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Elisabeth Piquet,
en résidence à Sées

Pour la première fois, Sées accueille pendant 
trois mois une artiste en résidence, dans le 

cadre de l’Année des jardins et du patrimoine 
naturel. L’occasion d’une vraie rencontre 
entre l’illustratrice-peintre et les Sagiens.

Ouverture mercredi 7 mars, 18h30
médiathèque de Sées

Lire en page 4

Pour le meilleur de l’intérêt général

Vous avez peut-être connaissance que des conseillers munici-
paux me demandent de retirer les délégations de la première 
adjointe, Anne-Sophie Boisgallais.

Un maire peut, de fait, retirer par simple arrêté les délégations 
d’un adjoint qui ne suit plus sa politique, ne sert plus les objectifs 
de son mandat ou encore serait responsable de fautes graves.
Or la première adjointe a servi et sert la politique définie pour le 
mandat électoral, a travaillé intensément pour la concrétisation 
des réalisations inscrites au programme de la majorité et n’est 
pas responsable de faute. 

A la croisée des informations, en relation avec les services de 
l’Etat, je suis en mesure de juger avec objectivité des événements 
et situations qui concernent la gestion de la commune. 

La restauration de l’ancien collège est un chantier qui a les diffi-
cultés que l’on rencontre toujours sur des bâtiments anciens. Les 
avenants seront présentés en conseil municipal pour acceptation. 
Ils ne posent pas de problème de financement puisque le chantier 
reste au-dessous du budget prévu initialement.

L’intérêt général de la collectivité et lui seul guidant mes décisions 
de maire, répondant à mon devoir de rectitude et de justice envers 
tous, je ne retirerai pas les délégations de la première adjointe.

Pendant la première moitié du mandat, parce qu’il fallait le faire 
pour répondre à nos engagements, la première adjointe a préparé 
le lancement de projets en préparant les dossiers, leur finance-
ment et leur mise en œuvre comprises. Elle ne peut être sanction-
née parce qu’elle aurait trop travaillé. 

Dans la municipalité, chaque adjoint fait ce qu’il pense être son 
devoir.  

Sées a maintenant un rendez-vous historique à honorer avec 
l’élargissement de la communauté de communes pour affermir 
sa place de ville centre d’un nouveau territoire. C’est ce qui au-
jourd’hui doit rassembler toute notre imagination et notre énergie, 
pour le meilleur de notre avenir.

Francis BOUQUEREL
Maire de Sées



Vie Sagienne

Ça roule pour C’ Roller Show !
Le club sagien de roller artistique s’est distingué à plusieurs re-
prises en ce début d’année. En janvier déjà, Morgane Jaigu, Ma-
rie-Amélie Jean-Joseph, Eva Nicolas et Laurine Agnès (quartet 
cadet show) avaient remporté la coupe de Normandie à Notre-
Dame-de-Gravenchon. En février, les plus jeunes patineurs 
ont réussi honorablement le passage des tests de roulettes à 
Argentan (100% de réussite pour le bronze, 98% de réussite 
pour l’argent). 

Club de l’amitié : l’année s’annonce bien 
Avec 212 adhérents cette année contre 192 l’an passé, le 
Club de l’amitié « se porte bien », comme l’a rappelé son 
président, Roland Douet, lors de l’assemblée générale de 
l’association le 24 janvier, au foyer municipal. Outre les tra-
ditionnelles activités sportives et culturelles (vélo, pétanque, 
marche, dictée, jeux de société), le Club propose pour les 
mois prochains différentes sorties dont un voyage au Tyrol 
en septembre.

Conférence sur les espèces invasives
Renouée du Japon, tortue de Floride, herbes de la Pam-
pa… Comme l’a rappelé Yohann Guillaume lors de la confé-
rence du 10 février, les plantes et animaux exotiques intro-
duits dans nos milieux naturels peuvent concurrencer les 
espèces locales comme c’est le cas pour la coccinelle. Un 
programme baptisé « Daisie » a été lancé à l’échelle euro-
péenne pour lutter contre ces espèces invasives et préser-
ver l’équilibre local.

