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Le contournement nord de la ville est ouvert
Depuis le 18 février, le contournement nord de Sées est ouvert à la circulation. On peut rejoindre l’autoroute et la zone d’activités 
directement d’Aunou-sur-Orne. En moyenne, 320 poids-lourds ne traverseront plus chaque jour la ville au travers de ses rues et 
lotissements. Sur les 3200 véhicules qui arrivent de l’Aigle ou Mortagne quotidiennement, seuls ceux qui veulent s’arrêter à Sées 
pénétreront en ville. Cette déviation apporte une réelle sécurité pour les habitants, les piétons, les  cyclistes et plus largement pour tout 
usager de la route.
Cette nouvelle infrastructure est entièrement financée par le Conseil Général. Quinze mois de travaux et six millions ont été nécessaires 
pour créer cette déviation dont l’idée remonte au plan routier de 1990.
Lors de son inauguration, le Président du Conseil Général Alain Lambert a affirmé le rôle central de Sées dans le département en tant 
que ville historique et patrimoniale, et s’est félicité de l’ambiance de travail efficace qui règne parmi les élus sagiens de la ville et de la 
communauté de communes. 

Photo Conseil Général, en avril 2010, pendant les travaux

Justes, dans nos droits et nos devoirs
Deux familles de notre pays de Sées vont recevoir, le 13 mars, 
la Médaille des Justes parmi les Nations. Elles ont en effet 
recueilli pendant la dernière guerre des enfants d’une famille 
juive, les sauvant d’une mort programmée. Ce faisant, elles 
risquaient elles-mêmes leur propre vie. Mais pour ces familles, 
le devoir d’humanité et le respect de la vie des enfants passait 
avant toute autre considération. Leur histoire est racontée en 
pages centrales, et ces enfants de la guerre témoigneront suite 
à une séance de cinéma, le 12 mars, afin que personne n’oublie 
cette période.
 
C’était il y a soixante-dix ans, et cette attitude de respect 
des autres, vécue comme un absolu, garde toute sa valeur 
d’exemplarité. Les médailles seront remises aux descendants 
des familles qui ont sauvé les enfants, comme le signe de la 
conduite juste qui doit inspirer toutes les générations. L’histoire 
humaine est faite de cette lutte quotidienne entre l’humanisme 
et la haine. Aujourd’hui, comme hier et demain, nous avons 
toujours à choisir entre l’égoïsme et la solidarité, entre la 
calomnie et la vérité, entre l’outrage et le respect. 

      Francis Bouquerel
          Maire de Sées

A ne pas manquer, deux spectacles 
au Centre Polyvalent, rue du 11 Novembre, à Sées

- Vendredi 1er avril, à 20h30 : Humour, théâtre et bons mots 
«Mots à lier», par le prince des penseurs.....
- Samedi 2 avril, à 20h30 : Concert de Jehanne Loz, dans le 
cadre du printemps de la chanson «L’Arbre Bleu».

Voir page 6



Vie Sagienne

Nouveau Conseil du Club de l’Amitié
Après onze années de présidence du Club des aînés ruraux, 
Bernard Chédeville a laissé la place à Roland Douet. L’après-midi 
s’est terminée autour d’une galette des rois .

Concert de l’Alliance Musicale
Centre polyvalent plein pour le premier concert de l’année donné 
aux couleurs de l’Afrique : ensembles instrumentaux, atelier 
percussions, chants des enfants...et solidarité avec le Bénin.

Travaux à l’ancien collège
Doublage, chauffage, électricité, maçonnerie, préparation du sol 
des ascenseurs, pose des fenêtres en cours....tous les corps de 
bâtiments sont à l’oeuvre de façon à envisager la seconde tranche 
de la réhabilitation (école de musique) cet été. 

Les travaux du pré humide
Les travaux de terrassement ont commencé tandis que les 
entreprises préparent les jeux pour enfants et les implantations 
de végétaux. Ici, sondage pour l’implantation de la passerelle qui 
permettra de rejoindre le cours des Fontaines.

ESAT - Anaïs
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail géré par l’association 
Anaïs est en train de construire une blanchisserie sur son site rue 
du 8 mai, afin de transférer lactivité de Coulonges sur Sarthe à 
partir de l’automne 2011.

La chorale des Aînés
Une prestation très appréciée de Sées chantant lors de l’assemblée 
générale cantonale des aînés ruraux où les anciens ont pu avoir 
une démonstration d’un des défibrillateurs achetés par la ville. 

