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Voila,

L’été s’achève, les moissons d’abord hésitantes se sont terminées sous

un soleil estival.

Les enfants font leur rentrée scolaire et verront le chantier de leurs fu-

tures installations sportives. Celui-ci s’achèvera lors des congés de la

Toussaint sauf imprévus … Nous demandons à toutes les personnes

conduites à approcher ou à fréquenter le site des écoles d’être vigilan-

tes et de respecter toutes les consignes de sécurité.

L’année qui entre en automne bientôt préparera la sortie du texte de loi

réformant l’administration territoriale. Nos communes et communau-

tés de communes devront évoluer. Nous pouvons d’ores et déjà nous

interroger sur les options qui s’offrent à Carrouges : notre communau-

té de communes sera-t-elle trop petite ? nécessitera-t-elle une adapta-

tion de sa représentativité et de son fonctionnement ? devra-t-elle s’as-

socier ? etc. Beaucoup de discussions en perspective que nous souhai-

tons constructives pour notre avenir.

Pour terminer je souhaiterais que nous nous retrouvions en fin d’année

pour un moment convivial (repas communal). Merci à celles et ceux

qui le pourraient de s’associer aux membres du conseil municipal

chargés de la préparation de cette rencontre, avec vous tous.

Amicalement et à bientôt.

Votre Maire
Eugène-Loïc ERMESSENT
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P
ierre-Jean LAUNAY est né

à Carrouges, place des

Halles (actuelle Place

Leveneur) dans une famille de pure

souche normande. Son grand-père

maternel, François-Désiré APPERT

était quincailler sur cette même

place. Il était né en 1848 à la

Coifferie, à l’époque sur la Commu-

ne de Carrouges, section de

Ste Marguerite. D’opinions opposées à celles de son épouse,

Marie-Modestine née CHAMBAY, originaire de Damigny,

le grand-père APPERT était une figure locale haute en

couleur. Il était radical socialiste et anticlérical ; il avait,

dit-on, crée une association de « mangeurs de viande du

Vendredi Saint » avec ses compagnons de ripaille.

Les parents de Pierre-Jean, Félix LAUNAY (dont le père

avait son entreprise de couverture à Alençon) et Marie

Joséphine APPERT prirent la succession de la quincaillerie

APPERT avant sa venue au monde. Comme la grand-mère

CHAMBAY, ses parents étaient de fervents catholiques et

Pierre-Jean fut élevé dans les valeurs de la religion

chrétienne. Après une prime enfance en nourrice à

Ste Marguerite et des études primaires à l’école communale

de Carrouges, ils l’envoyèrent faire ses études secondaires au

collège de l’Immaculée Conception de Flers, espérant sans

doute le voir entrer dans les ordres, c’est du moins ce qu’il

laissera entendre dans son roman

« Léonie la bienheureuse ».

Pierre-Jean passe son Bac de Philo en 1918 avant d’être

appelé sous les drapeaux à la fin de l’année. L’armistice lui

épargne le front mais pas les deux ans de service militaire,

service qu’il effectue à Paris, ce qui rend possible ses

premiers contacts avec les milieux littéraires et plus

particulièrement surréalistes. En novembre 1922, il entre à

l’agence Havas comme rédacteur. Peu après il se marie avec

Georgette Jacqueline HERGAST qu’il a connue à Bayeux,

où ses parents ont acheté une quincaillerie juste après la

guerre. Ils auront un fils, Jacques, qui deviendra psychiatre

et psychanalyste.

Voulant devenir éditeur, il reprend une petite imprimerie

dans le 15e arrondissement de Paris, mais il se heurtera à de

nombreuses difficultés. Il exprime à ce sujet des propos

amers sur la « haine de classe » : « J’étais plein d’illusions

mais mes gaillards d’ouvriers les firent fondre à toute

vitesse. Je ne leur en veux pas, ils étaient victimes de la plus

colossale entreprise de bourrage de crânes qui ne se soit

jamais vue. »

Bien qu’il ait adhéré quelques temps aux théories marxistes,

il s’était rapidement détourné du Parti Communiste Français

naissant à cause de l’athéisme matérialiste qu’il professait. En

1931 il entre à Paris-Soir. Ce fut ainsi qu’il connut

« Betty » (Berthe VEVE) dans une salle de rédaction où elle

était jeune stagiaire. Il en tomba éperdument amoureux et

l’épousa le 29 Juin 1935. Ils s’aimèrent intensément jusqu’au

terme de leur vie. C’est pour elle qu’il écrivit son premier

roman « Le maître du logis » publié en 1937. Il fut considéré

comme un « poulain du Goncourt » mais c’est un autre

normand, Jean de la Varende, qui le reçut avec Nez de cuir.