Moisson de médailles pour le tir à l’arc
Mathieu Gadeau (au premier plan, à droite), de l’Amicale 
laïque de Sées, a décroché la médaille d’argent au Crité-
rium sans viseur de la ligue de Normandie le 12 février der-
nier à Bihorel (76). Une distinction de plus pour les archers 
sagiens, qui avaient déjà remporté cinq titres de champions 
de l’Orne, une médaille d’argent et deux médailles de bronze 
lors du championnat départemental de tir à l’arc en salle à 
Alençon les 4 et 5 février (photo ci-dessus).

Forum des formations : près de 800 visiteurs
Près de 800 collégiens de l’Orne et d’ailleurs se sont ren-
dus au forum des formations organisé à Sées par le col-
lège Conté début février. Ils ont pu rencontrer les repré-
sentants de vingt-cinq établissements et s’informer sur 
les possibilités qui s’offrent à eux en matière d’orientation.

www.ville-sees.fr : déjà 10 000 pages vues
En ligne depuis le 1er février, le site internet de la Ville a 
déjà été consulté par plus de 800 visiteurs. Au total, plus 
de 10 000 pages ont été lues. Le site présente de nom-
breuses informations : démarches administratives, sport, 
événements, adresses utiles, histoire de Sées...



Année des jardins

Dans le cadre de l’année des Jardins, nous proposons une rubrique mensuelle à Monsieur Marcel Loison, qui assure 
bénévolement l’entretien du jardin médiéval, du potager d’Argentré et du champ de la solidarité au profit de la banque 
alimentaire.

Quel temps fera-t-il en 2012 ?
Les astuces météo du jardinier

MARS
1er au 7 : brouillards givrants

8 au 15 : beau temps
16 au 22 : beau temps

23 au 31 : nuageux

Les premiers semis contre les pucerons
Les fèves et les coccinelles

C’est le moment de semer des fèves pour attirer les coccinelles ; les capucines prendront le relais ensuite : ainsi les 
légumes seront protégés des pucerons. Comme chacun sait, les pucerons sont de petits insectes qui se nourrissent 
de la sève des plantes. Ils sont donc particulièrement nuisibles sur les jeunes pousses qu’ils affaiblissent.
Les principaux prédateurs des pucerons sont la coccinelle et sa larve qui, à elles seules, peuvent dévorer jusqu’à 50 
pucerons par jour.
Les fèves ont la particularité d’attirer deux espèces de pucerons, qui constituent un mets de choix pour les coccinelles. 
Les fèves dans un jardin sont donc la garantie d’une lutte biologique contre les pucerons grâce aux coccinelles.

Dicton :

« Mars est fou, Mars n’a pas 
deux jours pareils ».

M. Loison a lancé la saison "Jardin pour les autres" :
Il s’agit de planter des pommes de terre sur le terrain de 
la gare et de cultiver des légumes de saison dans le jardin 
Chauvaux. Sept bénéficiaires ont répondu et sont prêts à ai-
der Marcel Loison. Un planning sera affiché dans les locaux 
de la distribution de la Banque Alimentaire.

Stage de peinture avec Gérard Fally
Dans le cadre de l’année des Jardins, labellisée « territoires 
ruraux, territoires de culture » par la DRAC, la Ville de Sées 
accueillera Gérard Fally, peintre-jardinier, du mercredi 4 au 
vendredi 6 avril, pour animer un stage de peinture autour 
des légumes et des fruits. Le stage se déroulera dans la 
salle d’honneur de l’hôtel de ville, de 9h à 12h et de 14h30 
à 18h. Il est ouvert à un maximum de 15 personnes, priori-
tairement sur la technique huile et acrylique, mais aquarel-
listes et pastellistes sont les bienvenus. Il reste 3 places. 
Stage gratuit, matériel à la charge des participants. 
Inscriptions auprès de Léna Belperche 06 64 82 78 24.

