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même si l'anonymat peut être préservé.

Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux 

de l'homme : tout citoyen peut donc parler,  écrire,  imprimer librement ... »

Article II de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (extrait)

La CGT et La Poste
«Confortée par la motion écrite par le conseil municipal d’Alençon 

contre la fermeture du bureau de Poste d’Alençon-Courteille et de 
la diminution de moitié des horaires d’ouverture de Saint Germain 
du Corbéis et Damigny, la CGT FAPT de l’Orne dans la continuité de 
son processus de défense des bureaux de Poste, invite l’ensemble 
de la population et tous les élus du pays Alençonnais à la retrouver 
les trois prochains dimanche sur le marché de Courteille les 14 et 
21 avril et les jeudi 18 avril et 25 avril sur le marché d’Alençon de 
10 h à 12 h pour échanger et signer la pétition contre tous ces 
changements.

[…]
Le bureau de poste, c’est le lien social entre tous les acteurs de 

la vie économique et sociale dans un quartier. Un bureau de poste 
qui ferme, c’est une vie de quartier qui se trouve fragilisée… C’est 
à terme la mort programmée des commerces de proximité qui 
disparaissent faute de clientèle et de vie sociale dans un quartier. 
Ce sont les usagers de conditions modestes qui vont payer cher la 
casse du réseau postal de proximité dans les quartiers».

Laurent FROMENTIN

La sécurité à Perseigne
«Comme beaucoup, nous avons été choqués par les propos 

tenus par des élus responsables du Conseil Départemental, sur le 
quartier de Perseigne, à partir des évènements récents. Nous n’avons 
pas voulu répondre aussitôt, ceci étant plutôt du ressort des élus 
d’Alençon et de la CUA.

Ceux-ci, sans nier les problèmes ont heureusement rappelé que 
ce quartier n’est pas un lieu où il est dangereux d’habiter et de 
nombreux services publics et associatifs existent. La réunion sur la 
tranquillité publique qui a eu lieu à Perseigne comme dans d’autres 
quartiers n’a pas montré plus d’insécurité ni de peur des habitants, 
mais a surtout mis à jour une tension due à des incivilités.

On ne peut que regretter les violences qui ont eu lieu ces der-
niers mois ; au-delà des actions de tous les jours, il faut réfléchir 
sur la violence de notre société dans la vie publique comme dans 
le sport par exemple en encourageant l’agressivité. Une formation, 
une éducation dans les écoles à la non-violence comme cela se fait 
ailleurs ne résoudra pas tout certes, mais permettra de montrer que 
les conflits peuvent se régler différemment.

C’est dans cet esprit que comme habitants de Perseigne, nous 
avons adressé en 2018 au maire et au conseil municipal des docu-
ments sur des organismes de formation à la non-violence, en parti-
culier sur l’un d’entre eux intervenant dans les quartiers d’immeubles 
où des tensions existent. Sans remettre nullement en cause ce qui 
se fait au quotidien, une intervention extérieure, un regard différent 
peut apporter un plus, tant auprès des éducateurs, des services que 
de la population et favoriser ainsi une évolution positive».

Philippe et Monique MENARD

Les anti-chasse à courre 
« ultra minoritaires »

À la suite du pique-nique pour l’abolition 
de la vénerie (OH du mardi 2 avril), les chas-
seurs à courre de l’Orne répondent. Extraits :

«La chasse à courre est aujourd’hui plus 
dynamique en France qu’elle ne l’a jamais 
été.

Dans l’Orne, elle est pratiquée par 10 
équipages : 3 équipages de lièvres, 2 équi-
pages de cerfs, 2 équipages de lapins, 2 équi-
pages de chevreuils, 1 équipage de sangliers.

Les membres d’AVA (mouvement hétéro-
clite composé d’urbains ou de néo-ruraux, 
végans, animalistes, antispécistes) ont mul-
tiplié leurs actions de sabotage […].

