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Deux dossiers bien différents mais qui démontrent
que pour aboutir à des décisions cohérentes, la dis-
cussion, l’écoute, l’information sont des atouts. C’est
lorsque l’on met les partenaires autour de la table
que l’on trouve, pour des dossiers complexes, des 
solutions innovantes.

POUR LA SANTÉ, tout le monde sait que la pénurie de
médecins généralistes est un problème national. Les
politiques nationales n’apportant pas de solutions, il
nous faut travailler localement à partir des atouts de
notre territoire. Le pôle de santé et le CHIC des Andaines
(avec ses urgences préservées) sont nos deux équipe-
ments majeurs pour mettre en place une nouvelle 
organisation de la médecine généraliste/médecine de
ville. Tout au long de l’année 2017, nous avons multi-
plié les rencontres avec tous les partenaires. 2018
verra la mise en place de cette nouvelle organisation
que j’ai présentée en introduction au Conseil Munici-
pal du 18 décembre dernier.

POUR LES RYTHMES SCOLAIRES, le gouvernement
annonçait en juin la possibilité, pour les communes,
de passer à la semaine de 4 jours. De nombreuses
communes y sont passées dès septembre 2017. 
Nous avons préféré prendre le temps de la discussion
avec les toutes les parties prenantes : parents d’élèves
et leurs représentants, enseignants, animateurs de la
ville, éducation nationale, commission éducation. Au
début de cette concertation, les avis semblaient pen-
cher du côté de la semaine de 4 jours. Des arguments
allant dans le sens de l’intérêt de l’enfant sont apparus
plus clairement : les apprentissages fondamentaux
sont plus faciles le matin, la France est le pays 
d’Europe disposant du moins grand nombre de jours
de classe, les aides personnalisées ne peuvent pas
être accolées à des journées déjà longues. Les activi-
tés éducatives sur le temps scolaire (voile, équitation,
saison culturelle, radio locale…) sont très présentes
dans les écoles fertoises. Pour les élèves, c’est une
ouverture sur le monde. Ces activités seront mainte-
nues dans le cadre d’un temps scolaire réparti sur 
4,5 jours hebdomadaire. Toutes les études démontrent
l’intérêt, pour l’enfant, d’avoir 162 jours annuels au lieu
de 144. C’est donc après mûre réflexion que le conseil
municipal a voté, à l’unanimité, pour la semaine 
scolaire de 4,5 jours.

Il n’y a pas d’avenir sans ambition. Je suis fier d’être le
maire de La Ferté-Macé, dont le Conseil Municipal a
retenu comme fil conducteur, les termes du décret de
juin 2017 : « répondre le mieux possible aux singularités
de chaque contexte local, dans le souci constant de 
l’intérêt des enfants ». 
Au nom du conseil municipal, je souhaite à toutes et à
tous une très bonne année 2018. ■

Jacques DALMONT
Maire de La Ferté-Macé,

Vice-Président de Flers Agglo
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La commune de La Ferté-Macé a investi dans un pôle de
santé de qualité – 18 professionnels et un service d’Hos-
pitalisation à Domicile (HAD) disposant entre autres de 
5 cabinets de médecins généralistes et de 3 cabinets den-
taires. Le pôle de santé est conforté par le laboratoire
d’analyses médicales, resté en centre-ville grâce à notre
investissement. Le CHIC des Andaines et son service d’ur-
gence, pour lequel nous nous sommes mobilisés, est un
atout et une sécurité pour les médecins généralistes. La
commune met également à disposition un logement gra-
tuit pour les internes, en situation de stage. Cela peut être
étendu à l’accueil d’un jeune médecin. Des logements
pour les internes sont également disponibles à l’hôpital.

Le pôle de santé est un outil exceptionnel, reconnu par
tous, tant les professionnels de santé que les patients.
Malgré cela, dans un contexte national de pénurie, il peine
à assurer le renouvellement de ses médecins généralistes
et chirurgiens-dentistes.

En s’appuyant sur le CHIC des Andaines, les professionnels
du pôle de santé, l’ingénierie de Flers Agglo, le Conseil 
Départemental, l’Ordre des Médecins, l’Agence Régionale
de Santé, nous faisons émerger une organisation innovante
pour lutter contre la désertification médicale.

La mobilisation de tous les partenaires doit aboutir à court
terme à :
• L’embauche, au pôle de santé, d’une infirmière spécia-

lisée en capacité à assurer des actes complémentaires
à ceux des généralistes.