Inauguration de la déviation nord
C’est en plein brouillard que la route a été ouverte par le Président du 
Conseil Général, en présence de nombreux conseillers généraux, 
député, sénateur, maires, techniciens du service logistique du 
département et conseillers municipaux.



Concertation pour le Plan Local d’Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme de Sées est en révision. Le prochain conseil municipal le mercredi 2 mars, à 20h30, sera entièrement 
consacré à la présentation des travaux du PLU et de l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine par les chargés d’étude. Un lien 
permet de télécharger la version provisoire du rapport de présentation qui contient notamment le tableau de synthèse du 
diagnostic, des enjeux et des objectifs. Le plan d’Aménagement et du Développement Durable est aussi à l’ordre du jour.

http://www.gilsonpaysage.com/transfert/seesrpconcert.zip
Étapes à suivre pour télécharger puis décompresser un fichier :
1 - cliquez sur le lien et le dossier se téléchargera automatiquement. Choisissez l’enregistrement sur votre disque dur et non l’ouverture automatique ; si 
cela ne fonctionne pas, copiez le lien ci-dessous et collez-le dans le bandeau d’adresse de votre navigateur.
2 - double cliquez sur l’icône du dossier téléchargé et enregistrez. Si vous disposez d’un logiciel de décompression (Quickzip par exemple) le dossier se 
décompressera automatiquement, sinon vous pouvez télécharger gratuitement Quickzip sur www.telecharger.com ;
3 – pour les PDF ouvrir l’application Adobe Acrobat Reader (si vous n’en disposez pas vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.telecharger.
com), ouvrez les fichiers décompressés en demandant ouvrir par l’application Adobe Acrobat Reader et non en double-cliquant sur l’icône des fichiers.

Préparation des Estivales 
STAGE JOSQUIN DES PRES : 49 ème édition de ce stage 
ouvert à tous les instrumentistes à partir de 9 ans, en violon, alto, violoncelle, guitare, 
piano, orgue, clavecin. Il se déroulera du 7 au 17 juillet 2011 au Lycée agricole sous 
la direction de Marie-Christine Trouvé. Les élèves pourront aussi se familiariser avec 
l’histoire de la musique, la comédie musicale, l’orchestre, la musique de chambre...
Trois concerts seront donnés à l’issue du stage.
Renseignements et inscriptions : stagejosquin.sees@wanadoo.fr 
ou chez Philippe Picone  1, chemin des Mulets - 78180 Montigny-le-Bretonneux.

ACADEMIE  DE CHANT CHORAL :nouvelle  
formule d’une tradition de Sées, relancée par Anne-Marie Hue et 
Jean-Pierre Forestier, chefs de choeur. Du 10 au 16 juillet 2011, 
42 choristes expérimentés pourront être accueillis à «La Source» 
pour travailler deux oeuvres vocales baroques, de Buxtehude et 
Caldara qui seront données en concert en fin de semaine. Ateliers de 
déchiffrage, de technique vocale, de solfège, d’analyse et d’harmonie.
Renseignements et inscriptions : www. academie-chant-sees.fr 
             info@academie-chant-sees.fr

Anne-Marie Hue et Jean-Pierre Forestier

Mardi 5 avril :
9h30 : Le criquet (au cinéma Normandy à Alençon)
10h00 : Petite planète chérie (au cinéma Normandy à 
Alençon)
14h00 : The cove : la baie de la honte
17h15 : Alamar
20h30 : Plastic Planet ou Ciné-concert

Mercredi 6 avril :
9h30 : Green
14h00 : Moomin et la folle aventure de l’été
18h00 : L’envol
20h00 : Destination antarctique

Jeudi 7 avril :
9h30 : Courts métrages
14h00 : Les glaneurs et la glaneuse
18h00 : Moi, la finance et le développement durable
20h30 : Le temps des grâces
20h30 : Alamar (au cinéma Normandy à Alençon)

 au cinéma Rex de Sées
Vendredi 8 avril :
9h00 : Inside job
14h00 : Severn, la voix de nos enfants
18h00 : Un avenir ? A quel prix…
20h30 : Solutions locales pour désordre global

Festival Ciné-Environnement 17ème édition



Aaron et Mindla Ajzenberg se sont mariés en Pologne où leur 
première fille Rébecca est née. Fuyant l’antisémitisme montant 
de leur pays, ils se sont installés en France en 1930. Isidore est 
né en 1931 à Metz. Puis Rachel et Paulette sont nées à Forbach 
respectivement en 1933 et 1938. A la déclaration de guerre, en 
1939, la famille Ajzenberg a reçu l’ordre d’évacuer la ville dans les 
24 heures : ils se sont alors installés à Montlhéry, ville où la sœur 
de Mindla avait trouvé refuge. Aaron ouvre aussitôt un atelier de 
tailleur et inscrit ses enfants à l’école communale. Mindla aide son 
mari et s’occupe de son foyer.