Les AVA se sont radicalisés, (ils) sont en 
réalité très peu nombreux sur le terrain et 
en aucun cas soutenus par une grande par-
tie de la population locale qui voit dans la 
chasse à courre une activité traditionnelle 
parfaitement ancrée dans la ruralité et fédé-
rant autour d’elle plus de 100 000 suiveurs 
passionnés de nature.

Tenter, par des moyens violents, de sauver 
un cerf ou un sanglier par an démontre en 
outre la méconnaissance totale qu’ont les 
AVA de la gestion de la faune sauvage en 
France […]

Au plus près du comportement des ani-
maux sauvages et de leurs biotopes naturels, 
la chasse à courre est un acteur engagé dans 
l’écologie. Sauvegarde de la biodiversité, 
territoires ouverts, libre circulation des ani-
maux sauvages, équilibre sylvo-cynégétique, 
protection du milieu sont autant de centres 
d’intérêt que les veneurs ont en commun 
avec les forestiers, les environnementalistes 
et les autres chasseurs.

L’art et la manière de chasser comptent 
infiniment plus que le résultat lui-même : 

des chiens courants qui chassent un animal 
sauvage avec leur seul instinct. Une préda-
tion naturelle qui laisse le plus de chance à 
l’animal : 3 fois sur 4 l’animal sort vainqueur 
de la confrontation. Une confrontation loyale 
entre un prédateur (le chien) et sa proie (l’un 
des 6 animaux chassés à courre). Aucune 
technologie moderne.

En 40 ans, les populations de cerfs ont 
été multipliées par 7, celles de chevreuils par 
9, celles de sangliers par 12. Leur régulation 
est une nécessité au regard de l’expansion 
de leurs populations.

Un groupuscule ultra minoritaire d’acti-
vistes végans et antispécistes radicalisés s’est 

engagé depuis peu dans une opposition 
qui néglige les recours démocratiques et 
s’exprime, au mépris de toute légalité, sur 
le terrain. Ils s’opposent au déroulement des 
chasses dans quelques rares équipages. La 
gêne occasionnée y est réelle. Sectarisme, 
ignorance et manipulation caractérisent ces 
opposants. Sur le terrain, auprès des tribu-
naux comme dans les relais d’information, 
les veneurs se sont organisés pour contrer 
ces manœuvres attentatoires à la liberté 
républicaine».

Christian BARLUET 
(Société de Vénerie-Orne)

Les pro-chasse à courre répondent aux « anti » qui avaient organisé un pique-nique à 

Radon, le 31 mars

LYCÉE ALAIN. Avec la Chine, 15 années 
d’échanges

Vendredi 5  avril, il régnait 
une certaine effervescence aux 
abords du lycée Alain.

Un car attendait des élèves 
pour les emmener à Roissy, dé-
but de leur périple vers la Chine. 
« 30 lycéens de première et de 
terminale en option langue 
chinoise vont effectuer un sé-
jour jusqu’au 17 avril », précise 

Stéphane Ybert, le proviseur du 
lycée et accompagnateur avec 
trois enseignants.

Neuf élèves du collège Racine 
font partie du voyage avec M. 
Véron. « Ce sont des élèves qui 
ont choisi la langue chinoise 
en option  », précise Hervé 
Olezac, le principal du collège. 
Beaucoup de nostalgie dans 

ces échanges, « quand j’étais 
proviseur adjoint à Alain, il y 
avait déjà ces échanges avec 
le même lycée chinois, c’est la 
15e année ».

Un programme riche. Les 
élèves sont accueillis au lycée 
Xihuam de Tianjin. Au pro-
gramme, des cours adaptés, 
la visite du temple de Dule à 

Jixian, district situé entre Tianjin 
et Pékin, la visite de la grande 
Muraille à la Passe de Huangya 
Guan, la visite de la cité interdite 
et du temple du ciel à Tiantan, la 
visite du palais d’été. Les élèves 
sont répartis dans des familles 
d’accueil chez leurs correspon-
dants qui viendront à leur tour 
en France, l’an prochain.