• Compléter l’équipe médicale du CHIC pour assurer des
temps partagés médecins hospitalier / médecins de ville
au pôle de santé.

• Création d’une consultation de médecine générale au
CHIC pour soulager le service d’urgence.

Cette organisation locale ne pourra pas répon-
dre à tous les besoins. Avec la population, il
nous faut faire pression sur l’état pour résou-
dre cette crise sanitaire. Plusieurs mesures
sont possibles : obligation d’installation, service
national, médecins collaborateurs, délégation
de missions aux professions médicales et 
paramédicales  : infirmières, pharmaciens, 
kinésithérapeutes, orthophonistes…■

Au 1er janvier 2017, le territoire du sud bocage (La Ferté-Macé ; Carrouges ; Couterne ; Rives
d’Andaine ; Juvigny Val d’Andaine ; Briouze ; Les Monts d’Andaine) comptait près de 20 méde-
cins généralistes. Dans le courant de l’année 2018, cet effectif descendra à moins de 10.

NOUS METTONS EN PLACE DES SOLUTIONS 
TRANSITOIRES À LA FERTÉ-MACÉ
MAIS L’ÉTAT DEVRA PRENDRE RAPIDEMENT DES MESURES
COERCITIVES POUR ÉVITER UNE CRISE SANITAIRE.
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ANTOIGNY

citoyenneté et propreté

UNE VILLE PROPRE
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

REPAS DES SENIORS

des nouvelles

DES CHÈQUES-
CADEAUX
TOUTE L’ANNÉE !
Les chèques cadeaux proposés par l’UCIA 
– Union Commerciale Industrielle et Artisanale – sont uti-
lisables toute l’année chez les commerçants fertois parti-
cipants.
L’utilisation de ces chèques cadeaux participe au dévelop-
pement économique de la ville et soutient le commerce de
proximité. Ils ne sont pas réservés uniquement aux comi-
tés d’entreprises ; les particuliers peuvent également se
les procurer. Leur valeur varie de 5 € à 50 €.
Un cadeau original en toutes occasions.

Contact : UCIA, rue de la Victoire, 02 33 37 10 97 ■

L’isolation et le chauffage ont été améliorés dans la salle
des fêtes. Le système de cuisson est renouvelé. 
Le système de fonctionnement des cloches de l’Église
Saint-Martin vient d’être remplacé grâce à l’action du
comité des fêtes en partenariat avec la commune. ■

SALLE DES GÎTES 
ET SALLE DES 3 ÎLES

Salon du mieux vivre, 
les 26 et 27 mai 2018 « Be Happy »
Espace vert, la maison, la décoration et tout ce qui permet l’évasion
dans un environnement sain ! La société « C au Carré » en parte-
nariat avec Guérin publicité, organisera ce prochain salon, salle Guy
Rossolini. Contact : Julie Galaud « C au Carré » 02 31 15 31 28. ■

Balayage, désherbage, nettoyage
Objectif, ville propre
Depuis le 1er janvier 2017, la commune applique la loi Labbé
sur l’ensemble de son territoire qui interdit d’utiliser des pro-
duits phytosanitaires sur des espaces accueillant du public
sauf exceptions – les cimetières, les terrains de sports clos
ou des zones d’accès difficiles présentant un danger avec des
risques pour les agents chargés de l’entretien (cas du terre-
plein central du boulevard d’Andaines). La mise en place 
généralisée des méthodes alternatives a entraîné des chan-
gements des pratiques d’entretien avec une augmentation des
fréquences de passage. Un désherbage chimique qui deman-
dait, par le passé, 2 à 3 passages par an selon les zones, 
nécessite aujourd’hui en conjuguant les différentes méthodes
alternatives 5 à 7 passages avec une efficacité relative dans la
durée (repousses importantes avec les conditions climatiques
normandes pluie + hausse des températures).
Le défi de la commune, à ce jour, consiste à faire accepter la
présence des adventices, à en limiter les hauteurs et les
mises à graines tout en gardant un visuel acceptable par la
population. 