Le 16 juillet 1942, la famille Ajzenberg apprend que leur oncle et 
tante de Paris et leurs trois cousins et cousine ont été arrêtés lors 
de la rafle du Vel d’Hiv. Déportés quelques semaines plus tard, ils 
disparaitront comme des millions d’autres Juifs. 
Aaron décide alors de cacher ses enfants : il inscrit les trois plus 
grands dans des pensionnats, et part avec sa femme et la petite 
Paulette dans une ferme chez des amis agriculteurs. Ils y restent 
jusqu’en septembre 1942. Pour ne pas abuser de l’hospitalité de 
leurs hôtes et croyant que les choses s’étaient calmées, Aaron et 
Mindla rejoignent leur domicile à Montlhéry.

Un mois plus tard, le 26 octobre 1942, les gendarmes descendent
dans leur domicile et arrêtent le couple Ajzenberg. Ils ordonnent à 
Aaron d’aller chercher les enfants à l’école et gardent Mindla pour 
être sûrs que le père revienne. Conscient de ce qui allait se passer, 
le père va à l’école primaire et maternelle pour récupérer ses 
enfants et les emmène chez un ami proche, monsieur Perrin, qui se 
cachait chez monsieur Angélo Tamietti, résistant actif. Deux autres 
familles juives avaient déjà trouvé refuge chez Angélo Tamietti et 
sa compagne, Angèle Soyez. Monsieur Tamietti ne connaissait pas 
Aaron Ajzenberg, mais il a alors promis qu’il traiterait ses enfants 
comme s’ils étaient de sa propre famille.
Aaron retourne alors à son domicile en expliquant qu’il n’a pas 
retrouvé ses enfants. Sa femme comprend alors que les enfants 
sont sauvés. Les gendarmes arrêtent le couple, immédiatement 
conduit au commissariat de police de Longjumeau puis interné 
à Drancy le 29 octobre. Ils ont été déportés le 9 novembre à 
Auschwitz par le convoi n°44.

Isidore est resté dans sa pension jusqu’en juin 1943 car ses 
parents avaient payé d’avance. A l’extinction du terme, le directeur 
l’a mis dehors sans scrupule, alors qu’il savait qu’Isidore n’avait 
plus de famille. Dans l’impossibilité de loger tout le monde à son 
domicile, et pour des raisons évidentes de sécurité, Angélo Tamietti 
demanda à son frère Joseph, installé dans l’Orne, berceau de la 
famille Tamietti, de trouver une famille d’accueil pour les fillettes. 
Entre octobre 1942 et juin 1943, les trois filles furent donc logées 
à Mortrée, moyennant finances, chez une dame qui les traitait mal. 
Enfermées dans une cave, mal nourries, les trois filles attrapèrent 
la gale. Joseph et Angélo Tamietti les retirèrent alors pour les 
confier à la famille Trouillet, avec Isidore qui les avait rejointes. La 
famille Trouillet ne garda que Rébecca et Paulette dans leur petite 
ferme de St Hilaire La Gérard, et envoya Isidore et Rachel à Fougy, 
chez des amis à eux. Entre temps, la famille Trouillet avait soigné 
les filles grâce au docteur Regnard, de Sées, qui venait tous les 
deux jours prodiguer des soins aux enfants.

Les enfants avaient changé d’identité : Rébecca s’appelait Yvette, 
Isidore Maurice, Rachel Raymonde, seule Paulette garda son 
prénom. Leur nouveau nom de famille était Lambert, et ils étaient 
officiellement des neveu et nièces des Trouillet. Gaston, le fils de 
la famille, avait fabriqué une cachette dans un champ en cas de 
descente de police, et les enfants allaient à l’église le dimanche, 

La médaille des Justes
DEUx FAMILLES DU PAyS DE SéES HONORéES DE LA MéDAILLE DES JUSTES PARMI LES NATIONS

Quand la simple humanité devient héroïsme
Notre collectivité va connaître en ce mois de mars 2011 un événement rare et marquant : après de longues démarches, Jules et Berthe 
Trouillet et Angélo Tamietti et Angèle Soyez vont recevoir, à titre posthume, la médaille des Justes, décernée par l’Institut Yad Vashem 
de Jérusalem aux personnes non-juives qui ont sauvé des Juifs sous l’Occupation au péril de leur vie. 
De 1942, date de l’arrestation de leurs parents, à 1945, à la fin de la guerre, Rébecca, 13 ans, Isidore, 11 ans, Rachel, 9 ans et Paulette, 
4 ans, ont été cachés dans ces deux familles.
              Aaron   Mindla

