surtout
liées à des affaires de stupéfiants.

« Ça fait cinq mois que j’attends de
travailler. En prison, on consomme
quasiment plus de cannabis que
dehors… » Il a commencé un traite-
ment de substitution mais estime que
« c’est bientôt pire que la drogue ».

Son avocat souligne : « On a affaire
à des délinquants mais aussi à des
personnes qui souffrent d’addic-
tion. Comment faire pour qu’il ne
recommence pas ? La détention :
c’est la réponse actuelle. Aujour-
d’hui on constate que l’appareil judi-
ciaire est ce qu’il est. »

Le tribunal a condamné le prévenu
à 4 mois de prison et à rembourser
554 € à la victime.

Danièle FOUREY.

Il utilise la carte bancaire trouvée
Un quadragénaire a dépensé 634 € en une seule journée avec la
carte qu’il dit avoir trouvée. Elle était accompagnée de son code.

Pourquoi ? Comment ?

En quoi consiste le nouveau
projet éducatif de territoire ?
Il s’agit d’un document fixant les
orientations à mettre en œuvre pour
permettre aux enfants de bénéficier
d’un parcours éducatif « cohérent et
de qualité », quel que soit son lieu
d’habitation dans le périmètre de
l’intercommunalité. L’idée est que les
établissements scolaires, les accueils
de loisirs et les autres acteurs du
temps périscolaire et extrascolaire
proposent des activités complémen-
taires et répondant aux mêmes
enjeux en termes d’éducation. Le pré-
cédent projet de territoire, élaboré en
2014, a été rendu caduque à la fois
par l’élargissement du périmètre de
l’intercommunalité et par le retour à la
semaine de 4 jours.

Quel est le rapport avec le plan
mercredi ?
Le plan mercredi est un label imaginé
par le ministère de l’Éducation natio-
nale pour inciter les collectivités à pro-
poser ou à favoriser la mise en œuvre
d’activités éducatives sur leur territoi-
re, en particulier le mercredi. Une

labellisation « Plan mercredi » ouvre
droit, pour les structures concernées,
à des aides majorées de la part de la
Caisse d’allocations familiales. Or, le
nouveau projet éducatif territorial
comprend un volet dédié à l’accueil
du mercredi matin qui pourrait ouvrir
la voie à une labellisation Plan mer-
credi des structures adhérant au pro-
jet. La labellisation pourrait être effec-
tive dès le début de l’année 2019.

Quels seront les changements,
pour les familles ?
Actuellement, Familles rurales, à
Trun, la Maison du Citoyen et l’Espa-
ce Xavier-Rousseau, à Argentan peu-
vent accueillir le mercredi des enfants
issus de l’ensemble du territoire
d’Argentan Intercom, les accueils de
loisirs n’étant pas soumis à la carte
scolaire. Le conseil communautaire
entend poursuivre sa réflexion quant
à l’ouverture, par la suite, d’autres
accueils de loisirs en vue d’obtenir un
meilleur maillage sur le territoire. Ce
service n’est pas gratuit pour les
parents au contraire des Temps
d’activités périscolaires (TAP) qui
avaient cours avant le retour à la
semaine des 4 jours.

Marie LENGLET.

Une étape vers le « plan mercredi »
Hier soir, les élus du conseil communautaire ont adopté
un nouveau projet éducatif territorial.