Méthodes alternatives employées :
En préventif : généralisation des paillages – Mise en place de
toiles de protection – Engazonnement de petits espaces –
Plantation d’espèces vivaces en pieds d’arbres (route de 
Bagnoles) ou sur les îlots directionnels (place du Lycée des
Andaines).
En curatif : arrachage et binage manuels des caniveaux et des
bordures de trottoirs – Débroussaillage, fauchage – Désher-
bage thermique au gaz toute l’année soit plus de 600 heures
de main d’œuvre et 70 bouteilles de gaz pour cette année. 
L’acquisition de deux désherbeurs thermiques, nouvelle 
génération, permet de limiter les risques d’incendie tout en
consommant moins de gaz avec un gain de rapidité ; la roto-
brosse est utilisée pour le nettoyage des bordures des petites
surfaces de voiries. Enfin, la balayeuse équipée d’un balai 
désherbeur sert aux voiries (environ 50 kms).
Malgré la mise en œuvre de tous ces moyens ; nous avons 
enregistré en 2017 de nombreuses remarques légitimes des

usagers concernant l’enherbement de la ville par la végétation
spontanée avec une impression d’abandon. 

Les objectifs 2018
Adapter et gérer en amont les interventions sur les différents
sites afin de pallier au risque de débordement de la végétation. 

Mettre en place des tontes limitées à 2 ou 3 passages par an
sur l’ensemble des sites afin de préserver la biodiversité et
permettre de dégager du temps aux personnels sur les 
entretiens de désherbage manuels ou mécaniques.

Ville propre, TOUS responsables
Si la commune se doit d’entretenir son territoire, les usagers
ne sont pas dégagés de leurs obligations. Les habitants sont
tenus de maintenir en bon état de propreté les pieds de mur
de leur façade ou clôture. Ils doivent procéder au désherbage
qui doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des
produits phytosanitaires est strictement interdit. En cas de
neige, ceux-ci sont tenus de balayer le trottoir et de jeter du
sable ou du sel en cas de verglas. En cas d’accident, la res-
ponsabilité des habitants peut être engagée. La propreté de la
ville est l’affaire de tous et un geste de sécurité.
Enfin, les haies, arbustes… en bordure de voie doivent être
taillés. Tous les déchets verts doivent être déposés à la 
déchetterie, ZI Beauregard (du mardi au samedi de 9 h à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 45).

Le tri des déchets doit être impérativement respecté. Chaque
semaine, le SIRTOM Flers-Condé constate que des sacs
contiennent encore du verre. Ces sacs sont alors refusés par
les agents. Pourtant, lorsqu’il est trié, le verre se recycle à
100 %, alors continuons à alimenter les containers dédiés au
verre. Eux ils aiment !

Le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets du Sirtom de la région FLERS/CONDÉ
est consultable au secrétariat général de la Mairie et sur le site
www.sirtom-flers-conde.fr
Ce rapport annuel est destiné à l’information des usagers et a
pour objectifs :
• rassembler et mettre en perspective, dans une logique de

transparence, les données existantes sur le sujet.
• permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le

coût, le financement et la qualité du service.
• favoriser la prise de conscience par les citoyens, des enjeux

de la prévention et du tri des déchets mais aussi de l’économie
circulaire et de leur rôle dans la gestion locale des déchets. ■

Le repas des seniors se déroulera
à 12 h à la salle Guy Rossolini. 
Ce repas est offert par la munici-
palité aux personnes de plus de
72 ans. Les conjoints ou conjointes
de moins de 72 ans peuvent par-
ticiper à ce repas moyennant une
participation financière. Le repas
sera préparé comme l’an passé
par le restaurant municipal.■

MARDI 27

MARS
2018

DERNIER WEEK-END

Pour vos évènements personnels ou profes-
sionnels, 2 salles sont proposées à la location
sur le site de Ferté-Plage : La salle des gîtes dis-
pose d’une capacité de 74 personnes assises et la salle
des 3 Îles peut accueillir 80 personnes assises.

Contact  : Service Sports et Loisirs, rue St-Denis, 
02 33 37 47 00 ■

L’affaire est dans le sac :
si votre compagnon à quatre
pattes se laisse aller sur les
trottoirs, les espaces verts…
vous êtes tenus de ramasser
les déjections.

OPAH FLERS AGGLO
Aides à l’amélioration de l’habitat – ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE GRATUITE

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
en cours sur Flers Agglo, accueille désormais les 17 com-
munes entrantes dans l’agglomération. Ainsi, l’ensemble des
propriétaires occupants et propriétaires bailleurs des com-
munes de Flers Agglo peuvent bénéficier d’aides financières
pour la rénovation de leur logement. 