Au second plan, Léon Klein et  Rachel Ajzenberg lors de leur mariage.
Au premier plan, Mr Perrin, Angèle Soyez et Angelo Tamietti.



mais non à l’école, contrairement à Paulette et Madeleine, 
les deux filles de la famille, âgées de 14 ans et 9 ans en 1943. 
Les Trouillet allaient souvent rendre visite à leurs amis pour que 
les frère et sœurs se retrouvent régulièrement. « Raymonde » 
et Paulette étaient traitées comme des enfants de la famille, une 
pièce leur avait été aménagée dans la petite ferme. Raymonde 
s’occupait de sa petite sœur comme une mère, et faisait du tricot 
et de la couture. Interrogé par son entourage pour savoir s’il n’avait 
pas peur de cacher des Juifs, Jules Trouillet répondait sur le ton de 
l’évidence qu’on ne laisse pas des enfants mourir de faim.
Angélo Tamietti faisait régulièrement le trajet de Paris, notamment 
pour donner de l’argent aux familles. On suppose que ses contacts 
avec des réseaux de résistance et des réseaux juifs lui permettaient 
de récolter un peu d’argent.

Rapidement, leurs amis refusèrent de garder Maurice et Yvette car 
l’argent manquait et la situation devenait moins sûre.
Peu à peu, des voisins des Trouillet accentuèrent leurs soupçons 
sur ces enfants supplémentaires qui vivaient à la ferme : 
l’ambiance était à la dénonciation, les Allemands étaient de plus 
en plus nerveux. Début 1944, Angelo Tamietti vint alors récupérer 
les quatre enfants, et la fratrie se recomposa pour le plus grand 
bonheur de « Maurice » et « Yvette ».

Les Allemands finirent par s’installer dans la ferme Trouillet au 
moment du débarquement. Il est heureux que les enfants n’aient 
pas continué à habiter dans l’Orne…
En septembre 1944, après plusieurs mois de clandestinité où ils 
n’avaient pas le droit de franchir les murs qui encerclent la maison 
d’Angélo Tamietti à Montlhéry, les enfants Ajzenberg ont pu 
retourner à l’école et revivre presque normalement. La guerre était 
gagnée, mais non terminée. Les Tamietti étaient très chaleureux. 
Angèle n’avait pas d’enfants, les quatre enfants Ajzenberg étaient 
devenus ses enfants. Ils l’appelaient « Tata » et admiraient cette 
toute petite femme qui avait le permis de conduire et faisait toutes 
sortes de choses en général réservées aux hommes à cette 
époque.

En avril 1945, le maître d’école vint prévenir les enfants que leur 
père était vivant. Libéré par les Américains à Buchenwald le 11 
avril 1945, il arriva par le train, gare de l’Est, à Paris, le 29 avril. De 
son convoi de déportation qui comprenait 1200 personnes, seuls 
16 hommes sont revenus. Quelle ne fut pas sa surprise, lui qui se 
croyait seul au monde, de voir sur le quai Angélo Tamietti, Angèle 
Soyez, ses quatre enfants, et une centaine de personnes de la 
ville de Monthéry venues l’accueillir. Les enfants se souviennent 
de ce jour avec une intense émotion. Maigre à faire peur, d’une 
santé chancelante, ils ne reconnurent pas immédiatement leur 
père dans son pyjama rayé. Tout à la joie de retrouver ses enfants, 
Aaron Ajzenberg réinstalla immédiatement sa famille dans leur 
appartement 3 rue de Paris, non loin des Tamietti. 
La famille n’a jamais eu aucune nouvelle de la mère Mindla, sans 
doute gazée dès à son arrivée à Auschwitz avec d’autres femmes 
et enfants qui n’avaient pas eu la chance d’être cachés.
Une visite des Ajzenberg chez les Trouillet dès 1946 a permis de 
remercier intensément cette famille. Les enfants étaient heureux 
de se revoir, les photos familiales précieusement gardées par 
Madeleine et Paulette en témoignent. 
Quant à Angéle et Angélo, ils ont participé à toutes les fêtes familiales 
des Ajzenberg jusqu’à leur décès, respectivement en 1961 et en 
1966. Angèle a été enterrée à Montlhéry, Angélo à Argentan, mais 
comme ils n’avaient pas de descendance, leurs tombes ont été 
relevées. Il est impossible de les fleurir aujourd’hui.
Jules Trouillet est décédé en 1965 et sa femme Berthe en 1974. 
Ils sont inhumés dans le cimetière de Macé. Aaron Ajzenberg s’est 
rendu à leur enterrement, lui qui a vécu jusqu’en 1987. Le comité 
d’organisation de la cérémonie déposera une gerbe sur la tombe 
des époux Trouillet.
Un lien particulier unit maintenant toutes ces familles : le lien de 
la solidarité et de la générosité, le lien d’une humanité partagée 
au-delà des dangers et des injustices. Puisse ce témoignage se 
diffuser dans notre monde contemporain et donner une leçon 
d’humanité aux jeunes générations.

