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année  année  
2022 !2022 !

La compagnie Aragorn, lors du marché de Noël médiéval et gastronomique, le 18 décembre dernier. 



2 -    Vivre à Domfront en Poiraie - Hiver 2021-2022

SOMMAIRE

Mairie de Domfront 
Lundi au vendredi : 9 h-12 h ; 
13 h 30-16 h 45. Samedi : 10 h-12 h.
Place de la Roirie ; Tél. 02 33 30 60 60 
mairie@villededomfront.fr

Mairie de La Haute-Chapelle 
Samedi de 10 h à 12 h.  
Tél. 02 33 38 55 01 

Mairie de Rouellé
Sur rendez-vous en s’adressant  
à la mairie de Domfront. 

SANTÉ/URGENCE 
Centre de vaccination Covid-19 
de Domfront en Poiraie :  
02 33 30 70 37 

Aide médiale d’urgence : 15
Police-secours : 17
Pompiers : 18 
Pharmacies de garde : 32 37 
112  : numéro européen d’urgence  
Fuite de gaz : 0 800 47 33 33  
(appel gratuit depuis poste fixe 
 7 jours/7, 24 h/24)

Médiathèque. Tél. 02 33 30 83 49
mediatheque.domfront@orange.fr

Office de tourisme. Tél. 02 33 38 53 97 
info@ot-domfront.com

Comité Socio-culturel -Maison des 
associations. Tél. 02 33 38 56 66
comite-socioculturel-domfront@wanadoo.fr  

Saison culturelle. Tél. 02 33 38 56 66
saisonculturellepartagee@gmail.com

Cinéma. www.cinemadomfront.fr 
Le cinéma recherche des bénévoles.  
Renseignements sur le site web du cinéma.

Directeur de publication :
Bernard Soul  
 
Rédaction et conception :  
Florian Hervieux 

Dépôt légal : janvier 2022 
Imprimé en 2800 exemplaires  
par Corlet Imprimeur 
ZI, rue Maximilien Vox
14110 Condé-en-Normandie 

Mairie de Domfront en Poiraie
Place de la Roirie
61700 Domfront en Poiraie

La Ville sur Internet :
www.ville-domfront.fr 
              @domfront61

DÉCHETS 
Ordures ménagères. Mardi et samedi : 
déchets non recyclés. Jeudi : tri sélectif.  
Sacs à déposer la veille à partir de 19 h. 

Collecte déchets verts. Sur zone de 
ramassage des déchets ménagers en porte  
à porte. 1er et 3e lundi du mois, pour  
personnes sans moyen de locomotion. 

Déchèterie. Horaires jusqu’au 31/03 : 
Lundi : 10 h-12 h ; 14 h-17 h.
Mardi, mercredi, vendredi : 14 h - 17 h.
Jeudi : Fermée. Samedi : 9 h-12 h ; 14 h-17 h. 
Contact : 02 33 30 76 32

Une classe prépa au lycée. Une classe préparatoire aux études supérieures 
accueillera ses premiers étudiants à la rentrée de septembre 2022 au lycée 
Auguste-Chevalier. « C’est une année de transition entre le baccalauréat et 
une première année de cycle supérieur en parcours scientifique (DUT, BTS, 
université). Elle permet à des étudiants de prendre confiance et de revenir sur 
certains spécialités », explique Christel Vazou-Grolleau, proviseure. La filière 
ne doit pas être confondue avec la classe prépa aux grandes écoles, qui peut 
toutefois être intégrée après cette année « tremplin ». « Il existe très peu 
de classes de ce genre en France. Il y aura seulement trois ouvertures dans 
le pays en 2022 et la classe domfrontaise sera la première de l’académie.» 
Jusqu’à 24 étudiants pourront intégrer cette nouvelle classe qui devrait faire 
rayonner davantage le lycée domfrontais. 

Forum des métiers. Faire découvrir le 
monde professionnel aux plus jeunes, c’est 
l’objectif du Forum des métiers domfrontais 
dont la prochaine édition aura lieu le vendredi 
11 mars à l’Espace Rocton. L’événement or-
ganisé par la mairie implique les entreprises 
locales et établissements scolaires. Avant cette 
grande journée, cinq tables rondes théma-
tiques seront organisées lors de la soirée du 
mardi 1er mars à destination des parents d’élèves et élèves de 4e et 3e. En 
plus de faire découvrir le monde professionnel, le forum sera aussi axé sur le 
savoir-être. Marion Bocquenet (photo), chargée de mission, est en poste à 
la mairie pour une durée de six mois. Arrivée le 15 novembre, elle travaille à 
l’organisation du Forum et de la prochaine Foire des Rameaux (lire ci-contre). 

EN BREF
Les grands chantiers de la ville 
Eglise Saint-Julien. La réfection des joints a pris fin 
avant Noël. 100 % des maçonneries pierre ont été re-
prises afin d’assurer une harmonie visuelle. Teinte des 
bétons et pose des vitraux se poursuivent en janvier 
avant le démontage de l’échafaudage à la fin du mois. 
Charpente et couverture ont également été remises à 
neuf durant le chantier. Prochaine étape en 2023 avec la 
réfection du narthex (joints et béton) ainsi que l’électricité intérieure. 
Notre-Dame-sur-l’Eau. L’église romane sera en travaux dès le printemps. 
Une partie de la couverture et des joints de la maçonnerie seront remis en 
état et la charpente du clocher sera rénovée. Des travaux d’électricité seront 
menés en complément. La Ville a bénéficié d’un legs finançant une large 
partie de cette restauration. 
Eglise de la Haute-Chapelle. Touchée par l’orage en juin, l’église a subi 
des dégâts électriques et matériels sur la couverture et la charpente. Le clo-
cher ne fonctionne plus et la sacristie a aussi été touchée. Les études tech-
niques réalisées dernièrement permettent d’envisager des travaux en 2022. 
Salle Tencé. La dalle du premier étage a été coulée en décembre et les 
murs qui soutiennent la toiture ont été construits dans la foulée. La pose de 
la charpente va débuter et la grue sera retirée fin janvier. Le parement pierre 
est également en cours de pose sur la façade.
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Mesdames, Messieurs,  