Vendredi, 10 h 30, la photo souvenir avant le départ des élèves vers la Chine

Hommage à Henri Pierre
«Henri Pierre nous a quittés le 1er avril.
Passionné par les abeilles, il les a élevées toute sa vie. C’est lors 

d’expositions à Alençon qu’il a connu la SHO. Habitant en bord de 
rivières il a cultivé l’osier et une nouvelle passion est née, la vanne-
rie. Il a créé cette section dans les années 90 et qui, depuis, s’est 
beaucoup développée et fait encore le succès de notre association.

Bénévole actif, il est à l’origine des structures en osier au Jardin 
expérimental et de la plantation d’une trentaine de souches dont 
la production alimente toujours les séances de vannerie.

Il a été vice-président pendant six ans, il a su partager et trans-
mettre son savoir-faire à de nombreux adhérents et auprès du 
grand public.

Homme discret, il a été médaillé de l’ordre du Mérite agricole, il 
a apporté beaucoup à la SHO qui adresse à son épouse, ses enfants 
et toute sa famille ses plus sincères condoléances».

SHO, Société d’Horticulture de l’Orne

Alençon L’ORNE HEBDO
MARDI 9 AVRIL 2019

ACTU.FR/L-ORNE-HEBDO 25

Réagissez !
Paroles de lecteurs

l'Orne Hebdo - BP 208

61006 ALENÇON Cedex
orne.hebdo@publihebdos.fr

N'oubliez pas de laisser vos coordonnées,

même si l'anonymat peut être préservé.

Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux 

de l'homme : tout citoyen peut donc parler,  écrire,  imprimer librement ... »

Article II de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (extrait)

La CGT et La Poste
«Confortée par la motion écrite par le conseil municipal d’Alençon 

contre la fermeture du bureau de Poste d’Alençon-Courteille et de 
la diminution de moitié des horaires d’ouverture de Saint Germain 
du Corbéis et Damigny, la CGT FAPT de l’Orne dans la continuité de 
son processus de défense des bureaux de Poste, invite l’ensemble 
de la population et tous les élus du pays Alençonnais à la retrouver 
les trois prochains dimanche sur le marché de Courteille les 14 et 
21 avril et les jeudi 18 avril et 25 avril sur le marché d’Alençon de 
10 h à 12 h pour échanger et signer la pétition contre tous ces 
changements.

[…]
Le bureau de poste, c’est le lien social entre tous les acteurs de 

la vie économique et sociale dans un quartier. Un bureau de poste 
qui ferme, c’est une vie de quartier qui se trouve fragilisée… C’est 
à terme la mort programmée des commerces de proximité qui 
disparaissent faute de clientèle et de vie sociale dans un quartier. 
Ce sont les usagers de conditions modestes qui vont payer cher la 
casse du réseau postal de proximité dans les quartiers».

Laurent FROMENTIN

La sécurité à Perseigne
«Comme beaucoup, nous avons été choqués par les propos 

tenus par des élus responsables du Conseil Départemental, sur le 
quartier de Perseigne, à partir des évènements récents. Nous n’avons 
pas voulu répondre aussitôt, ceci étant plutôt du ressort des élus 
d’Alençon et de la CUA.

Ceux-ci, sans nier les problèmes ont heureusement rappelé que 
ce quartier n’est pas un lieu où il est dangereux d’habiter et de 
nombreux services publics et associatifs existent. La réunion sur la 
tranquillité publique qui a eu lieu à Perseigne comme dans d’autres 
quartiers n’a pas montré plus d’insécurité ni de peur des habitants, 
mais a surtout mis à jour une tension due à des incivilités.

On ne peut que regretter les violences qui ont eu lieu ces der-
niers mois ; au-delà des actions de tous les jours, il faut réfléchir 
sur la violence de notre société dans la vie publique comme dans 
le sport par exemple en encourageant l’agressivité. Une formation, 
une éducation dans les écoles à la non-violence comme cela se fait 
ailleurs ne résoudra pas tout certes, mais permettra de montrer que 
les conflits peuvent se régler différemment.

