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Loisirs
LES 9 ET 10 OCTOBRE. Dernière ligne droite
avant la Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau
J-10 avant le retour de la foire Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau samedi 9 et dimanche 10 octobre.

Le ballet des camions va 
bientôt démarrer du côté des 
8,5 hectares du foirail de Mon-
tilly-sur-Noireau. Une véritable 
ruche va se mettre en place pour 
préparer cet événement incon-
tournable du bocage où des 
dizaines de milliers de visiteurs 
sont attendus.

Le Sud Ouest est le grand 
invité d’honneur de cette édi-
tion. Un voyage, au cœur d’une 
région charismatique, où le soleil 
et le bon vivre sont les maîtres 
mots.

Qui de mieux pour représen-
ter ce territoire qu’une maison 
spécialisée dans les grands vins 
de Bordeaux et deux amoureux 
de spécialités culinaires  ? À 
Montilly, ce sera l’heure de pas-
ser à table les 9 et 10 octobre 
prochains. D’un côté, Marie-
Christine et Stéphane Arribarat 
se chargeront de faire découvrir 
leurs spécialités aux gourmets.

Là-haut, dans les montagnes, 
leur cuisine rayonne sur les 
Hautes-Pyrénées. À quelques 
minutes d’Argelès-Gazost, 
ces deux amoureux du terroir 
reçoivent les gourmands à La 
Grange Art et Montagne, au 
menu foie gras, spécialités à 
base canard, cassoulet ou bien 
encore porc de Bigorre. De 
l’autre côté, la maison François 
Janoueix, spécialistes des grands 
vins. Pour les amateurs de bons, 
crus, ceux issus du vignoble de 
la maison seront à découvrir. 
Neuf appellations différentes 
dont plusieurs châteaux presti-
gieux sont en effet répartis sur 
les 100 hectares du vignoble.
Le public pourra également 
découvrir une exposition sur les 
vignobles.

Ça, c’est pour la partie invité 
d’honneur, mais la Saint-Denis 
ce sera encore ses centaines 
de déballeurs et camelots, ses 
expositions de meubles, conces-
sionnaires automobiles, matériel 
agricole, motoculture, habitat, 
électroménager. Il y aura éga-

lement les ventes de chiens, 
cas, volatiles, des démonstra-
tions d’agility canine et de dog 
dancing. Et bien entendu la 
fête foraine la plus importante 
de la région. Cette année, les 
plus téméraires ne seront évi-
demment pas en reste. Parmi 
les manèges à sensation, le XXL 
New World devrait être l’un 
des plus prisés, et pour cause ! 
Sensations garanties avec une 
montée à 50  mètres, installé 
dans une des quatre nacelles, 
une vitesse de rotation à plus de 

100 km/h, de quoi enregistrer 
plus de 5G. Il n’en existe que six 
dans le monde et c’est l’unique 
en France.

Des cadeaux,
beaucoup de cadeaux

La Foire c’est aussi de nom-
breux cadeaux à gagner. Il y aura 
le jeu des tickets de parking dont 
la dotation a été doublée. pour 
cela, il faut déposer son ticket 
sur le stand d’animation, un 
tirage au sort désignera les ga-
gnants le dimanche soir. « Cette 

année, il vous permettra aussi de 
participer à la tombola du week-
end, qui se déroulera toutes les 
heures sur le stand animation », 
expliquent les membres du 
comité foire. Et puis le jeu des 
vignettes organisé par L’Orne 
Combattante pour gagner de 
très beaux cadeaux parmi les-
quels un chèque-cadeau de 
400  € offert par l’agence de 
voyages Santana de Flers, un 
séjour en gîte chez François Ja-
noueix, une croisière avec repas 
sur le lac de Rabodanges ou 

encore une demi-journée bien-
être à Bagnoles-de-l’Orne offert 
par Bo’Resort et bien sûr plein 
d’autres cadeaux apportés par 
les partenaires de l’événement : 
le Crédit Mutuel, NRJ, la Biscuite-
rie de l’Abbaye, Jardi Leclerc ou 
bien encore Flers Agglo. Cette 
semaine, n’oubliez pas de dé-
couper votre 2e vignette en Une 
de votre journal et de la reporter 
sur le bon collector. Il vous suffira 
ensuite de le compléter avec la 3e 
vignette la semaine prochaine et 
de déposer votre bon complété 

sur le stand d’animation ou de 
la renvoyer par courrier à L’Orne 

Combattante avant samedi 12h.