L’année 2021 s’en est allée en partageant ses festivités familiales et amicales dans la magie de la 
lumière des illuminations de nos villes et villages. Félicitations et remerciements aux nombreux 
bénévoles investis encore cette année dans ces magnifiques réalisations.
Au moment de la rédaction, j’ignore encore si nous pourrons ou non nous réunir pour la cérémo-
nie des vœux. C’est pourquoi je veux profiter de ce bulletin pour vous présenter à toutes et tous, 

petits et grands, au nom de l’équipe municipale, élus et salariés, nos vœux sincères de bonheur, santé, épanouis-
sement au milieu des vôtres, ainsi que la sérénité en ces moments encore difficiles.
Ce moment peut être mis à profit pour évoquer cette année écoulée au travers des grands chantiers commencés 
comme la salle Tencé, l’église Saint-Julien, l’aménagement du bourg de Rouellé, la réfection après rénovation 
des réseaux et enfouissement de l’éclairage public de la rue Notre-Dame, le lancement de la mise en vente des 
parcelles du lotissement René-Vézard.
Pour le service de nos administrés, nous avons accueilli les bureaux de France Services au sein de la mairie et aus-
si réalisé deux jardins créatifs, sans négliger le maintien de la saison culturelle avec Cité en Musique, les Siestes 
bucoliques, une nouveauté avec les Marchés gourmands, tout en voyant notre théâtre-cinéma revivre en partena-
riat avec le Comité socio-culturel et ses 40 bénévoles recrutés, formés autour de l’animation du cinéma et sa riche 
programmation.
Je veux remercier les services de la médiathèque, de la culture-patrimoine, de l’office du tourisme, du Comité 
socio-culturel et des nombreuses associations culturelles et sportives qui proposent, conçoivent et animent ces 
moments festifs, conviviaux, culturels mais aussi de rencontres et partages. 
En parallèle et confrontés à la pandémie, un centre de vaccination avec mise à disposition de personnel munici-
pal a été ouvert au sein de l’hôpital du Chic des Andaines. La spécialisation des sites (phase 1 - SSR-Domfront) 
s’est également opérée à partir de cet été et l’accompagnement financier obtenu dans le cadre du Ségur de la 
Santé va nous permettre d’initier l’étude et le lancement de la phase 2 (SSR neurologie et lymphologie).
Cette année écoulée a vu les services du Département constituer et commencer à réunir les commissions néces-
saires à la conception de la future déviation. Voici en quelques mots un bilan de l’année écoulée. Et les projets ne 
vont pas manquer pour cette nouvelle année 2022.

ÉDITORIAL

Bernard Soul
Maire de Domfront en Poiraie
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A ne pas manquer en 2022 !
9 et 10 avril : Foire des Rameaux.Fête foraine, déballage, vide-greniers et foire 
exposition au programme pour le retour de ce rendez-vous traditionnel domfrontais du 
Printemps. Une commission spéciale travaille à l’organisation de cet événement avec la 
volonté d’apporter un coup de neuf à la foire. Au cours du week-end, activités ludiques, 
ateliers et événements seront proposés autour de la gastronomie et de l’artisanat local. 

Du 5 au 7 août : Les Médiévales. La 20e édition des Médiévales promet d’être 
somptueuse et s’ouvrira par un spectacle associant le « cheval et le feu ». Durant tout 
un week-end, la ville et l’enceinte du château replongeront dans l’ambiance médié-
vale avec de multiples animations, des banquets, la présence d’artisans d’art... L’asso-
ciation des Médiévales recherche des bénévoles pour œuvrer à ce grand rendez-vous. Infos 
auprès du Comité socio-culturel au 02 33 38 56 66.

30 juin au 6 juillet : Festival international de folklore  
Organisé par le groupe folklorique Le Trou Normand, le festival fêtera ses 60 ans. Découvrez des 
groupes folkloriques et cultures du monde entier en devenant bénévole, famille d’accueil ou spec-
tateur. Différents spectacles à Domfront en Poiraie et dans les communes avoisinantes. Dégusta-
tions de produits locaux, conférences, défilés et bien d’autres animations au programme. Infos et 
pour participer comme musicien ou danseur : letrounormand.folklore@gmail.com ; www.le-trou-normand.fr ; 
Facebook @letrounormand, ou aux répétitions le vendredi à 21h au Centre des activités locales.

Juillet et août : Cité en musique, Marché gourmand et Siestes bucoliques
Concerts gratuits avec Cité en Musique le mercredi, du 13 juillet au 10 août. Dimanches gastronomiques et musi-
caux avec les Marchés gourmands et Siestes bucoliques les dimanches 10, 17, 24, 31 juillet et 14 et 21 août.
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4 septembre : Course de caisses à savon.Première édition organisée par le comité des fêtes de la 
Haute-Chapelle ! Manifestation pleine d’humour ouverte à tous : communes, associations, entreprises ou particu-
liers peuvent construire une caisse à savon. Concours d’esthétique, concours de chorégraphie/déguisement puis 
descentes chronométrées de la Haute-Chapelle (1 km). Règlement et infos : www.lahautechapelle.com ;  
comite-hautechapelle@laposte.net
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EN IMAGES

Marché médiéval. Le marché médiéval 
et gastronomique de Noël, organisé 
par les Médiévales de Domfront, a réuni 
petits et grands du vendredi 17 au di-
manche 19 décembre. Au rythme de la 
musique des troubadours de la compa-
gnie Aragorn, 3000 visiteurs sont allés à 
la rencontre des exposants de gourman-
dises ou cadeaux originaux pour prépa-
rer les fêtes ! 

Aménagement. L’inauguration du nouvel aména-
gement du bourg de Rouellé avait lieu le samedi 2 
octobre, en présence des élus locaux et d’habitants 
de la commune déléguée. Le chantier, mené de juil-
let 2020 à juin 2021, a permis de sécuriser et mettre 
en valeur le bourg avec la réalisation de travaux de 
voirie, de nouvelles plantations et, dans le même 
temps, de remettre à neuf les réseaux d’eau potable. 
Un travail de longue haleine puisque la réflexion sur ces aménagements avait débuté dès 2014. Essais de 
réduction de vitesse et études d’ingénierie ont suivi, avant le lancement des travaux. La bande de roulement 
réalisée par le Département en juin dernier a clôturé le chantier. « Le résultat est aujourd’hui sans appel. Notre 
lieu de vie est nettement plus sûr. La circulation y est plus lente, les espaces de voirie et d’accès piétonniers 
sont mieux repérés », a souligné Franck Moisseron, maire délégué de Rouellé.

Saison culturelle. Riche début de 
saison culturelle depuis la ren-
trée au théâtre !  Après le concert 
de Batlik en ouverture de saison 
(photo), le public a pu se plonger 
dans des univers théâtraux variés : 
celui de Marilyn Monroe avec 
« Marilyn, ma grand-mère et moi 
», dans le quotidien d’un Poilu de 

la Première Guerre mondiale en convalescence avec 
« J’ai saigné » ou en suivant le sort incertain d’une ex-
ploitation agricole avec « Echos ruraux »... Des grands 
moments qui ne demandent qu’à être renouvelés dès 
ce début d’année. Une « Sieste musicale » accessible 
dès 5 ans sera au programme de la saison le samedi 15 
janvier (voir p.16).