C’est dans cet esprit que comme habitants de Perseigne, nous 
avons adressé en 2018 au maire et au conseil municipal des docu-
ments sur des organismes de formation à la non-violence, en parti-
culier sur l’un d’entre eux intervenant dans les quartiers d’immeubles 
où des tensions existent. Sans remettre nullement en cause ce qui 
se fait au quotidien, une intervention extérieure, un regard différent 
peut apporter un plus, tant auprès des éducateurs, des services que 
de la population et favoriser ainsi une évolution positive».

Philippe et Monique MENARD

Les anti-chasse à courre 
« ultra minoritaires »

À la suite du pique-nique pour l’abolition 
de la vénerie (OH du mardi 2 avril), les chas-
seurs à courre de l’Orne répondent. Extraits :

«La chasse à courre est aujourd’hui plus 
dynamique en France qu’elle ne l’a jamais 
été.

Dans l’Orne, elle est pratiquée par 10 
équipages : 3 équipages de lièvres, 2 équi-
pages de cerfs, 2 équipages de lapins, 2 équi-
pages de chevreuils, 1 équipage de sangliers.

Les membres d’AVA (mouvement hétéro-
clite composé d’urbains ou de néo-ruraux, 
végans, animalistes, antispécistes) ont mul-
tiplié leurs actions de sabotage […].

Les AVA se sont radicalisés, (ils) sont en 
réalité très peu nombreux sur le terrain et 
en aucun cas soutenus par une grande par-
tie de la population locale qui voit dans la 
chasse à courre une activité traditionnelle 
parfaitement ancrée dans la ruralité et fédé-
rant autour d’elle plus de 100 000 suiveurs 
passionnés de nature.

Tenter, par des moyens violents, de sauver 
un cerf ou un sanglier par an démontre en 
outre la méconnaissance totale qu’ont les 
AVA de la gestion de la faune sauvage en 
France […]

Au plus près du comportement des ani-
maux sauvages et de leurs biotopes naturels, 
la chasse à courre est un acteur engagé dans 
l’écologie. Sauvegarde de la biodiversité, 
territoires ouverts, libre circulation des ani-
maux sauvages, équilibre sylvo-cynégétique, 
protection du milieu sont autant de centres 
d’intérêt que les veneurs ont en commun 
avec les forestiers, les environnementalistes 
et les autres chasseurs.

L’art et la manière de chasser comptent 
infiniment plus que le résultat lui-même : 

des chiens courants qui chassent un animal 
sauvage avec leur seul instinct. Une préda-
tion naturelle qui laisse le plus de chance à 
l’animal : 3 fois sur 4 l’animal sort vainqueur 
de la confrontation. Une confrontation loyale 
entre un prédateur (le chien) et sa proie (l’un 
des 6 animaux chassés à courre). Aucune 
technologie moderne.

En 40 ans, les populations de cerfs ont 
été multipliées par 7, celles de chevreuils par 
9, celles de sangliers par 12. Leur régulation 
est une nécessité au regard de l’expansion 
de leurs populations.

Un groupuscule ultra minoritaire d’acti-
vistes végans et antispécistes radicalisés s’est 

engagé depuis peu dans une opposition 
qui néglige les recours démocratiques et 
s’exprime, au mépris de toute légalité, sur 
le terrain. Ils s’opposent au déroulement des 
chasses dans quelques rares équipages. La 
gêne occasionnée y est réelle. Sectarisme, 
ignorance et manipulation caractérisent ces 
opposants. Sur le terrain, auprès des tribu-
naux comme dans les relais d’information, 
les veneurs se sont organisés pour contrer 
ces manœuvres attentatoires à la liberté 
républicaine».

Christian BARLUET 
(Société de Vénerie-Orne)

Les pro-chasse à courre répondent aux « anti » qui avaient organisé un pique-nique à 

Radon, le 31 mars

LYCÉE ALAIN. Avec la Chine, 15 années 
d’échanges

Vendredi 5  avril, il régnait 
une certaine effervescence aux 
abords du lycée Alain.

