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Préaux-du-Perche

Le président du conseil régional en visite

Laurent Beauvais, le président du
conseil régional de Basse Norman-
die, était dimanche en visite pour
montrer que le Perche est un ter-
ritoire qui n’est pas oublié des ins-
tances régionales.

« Notre liste est celle où le Perche
est le mieux représenté avec, dans
l’ordre, des candidats d’Argentan
puis d’Alençon et de Préaux », ex-
plique Laurent Beauvais.

Pascal Pecchioli, maire, égale-
ment président de la communauté
de communes du Perche Sud, s’ins-
crit dans la continuité de son impli-
cation dans la vie publique locale :
« Ce sont des raisons personnelles
qui m’incitent à m’engager plus. Je
connais bien Laurent Beauvais, il a

une démarche de construction du
territoire et non de polémique (…)
Je souhaite m’impliquer pour que
le Perche ait le rayonnement néces-
saire en étant son porte-parole à
Caen ou à Rouen. ».

Pour Laurent Beauvais, le pro-
gramme est clair pour défendre
l’Orne et le Perche où il est né (à
Nogent le Rotrou), « L’identité du
Perche a été préservée en Basse-
Normandie, elle le restera avec un
contrat pour l’Orne en Normandie
qui portera notamment sur le nu-
mérique, les transports, l’enseigne-
ment et la culture (…) Nous avons
les moyens d’aider le Perche au ni-
veau économique ou agricole. »

Laurent Beauvais (à droite) Pascal Pecchioli, 3e sur sa liste.

Saint-Cyr-la-Rosière

L’agriculture, son avenir… parlons-en !
Vendredi soir, la salle des fêtes, le
comité des fêtes, a accueilli une
cinquantaine de personnes autour
du film de Dominique Marchais, Le
temps des Grâces.

Ce film retrace l’évolution folle de
l’agriculture française et fait interve-
nir agriculteurs, agronomes, écono-
mistes, philosophes, microbiologiste
qui évoquent son histoire et son de-
venir.

« La tournure que prend l’agri-
culture à l’échelle nationale, mais
aussi territoriale inquiète », constate
Alexandra Céalis, chercheur en
sciences sociales ayant récemment
travaillé sur le malaise agricole et l’im-

pact des politiques territoriales. Cha-
cun a pu témoigner. Il a été question,
entre autres, de circuit court ou long,
du rôle des instances politiques, des
lobbies, de l’Europe.

Alexandra Céalis poursuit sa dé-

marche.

Bretoncelles

Les logiciels libres, une autre façon de vivre en numérique
Bonne pioche pour les organisateurs de l’atelier dédié aux logiciels libres, samedi, à l’Espace
public numérique. Une autre façon de vivre avec son ordinateur.

L’initiative
Daniel Sache et Jean François Dela-
roque avaient le soutien d’Arthur Hel-
louin, de Menibus d’Eco-Pertica, et
de François Poulain, de l’association
pour la promotion et la défense du lo-
giciel libre, qui a rappelé les enjeux.

« Les logiciels libres sont créés
par des gens qui travaillent de fa-
çon collaborative. Ils œuvrent pour
mettre au point des outils corres-
pondant aux besoins des utilisa-
teurs qui peuvent eux-aussi enri-
chir les fonctions. Libre n’est pas
synonyme de gratuit. On peut aus-
si décider à plusieurs de payer des
développeurs pour des besoins
communs ».

Une démarche citoyenne
Cette démarche citoyenne « de réap-
propriation est la même qu’en éco-
construction ou pour l’alimenta-
tion », ajoute Arthur qui insiste sur
l’importance de ces outils, tant au
niveau personnel que professionnel.
« Nous les utilisons tous les jours et
si le changement demande un ef-
fort et un investissement en temps,
nous jouons aussi notre indépen-
dance. Sommes-nous d’accord
pour l’utilisation faite de nos don-
nées ? Avec les tablettes et autres
smartphones, on ne maîtrise plus
rien. Il n’y a même plus de vis pour
les ouvrir ! ».

Des exemples
Plusieurs ordinateurs ont été réins-
tallés avec Ubuntu et les animateurs
ont montré l’utilisation de logiciels li-

bres qui sont aussi performants que
les leaders du marché.
À l’EPN, les animateurs assurent des
formations selon les demandes.
« Nous avons des systèmes d’ex-
ploitation libres, des suites bureau-
tiques, des outils pour la photo,

l’image et nous pouvons conseiller
les personnes qui viennent nous
voir en fonction de leurs besoins »,
précise Jean-Françoise Delaroque
qui a programmé des ateliers centrés
sur l’image pour 2016, de la prise de
vue au montage vidéo.

L’EPN est à disposition de tous
pour 10 € d’adhésion annuelle,

15 € les dix ateliers collectifs et

30 € les 5 h en individuel. Contact :

02 37 37 25 27, du mardi au same-

di ou biblio@bretoncelles.fr et sur

http://www.bretoncelles.fr/eaf

Les animateurs ont planché en direct.