Concernant l’inspiration paysanne de son premier roman,

M. LAUNAY confie : « Toute la campagne de mon enfance

était à jamais inscrite en moi avec ses bois et ses ciels, ses

odeurs et ses ardeurs… » C’est cette même inspiration

paysanne carrougienne qu’on retrouvera dans son second

roman « Léonie la bienheureuse » qui décrochera le Prix

RENAUDOT en 1938. « Dans mon village, une atmosphère

de sorcellerie ne nous quittait pas. Ma grand-mère m’avait

nourri d’images de terreur. Elle me répétait : tu finiras sur

l’échafaud.» Dés 1941, refusant de participer à la politique de

collaboration de Vichy, il abandonne le journalisme et se

retire à Brives où il administre un établissement pour

« enfants déficients réfugiés de Paris » avec sa femme Betty

et entre dans le mouvement de résistance « Combat ». Il fut

arrêté par la Gestapo en janvier 1943 et interné à Compiègne

au camp de Royal-lieu ; il repensera alors aux mots de sa

grand-mère. Il eut la chance de ne pas être déporté. À la libé-

ration, Pierre-Jean LAUNAY est nommé rédacteur en chef-

adjoint du quotidien issu de la Résistance

« Libération » (dans lequel signait Albert CAMUS).

Il réussit, avec son vieil ami Raymond MANVY à en faire

un des grands quotidiens du Paris de l’après-guerre. Il quitte

cette fonction quand le journal s’oriente vers le communisme.

Il retrouve alors Pierre et Hélène LAZAREFF qui viennent de

créer le magazine ELLE dont il devient d’abord directeur

littéraire puis directeur général adjoint jusqu’à sa retraite en

1968.

En 1946, il publie les nouvelles : « La mort rode aux carre-

fours » et « L’amour n’est pas l’affaire des hommes », en

1950 les romans : « Ludovic le possédé », « Aux portes de

Trézène » et en 1972 sa dernière œuvre « La grande

demeure ».

Pierre-Jean Launay était officier de la Légion d'Honneur,

Officier des Arts er des Lettres, Commandeur de l'Ordre du

Phoenix de Grèce.

Maryvonne Cousin
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La Communauté de Communes du Bocage Carrougien
Son rôle et l’historique de ses réalisations sur le territoire de la commune de Carrouges

« La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes
d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élabo-
ration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. »

Art. L5214-1

La Communauté de Communes du Bocage Carrougien fut constituée le 20 novembre 1996 sous l’impulsion de M. d’Andigné.
Elle compte 15 communes, regroupant 3142 habitants sur une superficie de 169 Km². Elle siège à Carrouges.
Elle exerce les compétences suivantes :

 Tourisme et actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté
 Aménagement du territoire
 Protection et mise en valeur de l'environnement, de l’habitat et du cadre de vie
 Création, aménagement et entretien (partiellement) de la voirie
 Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs

Fait par la Communauté de Communes

1997

 Mise en place de la CdC (Communauté de Communes),
détermination d’appartenance à un Pays. Diagnostics divers et
études de faisabilité de divers projets

1998

 Trottoir avec accès handicapés, sur la place du Gal de Gaulle, de
la mairie à la poste

1999

 Acquisition du bâtiment de M. RABUAT en vue d’y aménager
une « Maison des Jeunes »

 Réfection programmée route de St Sauveur jusqu’en limite de la
commune de Chahains

2000

 Goudronnage de la cour Ste Marguerite et enduit sur la route de
St Sauveur

 Achat de la maison Dubois pour y accueillir les bureaux de la
CdC, rue du Crochet, constituant un ensemble avec la future
« Maison des Jeunes »