Rencontre avec Gérard Fally
Les classes ou groupes qui souhaitent rencontrer le 
peintre et voir le travail en atelier peuvent s’inscrire au-
près du secrétariat de la mairie 02 33 81 79 70



Rencontre d’une artiste en résidence avec les Sagiens
Pour la première fois, la ville de Sées va accueillir pendant 
trois mois une artiste en résidence, dans le cadre de 
l’année des jardins et du patrimoine naturel. 
Ce sera l’occasion d’une vraie rencontre entre une artiste 
et les Sagiens, par l’animation d’ateliers de découverte et 
de moments forts comme les rendez-vous aux jardins ou 
les journées du patrimoine.
La médiathèque de Sées et la librairie l’Oiseau-Lyre sont 
partenaires de cette initiative soutenue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (label « Territoires 
ruraux, territoires de culture ») et le Centre Régional des 
Lettres. 
Cette résidence est l’occasion de faire connaître Sées 
auprès des instances régionales et de participer au 
rayonnement de la ville. 
Outre la rencontre artistique accessible à tous, une 
résidence crée un lien privilégié entre une personne 
imaginative et notre territoire qui sera sa source 
d’inspiration.

Bienvenue à l’artiste 
Elisabeth Piquet.

Choisie pour son remar-
quable travail de préparation 
et sa motivation à décou-
vrir notre « ville à la cam-
pagne », Elisabeth Piquet 
vit actuellement en Bretagne 
après avoir vécu en Afrique, 
aux Antilles et au Maghreb. 

Sensible au langage de la 
nature, elle peint et illustre 
des livres pour enfants et a 

reçu plusieurs prix pour ses 
compositions qui utilisent 
des matériaux naturels.

Formée à l’art thérapie, elle 
communique son sens aigu 
de la nature avec tous les 
publics : enfants, adoles-
cents, personnes âgées ou 
en situation de handicap… 

L’année des jardins et du 
patrimoine naturel l’inspire 
car elle a toujours vécu au 
bord de l’eau, au milieu des 

arbres, dans une nature 
sereine, source de philoso-
phie pour les hommes vivant 
ensemble.

Quant au thème du jardin, il 
se prête à de multiples inter-
prétations : jardin secret, 
jardin de la mémoire, jardin 
d’Eden, jardin médiéval, jar-
din gourmand... Autant de 
thématiques qui nourrissent 
l’inspiration et qu’Elisabeth 
Piquet pourra développer à 
travers ses ateliers.

Les ateliers proposés

Les cinq éléments au jar-
din. Il s’agit d’un travail 
grand format sur toile, avec 
des travaux individuels qui 
deviennent collectifs, à partir 
de peintures aux pigments 
naturels. Les participants 
s’inspireront des cinq élé-
ments au jardin (eau, arbres, 
compost, soleil, métal des 
outils…) afin de transcrire 
leurs observations par des 
graphismes, des couleurs et 
de courts textes en mention 
marginale autour de la toile.

La frontière. Dans cet ate-
lier, Elisabeth Piquet pro-
pose de travailler sur ce 
que l’on voit et ce que l’on 
ne voit pas dans le vivant. 
Dessous : les racines, les 
bulbes, les animaux de l’hu-
mus, la vie sous la terre, le 
sombre. Dessus, les feuilles, 
les fleurs, les fruits, le lumi-
neux. Nécessité d’un travail 
de l’ombre pour faire naître 
les plus belles promesses. 
Parallèle avec l’être humain, 
ce qu’il donne à voir et ce 
qu’il cache.

Rencontres et ateliers d’Elisabeth Piquet à Sées du 7 mars au 3 juin

Les institutions et associations de Sées ont été invitées à s’inscrire et à choisir parmi les 
ateliers proposés par Elisabeth Piquet, selon le planning des disponibilités de l’artiste. 
Le planning est aujourd’hui rempli, avec notamment les participations de : la média-
thèque, le centre de loisirs, la Maison de la Petite Enfance, l’école Louis-Forton, l’école 
La Lavanderie, le lycée agricole Auguste-Loutreuil, l’Hôpital (l’accueil de jour, les rési-
dents), le Foyer occupationnel Anaïs Saint-Martin, l’EHPAD Sainte-Thérèse, la maison 
de retraite de la Miséricorde.

Par ailleurs, trois rencontres sont ouvertes à tous :
- l’ouverture de la résidence à la médiathèque le mercredi 7 mars à 18h30,
- les Rendez-vous aux jardins vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin,
- les Journées du patrimoine samedi 15 et dimanche 16 septembre.

Plus d’informations sur www.ville-sees.fr.