Repas des aînés. 221 convives étaient réunis pour  
le retour du repas des aînés, dimanche 21 no-
vembre, à l’Espace Rocton. Une journée où les 
doyens de la commune ont été mis à l’honneur :  
Fernande Couchaux (97 ans, à gauche) et Pierre  
Delente (92 ans, à droite). Le repas préparé par  
Le Panier des Gourmets était servi par les élus.

Pompiers. Réunis pour la cérémonie de la Sainte-Barbe le 27 
novembre, les 37 sapeurs-pompiers domfrontais sont inter-
venus 478 fois en 2021. Le centre de secours a accueilli huit 
nouvelles recrues l’an passé et compte cinq arrivées après mu-
tation. Trois pompiers ont reçu une médaille : le médecin-com-
mandant Jean-François Leroy et l’adjudant Mathieu Betton 
(argent pour 20 ans de service) ainsi que le sergent Alexis 
Barbey (bronze pour 10 ans). La section Jeunes sapeurs-pom-
piers, sous la responsabilité de l’adjudant-chef Mathilde Pot-
tier, compte dix membres et poursuit son développement. Le 
centre recrute des jeunes et des sapeurs-pompiers volontaires, 
notamment des infirmiers. Renseignements auprès du chef de 
centre Aurélien Deveaux : chef.domfront@sdis61.fr
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EN IMAGES

Décorations de Noël. 
Services techniques 
et comités des fêtes 
œuvrent chaque an-
née à la décoration de 
la ville pour les fêtes 
de fin d’année. Deux 
groupes de jeunes ont 
également été mobilisés 
pour l’opération 2021. 
Sept élèves de 3e de la 
section Segpa du collège Prévert ont ainsi réalisé des sculptures sur le thème des 
animaux de la forêt grâce à la technique de découpe de tôle au laser. Les élus ont 
pu admirer leurs créations avant la pose et n’ont pas manqué de les féliciter pour leur magnifique travail 
visible au niveau de trois entrées de ville. Une partie du conseil municipal des enfants a aussi participé à 
cet embellissement pour les fêtes en agrémentant une vingtaine de cadres fournis par l’Union des com-
merçants. Ces décorations réalisées en lien avec les bénévoles de l’UCAID Domfront et des élus munici-
paux ont été disséminées à travers la ville. 

Téléthon. La dernière édition du Téléthon, du vendredi 
3 au dimanche 5 décembre, a été un succès. « Malgré le 
contexte du Covid, l’événement a été bien suivi et nous 
sommes très contents du niveau de mobilisation », se 
félicite Marie-Laure Prod’homme, responsable du Comi-
té socio-culturel, qui organisait la manifestation. Zumba, 
belote, repas, massages ou loto ont animé ce week-end 
solidaire. Les jeunes élus du conseil municipal des enfants 
étaient aussi sur le pont pour confectionner des gâteaux 
vendus lors du loto du dimanche (photos). La somme 
récoltée sera dévoilée en janvier.

11 Novembre : des jeunes distingués. La cérémonie du 11 novembre a réuni les élus locaux, les autorités 
civiles et militaires ainsi que les sapeurs-pompiers à Domfront en Poiraie (ici à Domfront et La Haute-Cha-
pelle). Elus et autorités étaient entourés des porte-drapeaux pour commémorer l’armistice de 1918, au son 
de la fanfare et du chant des élèves présents à Domfront. La remise des prix de deux concours pour col-
légiens a été effectuée en mairie à cette occasion. Parmi les lauréats du Concours de la Résistance et de 
la Déportation : Noah Cousin, Camille Richet, Adryen Cauwet, Louis Legendre et Clément Prével, anciens 
élèves du collège Prévert. « Bulles de mémoire » concours mémoriel à travers l’élaboration d’une BD, a mis 
en lumière le travail de deux anciennes élèves de 3e du collège Jacques-Prévert, actuellement en classe de 
seconde : Camille-Molly Whiter et Madison Coupry. Samedi 4 décembre, une autre cérémonie, en souvenir 
des victimes de la Guerre d’Algérie, s’est tenue au monument aux morts, en présence d’anciens combattants 
et de porte-drapeaux.
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La municipalité a organisé une réunion à des-
tination des artisans et commerçants de la 
ville, mercredi 29 septembre. Dynamisation ou 
soutien au commerce : quatre dossiers ont été 
présentés. 
Une application mobile. 
La mairie lance actuel-
lement une application 
mobile qui permettra de 
retrouver les informations 
liées au commerce local 
depuis son smartphone : 
annuaire interactif regrou-
pant les commerces et activités artisanales de 
la commune, liens vers sites web marchands et 
réseaux sociaux, géolocalisation, etc. Des bons 
plans pourront y être proposés par les profes-
sionnels : offres commerciales ou actualités des 
boutiques. L’outil permettra de retrouver l’ac-
tualité et les événements de la ville. Lancement 
prévu au printemps. 
La halle gourmande. Le projet de halle gour-
mande est en cours de conception et une pré-

sentation de ce nouvel espace qui verra le jour 
en 2024 a été proposée lors de la réunion réu-
nissant les commerçants (lire aussi p. 14).  
Accompagnement transition écologique.

Ce dispositif, présenté 
par Franck Helix, mana-
ger à la CCI Ouest-Nor-
mandie, propose aux 
commerçants d’établir 
un diagnostic indivi-
duel gratuit qui permet 
d’évaluer les impacts 

de son activité sur l’en-
vironnement. Un plan d’actions peut ensuite être 
mis en œuvre avec l’aide du conseiller CCI.  
Plus d’infos : https://www.ouestnormandie.cci.fr/ 
Des aides financières. Le Pays du Bocage 
épaule les entreprises dans leur développement. 
Des aides peuvent ainsi être octroyées pour des 
travaux ou pour financer une transition numé-
rique et des projets innovants.  
Plus d’infos : http://petr-paysdubocage.fr/

ÉCONOMIE

Un soutien au commerce local

Réunion en mairie, le 29 septembre dernier.

