
Vendredi 9 septembre, 
l’artiste Laurie Noyelle était 
au centre culturel des Fosses 
d’Enfer de Saint-Rémy.

Là se tenait le vernissage de 
son exposition Les Révolutions 
de Saturne, organisée dans le 
cadre d’un nouveau partenariat 
avec l’Esam Caen/Cherbourg.

Serge Ladan, maire de 
Saint-Rémy, et Arnaud Stinès, 
directeur de l’Esam, ont tous 
deux souligné  combien il était 
essentiel de défendre et soute-
nir la jeune création contem-
poraine. Laurie Noyelle, quant 
à elle, a exprimé sa gratitude, 
son émotion et son enthou-
siasme de pouvoir exposer à 
Saint-Rémy.

Entre l’ordre 
et le désordre

Depuis la rentrée 2021/2022, 
l’Esam propose à dix jeunes 
lauréats du DNSEP (Diplôme 
national supérieur d’expres-
sion plastique) de bénéficier, 
pendant quatre mois supplé-
mentaires après l’obtention 
de leur diplôme, d’un accès 
aux ateliers techniques et aux 
ressources de l’école, d’entre-
tiens individuels avec les ensei-
gnants et de conventions de 
stage. Objectif du dispositif : 
permettre aux diplômés de ren-
forcer pendant ce 11e semestre 
leur projet d’insertion profes-
sionnelle dans l’écosystème de 

l’art et du design. « En accord 
avec la direction de l’école, 
nous avons lancé un appel 
à candidatures auprès des 
dix lauréats retenus pour le 
semestre 11 pour proposer à 
l’un d’eux six semaines d’ex-
position au centre culturel 
des Fosses d’Enfer dans nos 
conditions habituelles »,

explique Armel Revel-Guif-
fard, responsable du centre 
culturel.

Un jury  composé des 
membres de la commission 
culturelle communale et de 

personnalités compétentes 
s’est réuni pour sélectionner un 
artiste parmi les candidatures 
reçues. « C’est Laurie Noyelle 
qui a obtenu le plus de suf-
frages ! »

Elle utilise le dessin, la pein-
ture, la céramique, l’écriture et 
l’édition dans son travail. Par 
ses œuvres, elle nous raconte 
une histoire, un peu autobio-
graphique, un peu fictionnelle. 
Elle-même dit qu’elle oscille 
constamment « entre l’ordre 
et le désordre, le réel et le 
fictif, la réalité et le symbole, 

le matériel et l’immatériel ».
Ses créations toutes en cou-

leurs et en plusieurs dimensions 
nous embarquent dans un 
voyage poétique entre sourire 
et mélancolie.

Vendredi, une cinquantaine 
de personnes sont venues dé-
couvrir ses œuvres.

 ■ Jusqu’au samedi 22 octobre, 
exposition Les Révolutions 
de Saturne de Laurie Noyelle, 
au centre culturel Les Fosses 
d’Enfer, à Saint-Rémy-sur-
Orne. Entrée libre.

EXPOSITION. Dessin, peinture, céramique 
et écriture aux Fosses d’Enfer

   ? À SAINT-RÉMY, JUSQU’AU 22 OCTOBRE

Arnaud Stinès, Julie Laisney, Laurie Noyelle, Serge Ladan et Armel Revel-Guiffard réunis à l’occa-
sion de la nouvelle exposition aux Fosses d’Enfer.

La Roche en livre des 
Ecrivains en Suisse 
normande, des 24 et 25 
septembre, va regrou-
per 18 auteurs, dans 
l’espace galerie. 

Le salon du livre des Ecrivains 
en Suisse normande, organisé 
tous les deux ans, aura lieu, 
samedi 24 et dimanche 25 
septembre, de 10 h à 18 h.

L’ inv i té  d’honneur est 
Charles-Erik Labadille, auteur 
français, écologue, parolier 
satirique et compositeur. Il est 
également graphiste et pho-
tographe, et a écrit plus d’une 
dizaine de livres et 5 albums de 
chansons françaises. En 2000, 
il a publié, une livre intitulé : 
Montagnes de Normandie. En 
2021, il a réalisé avec me chef 
Alain Hastain, Plantes et sa-
veurs de Bretagne et d’aileurs. 

Dix-sept écrivains membres 
de l’association seront présents 
aux côtés de leur présidente, 
Mireille Thiesse. Il sagit de Jean-
Pierre Manesse-Dupont, Jack 
Lamache, Maryvonne Guettier-
Leneveu, Tony Vasseur, Jacque-

line Coudière, Jean-Louis Ha-
mon, Clémentine Le Fournier, 
Renée Lesieur, Martine Alani, 
Patrick Agostini, Alain Leton-
deur, Michel Delaunay ainsi que 
Jean-Marc Quillet, Jacki Leclan-
cher, Denis Renard, Jacques 
Choque, Fabrice Hatteville.