 Réitération de la demande d’éclairage public et de
l’aménagement des rues du Chapitre et de la place Leveneur

Fait par la municipalité de Carrouges

1997

 Rénovation de la mairie avec aménagement d’une salle
d’archives au grenier

 Étude de l’extension de l’atelier « Caross’Ambulances »,
réfection de l’électricité et des menuiseries à la gendarmerie

 Travaux de réfection au presbytère et à l’intérieur de l’église

1998

 Construction de WC publics

 Réfection des réseaux eaux pluviales, assainissement, électricité,
téléphones, éclairage public de la rue du Dr Tremblin et de la
route de Ste Marguerite avant la réfection de cette rue par la DDE

 Aménagement de la cour de l’école maternelle

 Eclairage du terrain de football sur le champ de foire

1999

 Réfection totale de l’éclairage de la salle polyvalente

 Mise en conformité de l’électricité de l’école primaire avec
réfection des WC, des peintures extérieures et remise en état de
deux classes

 Réfection des WC du local arbitre dans le vestiaire sportif

 Aménagement de tables de pique-nique sur l’aire de repos route
de la Ferté-Macé, de bancs route de Sées, de jeux et de
balançoires à la voie la dame et au camping

 Aménagement des trottoirs et bordures rue du Dr Tremblin et
rue de Ste Marguerite

 Abandon du contrat « Cœur de Bourg » au profit
du contrat de pôle

2000

 Aménagement d’une chambre dans les combles
de la gendarmerie

 Accès handicapés du parvis de l’église avec pose de barrières

 Étude du projet d’acquisition d’une partie de la propriété Clouet
pour y installer une maison de retraite pour handicapés
autonomes sur une partie et des lotissements sur l’autre

Historique des réalisations sur le territoire de Carrouges

Le premier président de la Communauté de Commune du Bocage Carrougien fut M. D’ANDIGNE de 1997 à 2001,
Mme IZQUIERDO était maire de Carrouges.
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Élection de M. ERMESSENT, nouveau maire de Carrouges, à la présidence de la CdC de 2001 à Décembre 2005.

Fait par la Communauté de Communes

2001-2002
Signature du Contrat de Pôle Intercommunal par
M. Ermessent et M. Yves Deniaud, vice-président du
Conseil Régional. Ce contrat devait permettre la mise en
œuvre sur plusieurs années, des projets suivants :

 Une « Maison des Associations »
 Rénovation de la salle polyvalente
 Mises en sécurité des traversées et

paysagement des bourgs de Chahains,
Longuenoë, Rouperroux, St Didier
sous Ecouves, St Martin des Landes, Ciral,
Ménil-Scelleur, St Ellier les Bois, St Martin
l’Aiguillon et St Sauveur de Carrouges

 Aménagement des abords de la salle de Ciral
 Aménagement des sites d’intérêts touristique

majeur :
 La Lande de Goult
 Le Champ de la Pierre
 Ste Marguerite de Carrouges
 Aménagement des pourtours de

l’église de Carrouges
 Aménagement de la rue du Chapitre et

de celle du Crochet

2003

 Mise en place du contrat de Pôle Intercommunal

 Début des travaux de la Maison des Associations

 Opération plantation de haies

 Circuit de randonnée

 Opération programme d’amélioration d’habitat

 Aménagement d’une déchetterie sur la commune de
Chahains

 Aménagement de la maison Dubois pour y installer les
bureaux de la CdC ainsi que des logements sociaux aux
étages.