Samedi 12 mars à 16h30 au cinéma de Sées : 
projection du film « Au revoir les enfants », de Louis Malle. Puis débat avec Isidore Ajzenberg (devenu Maurice) et Léo 
Klein, ancien déporté, mari de Rachel aujourd’hui décédée : ils témoigneront de leur vie d’enfant et d’adolescent pendant 
la guerre 39-45.

Dimanche 13 mars à 11h en mairie de Sées, le ministre aux affaires administratives près l’ambassade d’Israël, 
monsieur Michel Lugassy-Harel, remettra la médaille des Justes à titre posthume à Jules et Berthe Trouillet, représentés 
par Madeleine Janvier, leur fille, et à, Angélo Tamietti et Angèle Soyez, représentés par leur neveu Serge Tamietti.

Visite à la famille Trouillet en 1946
Au 1er rang : Rachel Ajzenberg, Paulette Ajzenberg, Madeleine Trouillet
Au 2ème rang : Isidore Ajzenberg, Rébecca Ajzenberg, Paulette Trouillet, 

Jules et Berthe Trouillet, Aron Ajzenberg
Au 3ème rang : des amis de la famille

Photo prise en 1943 provenant de l’album de la famille Trouillet
Derrière :Jules Trouillet, un de ses frères, son fils Gaston

 Devant : Berthe Trouillet, Rébecca Ajzenberg, 
Paulette Ajzenberg,  Madeleine Trouillet, 



Sortir à Sées
LE PRINTEMPS DE L’HUMOUR
Du 4 mars au 5 avril à l’Hôtel de ville et à la Médiathèque
Exposition de caricatures mondaines 1900 de Sem, alias Georges Goursat
et de «Rabajoi»

LE PRINTEMPS DES POèTES
Samedi 19 mars 15h30 à la Médiathèque
Avec l’école de musique sur le thème : «Au fil de l’eau».
Des poèmes de Maurice CAREME, Paul VERLAINE, Jean RICHEPIN, Jules LAFORGUE, Maurice FOMBEURE... lus par de jeunes 
lecteurs et mis en musique par les élèves de l’Ecole de musique de Sées.
Entrée gratuite, tout public. Séance suivie d’un goûter.

Mercredi 23 mars 14h30 à la Médiathèque
Atelier bricolage avec des matériaux de récupération

LE PRINTEMPS DU CINéMA
Du 25 mars au 8 mai à la Chapelle Canoniale «Le cinéma du côté de ceux qui l’ont fait»
Exposition, projection et démonstration - montage et projection - Super 8, 16 mm
La chapelle canoniale de Sées va être le théâtre d’une exposition unique sur le cinéma argentique. 
Découverte des phases successives qui vont de la pellicule vierge à la pellicule projetée
Reproduction d’un plateau de tournage et d’une salle de montage 16 mm, d’un atelier de super 8, 
avec un coin projection de vieux films faits à Sées à l’époque des festivals de cinéma amateur.
Vous pouvez amener vos films super 8, ils seront projetés si vous le désirez.
Vous pouvez apporter votre matériel, il sera exposé et remis en marche si possible
Entrée libre.
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 15h à 19h du 25 mars au 8 mai 
Groupes : démonstrations gratuites sur demande
Tél. association «La Fabrique de la Mémoire» 02 33 28 10 95

Samedi 26 mars 14h30 à la Médiathèque
Projection-débat sur le documentaire de Philippe Laforge «Secrets de rivière». Suivie, à 15h30, 
d’une balade contée nature au départ de la médiathèque, animée par l’AFFO (Association Faune et 
Flore de l’Orne) pour découvrir l’Orne et l’eau dans la ville.

