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NeUfchâtel-eN-SaoSNoiS. 
concert en l’église

L’église accueillera, samedi 
24  novembre, un concert de 
l’École de musique et danse 
(EMD) du Maine Saosnois. Un 
concert des chorales de Mamers, 
Saint-Cosme-en-Vairais, Bonné-
table et Sées (50 choristes), et 
concert d’ensembles instru-
mentaux (15 musiciens), dirigés 
respectivement par la chef de 
chœur Manuelle Favre et Jean-
Christophe Chapron, organisé 
par l’association Joseph Rous-
sel, présidée par Jean Fernandez, 
qui œuvre pour la sauvegarde 
de l’édifice.

Au programme  : la messe 
brève de Gounod.

 ▲Samedi 24 novembre, 
20 h, église Saint-Etienne. 
Entrée libre.

Les choristes, dirigés par 

la chef de chœur Manuelle 

Favre, seront accompagnés de 

l’orchestre de l’EMD.

NeUfchâtel-eN-SaoSNoiS. 
les jeunes chassent 
les déchets

À l’initiative de la munici-
palité, le conseil des jeunes a 
organisé, samedi 10 novembre, 
de 10 h à 12 h, une matinée 
citoyenneté à la chasse aux 
déchets sur les espaces verts et 
notamment aux abords de la 
rue Francis Caris (RD311), qui 
traverse le village.

« Papiers, sacs plastiques, 
jeux de grattage, cannettes 
de bière, bouteilles plas-
tiques jonchent le bas-côté 
de la voie. C’est une première 
action que nous mettons en 
place avec le concours du 
comité d’embellissement et 
avec la participation à l’enca-
drement de Quentin Maillard, 
en contrat service civique. Au 
printemps, nous organiserons 
une nouvelle opération de 

nettoyage », explique Michel 
Gourdel, maire.

La vingtaine de membres du 
conseil des jeunes, âgés de 8 à 
16 ans, ne désespère pas.

Sous la pluie, encadrés 

d’adultes, les membres du 

conseil des jeunes ont collecté 

de nombreux déchets aux 

abords de la rue Francis Caris.

aillièreS-BeaUvoir. 70 amateurs 

de couscous

L’équipe du comité des fêtes, présidé par Gérard Gisselère, a 

organisé , samedi 17 novembre, son repas couscous.  

PerSeigNe. vénerie : priorité au dialogue
Les passionnés de chasse à 

courre se sont retrouvés samedi 
dernier, à l’église de Louzes, 
pour la Saint-Hubert, patron 
des chasseurs, à l’invitation de 
Jean-François Nègre, maître de 
l’équipage « Le Rallye de Per-
seigne ».

Une cérémonie religieuse 
célébrée par le frère Marie-
Christophe De Piepape. Cette 
pratique de chasse rencontre 
des opposants : « globalement, 
nous n’avons pas de difficul-
tés pour les quatre équipages 
de cerf sur les départements 
de la Sarthe, la Mayenne et 
l’Orne, bien que, récemment 
à l’ouverture, une action de 
chasse ait été légèrement per-
turbée sur Ecouves.

Nous savons que nous 
avons des personnes hostiles, 
mais nous souhaitons enga-
ger le dialogue, les équipages 
sont préparés à communiquer 
avec le public qui ne connaît 
pas forcément les traditions 
de la chasse à courre et nous 
nous devons de l’expliquer », 

explique Christian Barbuet.
Les équipages de grande 

vénerie assurent la bonne ges-
tion génétique des populations 
de grand gibier. Tôt le matin les 
valets de pied aidés de limiers 
partent rembucher les ani-

maux, tentant de comprendre 
ce qu’ont fait les bêtes durant la 
nuit et où elles se sont remisées, 
c’est de la qualité du rembuché 
que dépend en grande partie la 
réussite de la journée de chasse.

« Depuis l’ouverture, la prise 

d’animaux s’est faite rare. La 
cause : un milieu forestier de plus 
en plus fréquenté par l’homme, 
ce qui fait que les animaux vont 
se réfugier dans les propriétés 
privées », explique Jean-François 
Nègre.