 Étude d’aménagement du terrain près du cimetière en
vue du transfert de la station-service

2004

 Réalisation progressive des différents projets du Contrat
de Pôle

 Projet de création d’un terrain de football à côté
du camping

 Décision d’étendre l’atelier « Caross’Ambulances » et
d’y adjoindre un parking

2005

 Fin de l’aménagement des rues du Chapitre et
du Crochet

 Fin de la construction du garage station-service Lehec

Fait par la municipalité de Carrouges

2001-2002

 Présentation du projet multi-sites 3 en 1 d’aménagement
« Bourg - Maison du Parc - Château » élaboré par les services du
Parc Normandie-Maine

 Aménagement du local des employés communaux et des ateliers

 Suite à la tempête, réparation du clocher et de la toiture de l’église

 Installation de plots lumineux au camping

 Réfection de la chaudière et de la porte de la salle polyvalente

 Travaux à la gendarmerie et réfection des fenêtres du logement
communal

 Travaux dans les bureaux de la trésorerie

 Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

 Aménagement d’une zone artisanale de 4 ateliers, route d’Argentan
(projet refusé par la CdC)

 Acquisition de la propriété Clouet pour l’implantation de la maison de
Coupigny

 Extension de la cantine scolaire

 Étude de la mise en place d’une Z.Z.P.A.U.P. dans le cadre du P.L.U.

 Fleurissement des murs du cimetière

 Remise aux normes plomberie et chauffage de la salle polyvalente

 Sécurisation de la cour et nouvelle installation électrique pour alimenter
les ordinateurs de l’école

2003

 Aménagement d’un grand parking place de l’église et derrière, avec
déménagement du terrain de foot à réaliser à côté du camping (projet
confié à la CdC)

 Rénovation de la maison sise rue du Dr Tremblin pour en faire un
logement à caractère social et réfection des logements des écoles

 Aménagement des abords du cimetière : plantations et parking

 Enfouissement des réseaux EDF et France Télécom rue de l’Être aux
Riaux et avenue du Mal Leclerc

 Création d’un lotissement et d’un parking face à la maison de retraite

 Début de la réfection des joints de l’église prévue en 3 tranches et
fleurissement des murs du presbytère

 Travaux de réfection du clocher de l’église

2004

 Enfouissement des réseaux EDF et France Télécom de la rue de
Ste Marguerite jusqu’au cimetière

 Réfection de la toiture de l’école primaire

 Plantation de cèdres place de l’église et de platanes sur le champ de foire

 Mise en place d’une liaison permettant l’aménagement des abords de la
salle polyvalente et son extension, pour y regrouper des activités à
vocation culturelles

 Définition d’un sens de circulation pour diminuer le trafic de poids lourds
dans le bourg et pour faciliter l’approche des cars scolaires aux abords
des écoles

 Démarrage de la 2e tranche des travaux d’enfouissement de réseaux et
d’éclairage public

 Mise en sécurité de la traversée du bourg et effacement des réseaux

 Aménagement de la route du Château par le Conseil Général

2005

 Enfouissement des réseaux EDF et France Télécom : avenue du
Mal Leclerc, rue St Martin, rue des Martyrs, impasse des Guernons

 Nouvel accès pour l’école du Sacré-Cœur

 Étude de la réalisation d’une station d’épuration avec aménagement du
site en partenariat avec la Maison du Parc

 Parking salle polyvalente
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Présidence de M. TRETON décembre 2005 jusqu’à aujourd’hui, M. ERMESSENT réélu maire de Carrouges

Fait par la Communauté de Communes

2006

2007

 Abandon des projets inscrits au Contrat de Pôle à l’exception de la
salle multi-activités

2008

 Aménagement du terrain d’entraînement de football à côté du
camping

 Achat d’une parcelle du terrain de camping pour installer le cours
de tennis

 Mise en œuvre de l’aménagement de la rue des Martyrs prévue au
contrat de pôle

 Cession d’un terrain route d’Argentan à la commune de Carrouges
en vue d’y créer un parking

 Bassin d’orage (évacuation des eaux de pluie) pour le parking
Caross’Ambulances

 Divers travaux d’assainissement et de voirie

2009

 Présentation d’un projet de salle de spectacles et de banquets pour
120 à 150 personnes au Cercle (ancien cercle catholique rue de Ste

Marguerite) pour un montant d’environ 900 000 € et d’un projet
de réfection de la salle polyvalente pour un montant identique, soit
une dépense totale de 1 800 000 €

 Aménagement du bourg de Rouperroux

Fait par la municipalité de Carrouges

2006

 Déplacement du Monument aux Morts place de l’Église

 Fin de l’enfouissement des réseaux

 Réfection des cloches de l’église

 Fin du programme de réfection des joints de l’église

 Enfouissement des réseaux : rue du Dr Tremblin, rue Albert
Louvel et à la Tonnelière