Lancée en septembre 2017 pour notre secteur, l’OPAH
concerne l’amélioration du parc occupé par les propriétaires
occupants (travaux de rénovation thermique, de lutte contre
l’habitat indigne et d’adaptation aux personnes en situation de
handicap et/ou au vieillissement) et la remise sur le marché
de logements vacants ou à réhabiliter des propriétaires bail-
leurs (amélioration des logements très dégradés ou indignes,

lutte contre la vacance, amélioration de la performance éner-
gétique, conventionnement des loyers). 

Grâce à ce dispositif, vous pouvez bénéficier d’une assistance
administrative et technique gratuite, apportée par le CDHAT,
opérateur mandaté par Flers Agglo. Le CDHAT a pour mission
de vous informer sur les aides mobilisables, d’établir le plan
de financement prévisionnel, de monter et de suivre le dos-
sier de demande de subventions. 

Pour bénéficier des aides, vos travaux ne doivent pas être
démarrés avant le dépôt du dossier. 

Avant de lancer vos travaux, n’hésitez pas à contacter un
conseiller du CDHAT, du lundi au vendredi, au 02 31 53 73 73
ou à venir le rencontrer lors des permanences sur rendez-
vous, tous les 1er et 3e jeudis de 8 h 30 à 12 h 15 au Laboratoire
de l’Habitat au 26-28 rue d’Hautvie. ■

En préambule d’une action menée dans le cadre du Mois de
l’Architecture Contemporaine en mars 2018, le Centre Socio-
culturel Fertois lance un appel à la collecte de parapluies.

« Si vous souhaitez vous débarrasser de votre parapluie,
vous pouvez le déposer au Centre Socioculturel Fertois.
Une seconde vie lui sera offerte. »
Organisation Territoires Pionniers / Flers Agglo / Ville de
La Ferté-Macé.

Contact : Centre Socioculturel Fertois, Rue Pasteur,
02 33 14 14 83. ■

AGENDA MUNICIPAL
Si vous n’avez pas reçu l’agenda municipal, vous pouvez vous le procurer en Mairie. 
Si vous constatez des informations erronées, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
(service communication, 02 33 14 00 44).
Erratum : Comité des fêtes d’Antoigny, Président David Chopin.
Cet agenda est entièrement financé par les annonceurs.
La ville les remercie de leur participation. ■

MOIS DE L’ARCHITECTURE

QUAND LA VILLE
EST PROPRE 

TOUT LE MONDE 
EN PROFITE

DE MAI

LE SALON DE
L’HABITAT
DEVIENT

LE SALON DU
MIEUX VIVRE

70729-P01-04 JM9_17  05/01/2018  09:08  Page2



LES EXPOSITIONS

En
 ja
nv
ier

En
 fé

vri
er

En
 m

ars
En
 av

ril
En
 m

ai
Àr

et
en
ir d

éjà

Journal m
unicipal n°9

❘JA
N

VIER 2018
❘

p. 3

idées de sorties

Ciné Opéra

L’OPÉRA COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
L’association CinéFerté renouvelle l’opération.
Depuis 3 ans, CinéFerté facilite l’accès à l’opéra pour tous en dif-
fusant les plus beaux opéras et ballets présentés pour la plupart
à l’Opéra de Paris (Palais Garnier et Opéra Bastille). La diffusion en
différé des grands événements se déroule, salle Gérard Philipe, le
dimanche à 14 h 30. Les tarifs sont proposés entre 12 et 15 €. 

LA BOHÈME –21 janvier – Opéra en quatre actes de Giacomo Puc-
cini.
LE CORSAIRE – 25 février – Ballet en 3 actes de Giuseppe Verdi.
BENVENUTO CELLINI – 15 avril – Opéra en deux actes et quatre 
tableaux d’Hector Berlioz.
ROMÉO ET JULIETTE – 27 mai – Opéra en cinq actes de Charles
Gounod.
PITE – PEREZ – SHECHTER – 24 juin – Ballet.
BORIS GODOUNOV – 8 juillet – Opéra en 3 actes, un prologue et sept
tableaux de Modeste Moussorgski d’après A. Pouchkine.
DON PASQUALE – 16 septembre – Opéra en trois actes, de Gaetano
Donizetti.

culture et loisirs

› proposés dans le cadre 
de la saison culturelle :

Jeudi 22 février, 20 h 30, salle Gérard Philipe : « Rites » - Danse.
Par la Compagnie Propos. Tout public, à partir de 8 ans.
Jeudi 22 Mars, 20 h 30, salle Gérard Philipe : « Buridane »
Chanson. Dans le cadre du printemps de la chanson. 
Tout public.
Mardi 17 Avril, 20h30, salle Gérard Philipe : « Platon VS Pla-
toche » – Théâtre. Tout public, à partir de 14 ans.
Jeudi 17 Mai, 20h30, salle Guy Rossolini : « Fin de série » –
Théâtre. Par la Compagnie Bob Théâtre. Tout public, à par-
tir de 9 ans.