 ■Samedi 9 et dimanche 
10 octobre, foire Saint-De-
nis à Montilly-sur-Noireau, 
entrée gratuite, parking 
payant 3,50 €. Pass sanitaire, 
port du masque recom-
mandé.

J-10 avant le retour de la Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau et sa grande fête foraine, ses centaines de déballeurs et cette année, le Sud Ouest en invité d’hon-

neur.
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 ■ En bref

Annoncez gratuitement 
vos événements sur : www.infolocale.fr

 ■Chanson
Athis-Val-de-Rouvre. Julien Baroni. Un bain d’émotion, d’humour 
et de poésie à travers une voix, une guitare et un piano. Dimanche 3, 
dimanche 10  octobre, 16  h, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
La Carneille, lieu-dit La Blocherie. Tarif  : libre. Contact et réservation  : 
07 61 53 22 31, julienbaroni92@hotmail.fr.

 ■Classique
Le Hom. Séries : un stand-up musical sur les séries TV avec l’Orchestre 
Régional de Normandie. Avec ce spectacle réunissant six musiciens et un 
comédien, l’Orchestre de Normandie invite à entendre et réentendre les 
génériques des séries TV, des années 70 à aujourd’hui, qui ont marqué 
leur époque. Un « stand-up musical » qui mêle subtilement analyse, 
humour et musique, à fredonner en famille ! Vendredi 1er  octobre, 
20  h  30, salle Robert-Métairie, Thury-Harcourt. Payant. Contact et 
réservation : 02 31 79 88 32.

 ■ThéâTre
Messei. Spectacle Bien aimé, mal aidé. Dans le cadre de la journée 
nationale des aidants, des partenaires s’associent pour vous proposer 
un spectacle débat qui abordera les difficultés des aidants familiaux au 
quotidien. Les partenaires souhaitent libérer la parole et permettre aux 
participants de trouver des solutions de proximité. Mercredi 6 octobre, 
14  h, salle de la Varenne, 17, rue Jean-Dumas. Gratuit. Contact et 
réservation : 02 33 37 15 95.

 ■ColleCTion
Putanges-le-Lac. Réunion d’échanges multicollection. 10 exposants. 
Échanges multicollection : muselets de champagne, cartes postales, 
monnaies, billets, pins, fèves, cartes téléphoniques, vieux papiers, factures 
anciennes. Masque obligatoire. Gestes barrière. Dimanche 3 octobre, 
9 h 30 à 11 h 30, salle de la communauté de communes, face au camping 
municipal. Gratuit. Contact : 06 78 39 63 54, 06 02 60 55 61.

 ■À Flers, jusqu’au 4 décembre

Flers. une exposition sur l’histoire de 
l’eau dans la galerie de la médiathèque
Jusqu’au 4 décembre, l’exposition intitulée L’eau à Flers - Pour remonter le cours 

d’eau à Flers est hébergée à la médiathèque de Flers. Détails.

Comme un bond dans le 
passé. Depuis le 18 septembre, 
et jusqu’au 4 décembre, le ser-
vice des archives de Flers Agglo, 
en lien avec la médiathèque de 
Flers, propose de revenir sur le 
temps «  où l’eau courante 
n’existait pas, où l’on se bai-
gnait dans des mares, où 
l’eau non potable amenait 
microbes et maladies, et où 
l’on n’hésitait pas à se jeter 
du plongeoir de la piscine du 
Hazé », comme l’indique Flers 
Agglo.

Photographies, objets 
et livrets

« Des rivières qui traversent 
la ville de Flers à la piscine 
Capfl’O, des étangs du châ-
teau au barrage de Landi-
sacq, des lavoirs communaux 
aux stations d’épuration, des 
puits dans les champs alen-
tours au réseau d’adduction, 
l’eau a marqué et marque 
encore l’histoire et le visage 
de Flers », poursuit Flers Agglo.

Avec l’exposition intitulée 
L’eau à Flers – Pour remonter 

le cours d’eau à Flers, replon-
gez dans cette histoire à travers 

photographies et documents 
issus des fonds patrimoniaux. 
Ils seront aussi accompagnés 
d’objets du quotidien prêtés par 
différents services de Flers Agglo 
ainsi que la société de pêche La 
Flérienne. Des livrets illustrés de 
documents inédits seront égale-

ment à disposition.

 ■Médiathèque de Flers, 9 
rue du Collège. L’exposition 
L’eau à Flers – Pour remon-

ter le cours d’eau à Flers est 
visible du 18 septembre au 
4 décembre 2021 dans la 

galerie de la médiathèque, 
aux horaires d’ouverture : 
le mardi et jeudi de 14 h à 
18 h, le mercredi de 10 h à 
18 h, le vendredi de 14 h à 
19 h et le samedi de 10 h 
à 17 h. Gratuit. Contact : 
02 33 98 42 22.