 Achat des locaux artisanaux route d’Argentan par la DDE et
rachat des locaux de la DDE à l’ancienne gare par la mairie

 Vente maison rue de l’Être aux Riaux

2007

 Construction du lotissement face à la maison de retraite

 Aménagement du plan de circulation du bourg

 Suite de l’aménagement de la station d’épuration

 Cession à la CdC du terrain d’entraînement sous le camping

2008 Nouvelle Equipe Municipale

 Étude du projet d’aménagement de la cour de l’école primaire,
avec remise à niveau des terrains de jeu, accessibilité aux
handicapés et sécurisation des abords des écoles et du collège

 Fin des travaux d’aménagement de la nouvelle station
d’épuration

 Mise en place d’un bulletin municipal trimestriel et d’un site
internet

 Pose de la signalisation du bourg

 Étude du projet de création d’une maison médico-sociale

 Étude du projet de rénovation de la gendarmerie avec
réhabilitation des anciens appartements en logements sociaux

 Étude du projet de réaménagement du parking route d’Argentan
avec aire pour le tri sélectif

 Projet d’implantation d’une chaufferie bois desservant la
maison de retraite, la maison de Coupigny, l’école primaire et
maternelle, le collège et la salle polyvalente

 Aménagement d’une allée allant du Parc au Château

 Cession hangar et terrain dans le secteur de l’ancienne gare

2009

 Étude d’aménagement de panneaux signalant les commerçants
et artisans

 Changement des fenêtres et volets à l’ancienne perception

 Aménagement en plantation des ronds-points de Chahains

 Projet d’installation de l’entreprise TecNet dans les locaux
artisanaux construits par la commune

 Démolition des anciens hangars Rouzier à la voie à la Dame

 Réaménagement et informatisation de la bibliothèque

 Mise en place du Ciné-club

Réalisation du Conseil Général de l’Orne

 Aménagement de la route du Château

 Déviation et rond-point avec signalisation du bourg de Carrouges

 Transfert et agrandissement des ateliers d’équipement

 Parking du collège pour les bus scolaires

Éléments débattus par le conseil municipal de Carrouges au sujet de la salle du « Cercle » :

 Coût trop important compte tenu de la capacité d’accueil du site

 Coût ne prévoyant pas les frais de fonctionnement d’un tel lieu

 Présence d’un grand nombre de salles de même capacité dans le canton
Le canton de Carrouges gagnerait à avoir une vraie grande salle multi-activités, chaque commune possédant déjà des salles de taille moins
importante (50 à 200 places). Il faudrait conjuguer et réunir dans un même projet la réfection de la salle polyvalente et de celle du cercle, com-
me conseillé par la CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) pour créer un véritable « pôle culturel, sportif et
scolaire ».
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Communes Hab.

Carrouges 734

Ciral 422

Saint Sauveur de Carrouges 256

Saint Ellier les Bois 251

Sainte Marguerite de Carrouges 214

Saint Martin des Landes 188

Saint Martin l’Aiguillon 186

Rouperroux 173

Saint Didier sous Ecouves 150

La Lande de Goult 130

Longuenoë 118

Le Ménil Scelleur 111

Chahains 98

Sainte Marie la Robert 87

Le Champ de la Pierre 24

Total 3142

La Communauté de Communes compte 15 communes et est dirigée par 31 délégués (2 pour

chaque commune et 3 pour Carrouges).

Répartition actuelle des délégués : Hab. Délégués

2 communes de plus de 301 habitants (Carrouges et Ciral) 1156 5

6 communes de 151 à 300 habitants 1268 12

7 communes de moins de 150 habitants 718 14

Total 3142 31

Proposition de l’avant-projet de loi relatif aux collectivités territoriales (inclus

dans le rapport Balladur) :
Chaque commune reçoit un délégué et 6 délégués supplémentaires sont attribués suivant le

système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte

moyenne.