NORMANDIE-MAINE

Une charte pour le Parc régional
Domfront en Poiraie fait partie des 141 
communes du Parc naturel régional 
Normandie-Maine, espace à cheval sur 
quatre départements et qui a la parti-
cularité de regrouper les points culmi-
nants de l’Ouest de la France. Le Parc 
a récemment travaillé sur l’élaboration 
d’une nouvelle charte qui fixe les objectifs de 
protection, de mise en valeur et de développe-
ment de son territoire, ainsi que les mesures à 
mettre en œuvre. Cette feuille de route, adoptée 
en juin dernier après une consultation des élus 
locaux et des partenaires du Parc, sera effective 
pour la période 2024-2039.
Le déclin de la biodiversité et le changement 

climatique sont deux sujets majeurs pris en 
considération. Faire de Normandie-Maine 
« un territoire de résilience » fait ainsi office 
de cadre stratégique. Le Parc affiche trois am-
bitions pour les années à venir : renforcer et 
créer de nouvelles coopérations sur le terrain 
(sensibilisation, toucher la jeunesse, etc.), am-

plifier la connexion à la nature et reconquérir la 
biodiversité (valorisation du patrimoine naturel, 
continuités écologiques, etc.), porter la sobriété 
comme moteur de progrès et d’attractivité (relo-
caliser les ressources alimentaires, développer le 
géo tourisme, etc.).  
Les détails de cette charte sur le site web :  
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Depuis 2018, le Parc Naturel porte un programme d’aide à la plantation de haies bocagères.  
Agriculteurs, habitants et collectivités du territoire souhaitant planter une haie (minimum 150 
mètres linéaires) peuvent présenter leur projet, qui, s’il est sélectionné, est financé à hauteur de 
80 %. Le reste à charge pour le bénéficiaire n’est ainsi plus que d’environ 2 € du mètre linéaire. En 
2020, 1 581 mètres linéaires de haies bénéficiant d’une aide financière ont ainsi été plantées dans 
la commune.
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CADRE DE VIE

Maisons fleuries : les lauréats

Les lauréats de l’édition 2021 du concours des 
maisons fleuries ont été récompensés en mai-
rie, vendredi 8 octobre. Les participants ont été 
vivement remerciés par le maire, Bernard Soul, 
pour leur participation à l’embellissement de la 
commune, appuyant ainsi « la démarche volon-
taire du conseil municipal de rendre notre com-
mune attrayante et accueillante. » Le jury avait 
parcouru la commune le 27 juillet pour admirer le 
travail des jardiniers domfrontais et désigner les 
lauréats. Les participants ont été récompensés par 
des chèques de 15 à 50 € afin de poursuivre leurs 
actions de fleurissement.
Maison, jardin très visible de la rue. 1er prix : 
Thérèse et Georges Roussel, 21 rue E-Lelouvier ; 
2e : M-Claire Lévêque, 5 rue du Gén.-Rémond ; 
3e : M-Ange Nobis, 2, lotissement Bois Tillard, 
Haute-Chapelle ; 4e : Marie-Ange Simon, 4, rue 
du Champ-Pellerin, Rouellé ; Prix d’encourage-
ment : Daniel Hamelin, 2, impasse des Maisons 
Neuves.

Maison, cour visible de la rue. 1er prix : Ray-
mond Levannier, 3, Impasse des Maisons Neuves ; 
2e : Simone Leguede, 7, rue des Landes ; 3e : 
Fernande Beaudet, 17, rue du Lavoir. 4e : Fernand 
Perret, 11, rue E-Lelouvier ; Prix de l’encourage-
ment : Thérèse Vivier, 17 rue du Pré au foin.  
Maison sans terrain visible de la rue  
ou logement immeuble. 1er prix : Jérémy Gué-
rin, 17, rue de Losias. 2e : Christiane et Raymond 
Suart, 4, rue du Dr Barrabé. 3e : Yvette Letellier 
Résidence du Pressoir. 4e : René Bouvet 8, rue du 
Palais de Justice
Hôtels, restaurants, cafés avec ou sans jardins.
1er prix : L’Express Pizza, 92, bis rue Foch
Corps de ferme. 1er prix : Annick et Hubert 
Gahéry, Le Tertre Linot, La Haute-Chapelle. 2e : 
Céline Havard, 567, impasse de la Gloriette. 3e : 
François Ferré, Les Roberdières, Rouellé. 4e : Cé-
cile Monsallier, 3, rue des Chavrières, Rouellé. Prix 
de l’encouragement : Mireille Vincent, La Bossen-
dière, La Haute-Chapelle. 

Les jardiniers ont reçu leurs prix, vendredi 8 octobre, en mairie.

Brian Leroy, apprenti ; Chantal Heuzé, adjointe en charge des 
espaces verts et Nicolas Boudonnet, responsable du service.

Espaces verts. Le service espaces verts 
renouvelle les végétations autour du stade. Des 
sapins de 20 mètres de haut ont été abattus 
puis broyés en juillet dernier, côté rue. Créant 
beaucoup d'ombre, ils seront remplacés par des 
érables à feuille de frêne qui seront plantés avant 
le printemps. Un gazon sera recréé sur le talus 
remodelé à l’occasion. A proximité, un glacis 
sera également reformé pour assurer une pente 
douce entre deux terrains. Autre projet au stade 
: le parterre longeant l'arrière de la tribune sera 
renouvelé. Pour l’apprenti Brian Leroy, en bac pro travaux paysagers à la MFR Cerisy-Belle-Etoile et qui 
débute sa quatrième année aux service espaces verts, ce nouvel espace végétal fera office de projet 
d’études pour son examen. Choix des vivaces et arbustes ainsi qu’élaboration du budget feront partie 
des missions à maîtriser pour le jeune homme. « Cela lui permet de s’imprégner des aspects du métier, 
de découvrir des plantes puis de défendre son projet, qu’il devra présenter devant un jury en 2023 », 
indique Nicolas Boudonnet, responsable du service espaces verts, qui accueille également depuis peu 
un nouvel apprenti en première année : Lucas Rossignol. 
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ACTUALITÉS

Depuis novembre 2019, six bénévoles participent 
à l’animation de la médiathèque municipale en 
participant à la préparation des projets événe-
mentiels ou en accueillant les classes : Bernice 
Peyron, Christian Planchon, Guillaume Béesau, 
Nathalie Frévent, Catherine Fauveau et Mireille 
Corbière. 
 
Nuit de la lecture consacrée à Victor Hugo 
Faisant face à l’annulation de plusieurs ren-
dez-vous depuis sa création, le groupe garde 
néanmoins sa motivation pour faire découvrir 
le livre sous toutes ses formes. Ainsi, la mé-
diathèque s’associe à la prochaine Nuit de la lec-
ture, consacrée à Victor Hugo et sa devise « Ai-
mons toujours ! Aimons encore ! ». Une soirée 
littéraire et musicale gratuite sera organisée le 
vendredi 21 janvier à 20 h 30. A cette occasion, 
le romancier Thierry Fresne sera présent en tant 
que spécialiste de l’œuvre hugolienne et pour 
évoquer avec le public son récent roman « Cette 
nuit qui fut le jour », où il est justement question 
d’amour. Des lectures du livre et de poèmes de 

Victor Hugo seront entrecoupées d’intermèdes 
de musique classique interprétés par le guitariste 
Jean-François Segers, ancien lycéen domfrontais.  
 