Jusqu’au 4 décembre, la médiathèque de Flers héberge une exposition sur l’histoire de l’eau. 
Photo d’archives.

 ■Domfront, le 2 octobre

ConCerT. un trio classique 
à la Chaslerie

Samedi, le manoir de la 
Chaslerie à Domfront-
en-Poiraie accueille 
un concert de musique 
classique.

Créée en août  2020, la 
Svaade (Association pour la pro-
motion et la défense du Spec-
tacle vivant et de l’artisanat d’art 
dans le Domfrontais) organise 
trois concerts de grande qua-
lité en octobre au manoir de la 
Chaslerie, à La Haute-Chapelle, 
commune déléguée de Dom-
front-en-Poiraie.

Samedi 2 octobre, à 17 h 30, 
un trio de cordes ouvrira les fes-
tivités avec David Petrlik (violon), 
Anna Sypniewski (alto) et Auré-
lien Pascal (violoncelle). Au pro-

gramme : Franz Schubert « Trio 
à cordes en si bémol majeur ». 
Ce concert sera organisé dans 
le respect des règles sanitaires. 
La Svaade demandera aux audi-
teurs de présenter leurs pass sur 
papier ou sur leur smartphone.

 ■Tarifs. 12 € ; 6 € pour les 
étudiants ; gratuit pour les 
donateurs à la Svaade (asso-
ciation d’intérêt général, 
habilitée à recevoir des dons 
ouvrant droit à un crédit 
d’impôt de 66 %). Réserva-
tions auprès de l’Office de 
tourisme, rue de la Roirie 
à Domfront en Poiraie, 
02.33.38.53.97, ou par cour-
riel : penadomf@msn.com.

David Petrlik (violon), Anna Sypniewski (alto) et Aurélien Pas-
cal (violoncelle) ouvriront les festivités ce 2 octobre.

 ■ Bagnoles, le 10 octobre

sPeCTaCle. Manuela et stéphane Chevalier 
retrouvent le chemin de la scène
Après une parenthèse 
d’un an et demi, le duo 
bagnolais Manuela et 
Stéphane retrouve la 
scène. Le 10 octobre, ils 
organisent un concert au 
profit de l’église du Sacré-
cœur.

«  Nous sentons que les 
gens ont besoin de se retrou-
ver malgré certaines craintes 
et des habitudes perdues 
depuis 1 an et demi, confient 
Manuela et Stéphane Chevalier. 
Le secteur culturel est assez 
touché et les intermittents 
du spectacle craignent de 
perdre parfois le statut d’une 
manière générale ». Une situa-
tion inédite pour ce duo qui a 
fêté ses 20 ans d’existence en 
2018.

« Après un an et demi de 
pause, l’activité redémarre 
doucement, poursuivent les 
artistes bagnolais. La reprise 
se fait en dents de scie avec 
des animations qui s’annulent 
à cause du pass sanitaire  : 
pas assez de personnel ou 
de bénévoles pour encadrer, 
ou faute de réservations tout 
simplement. Des contrats qui 
se négocient à la dernière mi-

nute, avec un milieu associatif 
très touché et très hésitant ».

le 10 octobre, église 
du sacré-Coeur

Récemment, Manuela et Sté-
phane sont partis 12  jours au 
Havre, pour une série de presta-
tions « avec une fréquentation 
de près de 4 000 personnes. 
Et tout est plein ». Le 31 dé-
cembre, ils seront au restaurant 
du Béryl à Bagnoles pour la Saint-

Sylvestre en formule cabaret et 
dansante. « Nous travaillons 
actuellement un répertoire 
chansons françaises avec un 
piano-voix que nous pourrons 
présenter en début d’année 
prochaine ».

D’ici là, le 10  octobre, via 
l’association Le Jardin musical, 
ils organisent un récital à thème : 
Les plus grands noms de la chan-
son française. « L’entrée sera 
gratuite avec une libre parti-

cipation dont une partie sera 
reversée à l’association Réno-
vation et maintien de l’église 
Sacré-cœur de Bagnoles que 
préside Catherine Moris-
seau » précisent les artistes.

 ■Concert dimanche 
10 octobre, 15 h 30, église 
du Sacré cœur, Bagnoles 
de l’Orne Normandie. Libre 
participation. Contact : 
Manuela, 06.75.19.87.97.

Manuela et Stéphane : 23 ans de scène et de complicité.