LE PRINTEMPS DE L’HUMOUR
Vendredi 1er avril 20h30 
au Centre Polyvalent
Spectacle humoristique : «Mots à lier, le 
petit Brisset sans peine».
«Jean-Pierre Brisset, après de longues 
années d’étude et d’observation des 
grenouilles dans les marais angevins, publie 
plusieurs ouvrages défendant la thèse de 
l’origine batracienne de l’homme.»
Le spectacle présente l’élection de Jean-
Pierre Brisset (Fou littéraire et inventeur de 
génie originaire de la Ferté-Macé) en tant 
que prince des penseurs.
A partir de 14 ans. Réservation obligatoire à 
la médiathèque de Sées : 02.33.27.01.44
En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Orne, le Conseil 
Général.

LE PRINTEMPS 
DE LA CHANSON
Samedi 2 avril 20h30 au 
Centre Polyvalent
Jehanne Loz, «L’arbre 
Bleu». Anne-Marie Hue, 
artiste de l’imaginaire et 
du beau nous proposera 
son album de chansons 
françaises où se conjuguent 
avec brio, soul, blues et jazz.

Tribune de l’opposition
A qui le tour ?

Après l’adjoint à la communication 
et au tourisme qui comprit très 
vite que sa délégation serait 
intenable, un deuxième adjoint a 
lui aussi démissionné.
Adjoint aux travaux, il était 
donc le relais entre les élus, 
les demandes des habitants et 
l’animation du travail des services 
techniques. Chargé de l’arbitrage 
au quotidien des interventions de 
nos services, il a jeté l’éponge et 
tout abandonné le 1er février.
On ne peut pas dire que Lionel 
Collinette n’ait pas essayé, mais 
que voulez-vous, la meilleure 
volonté du monde ne peut rien 
devant ce que nous dénonçons 
depuis le début du mandat.
Quand y aura-t-il des dossiers 
construits et vérifiés par les 
services, quand écoutera-t-on 
les idées des autres fussent-ils 
colistiers ? Quand reposera-t-on 
les pieds sur terre ?
Lionel Collinette a répondu. A son 
avis, cela restera un vœu pieux 
pendant tout le mandat.
Mieux vaut, pour garder son petit 
pouvoir, ne laisser agir que les 
favorites, moyennant indemnités, 
et vivre au moyen–âge en 
empêchant tout développement 
de la ville.

Les conseillers municipaux  
«Sées Ensemble Maintenant»



Amicale laïque
Pour les nouveaux licenciés de la pétanque Sagienne, veuillez contacter l’amicale 
laïque au 02.50.90.55.23 ou 06.29.90.74.49.

Lycée agricole
Jeudi 31 mars, soirée sur le thème du film Benda Bilili au cinéma Rex. Un atelier 
de fabrication d’instruments sera proposé de 17h à 19h animé par Mr Cubain 
Kabeya, percussionniste du groupe. Cet atelier sera suivi d’une projection à 
20h30 et d’un débat en présence du musicien.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire à l’atelier, contacter les étudiants de 
BTS a l’adresse suivante : pic.sa1@voila.fr ou au 06 99 08 82 82

Librairie L’Oiseau Lyre
Du 13 au 20 mars, semaine nationale de la langue française.
Le ministère de la Culture propose cette année «Dix mots qui nous relient» pour 
animer cette manifestation : Accueillant - agapes - avec - choeur - complice - 
cordée - fil - harmonieusement - main - réseauter.
A travers toute la France les acteurs du livre mettent en place des événements  
ou des ateliers autour de ces dix mots, afin de laisser libre cours à l’imagination 
et à la créativité.
A Sées, la librairie L’Oiseau-Lyre a décidé d’organiser un concours photo en 
vous proposant d’illustrer un ou plusieurs de ces dix mots par une photographie 
(support papier, taille minimale 13X19, noir et blanc ou couleur…). Règlement 
complet disponible à la librairie.
Photos à remettre à la librairie pour le lundi 14 Mars
Les photos seront exposées dans la librairie du 15 au 26 Mars et soumises au 
vote du public pour attribuer trois prix. A gagner : de beaux livres de photographie 
et de langue française. 

Théâtre avec «Peindre à Sées»
26 mars à 20h au Foyer Municipal, en partenariat avec Bayard Théâtre , Les 
Saltimbanques présentent : sexa-gen-ages ou la théorie de l’esquimau. Comédie 
écrite et mise en scène par Mme Buguel-Heron.