Contact : Médiathèque La Grande Nouvelle, 
02 33 37 47 67 

› proposé dans le cadre des Andain’ries :
Samedi 21 avril – « Les Michels » déambulation dans les
rues de la ville.

› Ciné-débat :
Producteurs cidricoles de père en fils dans le bocage 
fertois.
Dimanche 28 janvier, salle Gérard Philipe, 16 h 00.
Projection du reportage réalisé par les stagiaires de 
l’Association l’Étape en collaboration avec Thierry Pottier,
en présence des artisans : producteurs cidricoles, bouil-
leur de cru, bouilleur ambulant. 

› Concert en images
par le trio Cimarosa et Philipe Fatus. 
Samedi 21 avril, salle Gérard Philipe
Philippe Fatus est un artiste plasticien et un musicien. Avec
son trio CIMAROSA il nous propose un concert original qui
conjugue musique classique et images brisées. Son univers
est ce qu’il appelle par exemple des « poésies mécaniques et
Mécamythes » ; il nous proposera une pièce qui selon lui «
transpose des mythes et des récits religieux dans un monde
postindustriel ; un voyage aux confins du rêve et du réel ». Au
programme hautbois, piano, violoncelle et cor anglais par les
musiciens Gilles Bourdou, Nathalie et Philippe Fatus lui-
même. ■

Le samedi 20 : Vœux du Maire et du Conseil Municipal
à la population.

Le dimanche 21 : Ciné Opéra « La Bohème ».

Le samedi 27 : Rencontres et découvertes Les risques
des réseaux sociaux pour les jeunes. 
À 10 h 30 à la Médiathèque.

Le dimanche 28 : Challenge interne au Centre équestre
La Peleras.

Du 6 au 24 : Exposition B. Gaume.

Le jeudi 22 : Saison culturelle « Rites ».

Le dimanche 25 : Ciné Opéra « Le Corsaire ».

Du 26 février au 2 mars : Stages multi-activités (Sports
et Loisirs).

Du 6 au 24 : Exposition J. Rivière.

Le samedi 10 : Course de Printemps
(Organisation Jogging d’Andaine).

Le dimanche 18 : Challenge interne (Finale) au Centre
équestre de La Peleras.

Le lundi 19 : Cérémonie du 19 mars 1962.

Le jeudi 22 : Saison culturelle « Buridane » 
Printemps de la chanson.

Le dimanche 25 : Breakfast anglais, dès 9 h à la
MFR/CFTA, rue P. Neveu.

Le mardi 27 : Repas des seniors.

Du 1er au 7 : Exposition UIA.

Du 10 au 28 : Exposition Ellande Jaureguiberry.

Le dimanche 15 : Ciné Opéra « Benvenutto Cellini », 
salle G. Philipe.

Le mardi 17 : Saison culturelle
« Platon VS Platoche ».

Le samedi 21 : « Les Michels ». Déambulation dans les
rues de la ville (Les Andain’ries).

Du 27 avril au 1er mai : Jumelage, les fertois à Ludlow.

Du 4 au 6 : Virtual Lan (association Kalhan).

Du 5 au 31 : Exposition Y. Duchemin Louitte.

Le mardi 8 : Commémoration du 8 mai 1945.

Du 9 au 13 : Jumelage, les fertois à Neustadt.

Le dimanche 13 : Hydromodélisme à Ferté-Plage.

Le jeudi 17 : Saison culturelle « Fin de série ».

Les 19 et 20 : Surviv’Orne (triathlon Flers-La Ferté)

Les 26 et 27 : Salon du « Mieux Vivre »

Du 26 mai au 10 juin : Fête foraine (Ferté Plage).

Le dimanche 27 : Ciné Opéra « Roméo et Juliette »,
salle G. Philipe. 

2 juin : Fête du jeu à Ferté-Plage.