Les insectes et animaux 
du jardin. Il s’agit d’un ate-
lier de sculpture à partir de 
grillage, de papier mâché 
d’objets de récupération. Le 
but est de créer des sculp-
ture d’animaux du jardin et 
d’établir un lien entre ces 
animaux et les hommes à 
l’aide de photos, de dessins 
ou de textes.

La botanique détournée. 
Cet atelier commence par 
une observation dans les 
jardins de la ville, à la façon 
d’un naturaliste botaniste 
qui prend le temps de regar-
der le plus petit signe de 
vie, et en acceptant de se 
laisser surprendre par des 
formes, des couleurs, des 
mixages. Cette observation 
donnera lieu à des dessins 
botaniques ou à des inter-
prétations libres qui seront 
ensuite fixé(e)s au bout de 
tuteurs afin de créer un jar-
din d’idées et d’interpréta-
tions imaginatives.

Jardin secret, jardin ima-
ginaire, jardin des souve-
nirs. L’artiste propose de 

reconstituer de petits jardins 
miniatures à partir de maté-
riaux naturels, de modelage, 
de végétaux, de minéraux et 
de petits poèmes écrits au 
début de l’atelier. D’autres 
textes, idées, réflexions, 
citations, poèmes… naîtront 
au fil du travail et seront ac-
crochés en guirlande autour 
des petits jardins.

Place à l’imagination !

D’autres animations pour-
ront être proposées (avec 
les enfants, notamment) : 
utilisation de légumes dé-
coupés et de peintures 
pour faire des empreintes 
inédites ; constitution d’un 
herbier où végétaux séchés 
côtoieraient dessins et pa-
piers collés ; travail sur les 
graines, sur les potagers, 
sur les jeux dans les jardins 
d’agrément, sur le temps 
dans le jardin…

Le premier atelier aura lieu à 
la médiathèque le mercredi 
7 mars à 15h, sur le thème 
« insectes et animaux du jar-
din »

Rencontre d’une artiste en résidence avec les Sagiens

Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?

Une résidence d’auteur a pour objectifs l’aide à la créa-
tion littéraire et artistique et la meilleure connaissance 
de ces oeuvres par le grand public. La structure d’ac-
cueil (la Ville de Sées pour Elisabeth Piquet) offre à 
l’artiste des conditions favorables à son travail de créa-
tion. 

La présence de l’artiste est source d’échanges et de 
rencontres avec la population locale et les groupes qui 
participent aux animations. Pendant trois mois, l’artiste 
vit dans la commune qui l’accueille et consacre les 
deux tiers de son temps à son travail de création, et un 
tiers à l’animation d’ateliers. Les résidences sont sou-
tenues par le Centre National du Livre et les Centres 
Régionaux.

Pour être réussie, la résidence doit essentiellement 
être une rencontre : l’auteur découvre un territoire, la 
diversité et la richesse de son patrimoine, ses habi-
tants ; la population locale découvre une œuvre et peut 
approfondir cette découverte lors des ateliers.

Un projet en plusieurs étapes

Plusieurs étapes ont précédé l’arrivée d’Elisabeth Pi-
quet chez nous. Dans un premier temps, la municipa-
lité, les bibliothécaires et la librairie L’Oiseau-Lyre ont 
rencontré les responsables de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) et du Centre Régional 
des Lettres (CRL). 

Le CRL nous a apporté ses conseils et son aide pour 
la préparation de l’appel à candidature, qu’il a ensuite 
diffusé dans toute la France. Entre le mois de mai et le 
mois de juillet 2011, 18 dossiers de candidature nous 
sont parvenus.

Nous avons analysé ces dossiers et réuni un jury fin 
juillet 2011 composé des bibliothécaires, des libraires 
de L’Oiseau-Lyre et des personnes concernées par 
l’action culturelle à la mairie de Sées. Le projet d’Elisa-
beth Piquet a fait l’unanimité des voix par sa qualité, la 
richesse de ses propositions, la philosophie qui l’inspi-
rait. Il répondait parfaitement à l’attente de notre projet.