Carrouges 734 5

Ciral 422 3

Les autres communes 1986 13

Total 3142 21

Proposition de répartition des délégués : Hab. Délégués

L
’association « Souvenir Français », en collaboration avec la mairie de Carrouges et
l'Amicale du 12e Cuirassiers, a organisé une journée "Souvenir et Mémoire" le
14 août, à l'occasion du 65e anniversaire de la Libération.

Les cérémonies ont débuté par une « Messe du Souvenir », suivie de la première partie de la
commémoration : l’inauguration d’une plaque dédiée aux quatre soldats (A. Christophe,
M. Bardeaux, G. Davet, J. Driss) de la 2e D.B. tombés sur Carrouges, les 13 et 14 août
1944 ; avec la présence d'E. Delcayre, le "miraculé" du Café Gautier, qui a apporté son
émouvant témoignage.
La seconde partie de la commémoration s’est déroulée au cimetière, où a eu lieu
l'inauguration et la bénédiction par l’abbé Lemaître de la tombe réhabilitée, grâce au
« Souvenir Français », du Maréchal des logis-chef, Victor Aupin, du 3-12e Cuirassiers.
Chef du char "Angers", il fut décapité à la Perdrière, sur la commune de la Lande de Goult,
lors d'un affrontement avec l'ennemi.
Une réception au Château a suivi, ainsi qu'un repas ; à noter la gracieuse mise à disposition
de la Salle des Gardes pour l'occasion, un grand merci à Mme Terrier, administrateur du
Château.
Dans le milieu de l'après-midi, une cérémonie s’est tenue à la Lande de Goult pour
inaugurer la stèle du Chef Aupin, offerte par l'Amicale du 12e Cuirassiers et la mairie.
On notera la participation de nombreux véhicules militaires de collection à l'ensemble de
ces cérémonies ; équipages qui furent hébergés à Carrouges, du 12 au 16 août.
Le « Souvenir Français » tient à remercier l’entreprise Ripaux et le chauffeur Jean pour le
transport du char, l’entreprise Fillon pour « l’élévation » du photographe, Claude Huet pour
la présence du char ainsi que la municipalité de Carrouges

Le Président du « Souvenir Français », J.P. GODET

Vie des Associations et Manifestations
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D
epuis plusieurs années le badminton
carrougien est présidé par
Jean-François Appert, charge qu’il

abandonnera au début de la prochaine saison.
Tous les licenciés le remercient d’avoir su si
bien diriger le club. L’équipe engagée en
championnat interclubs de l’Orne (en
départementale 3), grâce à la disponibilité et
aux performances des adhérents, a terminé en
milieu de tableau. Le 26 août 2009, c’est
avec Yvon Eynard à la présidence qu’ont
repris les entraînements.
Il vous donne rendez-vous le mercredi soir à
20 h 30 à la salle polyvalente et vous invite à venir nombreux essayer et découvrir ce
sport. Que ce soit pour la compétition ou la détente les joueurs et joueuses de tous les
niveaux sont les bienvenus.

Contact : Yvon Eynard
Tél : 02 33 29 00 79 / 06 34 50 46 18 ; Email : eynard.yvon@neuf.fr

L
e centre de loisirs a ouvert ses portes du 6 au 31 juillet. Douze jeunes de Carrouges et
ses environs ont participé à l’encadrement sur le site et dans les différents camps
proposés.

Pour les enfants de moins de 6 ans de nombreuses activités étaient proposées sur place ainsi
que différentes sorties : piscine, spectacle de cirque, zoo… et deux « mini-camps » d’une
nuit. Les 6-9 ans ont pu découvrir les grottes de Saulges en Mayenne au sein d’un camp
« Préhistoire » d’une semaine. Les 9-14 ans, tranche d’âge idéale pour les activités, ont
profité tour à tour des camps : « Poney » au Mesnil de Briouze, « Cirque » et « Multisport » à
Fresnay sur Sarthe et bien sûr du camp « Mer » à Plouharnel dans le Morbihan. Quant aux
ados, un groupe est parti en Auvergne avec les Suisses de Carouge (en partenariat avec le
comité de jumelage). Le camp « Mer » leur était ouvert, des activités leur étaient
spécialement réservées (randonnées, concerts…) ; ainsi qu’un camp « Ados dans le centre de
la France » à Gannat dans l’Allier.
Suite à de nombreuses demandes l’Association Familles Rurales, en lien avec la
Communauté de Communes, a décidé d’offrir un accueil de loisirs tous les mercredis de
l’année, encadrés par deux personnes embauchés à mi-temps. Les conditions (tarifs, repas)
seront les mêmes que pour les vacances.