Aînés Ruraux : Club de l’Amitié de Sées
Chaque mardi à 13h30 au foyer municipal, cartes et jeux.
Les adhérents participeront également aux activités du canton :
jeudi 10 mars : vélo ou marche
mardi 15 mars : Thé dansant
lundi 21 mars : marche en forêt d’Ecouves
vendredi 25 mars : dictée
Pour tous renseignements, s’adresser à Roland DOUET 02 33 27 91 39

Association familiale
Les dépôts de sacs de vêtements se feront désormais dans les locaux du CCAS 
aux heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h et le mercredi, de 13h30 à 17h30 ou le samedi, aux heures de vente, de 
9h30 à 12h30, au local du 26 rue Conté.

Atelier jardin
Samedi 19 mars à 14h, 18 rue Aristide Briand à Sées : 
atelier «Semer et planter en godets», avec Marcel Loison.

Les amis de Southwell
Séjour à Southwell du 7 au 10 juillet 2011, si vous souhaitez rendre visite 
à nos amis anglais, veuillez contacter Carine Guitton au 06 11 31 98 23 ou 
guittoncarine@yahoo.fr

   

         
    

Mars
5 - 6 : Royer (Le Merlerault)              02 33 35 42 86
12 - 13 : Khin (Courtomer)            02 33 28 40 55
19 - 20 : Leliepault (Sées)       02 33 27 80 54
26 - 27 : Hamel (Gacé)              02 33 35 52 16

Décès
. Rémy Gauthier, 71 ans, retraité, Giberville
. Lucien Lange , 88 ans, retraité, La  Parfaiterie 
. Yvonne Vauloup née Lecureuil, 92 ans, retraitée, 
18 bis rue d’Argentan
. Christiane Paris, 61 ans, sans profession, 7 rue 
des Laboureurs
. Simone De Capelles née Leroy, 87 ans, retraitée, 
12 Rue de la Ramée
. Maria Menec, 101 ans, retraitée, 18 bis rue 
d’Argentan
. Michel Sulon, 42 ans, paysagiste, La Ferrière-
Béchet
. André Benoît-Barnet, 67 ans, retraité, 2 rue 
Auguste Mottin
. Florence Colin, 47 ans, vendeuse, 17 rue Josquin 
des Prés.

15 Mars

Trésors de communes disparues
Dimanche 20 mars 2011, de 14h30 à 17h30, 
rallye sur les traces d’anciennes communautés 
disparues au début du 19e siècle dans le secteur 
d’Aunou-sur-Orne.
Sur les pas de personnages illustres comme 
Conté, Osmond ou Pichon-Prémeslé, 
découverte des modes de vie des Templiers 
et des Hospitaliers. Peintures murales du 
14ème siècle, vitraux contemporains, bas reliefs 
étonnants de vie...
En groupe, rendez-vous à 14h30 sur le parking 
à l’entrée d’Aunou. 
En individuel, parcours disponible à l’église 
d’Aunou.
Dépliants et questionnaires disponibles sur les 
4 lieux de rencontre.Nombreux lots à gagner.
Organisé par l’association Jean de Bernières 
Contact : Michèle Soulet : 02 33 81 15 15

Site internet de la Communauté de 
Communes du Pays de Sées
Le site internet de la CDC du Pays de Sées est en 
ligne : http://www.cc-paysdesees.fr/.
Le site de la ville de Sées se prépare et attend les 
présentations des associations, des clubs sportifs, 
des services... à mairie@sees.fr

STGS - Compteurs d’eau
La nouvelle société qui est responsable de l’eau potable va prochainement 
changer ou modifier les compteurs d’eau de façon à pouvoir assurer la radio 
relève, c’est-à-dire la relève des compteurs à distance, sans rentrer dans les 
maisons. Ce système, plus souple, facilite la multiplication des périodes de 
relève (deux aujourd’hui) ce qui permet de détecter les anomalies ou les fuites 
invisibles plus vite. 
Ce service nouveau entre dans le cadre du nouveau contrat d’affermage et n’a 
pas d’incidence sur la facture d’eau. 
STGS : 0 810 12 13 18 (prix d’un appel local)
Zone industrielle «La Croix Ragaine» à Sées, sur la route de Carrouges.
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 Du 16 au 22 Yogi l’ours

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Eric Brevig
Film d’animation pour les enfants à 
partir de 5 ans - 1h20
Yogi l’ours et son fidèle ami et 
complice Booboo mènent une vie 
de rêve dans le parc de Jellystone. 
Le site, d’une beauté à couper le... 