La star de l’espionnage Robert Littell en mai
Prochain événement à noter sur les agendas : la 
venue de Robert Littell lors d’une autre soirée 
littéraire, le vendredi 20 mai. Ses romans d’es-
pionnage sont des succès mondiaux. Son dernier 
ouvrage, en cours de traduction, sortira alors en 
France. 

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

Deux romanciers invités d’honneur

Une partie des bénévoles de la médiathèque avec deux 
des trois bibliothécaires. 

Maison des associations : Louison Roussel, conseillère numérique 
 
Après avoir été service civique au Comité socio-culturel, Louison Rous-
sel fait son retour comme conseillère numérique dès janvier.  
Un poste qu’elle nous détaille en trois points.
Point d’appui numérique aux associations
« En complément des missions du Comité socio-culturel, j’interviendrai 
auprès des associations sur le volet numérique. Formations en com-
munication, rendez-vous individuels ou ateliers seront organisés. » 
Renfort à Syntax informatique et Webradio
« L’association Syntax, basée à l’étage de la Maison des associations, 
fait partie du réseau des Espaces publics numériques et animera la 
future Webradio lancée par le Comité socio-culturel. Dans ce cadre, 
j’apporterai mon aide aux habitants dans leurs usages quotidiens et 
leurs projets liés au numérique. J’animerai également la structure 
en montant des projets communs (musique assistée par ordinateur, 
projets audiovisuels, etc.). Je serai aussi ‘Promeneur du net’ avec pour objectif de sensibiliser les plus 
jeunes à des sujets comme le harcèlement en ligne ou l’addiction aux écrans. » 
Fablab
« Je vais partager mon temps avec l’Espace numérique La Diode de Lonlay-l’Abbaye, où l’on trouve 
des machines de démonstration (imprimantes 3D, robots, drone…) Ce type d’animation pourra être 
proposé à la Maison des associations domfrontaise, notamment grâce au prêt de matériel régional. »

Le Comité socio-culturel organise une journée portes ouvertes à la Maison des associations,  
samedi 12 février, où ces nouvelles missions seront notamment présentées (programme p. 16)
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ACTUALITÉS
NUMÉRIQUE 

Fibre optique : l’élagage indispensable
Le déploiement de la fibre optique va débuter prochainement dans la commune. L’arrivée du très 
haut débit est un atout qui doit être anticipée sur le terrain pour assurer sa mise en service.

Le Conseil départemental de l’Orne s’est fixé 
pour objectif de couvrir totalement le départe-
ment à l’horizon 2023. « L’Orne sera un des pre-
miers départements ruraux a être entièrement 
connecté », souligne Jérôme Nury, qui préside 
la commission numérique au Département. « A 
terme dans le bocage, la fibre sera ouverte aux 
quatre grands opérateurs (SFR, Bouygues, Free, 
Orange) avec des tarifs et services identiques à 
ceux des centres urbains et un débit permettant 
de télétravailler et de bénéficier des nouveaux 
usages liés au numérique ». 
Pour le territoire domfrontais, l’arrivée de la 
fibre est un atout. « Cela ne peut que dynamiser 
l’arrivée de plus jeunes et même inciter certains 
Domfrontais à un retour sur le territoire », ap-
puie Bernard Soul, maire. 

L’élagage revient aux propriétaires
Le réseau fibre, qui sera enterré en aggloméra-
tion, sera toutefois majoritairement déployé en 
aérien sur les poteaux existants ou à créer. C’est 
le cas dans les hameaux de la commune. L’ins-
tallation du réseau nécessitera donc un élagage 
des arbres le long du réseau. Dans ce cadre, la 
loi Chassaigne du 7 octobre 2016 prévoit qu’il 
appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage 
des plantations sur leur terrain lorsque celles-ci 
sont trop proches des lignes de communica-
tions. Des branches peuvent en effet empê-

cher le tirage des câbles optiques ou être trop 
proches de réseaux existants, pouvant entraîner 
des risques de dysfonctionnement des services 
de téléphonie et d’Internet à long terme. 

La règle pour élaguer
Chaque plantation du domaine public ou privé 
doit respecter a minima une distance d’un mètre 
en hauteur et 50 cm en largeur avec des lignes 
de communications aériennes. 
« A défaut d’élagage, le déploiement de la 
fibre sur votre commune peut être repoussé », 
prévient le prestataire mandaté par Orne dé-
partement très haut débit pour ce déploiement.  
Il revient donc à chacun de vérifier ses planta-
tions afin que tous les habitants puissent être 
connectés dans les mois à venir. Un entretien 
qu’il faudra réaliser dans de brefs délais puisque 
l’élagage est interdit du 1er avril au 31 juillet. 

Les branches doivent être situées à distance des câbles.
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Travaux petite enfance. Pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint, des travaux de rénovation ont été menés à 
la Halte-Garderie et au Relais petite enfance (anciennement 
Relais assistantes maternelles), rue de Godras. Divers travaux 
de plomberie étaient programmés à la Halte-Garderie. Dans 
le bâtiment du Relais petite enfance, un sanitaire adapté aux 
tout-petits a été posé et un chauffe-eau installé. Côté menui-
series et isolation, le changement de fenêtres et de portes 
apportera davantage de confort à la deuxième partie du 
bâtiment. La pose de l’isolation a elle aussi débuté et se pour-
suivra lors de nouvelles phases de chantier. Ces travaux sont 
entrepris par la mairie et subventionnés à hauteur de 50 % 
par la Caisse d’allocations familiales. Au programme prochai-
nement : électricité, peinture et mise en place d’un nouveau 
sol en linoleum.

Stéphanie Leroyer, responsable du Relais 
petite enfance, et Michèle Pothé, adjointe  

au maire au cadre de vie.
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ACTUALITÉS 

CULTURE 

La ville au rythme du chant médiéval
L’ensemble vocal De Caelis est présent à Domfront en Poiraie pour transmettre sa passion et son 
savoir-faire autour du chant. Cet échange, baptisé « A tout bout de chants », se décline en plusieurs 
rendez-vous. Lancée en octobre dernier, l’initiative se poursuit jusqu’en juin. 

L’ensemble De Caelis, composé de cinq chan-
teuses, est spécialiste du répertoire médiéval 
interprété a cappella. Des œuvres anciennes que 
la formation associe fréquemment à la création 
contemporaine. L’ensemble investit Domfront en 
Poiraie durant toute la saison 2021/2022 pour 
transmettre sa passion du chant. Des rendez-vous 
dans les écoles, les entreprises, en ville et au 
théâtre sont au programme.
Créé en 1998, sous la direction de Laurence 
Brisset, De Caelis était déjà à l’affiche du premier 
concert des Siestes bucoliques de l’été 2020, 
dans le parc du château.