Ce choix a été confirmé par une première rencontre le 
18 août avec Elisabeth Piquet. Elle est ensuite revenue 
à Sées le 20 octobre présenter elle-même les ateliers 
qu’elle propose aux responsables des structures inté-
ressées par ses interventions : maisons de retraites et 
hôpital, centre de loisirs, maison de la petite enfance, 
écoles, médiathèque… 

Ainsi, cette résidence offre la possibilité de créer des 
liens entre les différents publics sagiens autour d’un 
même projet artistique : comprendre, aimer, représen-
ter la nature qui nous entoure.



SPECTACLES
< Ce soir, j’attends 
Madeleine
Au café l’Alcazar, un homme 
attend l’arrivée de sa bien-
aimée en chantant ses pe-
tites histoires de vie. Ce soir, 
il attend Madeleine… Mais 
Madeleine ne viendra pas. 
Un spectacle de Guillaume 
Nocture, en hommage à 
Jacques Brel.
Samedi 3 mars, spectacle 
musical, centre polyva-
lent, 20h30. Gratuit.

< école de musique/
Alliance Musicale
L’Alliance Musicale, l’école 
de musique et les chorales 
adultes de Mamers, Sées et 
Arçonnay offrent deux heures 
de spectacle. Avec : classes 
d’orchestre et de percus-
sions de l’école de musique, 
extraits de Carmen interpré-
tés par les chorales et clôture 
par l’Alliance Musicale sur le 
thème des mondes parallèles 
(Avatar de J. Horner, Arthur et 
les Minimoys d’E. Serra…).
Dimanche 4 mars, centre 
polyvalent, 15h30. Gratuit.

< Printemps des poètes : 
« Fantaisies au jardin »
Une lecture de poèmes de 
Théophile Gautier, Victor 
Hugo, Anna de Noailles, An-
tonio Machado, Gérard de 
Nerval et Gabriel Vicaire, ac-
compagnée par des élèves 
guitaristes de l’école de mu-
sique. Tout public. Suivi d’un 
goûter.
Samedi 17 mars, média-
thèque, 15h30. Gratuit.

< Spectacle-débat sur 
le cancer
Un spectacle émouvant et 
drôle pour faciliter le dialogue 
sur le cancer. Organisé par 
le Conseil général de l’Orne, 
dans le cadre des soirées « 
Rires pour prévenir ».
Jeudi 29 mars, centre po-
lyvalent, 19h. Gratuit.

CINéMA
< Ciné-environnement
Projections de films sur le 
thème de la nature et de 
l’environnement, débats et 
animations. Par les élèves 
du lycée agricole. Pro-
gramme et tarifs sur http://
cine.environnement.free.fr.
Du 20 au 23 mars, cinéma 
Le Rex.

ATELIER
< Insectes et animaux 
du jardin
Atelier dans le cadre de la 
résidence d’Elisabeth Pi-
quet. Fabrication d’animaux 
du jardin à partir de maté-
riaux de récupération. A par-
tir de 8 ans. Sur réservation 
auprès de la médiathèque. 
Places limitées. 
Mercredi 7 mars, média-
thèque, 15h. Gratuit.

SORTIE
< Les oiseaux dans la ville
Sortie découverte animée 
par Jacques Bellanger, or-
nithologue. Organisée par 
l’Association Faune et Flore 
de l’Orne, dans le cadre de 

l’Année des jardins.
Dimanche 18 mars, parvis de 
la cathédrale, 8h30. Gratuit.

EXPOSITIONS
< Elisabeth Piquet
A découvrir : des planches 
d’Elisabeth Piquet, peintre 
et illustratrice en résidence 
à Sées.
Du 7 au 31 mars, média-
thèque. Gratuit.

< Pastel en Norman-
die/Thierry Citron
L’association Pastel en 
Normandie réalise des 
tableaux à partir de tech-
niques sèches (pastel sec, 
fusain, sanguine, mine de 
plomb…). Son invité d’hon-
neur, Thierry Citron est un 
peintre pastelliste récom-
pensé par de nombreux 
prix, dont la médaille d’or du 
Salon des artistes français. 
Dans le cadre de l’Année 
des jardins. Vernissage le 17 
mars à 11h.
Du 17 mars au 20 avril, hô-
tel de ville. Gratuit.