Un car attendait des élèves 
pour les emmener à Roissy, dé-
but de leur périple vers la Chine. 
« 30 lycéens de première et de 
terminale en option langue 
chinoise vont effectuer un sé-
jour jusqu’au 17 avril », précise 

Stéphane Ybert, le proviseur du 
lycée et accompagnateur avec 
trois enseignants.

Neuf élèves du collège Racine 
font partie du voyage avec M. 
Véron. « Ce sont des élèves qui 
ont choisi la langue chinoise 
en option  », précise Hervé 
Olezac, le principal du collège. 
Beaucoup de nostalgie dans 

ces échanges, « quand j’étais 
proviseur adjoint à Alain, il y 
avait déjà ces échanges avec 
le même lycée chinois, c’est la 
15e année ».

Un programme riche. Les 
élèves sont accueillis au lycée 
Xihuam de Tianjin. Au pro-
gramme, des cours adaptés, 
la visite du temple de Dule à 

Jixian, district situé entre Tianjin 
et Pékin, la visite de la grande 
Muraille à la Passe de Huangya 
Guan, la visite de la cité interdite 
et du temple du ciel à Tiantan, la 
visite du palais d’été. Les élèves 
sont répartis dans des familles 
d’accueil chez leurs correspon-
dants qui viendront à leur tour 
en France, l’an prochain.

Vendredi, 10 h 30, la photo souvenir avant le départ des élèves vers la Chine

Hommage à Henri Pierre
«Henri Pierre nous a quittés le 1er avril.
Passionné par les abeilles, il les a élevées toute sa vie. C’est lors 

d’expositions à Alençon qu’il a connu la SHO. Habitant en bord de 
rivières il a cultivé l’osier et une nouvelle passion est née, la vanne-
rie. Il a créé cette section dans les années 90 et qui, depuis, s’est 
beaucoup développée et fait encore le succès de notre association.

Bénévole actif, il est à l’origine des structures en osier au Jardin 
expérimental et de la plantation d’une trentaine de souches dont 
la production alimente toujours les séances de vannerie.

Il a été vice-président pendant six ans, il a su partager et trans-
mettre son savoir-faire à de nombreux adhérents et auprès du 
grand public.

Homme discret, il a été médaillé de l’ordre du Mérite agricole, il 
a apporté beaucoup à la SHO qui adresse à son épouse, ses enfants 
et toute sa famille ses plus sincères condoléances».

SHO, Société d’Horticulture de l’Orne

Alençon L’ORNE HEBDO
MARDI 9 AVRIL 2019

ACTU.FR/L-ORNE-HEBDO 25

Réagissez !
Paroles de lecteurs

l'Orne Hebdo - BP 208

61006 ALENÇON Cedex
orne.hebdo@publihebdos.fr

N'oubliez pas de laisser vos coordonnées,

même si l'anonymat peut être préservé.

Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux 

de l'homme : tout citoyen peut donc parler,  écrire,  imprimer librement ... »

Article II de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (extrait)

La CGT et La Poste
«Confortée par la motion écrite par le conseil municipal d’Alençon 

contre la fermeture du bureau de Poste d’Alençon-Courteille et de 
la diminution de moitié des horaires d’ouverture de Saint Germain 
du Corbéis et Damigny, la CGT FAPT de l’Orne dans la continuité de 
son processus de défense des bureaux de Poste, invite l’ensemble 
de la population et tous les élus du pays Alençonnais à la retrouver 
les trois prochains dimanche sur le marché de Courteille les 14 et 
21 avril et les jeudi 18 avril et 25 avril sur le marché d’Alençon de 
10 h à 12 h pour échanger et signer la pétition contre tous ces 
changements.