Un conte médiéval avec les CM1/CM2
Du 15 au 19 novembre dernier, l’ensemble De 
Caelis était en résidence au théâtre pour appor-
ter les dernières touches au conte musical chan-
té « Mahaut, fille de bois », qui fait découvrir la 
musique médiévale au jeune public dès 7 ans. Le 
spectacle allie chant et marionnettes en évoquant 
fées, enfants et monstres du Moyen Âge.
Vendredi 19 novembre, une répétition publique 
de cette création a eu lieu devant les CM1/
CM2 des écoles Saint-Front, Ange-Gardien et 
Brassens-Brel. Auparavant, des ateliers chant et 
marionnettes avaient eu lieu auprès de ces élèves 
dans les classes, du 15 octobre au 12 novembre.

Des ateliers voix dès janvier
Trois week-ends d’ateliers de créations ouverts 
à tous autour de la voix, du mouvement et de la 
mémoire sont au programme de janvier à mai. Ils 

seront dirigés par le compositeur Ivan Solano et 
la chanteuse Laurence Brisset*. Objectif : compo-
ser une œuvre !
Durant un, deux ou trois week-ends, en fonction 
des envies et disponibilités de chacun, les parti-
cipants amateurs seront épaulés par les profes-
sionnels et découvriront les possibilités offertes 
par la parole, le chant, les bruits, le rythme, le 
mouvement, l’improvisation… Un concert final 
présentant la création musicale avec De Caelis et 
les participants aux ateliers aura lieu le samedi 25 
juin.  

Des surprises à travers la ville
« On va déplacer la musique dans des lieux 
improbables : un restaurant, sur la place du 
marché… Les gens ne seront pas prévenus à 
l’avance », annonce Laurence Brisset.
Une « cabine d’écoute » sera installée dans 
différents lieux de la ville d’avril à juin pour per-
mettre à chacun de faire une pause musicale au 
son de la musique médiévale. De mai à juin, la 
musique prendra corps avec des mini-concerts et 
rendez-vous impromptus à travers la ville avec les 
chanteuses de l’ensemble De Caelis. • 
 
* Inscriptions et renseignements, service culturel : 
k.leconte@villededomfront.fr ; 02 33 30 60 60

Les enfants des écoles ont été les premiers à s’imprégner du chant médiéval de l’ensemble De Caelis, en novembre, lors 
de la répéitition publique du spectacle mêlant musique ancienne et marionnettes. 

 Cet échange musical est possible grâce au soutien de 
l’ODIA Normandie et de l’action Infusion/Effusion dont 
bénéficie la Ville et l’ensemble De Caelis.  
Ce programme né dans le cadre du Plan de relance, 

permet à des artistes d’intervenir auprès d’habitants d’un territoire.
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ACTUALITÉS

Les nouveaux visages 
de l’office 
L’office de tourisme a accueilli Mo-
rane Louise en octobre dernier. Nou-
velle salariée permanente, elle gère-
ra notamment les dossiers liés aux 
labels touristiques et animera la page 
Facebook du Pays de Domfront. Au 
cours de l’année, plusieurs saison-
nières ont participé à l’animation 
de la structure : Héloïse Letien, 
en juin, a réalisé le guide « Un été 
à Domfront en Poiraie » ; durant 
la haute-saison, Louison Roussel a accueilli les visiteurs à Saint-Fraimbault et Anaëlle Hennequin à 
Domfront. L’office a bénéficié en 2021 du dispositif Jeune diplômé normand, créé par la Région. C’est 
dans ce cadre qu’Olivier Defrance a préparé un diagnostic image de la structure et a réalisé des prises 
de vues de la région à l’aide d’un drone. Quant à Léa Gruel, arrivée mi-novembre, elle travaille en par-
tie à la mise à jour technique du site web.  

Après une année 2020 
à oublier, la reprise tou-
ristique a bien eu lieu en 
2021 ! 12 000 personnes 
ont été accueillies par 
l’équipe de l’office de 
tourisme du Pays de 
Domfront au cours de 
l’année, avec une forte 
fréquentation observée 
après l’été, pour des sé-
jours d’arrière-saison :  
« Nous avons rencontré 
beaucoup plus d’actifs et 
de familles tout au long de l’année, et toujours 
autant de cyclistes ! » précise Anne-Laure Chaus-
serie, guide-conférencière et responsable de 
l’accueil à l’office.  

Succès des visites guidées
Quelle que soit la saison, les touristes se sont 
montrés très avides de découvrir les richesses de 
la cité médiévale et ses alentours. « Ils ont vrai-
ment été en recherche de visites guidées pour 
explorer à fond le territoire ». 
Près d’un millier de personnes ont ainsi assisté à 
une visite guidée au cours de l’année, majoritai-
rement au château ou pour découvrir l’histoire et 
les curiosités de la cité médiévale. 

« Depuis cette 
année, nous orga-
nisons des visites 
à la demande en 
fixant des ren-
dez-vous selon 
nos disponibili-
tés ». Les tarifs de 
visites à la de-
mande débutent 
à 15 €. Un moyen 
idéal pour décou-
vrir ou redécouvrir 
la ville !

Des nouveautés en 2022
Les balades contées qui ont ponctué l’année 
2021 seront de retour dans les mois qui viennent 
dans de nouveaux lieux. Les participants seront 
probablement invités à explorer les marais de 
Rouellé. Une nouvelle enquête sera lancée au 
château dès le printemps pour animer les va-
cances scolaires. Les Rendez-vous aux jardins, 
autre succès de 2021, seront renouvelés au dé-
but du mois de juin. •
 
Office de tourisme du Pays de Domfront
Tél : 02 33 38 53 97 - info@ot-domfront.com
www.ot-domfront.com     @paysdedomfront

OFFICE DE TOURISME

Une arrière-saison très prisée

Anne-Laure Chausserie, guide-conférencière, lors d’une visite 
guidée au château.

De gauche à droite : Anne-Laure-Chausserie et Eric Mazier ont été rejoints 
par une troisième permanente, Morane Louise ; Olivier Defrance et Léa 
Gruel, à l’office dans le cadre du programme « Jeune diplômé normand ».
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Château : le diagnostic  
archéologique du site débute

Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Le diagnostic archéologique va être lancé dès ce début d’année, au château.  
Environ 10 % du site va être étudié par une équipe d’archéologues.