Renseignements : Sandra et Eric LEBLANC ; Tél : 02 33 26 06 27

P
our la 17e année le Château de Carrouges a accueilli la Fête de la Chasse, de
la Pêche, de la Forêt et du Terroir.
Si la pluie du samedi fit craindre le pire, le temps radieux du dimanche

redonna du baume au cœur.
Plus de 80 000 visiteurs se promenèrent dans les
différents villages à thème : Chasse, Pêche, Terroir
Normand, Forêt, Animaux de la Ferme et le dernier né
le Village Agricole qui devrait prendre une autre
dimension l’an prochain. On pouvait compter plus de
8000 chiens de 90 races différentes.
La messe de la St Hubert fut célébrée devant de
nombreux fidèles.
Durant tout le week-end les concours et les spectacles

ont eu un grand succès auprès du public.
Raymond Joliveau,

organisateur : « nous rencontrons beaucoup de solidarité,
nous travaillons avec les lycées agricoles de la région, les
fédérations et de nombreux professionnels du départe-
ment » .
La Fête de la Chasse, c’est aussi un mois et demi de
travail, entre le montage et le démontage, pendant lesquels
de 25 à 65 personnes et de nombreuses entreprises
besognent chaque jour.

Josette Smyczynski

Atelier préhistorique : la chasse

Carrouges, équipe A Domicile Extérieur

Ferté Fresnel 06/09/2009 23/05/2010

AS Etoile Perche 17/01/2010 13/09/2009

PTT Argentan 3 27/09/2009 24/01/2010

Alençon Olympique 07/02/2010 11/10/2009

US Mortagne 25/10/2009 07/03/2010

FC Rémalard 01/11/2009 21/03/2010

St Germain des Corbéis 2 28/03/2010 08/11/2009

SC Damigny 15/11/2009 11/04/2010

AS Berdhuis 2 25/04/2010 22/11/2009

AS Gacé 2 16/05/2010 20/09/2009

US Le Theil 29/11/2009 02/05/2010

Calendrier des matches du FC Carrouges pour la

saison 2009/2010 :

Carrouges, équipe B Domicile Extérieur

US Faverolles 06/09/2009 01/11/2009

US Ménil Briouze 2 08/11/2009 13/09/2009

AS Boucé 2 20/09/2009 11/10/2009

US Andaines 3 29/11/2009 25/10/2009

L
e Père Noël vient d’informer l’équipe du club
« Carrouges Moto » qu’il s’arrêtera de
nouveau à Carrouges le 20 décembre pour

rencontrer les enfants de la commune.
Pour faciliter l’organisation il est demandé aux
parents de bien vouloir inscrire leurs enfants auprès
de la mairie.
Avec la participation de la municipalité.
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Médecins

Dr Ermessent : 02 33 27 21 33

Dr Novak : 02 33 27 20 34

Gynécologue

Dr Pouard : 06 28 35 88 86

Infirmières

Mme Legendre : 02 33 27 25 06

Mme Louazé : 02 33 28 46 87

Pharmacie

Dr Delanoy : 02 33 27 20 27

Kiné et Pédicure

M. Segeon : 02 33 27 21 39

Taxi Carrouges Ambulances

02 33 27 21 06

Ecole Publique

Maternelle : 02 33 27 20 57

Primaire : 02 33 27 20 68

Cabinet Vétérinaire

Dr Hanachi et Thibouville

02 33 27 24 78

École Sacré-Cœur

02 33 27 20 88

Badminton A.B.C

02 33 27 08 56

Collège : 02 33 27 20 45 Judo : 02 33 27 26 10

Foot F.C.C : 02 33 27 72 91 Tennis : 02 33 27 23 13

Communauté de Communes

02 33 31 02 88

Gym Volontaire

02 33 39 14 36

Parc Régional : 02 33 81 75 75 Poste : 02 33 31 20 83

Maison de retraite

02 33 81 75 60

Maison des Associations

02 33 28 64 71

ADMR

02 33 27 56 67/02 33 27 21 23

UNA ( ASSAD)