Le frère Marie-Christophe De Piepape a procédé à la bénédiction de la meute sous le regard de 

Jean-François Nègre et du public.

la freSNaye. 90 marcheurs pour le téléthon 
Quatre-vingt-dix marcheurs se 

sont donné rendez-vous, samedi 
17 novembre, à la Maison des 
services publics de La Fresnaye-
sur-Chédouet, pour la tradition-
nelle randonnée pédestre orga-
nisée par le comité du Téléthon 

du Massif de Perseigne.
Dès 9 h, tous ont emprunté 

les routes et chemins sur 25 km, 
en direction de Roullée, Blèves, 
Les Aulneaux et Louzes où ils 
ont été rejoints par d’autres 
marcheurs. 

« Le Téléthon se clôturera 
par un repas dansant le sa-
medi 8 décembre à 20 h, à la 
salle polyvalente de La Fres-
naye-sur-Chédouet, il est bon 
de réserver dès maintenant », 
souligne Bertrand Linquette, 

coordinateur du comité.
Prochain rendez-vous  : sa-

medi 24 novembre, avec une 
marche nocturne de 6 km, dé-
part à 18 h, à la salle polyvalente 
de la Charmille à Saint-Rigomer-
des-Bois.

La mobilisation pour le Téléthon grandit au fil des années.

villeNeUve-eN-PerSeigNe. Que 
de questions…

Le club Perseigne Saosnois 
Générations mouvement a or-
ganisé un après-midi Questions 
pour un après-midi, au profit du 
Téléthon.

C’est le club de La Fresnaye-
sur-Chédouet, présidé par Da-
niel Besnard, qui a accueilli cette 
rencontre à la salle polyvalente.

« Nous connaissons une 
belle participation avec la 

présence des jeunes du Jar-
din d’Alexandre (Maison 
d’accueil temporaire IMC). 
Une participation bien su-
périeure aux précédentes 
éditions, il a été demandé 
un minimum de 3 € d’enga-
gement pour être remis au 
comité du Téléthon du Mas-
sif de Perseigne », explique le 
président.

Intervenant, Jacques Debonne, membre du club, a préparé la 

plupart des questions qui ont créé beaucoup d’échanges sur les 

réponses à apporter.

loUzeS. vitraux restaurés : 
appel aux dons

À l’étude depuis plusieurs 
années, les travaux de restaura-
tion des vitraux de l’église vont 
se concrétiser en 2019.

La petite commune possède 
un riche patrimoine avec sa pe-
tite église datant des XIe, XIIe et 
XVIIe siècle, avec son porche et 
son clocher romans.

«  Notre mission est de 
conserver notre patr i -
moine, des dégradations 
apparaissent régulièrement, 
provoquées par des ruissel-
lements le long des murs, 
provoquant l’altération des 
vitraux. La restauration de 
deux vitraux de la chapelle 
latérale ainsi que la pose de 
13 vitreries de qualité et la 
mise en place de grilles de 
protection sont indispen-
sables  », explique Guy-René 
de Piepape, maire.

Le lancement d’une sous-
cription publique va être lancé, 

« afin de présenter ce projet de 
restauration en présence des 
représentants de la Fondation du 
Patrimoine et les Maîtres verriers 
rennais, une présentation de ce 
projet aura lieu dimanche 25 no-
vembre », explique le maire.

 ▲Dimanche 25 novembre, 
11 h, église. Contact :  
02 43 33 75 40.

Guy-René de Piepape, maire, 

devant l’entrée principale de 

l’église Sainte-Marie lance 

un appel à la souscription 

pour restaurer les vitraux de 

l’église.

 ■En bref

 ■BlèveS
Belote. Le club Générations mouvement organise un concours de belote 
samedi 1er décembre à 14 h à la salle polyvalente. Un lot à chaque joueur. 
Entrée : 6,50 €.

 ■ligNièreS-la-carelle
Concours de belote à la mêlée. Mardi 20 novembre, 14 h, salle 
des fêtes. Organisé par Générations mouvement. Ouverture des portes à 
13 h 30. Un lot consommable à chaque joueur. Tarif : 6,50 €.

Retrouvez-nous sur
https://actu.fr/orne-hebdo