CONFéRENCES
< Rencontres naturalistes
Conférences, projections et 
récits de voyages des natu-
ralistes du département. Par 
l’Association Faune et Flore 
de l’Orne.
Vendredi 9 mars, lycée 
agricole de Sées, 19h30.

< Les oiseaux des jardins
Par Jacques Rivière, orni-
thologue et photographe. 
Organisé par l’Association 

Faune et Flore de l’Orne 
dans le cadre de l’Année 
des jardins. 
Vendredi 16 mars, salle 
d’honneur de la mairie, 
20h30. Gratuit.

Agenda

Tribune de l’opposition
LE TRAIT D’UNION ???
Nous pensons vraiment qu’il 
est temps de changer le titre 
de ce bulletin. 
Depuis bien longtemps le feu 
couvait. Depuis bien long-
temps la majorité faisait sem-
blant. Et depuis notre inter-
vention, au dernier conseil le 
30 novembre, rien ne va plus ! 
Voilà maintenant quatre an-
nées que nous dénonçons le 
fonctionnement irrationnel du 
maire de Sées et de sa pre-
mière adjointe. Les départs 
d’adjoints n’ont pas déclen-
ché de questions. 
Voilà où nous en sommes : 
plus de commissions, plus de 
conseil et des conseillers ma-
joritaires totalement ridiculisés 
par un courrier de menace de 
leur première adjointe.
Allez, reprenez-vous ! Il vous 
faut tenir jusqu’à la fin du 
mandat que les Sagiens vous 
ont donné.
Vous l’avez voulu, vous de-
vez l’assumer. Mais s’il vous 
plait, pour la ville de Sées, ne 
détruisez pas tout. 
Après tout, deux ans ce n’est 
pas la mer à boire. Que de 
temps il vous a fallu pour 
comprendre !
Relisez toutes nos interven-
tions et vous verrez qu’avec 
un tout petit peu de perspica-
cité, vous n’en seriez pas là.
Et si le trait d’union reprenait 
pour titre «Sées Demain» ?
Les Conseillers municipaux 
«Sées Ensemble Maintenant»

Ce soir, j’attends Madeleine Thierry Citron - « Belle-Île-en-mer » Les oiseaux des jardins Les Amis de Southwell



éTAT CIVIL

Naissances
à Argentan :
Enzo Vauley, Tom Laute
à Alençon :
Mayronn Surin, Isaac Au-
guste Crison

Décès
à Sées :
- Thérèse Lebret veuve 
Lamarre, 80 ans
- Emile Blotière, 90 ans
- Micheline Savreux veuve 
Hennebert, 81 ans
- Yves Philippe, 85 ans
- Henri Phelipot, 68 ans

RECENSEMENT 
MILITAIRE

Les jeunes nés en jan-
vier, février et mars 1996 
doivent se faire recenser 
après leurs dates d’an-
niversaires à la Mairie 
avant le 31 mars 2012, 
munis du livret de famille 
des parents. L’attestation 
de recensement qui leur 
est remise est nécessaire 
pour les examens, les 
concours et le permis de 
conduire.

PhARMACIES DE 
GARDE

Week-end du samedi 
19h au lundi 9h / Mars

3 - 4 : Morruzzi
Ste Gauburge
02 33 34 04 18
10 - 11 : Gloria 
Moulins la Marche
02 33 34 54 11
17 - 18 : Khin
Courtomer
02 33 28 40 55
24 - 25 : Potdevin
Nonant le Pin
02 33 39 94 10 
31 - 1er : Thieulin
Mortrée
02 33 35 30 93

ASSOCIATIONS

< Jumelage
L’association Les Amis de 
Southwell tient son assem-
blée générale.
Vendredi 2 mars, 20h30, 
salle de réunion du centre 
polyvalent.

< Association Fami-
liale
Le local de l’Association 
Familiale est ouvert tous 
les samedis de mars. Vous 
y trouverez des vêtements 
et des chaussures pour 
enfants et adultes, notam-
ment des articles d’hiver. 
Vous pouvez également y 
déposer les vêtements que 
vous souhaitez donner, aux 
heures d’ouverture. 
Tous les samedis de mars, 
de 9h30 à 12h30, 26 rue 
Conté. 