3 juin : Hydromodélisme à Ferté-Plage.

17 juin : Hydromodélisme à Ferté-Plage.

21 juin : Fête de la musique.

24 juin : Ciné Opéra « Pite/Pérez/Shechter », 
salle G. Philipe.■

Collecte de 15 h à 19 h au Centre Sociocul-
turel Fertois. Organisation Association des
donneurs de sang bénévoles.
Contact : A. Leroux au 02 33 38 69 13.

CALENDRIER 2018

30
JAN.

27
MARS

29
MAI

24
JUIL.

25
SEPT.

27
NOV.

DO
N 
DU

 S
AN

G
PROCHAINS 
SPECTACLES

CENTRE SOCIO-
CULTUREL FERTOIS

Les expositions sont installées salle Jacques Rousseau
au Grand Turc. L’accès est gratuit aux heures d’ouverture
de la Médiathèque. 

JUSQU’AU 31 JANVIER : Mme Shet « Artisanat syrien ».

6-24 FÉVRIER : Bernard Gaume « D’une beauté à l’autre »,
techniques mixtes. (ph. 1)

6-24 MARS : Jacques Rivière « Chacun fait son nid en Nor-
mandie », photographies. (ph. 2)

1-7 AVRIL : Travaux des élèves de l’Université Inter-Ages,
techniques diverses.

10-28 AVRIL : Ellande Jauréguiberry « Soleil vert »

5-31 MAI (sous réserve) : Y. Duchemin Louitte, peintures.

EN JUIN : Travaux réalisés par les enfants des écoles dans
le cadre des TAP.

Contact : CinéFerté – Le Grand Turc, 02 33 37 52 81 – www.cineferte.fr / www.lafertemace.fr ■

Contact : Médiathèque La Grande Nouvelle, 
02 33 37 47 67 www.lafertemace.fr ■

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi :15h / 18h – Mercredi : 13h / 18h

Jeudi : 10h / 12h30 et 15h / 18h – Vendredi 15h / 18h30
Samedi : 10h / 12h30 et 14h30 / 17h30.

ph. 1 ph. 2

CLUB DE BILLARD FERTOIS
Venant de Bagnoles-de-l’Orne-Norman-
die, le Club de billard est installé au sein
des locaux mis à disposition par la ville au
21 Boulevard de Contades.
Actuellement, une quinzaine d’adhérents y partagent leur
passion du billard francais. C’est un sport qui peut se pra-
tiquer seul ou à plusieurs sur des tables pouvant mesu-
rer jusqu’à 3,10 m.
Le club quant à lui, possède deux tables de 2,80 m chauf-
fées, tapis refait à neuf.
Pour pratiquer cette activité, on pose trois boules sur le
billard, deux blanches (dont l’une est marquée d’un point)
et une rouge. L’objectif est de propulser, à l’aide d’une
canne, l’une des boules afin qu’elle aille toucher les deux
autres… Plus facile à dire qu’à faire ! Il existe diverses 
façons de parvenir à ce but.
Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à contacter
les membres du club, ils seront heureux de vous recevoir
et de vous proposer une initiation.
Une participation est fixée à 100 € pour l’année. Cette partici-
pation permet de changer les tapis des billards environ tous
les trois ans afin d’avoir toujours une bonne qualité de jeu.
La pratique du billard s’adresse à tout le monde. Pour
l’instant, n’ayant pas d’encadrant qualifié, seuls les
adultes sont acceptés au club. Les membres gardent l’es-
poir d’ouvrir à terme le club aux plus jeunes.

Contacts : Luc Jardin, 06 61 17 32 22  
Gilbert Nouvel, 06 34 19 38 66 
Marcel Novince, 06 73 60 19 93 ■

Les Centres de Loisirs du 26 avril au 
11 mai inclus (vacances de Printemps).
Pendant les vacances, les enfants de 3 à 11 ans sont 
accueillis de 7 h 30 à 18 h 15 et les jeunes de 12 à 17 ans,
tous les après-midi, de 13 h à 18 h.

Les 3/6 ans accueillis dans les locaux, rue Alexandre
Lainé, peuvent aussi profiter avec l’arrivée des beaux jours
de l’espace extérieur voire de la pataugeoire intérieure.

Les 6/11 ans sont accueillis quant à eux, rue Louis Pas-
teur. Les espaces permettent aux enfants de s’épanouir lors
des multiples activités et sorties préparées par l’équipe d’ani-
mation.