Black swan (vo)

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Darren Aronofsky - 1h43
Avec Natalie Portman, Mila Kunis, 
Vincent Cassel, 
Rivalités dans la troupe du New 
York City Ballet. Nina est prête à 
tout pour obtenir le rôle principal 
du Lac des cygnes que dirige...

angèle et tonY

Mercredi : 17h
Vendredi : 14h

Dimanche : 17h
Lundi : 20h30

Réalisé par Alix Delaporte - 1h27
Avec Clotilde Hesme, Grégory 
Gadebois - Film tourné à Port en Bessin
Un port de pêche en Normandie….
Angèle a de bonnes raisons de 
se construire une nouvelle vie 
lorsqu’elle débarque dans celle...

aguirre, la colère 
de dieu (vo)

Cycle Cinéma 
Allemand

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30

Réalisé par Werner Herzog - 1h33
Avec Klaus Kinski, Ruy Guerra
En 1560, une troupe de 
conquistadors espagnols descend 
de la montagne à la recherche de 
l’Eldorado. Mais l’équipée s’enlise 
dans les marais. Une plus petite...

le mulot menteur

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Andrea Kiss, Marina Rosset, 
Rebecca Akoun, Sophie Roze
Films d’animation pour les enfants à partir de 
4 ans - 0h55 
Peureux, timide, rusé ou affabulateur ? Quatre 
personnages pour quatre fables : un bûcheron 
face à un ours, un écolier collectionnant des...

la ligne droite
Séance des aînés

Vendredi : 14h
Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Mardi : 20h30

Réalisé par Régis Wargnier - 1h38
Avec Rachida Brakni, Cyril Descours 
Leïla, après 5 années de prison, retrouve la 
liberté.
Elle va rencontrer Yannick, un jeune athlète qui 
vient de perdre la vue dans un accident.
La seule discipline que celui-ci peut pratiquer...

true grit (vo)

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 17h
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Ethan et Joel Coen - 2h05
Avec Jeff Bridges, Josh Brolin, Matt Damon, 
Mattie Ross, 14 ans, est déterminée à rendre 
justice à son père, tué de sang-froid par le lâche 
Tom Chaney. Elle engage Rooster Cogburn, 
un Marshall alcoolique réputé pour avoir la 
gâchette facile, et décide de l’accompagner...

le marchand de 
saBle

Ciné filou 
goûter

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Réalisé par Jesper Møller - 1h24
Film d’animation pour les 
enfants à partir de 5 ans
Chaque nuit, comme tous 
les enfants du monde, 
Théo rejoint le Pays des 
Rêves grâce au sable 
magique dispersé par le...

127 heures 
(vo)

Mercredi : 17h
Vendredi : 20h30
Samedi : 17h
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Danny Boyle - 1h34
Avec James Franco, 
Amber Tamblyn
Le 26 avril 2003, Aron 
Ralston, jeune homme de 
27 ans, se met en route 
pour une randonnée dans 
les gorges de l’Utah. Il...

tron l’héritage

Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Réalisé par Joseph 
Kosinski - 2h06
Avec Jeff Bridges, Olivia 
Wilde
Sam Flynn, 27 ans, est le 
fils expert en technologie 
de Kevin Flynn. Cherchant 
à percer le mystère de la...

Benda Bilili 
(vo)

Ciné-
Rencontre

Jeudi : 20h30

Réalisé par Renaud Barret, 
Florent de La Tullaye - 1h25
Ricky avait un rêve : 
faire de Staff Benda Bilili 
le meilleur orchestre du 
Congo.
Roger, enfant des rues, 
désirait plus que tout...

ciné 
environnement

Du 5 au 8 avril

les femmes 
du 6ème 

étage
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Mardi : 20h30
Réalisé par Philippe Le Guay - 1h46
Avec Fabrice Luchini, Sandrine 
Kiberlain
Paris, années 60. Jean-Louis 
Joubert, agent de change rigoureux 
et père de famille « coincé »...

animaux et cie

Mercredi : 14h30
Jeudi : 14h30

Vendredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Film d’animation réalisé par Reinhard 
Klooss, Holger Tappe - 1h33
Les banquises fondent, les forêts 
primaires disparaissent... Partout 
dans le monde, l’homme détruit 
la nature.
Le delta de l’Okavango, en Afrique...

incendies (vo)

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Denis Villeneuve - 2h03
Avec Rémy Girard, Lubna Azabal
A la lecture du testament de leur 
mère, Jeanne et Simon Marwan se 
voient remettre 2 enveloppes : l’une 
destinée à un père qu’ils croyaient 
mort et l’autre à un frère dont...

au revoir les 
enfants

Ciné-Débat
Samedi : 16h30

Réalisé par Louis Malle - 1h43
Avec Gaspard Manesse, Raphael 
Fejtö
1944, Julien est pensionnaire dans 
un college catholique. Il découvre 
Jean, nouveau venu, fier et secret. 
Julien et Jean se prennent peu a...