< Visite du musée 
d’Orsay
L’association Peindre à 
Sées propose une sortie à 
Paris le samedi 31 mars. 
Tarif : 30 €. Réservation obli-
gatoire quinze jours avant.
Avant le 15 mars. Contact : 
06 64 82 78 24.

< Réseau Normand 
pour l’Allaitement
La section d’Argentan du 
Réseau Normand pour 

l’Allaitement (RENOAL) 
se réunit une fois par mois 
pour permettre aux mamans 
d’échanger sur leurs pra-
tiques. Les papas et les 
bébés sont les bienvenus. 
Contact : Brigette Leroy, 
renoal.argentan@hotmail.fr. 
Vendredi 16 mars, 20h30, 
chez B. Leroy, Echassé, 
Sées.

< Club de l’amitié
Les Aînés ruraux proposent 
différentes animations. 
Chaque semaine : lundi et 
vendredi, 14h, pétanque ; 
jeudi, 14h, vélo et marche 
(départ cathédrale) ; jeudi, 
19h, gym douce (centre 
polyvalent) ; vendredi matin, 
chorale.
En mars : mardi 13, 14h, thé 
dansant ; mardi 20, marche 
ou vélo avec goûter ; ven-
dredi 23, 14h, préparation à 
la dictée et atelier mémoire ; 
mardi 27, 10h, assemblée 
générale cantonale avec 
repas (22 €) et animations 
sur inscription; vendredi 30, 
14h, marche ; samedi 31, 
concours de cartes. 
Renseignements : 02 33 81 
94 60. 

ENSEIGNEMENT
< Portes ouvertes
L’ensemble scolaire Marie-
Immaculée organise des 
journées portes ouvertes.

Collège : vendredi 16 mars 
de 17h15 à 19h45.
Maternelle, primaire, col-
lège : samedi 17 mars de 
10h à 12h30.
Lycée : samedi 17 mars de 
13h30 à 17h30.
Contact : 02 33 27 81 41

SANTE
< Infirmière
Catherine Hervieu vient de 
s’installer à Sées. Elle pro-
pose des soins à domicile ou 
au cabinet, 55 rue de la Ré-
publique, sur rendez-vous.
Contact : 06 25 19 13 63.

< Ambulances
La société Ambulances et 
taxis sagiens est rebaptisée 
Arc ambulances. Elle est 
dirigée par M. Romagné et 
Mme Roger depuis octobre 
2011.
Contact : 02 33 27 93 80 ou 
02 33 27 98 76.

DIVERS
< Démonstration de 
traction animale
Les élèves de BTS Analyse 
et Conduite des Systèmes 
d’Exploitations du lycée agri-
cole de Sées organisent une 
démonstration de traction 
animale en maraîchage.
Mardi 6 mars, de 16h à 18h, 
ferme du lycée agricole 
(face au centre équestre).

15 mars

Les Amis de Southwell Peindre à Sées Club de l’Amitié
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  Il étaIt une foIs 
dans l’ouest (vo)

Jeu : 20h30
Dim : 20h30

Réalisé par Sergio Leone - 
2h45. Avec Charles Bronson, 
Henry Fonda, Claudia Cardinale
Jill McBain hérite des terres de 
son mari assassiné. Ces terres 
sont convoitées par Morton, le 
commanditaire du crime...

vent de folIe à 
la ferme

Mer : 14h30
Sam : 14h30
Dim : 14h30

Réalisé par Abdollah Alimo-
rad. Film d’animation pour les 
enfants à partir de 4 ans - 1h
Un étrange vaisseau venu de 
nulle part atterit dans un champ 
de pastèques sous les yeux du 
fermier et de son âne...

la taupe

Ven : 20h30
Sam : 20h30
Dim : 16h30
Mar : 20h30

Réalisé par Tomas Alfredson - 
2h07. Avec Mark Strong, John 
Hurt, Gary Oldman
1973, guerre froide. Les ser-
vices secrets britanniques 
craignent d’être infiltrés par un 
agent double soviétique...

detachment (vo)

Mer : 20h30
Sam : 17h

Lun : 20h30

Réalisé par Tony Kaye - 1h37.  
Avec Adrien Brody, Marcia Gay 
Harden
Henri Barthes, professeur rem-
plaçant, est affecté dans un 
lycée difficile de la banlieue 
new-yorkaise. Sa vie bascule...