Au cours de la journée, ces 
écrivains dédicaceront leurs 
livres et organiseront des temps 
de lecture à voix haute des ex-
traits des ouvrages. 

Détails de ce salon sur le site 
internet : https://asso-ecrivains-
suisse-normande.jimdofree.

com/
En complément de ce salon, 

se déroule, depuis le 22 sep-
tembre et jusqu’au 2 octobre, 
l’exposition des membres de 
l’atelier de Gine Guibout : La 
Carneille en images (voir OC 
du 15 septembre). 

EVÉNEMENT. La Roche en livres,  
samedi 24 et dimanche 25 septembre 

   ? A LA ROCHE-D’OËTRE

Mireille Thiesse, présidente des Ecrivains en Suisse normande et l’artiste peintre, Gine Guibout 
qui présente l’une des ses toiles de La Carneille en images.

SPECTACLE. De la terre 
à la scène

Né de la passion de Jean 
Dinard pour le cheval et le 
cheval de trait en particulier, 
le spectacle équestre « De la 
terre à la scène » présenté à 
la ferme de la Michaudière à 
Juvigny Val d’Andaine, prend 
le contre-pied de l’image tradi-
tionnelle des chevaux de trait, 
chevaux de labour ou bête à 
viande. Le plus grand spectacle 
équestre de Normandie nous 
dévoile toute la beauté et la 
légèreté de ces animaux dont 
le destin à longtemps était lié 
au nôtre.

Pendant plus d’une heure, 

cavaliers, meneurs et chevaux 
vous surprendront. Une tren-
taine d’équidés révèlent leur 
puissance et leur élégance 
dans des numéros surprenants 
: postes hongroises, attelage, 
dressage, voltige.

Programmées à 15 h 15, 
les prochaines représentations 
auront lieu les 22, 23, 24, 25, 
28 et 29 septembre ; et en 
octobre, les 4, 5, 6, 8, 9, 11, 
12, 13. Avec possibilité de se 
restaurer sur place le midi.  

 ■Contacts : 02.33.38.27.78, 
www.lamichaudiere.fr.

Une cohabitation surprenante. Photo d’archives

   ? JUVIGNY

HUMOUR.  Thomas VDB 
au Quai des Arts

Dans son spectacle « Thomas 
VDB s’acclimate », l’humoriste 
pose un regard délicieusement 
décalé sur le climat anxiogène 
qui nous enveloppe, en person-
nage clownesque bourré d’auto-
dérision. « J’ai grandi dans les 
années 80, une époque où 
on pensait encore que le pire 
était derrière nous, confie-t-il. 
Je regardais Annie Cordy à la 
télé avec mes parents et je me 
disais On est sains et saufs ! 

Si elle chante Tata Yoyo, y a 
pas de problème grave ! On 
risque pas de mourir tout de 
suite ! Aujourd’hui, je regarde 
les infos et… ». Une drôlerie 
irrésistible et sans complaisance.

 ■Samedi 1er octobre, 20 h, au 
Quai des Arts, Argentan. Tarif 
s: de 12 à 22 €.  Réservations 
: 02.33.39.69.00, contact@
quaidesarts.fr – www.quaide-
sarts.fr.

L’humoriste Thomas VDB. RuqSpectacles

   ? ARGENTAN

 ? Bowling. Les personnes ayant gagné une place de bowling 
sont : Odile Asselot, Flers - Léana Launay, La Selle-la-Forge - Théa 
Heurtevent, Ségrie-Fontaine - Nadine Larcher, Proussy et Pierre 
Chochon, Echalou. Invitations à retirer à l’accueil de L’Orne 
Combattante aux heures d’ouvertures.

 ? Cinéma. Les personnes ayant gagné un place de cinéma sont 
: Florence Lequertier, Saint-Germain-du-Crioult - Jean-Claude 
Morin, Montsecret et Jean-Claude Lecornu, Flers. Invitation 
nominative valable jusqu’à mercredi prochain. Se présenter 
directement au cinéma avec une pièce d’identité.

   B Les gagnants de la semaine 
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LIVRE.  Patrick Birée a publié Moulins 
et minoteries du Bocage ornais 

   ? FLERS

Samedi 17 septembre, le 
Pays bas Normand a organisé 
une conférence pour présenter 
le dernier ouvrage de Patrick 
Birée, Moulins et minoteries 
du bocage ornais.