[…]
Le bureau de poste, c’est le lien social entre tous les acteurs de 

la vie économique et sociale dans un quartier. Un bureau de poste 
qui ferme, c’est une vie de quartier qui se trouve fragilisée… C’est 
à terme la mort programmée des commerces de proximité qui 
disparaissent faute de clientèle et de vie sociale dans un quartier. 
Ce sont les usagers de conditions modestes qui vont payer cher la 
casse du réseau postal de proximité dans les quartiers».

Laurent FROMENTIN

La sécurité à Perseigne
«Comme beaucoup, nous avons été choqués par les propos 

tenus par des élus responsables du Conseil Départemental, sur le 
quartier de Perseigne, à partir des évènements récents. Nous n’avons 
pas voulu répondre aussitôt, ceci étant plutôt du ressort des élus 
d’Alençon et de la CUA.

Ceux-ci, sans nier les problèmes ont heureusement rappelé que 
ce quartier n’est pas un lieu où il est dangereux d’habiter et de 
nombreux services publics et associatifs existent. La réunion sur la 
tranquillité publique qui a eu lieu à Perseigne comme dans d’autres 
quartiers n’a pas montré plus d’insécurité ni de peur des habitants, 
mais a surtout mis à jour une tension due à des incivilités.

On ne peut que regretter les violences qui ont eu lieu ces der-
niers mois ; au-delà des actions de tous les jours, il faut réfléchir 
sur la violence de notre société dans la vie publique comme dans 
le sport par exemple en encourageant l’agressivité. Une formation, 
une éducation dans les écoles à la non-violence comme cela se fait 
ailleurs ne résoudra pas tout certes, mais permettra de montrer que 
les conflits peuvent se régler différemment.

C’est dans cet esprit que comme habitants de Perseigne, nous 
avons adressé en 2018 au maire et au conseil municipal des docu-
ments sur des organismes de formation à la non-violence, en parti-
culier sur l’un d’entre eux intervenant dans les quartiers d’immeubles 
où des tensions existent. Sans remettre nullement en cause ce qui 
se fait au quotidien, une intervention extérieure, un regard différent 
peut apporter un plus, tant auprès des éducateurs, des services que 
de la population et favoriser ainsi une évolution positive».

Philippe et Monique MENARD

Les anti-chasse à courre 
« ultra minoritaires »

À la suite du pique-nique pour l’abolition 
de la vénerie (OH du mardi 2 avril), les chas-
seurs à courre de l’Orne répondent. Extraits :

«La chasse à courre est aujourd’hui plus 
dynamique en France qu’elle ne l’a jamais 
été.

Dans l’Orne, elle est pratiquée par 10 
équipages : 3 équipages de lièvres, 2 équi-
pages de cerfs, 2 équipages de lapins, 2 équi-
pages de chevreuils, 1 équipage de sangliers.

Les membres d’AVA (mouvement hétéro-
clite composé d’urbains ou de néo-ruraux, 
végans, animalistes, antispécistes) ont mul-
tiplié leurs actions de sabotage […].

Les AVA se sont radicalisés, (ils) sont en 
réalité très peu nombreux sur le terrain et 
en aucun cas soutenus par une grande par-
tie de la population locale qui voit dans la 
chasse à courre une activité traditionnelle 
parfaitement ancrée dans la ruralité et fédé-
rant autour d’elle plus de 100 000 suiveurs 
passionnés de nature.

Tenter, par des moyens violents, de sauver 
un cerf ou un sanglier par an démontre en 
outre la méconnaissance totale qu’ont les 
AVA de la gestion de la faune sauvage en 
France […]

Au plus près du comportement des ani-
maux sauvages et de leurs biotopes naturels, 
la chasse à courre est un acteur engagé dans 
l’écologie. Sauvegarde de la biodiversité, 
territoires ouverts, libre circulation des ani-
maux sauvages, équilibre sylvo-cynégétique, 
protection du milieu sont autant de centres 
d’intérêt que les veneurs ont en commun 
avec les forestiers, les environnementalistes 
et les autres chasseurs.