Du 14 au 20

Mars

Du 21 au 27

cIné-envIronne-
ment

Du 20 au 23 
mars

Projections de films, débats et 
animations. Par les élèves du 
lycée agricole. 
Programme et tarifs sur
http://cine.environnement.free.fr.

cloclo
Mer : 14h30 - 20h30
Ven : 14h30 - 20h30
Sam : 14h30 - 20h30

Dim : 14h30 - 17h
Lun : 20h30

Réalisé par  Florent Emilio Siri - 
2h08. Avec Jérémie Renier, 
Benoît Magimel
Cloclo, c’est le destin tragique 
d’une icône de la chanson 
décédée à 39 ans, qui plus de 
trente ans après sa disparition 
continue de fasciner...

la petIte 
chambre

Ciné-débat
Jeu : 20h30

Réalisé par Stéphanie Chuat, 
Véronique Reymond - 1h27. 
Avec Michel Bouquet, Florence 
Loiret-Caille, Eric Caravaca
Edmond, retraité, refuse les 
soins de Rose, infirmière à domi-
cile. Mais une mauvaise chute 
l’oblige à accepter son aide...

the artIst

Sam : 17h
Dim : 20h30

Réalisé par Michel Hazanavi-
cius - 1h40. Avec Jean Dujar-
din, Bérénice Bejo
Hollywood 1927. George Va-
lentin est une vedette du ciné-
ma muet à qui tout sourit. Mais 
l’arrivée des films parlants le 
fait sombrer dans l’oubli...

Du 7 au 13

Du 28 au 3 le rêve de 
GalIleo

Ciné-filou
Mer : 14h30
Dim : 14h30

Réalisé par Fabienne Col-
let, Gil Alkabetz, Ghislain 
Avrillon - 1h. Film d’anima-
tion pour les enfants à partir 
de 3/4ans.
5 courts-métrages sur le 
thème du ciel et des étoiles.

félIns

Ciné des Aînés
Ven : 14h

Sam : 14h30
Dim : 20h30

Réalisé par Keith Scholey - 
1h27.
La vie d’une famille de lions 
au Kenya, en Afrique.

John carter
Mer : 

20h30 (3D)
Ven : 20h30

Sam : 
20h30 (3D)

Dim : 17h
Mar : 

20h30 (3D)
Réalisé par Andrew Stan-
ton - 2h20. Avec Taylor 
Kitsch, Lynn Collins
John Carter se retrouve 
sur la planète Barsoom. Un 
conflit éclate.

la dame de 
fer (vo)

Jeu : 20h30
Sam : 17h

Lun : 20h30

Réalisé par Phyllida Lloyd - 
1h44. Avec Meryl Streep, 
Jim Broadben
Les souvenirs de Margaret 
Thatcher, premier ministre 
britannique de 1979 à 
1990.

Wallace et 
GromIt

Salon 
du livre 
d’Essay

Mer : 16h

Le mystère du lapin-ga-
rou. Réalisé par Nick Park, 
Steve Box - 1h25
Un lapin-garou géant s’at-
taque aux potagers de la 
ville...

cIné-envIronnement

Du 20 au 23 mars

Projections de films, débats et animations. 
Par les élèves du lycée agricole. 
Programme et tarifs sur
http://cine.environnement.free.fr.

le havre

Dim : 17h
Lun : 20h30

Réalisé par Aki Kaurismäki - 1h33. Avec 
André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre 
Darroussin
Marcel Marx, ex-écrivain, est devenu ci-
reur de chaussures au Havre. Sa vie est 
bouleversée par une rencontre avec un 
enfant originaire d’Afrique noire...

les InfIdèles

Sam : 17h - 20h30
Dim : 14h30 - 20h30

Mar : 20h30

Réalisé par Jean Dujardin, Gilles Lel-
louche, Emmanuelle Bercot - 1h49. Avec 
J. Dujardin, G. Lellouche, A. Lamy
L’infidélité masculine et ses nombreuses 
variations, vues par 7 réalisateurs.
Attention, certaines scènes peuvent heur-
ter la sensibilité des spectateurs.