02 33 27 28 90

MMA Assurances

02 33 27 20 78

Crédit Mutuel

02 43 11 25 92

Crédit Agricole

02 33 18 27 40

Centre de Loisirs

02 33 26 06 27

Carrouges moto

06 76 08 32 17

Comité de Jumelage

02 33 27 20 79

La Tonnelière : 02 33 28 59 97 Bibliothèque : 02 33 29 72 18

Association Musique

02 33 29 12 57

Radio Coup de Foudre

02 33 27 28 26

Gendarmerie

17 ou 02 33 82 28 30

Ora Canto :

02 33 27 23 36

Numéros utiles

Le nom de mon père, le docteur Henri Delivet, étant cité à plusieurs reprises dans La

Chronique de Carrouges sous la signature de Mme Maryvonne Cousin sans que j’aie été

consulté par son auteur, je suis amené à faire la mise au point suivante.

Le docteur Henri Delivet était un ami d’Albert Louvel parce qu’il avait pour lui de

l’estime, l’estime d’un ancien combattant de la grande guerre de 1914-1918 pour un de

ses camarades de combat, grand mutilé de guerre. Chirurgien aux Armées, chef d’une

équipe chirurgicale pendant la bataille de la Somme en 1916, sur le Chemin des Dames

en 1917, dans l’Oise et la Somme en 1918, il avait ressenti profondément pour les avoir

vécues les souffrances des Poilus. Albert Louvel était de ceux-là et ceci explique

l’amitié qu’il lui portait. Par la suite, la paix revenue, il appréciait comme beaucoup de

Carrougiens les excellents produits de la pâtisserie Louvel, mais c’est dans le souvenir

des souffrances des Poilus que se trouve la source de leur amitié.

Le nom d’Henri Delivet est également cité dans un long paragraphe faisant allusion à

une période troublée de l’entre-deux-guerres où sont également citées plusieurs

personnalités politiques de premier plan.

Parmi celles-ci figure Henri Queuille avec lequel Henri Delivet était lié d’amitié depuis

le début de leurs études de médecine en 1902, ces liens d’amitié étant renforcés par des

liens de parenté à la suite du mariage de mes parents.

En raison de l’amalgame auquel procède dans ce paragraphe l’auteur de la chronique je

tiens à préciser que, pendant la seconde guerre mondiale, le président Queuille rallia la

France Libre et fut à Alger ministre d’État du gouvernement provisoire de la

République, chargé de l’intérim de la présidence du gouvernement pendant les absences

du général de Gaulle.

Telle est la réalité historique qu’il convient de rappeler afin d’éviter toute ambiguïté.

J’ignore à quelles sources s’est référée Mme Cousin pour ses citations de mon père et du

président Queuille, mais il est pour le moins singulier qu’elle n’ait pas souhaité me

consulter avant leur publication et je ne peux que condamner l’amalgame auquel elle a

procédé à plusieurs reprises dans cette chronique.

Courrier des lecteurs
Pierre DELIVET, en réponse à l’article de janvier 2009 sur Albert LOUVEL

6 3 2 1

7 6

1 2

4 3 6

9 1 6

5 9 8

1 8 4

5 6 1 4 3

6 7 1 9

Solution du numéro précèdent :

HORIZONTAL : A – Nomination ; B – Notaire ;

C – Ecueil, Rai ; D – TS, Ter, Ut ; E – Miser, Ier ;

F – Œdème, An ; G – Onle, IUM ; H – Intérêt ;

I – Menti, Log ; J – Réactions

VERTICAL : 2 – Onction ; 3 – Mousseline ; 4 – Ite,

Édenta ; 5 – Naître, Tic ; 6 – Aile, Mie ; 7 – TR, Rieur ;

8 – IER, Mélo, Ton ; 9 – Aura, Ton ; 10 – Nuit, Na, GS

SUDOKU :