Gerard Bourdin, écrivain, 
a présenté la conférence avec 
un rappel historique qui relate 
l’histoire de Flers et du Bocage 
avec ses moulins et rivières. 
« 336 sites ont étaient réper-
toriés dont beaucoup sur la 
Gine ou la Rouvre. Il faut 
être passionné pour faire ces 
recherches. On y a découvert 
que le sarrasin, c’est l’histoire  
de la Normandie. En France, 
on a toujours eu la passion 
du bon pain et c’est reconnu 
même à l’étranger. Autre-
fois, le meunier était envié 

et vénéré. »
Avant de remercier les élus 

présents, mais aussi « Michel 
Debasly de la région de Flers 
qui était salarié en 1954 au 
moulin de Landigou. Il a 
même aidé à refaire la roue 
; et à Michel  Guicheteau qui 
est meunier. Lui-même né 
dans une famille de meu-
niers au moulin rouge au 
Châtellier. Tous deux sont là 
et parlent dans le film qui sera 
projeté cette après-midi. »

Didier Fillâtre, président des 
Moulins Normands et Picards, 
a rappelé, de son côté, que 
«  depuis quelques années, 
on assiste à la destruction des 
moulins et ça nous donne des 
poussées d’urticaire. Il y avait 
400 moulins en Normandie. Si 

on les remettait en service, ce 
serait l’équivalent d’au moins 
une centrale nucléaire ».

Après quoi, Patrick Birée a 
présenté le film des moulins et 
minoteries dans le Bocage, et 
a souligné que la plus grande 
minoterie était située à Flers près 
de la gare. Mais aussi que sur la 
Rouvre, il y avait aussi des mou-
lins comme celui de Rouvrou 
dont la farine était synonyme 
de paix et prospérité.

Ensuite il a invité à un échange 
et à lire et acheter son dernier 
ouvrage Moulins et minoteries 
du bocage, qu’on peut trouver 
à la librairie Quartier libre à Flers 
ou à la permanence du Pays Bas 
Normand au château Duhazé, 
rue du collège à Flers, le premier 
samedi du mois à partir de 14 h. Présentation du livre Moulins et minoteries du bocage ornais, de Patrick Birée, à Flers.

C’est un événement ances-
tral qui s’inscrit en 2022 plus 
que jamais dans la modernité ! 
La 2e plus grande foire rurale de 
Normandie, la foire Saint-Denis 
de Montilly-sur-Noireau les 8 et 
9 octobre a décidé de mettre 
les circuits-courts et l’environ-
nement à l’honneur.

Cette année aux côtés des 
750 exposants (artisans, entre-
prises, camelots, restaurateurs, 
etc.) des 100 forains et leurs 
attractions, une grande allée 
des producteurs sera créée. 
Elle réunira des artisans et 
producteurs locaux, fiers de 
leurs produits Made In Nor-

mandie. Des associations 
locales qui œuvrent pour le 
réemploi et l’insertion seront 
également mises à l’honneur. 

Jeu des vignettes, 
des parkings  
et photos/vidéos

L’ambiance sera également 
assurée avec la présence du 
célèbre duo José et René qui de-
vrait régaler le public. Bertrand 
le Jardinier dédicacera son der-
nier ouvrage tout comme Jean 
Foucher qui met à l’honneur 
Victor Vivier, un familier de la 
foire Saint-Denis.

Qui dit Saint-Denis, dit éga-
lement grands jeux. D’abord, 
le jeu des vignettes avec L’Orne 

Combattante. A compter d’au-
jourd’hui et jusqu’au 6 octobre, 
une vignette paraît en Une de 
notre édition. Il vous suffit de 
découper ces trois vignettes et 
de les reporter sur le bon col-
lector ci-contre, dûment rempli.

Vous pouvez le retourner par 
courrier à L’Orne Combattante 
avant samedi 9 octobre 12h ou 
le déposer sur notre stand ani-
mation à l’espace Jean-Goujon.

2e chance de gagner : le jeu 
des parkings. Chaque véhicule 
recevra un ticket, là encore, il 

suffit de compléter ses coor-
données et de le déposer sur 
notre stand. Un tirage au sort à 
l’issue de la foire déterminera les 
gagnants. Dans ces 2 jeux, de 
nombreux cadeaux sont à ga-
gner : soins duo, dîner, séjour... 

Et pour gâter encore plus les 
visiteurs et s’inscrire encore plus 
dans la modernité, un concours 

photos et vidéos durant la foire 
est cette année proposé. Les 
images et vidéos seront à en-
voyer sur le site de la mairie ou 
le Facebook de la Foire St Denis. 
Les résultats seront proclamés 
3 jours après la Foire après 
visionnage et décisions du jury. 

• Ludovic Lemoine

 ■Foire Saint-Denis les 8 et 
9 octobre. Entrée gratuite, 
parking 3.50€ par véhicule.  
Il reste encore quelques 
places pour les exposants. 
Pour les animaux, inscrip-
tions obligatoires et attes-
tations sanitaires à présenter.

FOIRE SAINT-DENIS De nombreux jeux pour gâter les visiteurs
Le plus grand événement populaire de l’Orne arrive à grands pas. La foire Saint-Denis se déroulera les 8 et 9 octobre. A J-15, 
c’est aussi le lancement de jeux.

La foire Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau, c’est avant tout synonyme de jeux et de nom-
breux cadeaux à gagner. Maureen Marie

   ? MONTILLY-SUR-NOIREAU, LES 8 ET 9 OCTOBRE

✄
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