Pourquoi un tel diagnostic ?  
Dès les dernières semaines de jan-
vier, les archéologues vont débuter 
leur diagnostic sur le site du châ-
teau. Préconisée par les services de 
l’Etat avant l’aménagement d’un 
site historique, l’objectif d’une telle 
démarche est de déceler d’éventuels 
vestiges avant des travaux d’aména-
gement. A Domfront, le diagnostic 
durera environ deux mois et demi 
et anticipe les futurs aménagements 
prévus dans le cadre du projet tou-
ristique. A terme, le château accueil-
lera des équipements culturels et 
de loisirs permettant notamment de 
mieux comprendre l’histoire médiévale du site. 

Qui intervient ?
Les diagnostics archéologiques sont du ressort 
de l’Institut national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap) et sont financés par 
la redevance d’archéologie préventive acquittée 
par les aménageurs. Cinq archéologues, un topo-
graphe relevant les vestiges et un conducteur de 
pelle mécanique seront sur place le temps de ce 
diagnostic. « La pelle mécanique sert à retirer la 
couche superficielle, la terre végétale ou du gros 
remblai. Lorsqu’on arrive sur la couche de fouille 
archéologique, on intervient manuellement », ex-
plique Hélène Dupont, archéologue responsable 
de l’opération.

Quelles parties du site sont étudiées ?
Environ 10 % de la surface du site sera inspectée 
par les archéologues. « Nous allons positionner 
les sondages dans les endroits où sont prévus les 
futurs travaux et en fonction des vestiges déjà 
connus », précise l’archéologue. 

Comment a été préparé ce diagnostic ?
Avant l’intervention sur site, l’analyse des fouilles 
passées et du travail des historiens fait partie de 
la mission. « J’ai lu tout ce qui concerne le site 
et son contexte : l’étude documentaire réalisée 
récemment, les rapports de fouilles des années 
90 ou encore les revues du Domfrontais médié-
val. Tout cela m’aide à mieux cibler les zones de 
sondage », souligne Hélène Dupont. 

Et après ?
Dessins sur ordinateur, photos, enregistrements 
seront effectués sur place. Après l’intervention, 
un diagnostic est élaboré durant trois mois, au 
cours desquels les données et objets récoltés 
(céramique, numismatique, etc.) sont analysés 
par des spécialistes. En fonction de ce rapport, la 
Direction régionale des affaires culturelles et son 
comité scientifique décide si une fouille archéolo-
gique plus poussée est nécessaire. •

Les archéologues vont intervenir jusqu’au printemps au château.

Le projet touristique de la Ville est soutenu par la Région Normandie et l’Union Européenne.
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Pont d’accès au château :  
lancement des travaux en mars

Expositions médiévales à la médiathèque. En janvier et février, 
deux expositions vont nous plonger dans le quotidien de l’homme mé-
diéval à la médiathèque.  
La première, « Châteaux, vous avez dit châteaux, maisons de seigneurs 
au Moyen Âge », évoquera les grandes fonctions de l’habitat seigneu-
rial : siège du pouvoir, pôle économique et juridique, outil défensif mais 
aussi lieu de résidence du maître des lieux et de sa maisonnée...  
Quant à « Ripailles et rogatons », elle nous exposera la façon dont on 
mangeait à cette époque : ustensiles utilisés, conservation des aliments, 
techniques de cuisson, repas en fonction du statut dans la société... 
Des objets issus des fouilles archéologiques déjà réalisées au château 
seront aussi présentés. Dans ce cadre, des temps forts seront prévus 
avec les scolaires, qui ont déjà pu bénéficier d’une visite du site du châ-
teau en décembre avec Karine Lair, du service patrimoine. Il s’agit des 
CM1/CM2 des écoles Saint-Front, Ange-Gardien ainsi que les classes du CP au CM2 de l’école 
Brassens-Brel, soit environ 150 élèves. Tous les élèves visiteront également les deux expositions 
présentées à la médiathèque et participeront à un projet autour de la BD (lire p.15).

Après un diagnostic mené 
en 2020, le pont accé-
dant au château a dû être 
fermé aux véhicules. La 
rénovation de l’ouvrage 
s’avère nécessaire pour 
sécuriser l’accès au site. 
La préparation de ces 
travaux va débuter en 
février. Le chantier sera 
véritablement lancé en 
mars et se terminera en 
juin prochain.  
 
Le pont de pierre réhabilité
L’ouvrage avec une voûte en maçonnerie, 
construit dans les années 1860, sera réparé. 
Le pont en pierre sera d’abord dévégétalisé. 
L’étanchéité du pont sera ensuite revue, avec dis-
positif de drainage et évacuation des eaux plu-
viales. Les parapets seront déconstruits en partie 
et réhabilités. Un nouveau revêtement en pavé 
sera ensuite aménagé.  

La passerelle métallique remplacée
La passerelle métallique a été construite en 1911 
lors des terrassements des remblais entre la 
courtine à gaine et le rempart afin d’accéder au 

château. Au cours de ce chantier, elle sera dépo-
sée et remplacée par une nouvelle structure. 
La future passerelle sera plus longue que celle 
installée jusqu’à aujourd’hui puisqu’elle viendra 
s’ancrer derrière la courtine supérieure. Elle sera 
recouverte d’un platelage bois antidérapant et 
équipée de garde-corps en acier et bois. 

La route départementale 962, qui passe sous 
le pont, sera fermée à la circulation durant une 
période maximale de quatre semaines, au début 
des travaux, en mars et avril. Une autre déviation 
ponctuelle pourrait avoir lieu, notamment lors du 
grutage de la passerelle.  •

La vue du dessus du futur pont. A gauche, la nouvelle passerelle métallique recouverte 
d’un platelage bois. A droite, le pont voûte et son revêtement pavé. 
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En octobre dernier, la Ville a été désignée lau-
réate de la première édition du prix national 
« Engagés pour le patrimoine » pour son projet 
de halle gourmande qui sera aménagée dans 
l’ancien tribunal. 

Le prix « Engagés pour le patrimoine » est porté 
par le ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, le 
ministère de la Culture et la Fondation du patri-
moine.
Il valorise l’engagement de collectivités locales 
en faveur de projets patrimoniaux et chacun des 
dix projets retenus par le jury bénéficie d’une 
somme de 100 000 €.

Une halle gourmande dans l’ancien tribunal
La future transformation de l’ancien tribunal de 
la ville en halle gourmande, mise en lumière par 
ce jury, constitue un des axes majeurs du projet 
touristique engagé par la commune. Première 
étape de découverte de la ville autour de la 
gastronomie, la halle fera office de point de 
vente des produits locaux avec des commerces 
alimentaires, une offre de traiteur et de restaura-
tion légère. En plus d’être une vitrine touristique, 
le bâtiment dont l’ouverture est prévue en 2024 
sera aussi un lieu de vie pour les habitants. Di-

vers espaces seront aménagés : boutique, dé-
gustation, événementiel.
L’endroit sera animé tout au long de l’année avec 
notamment des rendez-vous gastronomiques.
Le point d’accueil principal de l’office de tou-
risme sera intégré au bâtiment. Dans le cadre de 
la visite de la ville, une séquence d’interprétation 
permettra de débuter le parcours global proposé 
dans la cité, avec une partie axée sur la gastrono-
mie médiévale.