Les 11/ 17 ans peuvent se retrouver à la maison des ser-
vices publics, parking d’Hautvie, et un animateur les 
accompagne dans la mise en place de leurs projets. 
Le système d’inscription s’adapte à l’organisation familiale,
les enfants peuvent participer à la demi-journée ou à la
journée. 

Contact : Centre Socioculturel fertois, 14 rue Louis
Pasteur, 02 33 14 14 83. ■
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Jacques Retour (1796–1852) crée son activité de tissage à
main dans les années 1820 et devient l’un des plus impor-
tants fabricants fertois en 1850. Quelques dix ans plus tard,
Jean Lebrun (1811-1872) fonde lui aussi une entreprise de
tissage à main (fabrication de coutil) à La Lande-Patry où
il est conseiller municipal en 1843. Il se marie en 1851 avec
Rose Retour (1818-1906), fille de Jacques Retour et de
Rose-Marie Perrier. Sa réussite économique lui apportera
une grande aisance financière. Le clergé et des structures
sociales bénéficieront de la générosité du couple Lebrun-
Retour.
En cette deuxième partie du XIXe, il n’est pas rare que des
fils de famille aisée profitent de cette situation matérielle
pour mener une vie d’artiste. C’est le cas de l’artiste pein-
tre, Louis Feillet Pilatrie né en 1874 à La Ferté-Macé et dé-
cédé en Russie en 1925. Il est inhumé dans le carré ancien
du cimetière fertois au côté de son père Arthur Pilatrie
(1845-1914). Ce dernier, fabricant à main puis manufactu-
rier, a construit un tissage mécanique au Bas-de-Maure à
La Ferté-Macé (usine MDP aujourd’hui). Dans la perspec-
tive de l’inauguration en 1901 du nouvel hôtel de ville, le
maire fertois, Gustave Le Meunier de La Raillère rencontre
le jeune artiste lors d’un voyage à Paris ; en prolongement,
la délibération du conseil municipal du 22 octobre 1900 in-
dique qu’il « a un très grand avenir et qu’il est encore à ses
débuts ». Il est convenu qu’il fournisse pour le futur musée
au fur et à mesure du développement de ses compétences :
un petit tableau pour l’inauguration, un second dans deux
à trois ans puis les trois panneaux du plafond de la salle
des mariages dans quatre à cinq ans. Quant à Frédéric, 
Arsène Lebrun (1852-1901), il ne succède pas à son père
Jean Lebrun en tant que fabricant mais se consacre lui
aussi à la peinture et habite Paris. Il est l’élève du portrai-
tiste Carolus Duran (1837-1917). Il expose à Paris, au Salon
pour la première fois en 1879 pour le « Portrait de Madame
», l’année suivante pour deux tableaux : « Baigneuse » et
« Portrait de jeune femme » puis en 1884 pour une « Bac-
chante  », et enfin en 1887 pour des «  Baigneuses  ».

Comme pour de nombreux artistes, du succès au Salon 
dépend la notoriété et les ventes futures. En prolongement
du Salon de 1882, il est rapporté que monsieur « Lebrun
est un moderne ; de tous les sentiers de l’art, il a pris le
moins commode et le plus scabreux : l’étude du nu ». En
1884, il est noté que son œuvre atteste d’un tempérament
d’artiste et qu’il est visiblement en progrès. Elément de re-
connaissance, il est cité dans le Benezit, dictionnaire des
artistes peintres, sculpteurs… avec la mention : « peintre
de genre et portraitiste ». Domicilié à Paris, il est membre
correspondant de l’Association normande, « société sa-
vante » créée en 1832. 
12 œuvres ont été localisées à ce jour dont trois nus. Les
portraits et les nus féminins renvoient à la peinture acadé-
mique officielle. Quant aux deux toiles représentant une
rue arabe et une scène d’Afrique du nord, elles rappellent
l’intérêt pour l’orientalisme et les conquêtes coloniales à
cette époque. 
Liste des œuvres localisées à ce jour :
• collection privée : « scène d’Afrique du nord » : fresque

murale dans la salle à manger d’une maison ayant ap-
partenue à la famille Retour. (Scène sans doute d’Algérie
où la famille avait des attaches). 