L’art et la manière de chasser comptent 
infiniment plus que le résultat lui-même : 

des chiens courants qui chassent un animal 
sauvage avec leur seul instinct. Une préda-
tion naturelle qui laisse le plus de chance à 
l’animal : 3 fois sur 4 l’animal sort vainqueur 
de la confrontation. Une confrontation loyale 
entre un prédateur (le chien) et sa proie (l’un 
des 6 animaux chassés à courre). Aucune 
technologie moderne.

En 40 ans, les populations de cerfs ont 
été multipliées par 7, celles de chevreuils par 
9, celles de sangliers par 12. Leur régulation 
est une nécessité au regard de l’expansion 
de leurs populations.

Un groupuscule ultra minoritaire d’acti-
vistes végans et antispécistes radicalisés s’est 

engagé depuis peu dans une opposition 
qui néglige les recours démocratiques et 
s’exprime, au mépris de toute légalité, sur 
le terrain. Ils s’opposent au déroulement des 
chasses dans quelques rares équipages. La 
gêne occasionnée y est réelle. Sectarisme, 
ignorance et manipulation caractérisent ces 
opposants. Sur le terrain, auprès des tribu-
naux comme dans les relais d’information, 
les veneurs se sont organisés pour contrer 
ces manœuvres attentatoires à la liberté 
républicaine».

Christian BARLUET 
(Société de Vénerie-Orne)

Les pro-chasse à courre répondent aux « anti » qui avaient organisé un pique-nique à 

Radon, le 31 mars

LYCÉE ALAIN. Avec la Chine, 15 années 
d’échanges

Vendredi 5  avril, il régnait 
une certaine effervescence aux 
abords du lycée Alain.

Un car attendait des élèves 
pour les emmener à Roissy, dé-
but de leur périple vers la Chine. 
« 30 lycéens de première et de 
terminale en option langue 
chinoise vont effectuer un sé-
jour jusqu’au 17 avril », précise 

Stéphane Ybert, le proviseur du 
lycée et accompagnateur avec 
trois enseignants.

Neuf élèves du collège Racine 
font partie du voyage avec M. 
Véron. « Ce sont des élèves qui 
ont choisi la langue chinoise 
en option  », précise Hervé 
Olezac, le principal du collège. 
Beaucoup de nostalgie dans 

ces échanges, « quand j’étais 
proviseur adjoint à Alain, il y 
avait déjà ces échanges avec 
le même lycée chinois, c’est la 
15e année ».

Un programme riche. Les 
élèves sont accueillis au lycée 
Xihuam de Tianjin. Au pro-
gramme, des cours adaptés, 
la visite du temple de Dule à 

Jixian, district situé entre Tianjin 
et Pékin, la visite de la grande 
Muraille à la Passe de Huangya 
Guan, la visite de la cité interdite 
et du temple du ciel à Tiantan, la 
visite du palais d’été. Les élèves 
sont répartis dans des familles 
d’accueil chez leurs correspon-
dants qui viendront à leur tour 
en France, l’an prochain.

Vendredi, 10 h 30, la photo souvenir avant le départ des élèves vers la Chine

Hommage à Henri Pierre
«Henri Pierre nous a quittés le 1er avril.
Passionné par les abeilles, il les a élevées toute sa vie. C’est lors 

d’expositions à Alençon qu’il a connu la SHO. Habitant en bord de 
rivières il a cultivé l’osier et une nouvelle passion est née, la vanne-
rie. Il a créé cette section dans les années 90 et qui, depuis, s’est 
beaucoup développée et fait encore le succès de notre association.

Bénévole actif, il est à l’origine des structures en osier au Jardin 
expérimental et de la plantation d’une trentaine de souches dont 
la production alimente toujours les séances de vannerie.

Il a été vice-président pendant six ans, il a su partager et trans-
mettre son savoir-faire à de nombreux adhérents et auprès du 
grand public.

Homme discret, il a été médaillé de l’ordre du Mérite agricole, il 
a apporté beaucoup à la SHO qui adresse à son épouse, ses enfants 
et toute sa famille ses plus sincères condoléances».

SHO, Société d’Horticulture de l’Orne