La fête de la pêche aura lieu le 5 juin

Gérard Beaumont a présidé samedi,
l’assemblée générale de l’Epuisette
Igéenne, en présence d’Isabelle
Thierry, maire.
Les travaux effectués sur la rivière

la Même ont été présentés avec une
projection de photos, travaux qui
ont consisté à « enlever les embâ-
cles, poser des clôtures, entretenir
la végétation, mettre en place des
abreuvoirs pour le bétail pour éviter
le piétinement des berges, rechar-
ger en granulats afin de favoriser
les frayères, et la continuité écolo-
gique du cours d’eau. »

La fête de la pêche est program-
mée pour le 5 juin. Gérard Beaumont
a précisé « qu’Emile Doguet a reçu
la médaille de la fédération pour 14
ans d’investissement au sein du bu-
reau, et bien davantage au bout de
la ligne ! »

Les tarifs des cartes de pêche sont
inchangés. Composition du bureau :
président Gérard Beaumont, vice-
président Emile Doguet, Trésorier
Yoan Brunet, trésorier-adjoint Julien
Beaumont, secrétaire Jean-François
Beaumont et secrétaire adjoint Jean-
Marie Laine.

Émile Doguet (au centre) a reçu la médaille de la Fédération de pêche.

On a bien ri avec Frank Le Hen

Encore un bon moment de détente
vendredi soir dans la salle de Condé
Confluence où 300 personnes sont
venues rire en compagnie de Franck
Delay, Michèle Bardollet, Franck Le
Hen, Agnès Miguras, Karine Kadi et
Mélanie Kah qui racontaient les tri-
bulations d’une famille suivie dans la
campagne par les diktats de la télé-
réalité.

La mise en scène de Luq Hamett
et les talents des six comédiens ont
enthousiasmé les spectateurs, à
l’image du maire, Jean Pierre Gérau-
deau était ravi.

« On est toujours heureux à Condé
de voir des comédies. Rire dans les
moments difficiles que nous traver-
sons permet pendant quelques ins-
tants d’oublier ».

Jean Pierre Gérondeau avec les comédiens de Franck Le Hen.

Commune nouvelle : ça veut dire quoi ?
Samedi après-midi, la dernière des
trois réunions publiques organisées
par les futurs représentants de Sa-
blons-sur-Huisne a attiré de nom-
breux habitants et voisins venus pour
en savoir plus sur ce qui les attend à
partir du 1er janvier 2016.

Jean-Pierre Gérondeau a présen-
té le projet en le plaçant dans son
contexte : « La réunion des CDC du
Perche rémalardais et de Perche
Sud semble évidente de par leur
proximité, leur façon de travailler
en commun et des compétences si-
milaires. Elle sera effective 1er jan-
vier 2017. D’ici là, nous aurons testé
l’union avec la commune nouvelle
de Sablons-sur-Huisne qui réuni-
ra Condé-sur-Huisne, Condeau et

Coulonges-les-Sablons ».
La commune nouvelle comptera

2 256 habitants. « Les habitants gar-
deront la même adresse, des im-
pôts seront identiques sauf sur le
foncier bâti qui sera harmonisé pro-
gressivement sur 12 ans. »

Jean Pierre Gérondeau a expliqué le

processus.

Condé-sur-Huisne

Igé

Une bourse pour financer un voyage scolaire
Pour la première année, l’associa-
tion de parents d’élèves, La Paren-
t’Fête, a organisé une bourse aux
jouets dimanche dans la salle des
fêtes. « Nous avons aujourd’hui 32
exposants et nous avons refusé du
monde faute de place, déclarait Mo-
nique Chartier présidente. Les fonds
récoltés serviront à participer au fi-
nancement du voyage scolaire pré-
vu à Granville pour les CP à CM2. »
Par ailleurs l’association organise un
repas dansant le 5 mars 2016 dans la
salle des fêtes du Gué-de-la-Chaîne.

De nombreuses familles sont venues

acheter jouets et vêtements à petits

prix.

La salle des fêtes débordait de jouets
« Depuis huit jours, nous refusons
du monde », déplore Liliane Hame-
lin, la secrétaire qui, avec les organi-
sateurs, avait préparé des gâteaux et
un coin goûter pour le réconfort des
visiteurs et des exposants. Une tren-
taine d’exposants remplissaient la
salle des fêtes avec des tables cou-
vertes de jeux, jouets, livres et vête-
ments cherchant de nouveaux utili-

sateurs. Les acheteurs sont venus
dès le matin puis dans l’après-midi
pour remplir la hotte du Père Noël.
Certains ont déjà noté le rendez-
vous pour le dernier dimanche de
novembre 2016. D’ici là les membres
du comité des fêtes tiendront leur as-
semblée générale le deuxième ven-
dredi de janvier et organiseront une
soirée choucroute le 19 février

Berd’huis

Bellême

Banque alimentaire : la collecte a été bonne

Le week-end dernier, la collecte na-
tionale de la Banque alimentaire a
mobilisé de nombreux bénévoles. A
Bellême, ils ont été près d’une tren-
taine à se relayer pour collecter des
denrées non périssables.

« Et la récolte est plutôt bonne,
nous avons déjà rempli plusieurs
caddies. Ensuite toutes les denrées
seront stockées au presbytère, lun-
di elles seront pesées, et triées par
catégorie, et le tout sera envoyé
dans les locaux d’Alençon. Celle-ci
les redistribuera ensuite dans tout
le département selon les besoins. À

Bellême, la distribution a lieu tous
les quinze jours. »

En 2014, les Banques alimentaires
ont pu distribuer au total l’équivalent
de 200 millions de repas.

Catherine Pezard et Didier Lecomte collectaient.

La Ferté-Bernard

‡Génération mouvement
Ouvert à tous. Mardi 22 décembre,

goûter de Noël avec remise de ca-

deau. Se renseigner auprès de la se-

crétaire au 02 43 93 22 52.