• collection privée : « Jeune fille endormie ».
• collection privée : « vue de Venise ».
• Musée de Flers :

7 tableaux (visibles sur le site museobase.fr) :
– « Moine lisant » (1881)
– « Femme nue debout » (1882)
– « Femme nue couchée sur une peau » 
– « Femme nue couchée dans un paysage »
– « Vieux paysan normand » 
– « Rue arabe » (Afrique du Nord) 
– « Madame Lebrun-Retour ».

• Musée de La Ferté-Macé : « Madeleine dans le désert »
(don de M. Lebrun) et « Femme assise à un balcon ».

Michel Louvel ■

LEBRUN-RETOUR, UN ARTISTE PEINTRE 
DU BOCAGE ORNAIS APPARENTÉ À LA FAMILLE RETOUR

MÉMORIAL DE LA PAIX

❚ TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Comme le paysage a changé dans notre paisible cam-
pagne ! Aux querelles byzantines qui animaient la vie
politique et sociale de notre cité, les réunions de can-
ton, les assemblées du département (sans compter de
coûteux procès épuisant les édiles et nos finances)…, a
succédé un calme bien proche du désert : le socialiste
n’est plus socialiste, la droite n’est plus certaine d’être
complètement à droite ou ultra à droite et même le ma-
cronisme n’a pas osé pointer son nez dans notre bocage.
Ne ricanons pas à ces querelles d’autres temps, elles
rendaient illisibles au mieux, la plupart des problèmes
ou aboutissaient à de confus abandons. Un espace s’ou-
vre enfin aux citoyens pour de nouvelles idées, de nou-
velles manières de faire, des projets qui ne s’embar-
rassent pas de palabres aboutissant à des enterrements
inévitables. Cet espace doit s’accommoder des contraintes
pour ne pas se réduire à de sympathiques propositions
mais que la situation économique et sociale de notre
ville ne pourrait aborder que sous l’angle de l’utopie. 

Cette appropriation de l’espace social est également
rendue indispensable par la nouvelle organisation 
administrative imposée par les autorités dans un tohu-
bohu incompréhensible et qui souffre d’un incroyable
manque d’explications précises et concrètes aux admi-
nistrés : pourtant comment les habitants de notre ville
sauront concrètement où et comment ils devront com-
muniquer avec Flers Agglo ?
L’organisation nouvelle, économique, les documents, les
conseils nécessaires à la vie administrative seront dis-
persés et pour beaucoup difficilement accessibles. 

Vivre ensemble à La Ferté nécessite donc d’urgence
des explications, documentations précises, claires, la
mise au point de solutions pratiques (communications,
transports, liaisons, accès internet,…) d’aides pra-
tiques pour tous les citoyens, pour les anciens, comme
pour les plus jeunes. 

Bonne Année 2018 ! ■

SUR LES DÉCOMBRES DES PARTIS TRADITIONNELS,
RÉFLÉCHISSONS À LA VIE NOUVELLE DE NOTRE CITÉ-AGGLO ?

16 décembre • Réception des sportifs.

Du 12 au 17 octobre • Quinzaine Alimentation et
santé « Pomme de reinette et pomme d’api ». 
Journée pilaison à la ferme du Chemin 
(21 octobre).

16 septembre • Incendiaire, acte V.

1er septembre • Forum des associations.

20 décembre • Marché de Noël organisé
par l’UCIA dans les rues de la ville.

RETOUR
SUR…

patrimoine

L’année va être riche en travail pour l’association des Amis
de Marcel Pierre afin de terminer et installer le 
Mémorial de la Paix de Marcel Pierre, au Parc Barré Saint,
pour le 11 novembre 2018. 
L’AMP poursuit la recherche de mécènes, la finalisation des
parcours de découvertes  « Dans les pas du sculpteur Marcel

Pierre  » dans la ville et dans le département avec les
jeunes étudiants d’Alençon, en gestion urbaine et le travail
de sculpture avec le restaurateur Augustin Laforêt.
Dans la 2e quinzaine du mois de janvier, l’association pro-
posera une « porte ouverte » de l’atelier où Augustin Lafo-
rêt restaure les statues. Il expliquera à cette occasion son
travail et les choix esthétiques qu’il a dû opérer pour pro-
poser un montage cohérent et lisible de ce monument in-
complet et pourtant profondément émouvant. ■

Retrouvez le texte intégral sur le site de la ville : www.lafertemace.fr

Photos 1 & 2
F. Lebrun Retour
(collection privée)

Photo 3
F. Lebrun Retour
Femme assise 
à un balcon 
(Musée municipal).
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