« Le patrimoine comme levier d’attractivité »
Cette intention municipale de réem-
ployer un bâtiment public pour un 
tel projet répondait aux critères du 
jury de ce prix national, qui sou-
haitait mettre en avant la « volonté 
de faire du patrimoine un levier 
d’attractivité et de développement, 
notamment dans le cadre des dé-
marches engagées comme Petites 
villes de demain ».
Le projet domfrontais a été retenu 
dans la catégorie « Activités écono-
miques et touristiques », une des 
quatre créées par les initiateurs du 
prix.•
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Domfront en Poiraie, le renouveau médiéval 

Le projet de halle gourmande 
lauréat d’un prix national

Le projet touristique de la Ville est soutenu par la Région Normandie et l’Union Européenne.

Neuf autres projets distingués à travers la France
Les neuf lauréats de la première édition du prix « Engagés 
pour le patrimoine » : 
• Les remparts de la ville de Lectoure (Gers).
• L’hôtel de Ville de Stenay (Meuse).  
• Le château de Saint-Cirgues-sur-Couze (Puy-de-Dôme).
• L’église Ste-Barbe de Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais).
• La synagogue de Schirmeck (Bas-Rhin).
• Le château de Roquedols (Lozère).
• Le marché couvert de St-Pierre (Martinique).
• L’abbaye de Senones (Vosges).
• Le châtelet de Jonzac (Charente-Maritime).

L’ancien tribunal, futur lieu de vie pour les Domfrontais et 
touristes de passage.
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Arnaud Delalande : l’écrivain en 
tournage dans la cité médiévale 
 
L’écrivain Arnaud Delalande a participé au tournage 
de l’émission Vachement normand, de France 3 Nor-
mandie, le mercredi 13 octobre à Domfront en Poiraie. 
L’épisode tourné durant deux jours aura pour thème 
« Le Domfrontais, la Normandie médiévale » et devrait 
être diffusé en début d’année. Cette journée de tour-
nage était une nouvelle occasion pour Arnaud Dela-
lande de s’imprégner de l’ambiance de la cité et de 
parler de son projet littéraire au grand public. L’écri-
vain écrit actuellement un roman qui a pour toile de 
fond le décor médiéval domfrontais. A terme, l’œuvre sera intégrée au futur parcours touristique. Les 
lecteurs seront ainsi invités à se plonger dans l’histoire de ce roman en parcourant la ville.  
Au cours de ce tournage, l’équipe de France 3 Normandie a également découvert les vestiges du châ-
teau, la légende médiévale du Tertre Sainte-Anne ou encore l’histoire de l’argile du Domfrontais lors 
d’une visite au Comptoir céramique. 
Une rencontre avec les élèves en début d’année 
En janvier et février, Arnaud Delalande, également scénariste de bande-dessinée, rencontrera des 
élèves des écoles domfrontaises pour leur présenter le processus de création d’une BD. Les élèves 
concevront ensuite une planche de BD en classe sur une thématique médiévale : tournoi, banquet, 
troubadours... Le travail se fera par petits groupes d’élèves dans les classes et consistera à écrire le scé-
nario, s’atteler au dessin et imaginer les dialogues. 

Deux artistes ont été sélectionnés par la municipalité pour imaginer l’aménagement de deux 
nouveaux jardins créatifs qui verront le jour en 2022. Présentation. 

Le projet de halle gourmande 
lauréat d’un prix national

Jardins créatifs : deux artistes retenus

« Métallo-sculpteur », An-
thony Boeffard est adepte 
de grandes pièces qui 
s’inscrivent dans le pay-
sage. « Chacune de mes 
sculptures est un défi et 
un véritable engagement 
physique. Je veux créer 
de l’étonnement, que l’on
s’émerveille en découvrant mes œuvres », in-
dique l’artiste installé en Bretagne. Touchant à 
la métallerie, à la soudure et au pliage, Antho-
ny Boeffard crée des sculptures sur-mesure et 
uniques. Il investira prochainement une parcelle 
de la ville en adoptant la thématique médiévale. 
Comme lors des premiers ateliers mis en place au 
lancement des jardins créatifs, l’artiste souhaite 
aussi faire participer les habitants à son projet. 

Anthony Boeffard
Adrien Lefebvre, artiste 
installé dans le Calva-
dos, est spécialiste de 
l’art sonore. Il travaille 
souvent d’après et pour 
le site sur lequel il in-
tervient : le lieu, son 
acoustique, les gens qui 
le traversent. Avec ses 

installations artistiques, les qualités sonores des 
objets et des espaces sont révélées. Son inten-
tion est aussi de créer de l’étonnement. L’artiste 
a récemment travaillé à la création d’installations 
sonores à l’Abbaye-aux-Dames à Caen ou dans le 
Pays d’Auge, à Evreux... Il réalise également des 
performances sonores lors de festivals et parti-
cipe à des expositions en France, Belgique ou 
encore au Québec. 

Adrien Lefebvre

Les techniciens de France 3 avec Vincent Chatelain, ani-
mateur, et Arnaud Delalande, écrivain impliqué dans le 
projet domfrontais.



Mardi 1er février. Australie : les pistes du rêve.  
Mardi 8 mars. Ecosse : un peuple, deux natures. 
Mardi 22 mars. Californie : sur la route du mythe.

Au cinéma, à 14 h 30.  
Tarif : 8 €, 5 € (réduit).

16 -    Vivre à Domfront en Poiraie - Hiver 2021-2022

JANVIER
  Votre agenda 

Samedi 15 janvier
Sieste musicale jeune public. Spectacle Mobiles. Création : 
théâtre du Préau de Vire. Dès 5 ans. 16 h. Théâtre municipal. 
Durée : 50 mn. Tarif : 5 € (réduit), 10 €. Réservation :  
02 33 38 56 66, saisonculturellepartagee@gmail.com

Samedi 29 janvier
Scène jazz. Les Trottoirs mouillés proposent, en partenariat avec « Jazz sous les pommiers », le concert 
de Théo Ceccaldi trio. Théâtre municipal, 20 h 30. De 10 à 15 € (gratuit - de 10 ans). Billets en vente à 
l’office de tourisme et à la Maison des associations. Infos : 06 64 31 40 16.

Mercredi 2 février

Marionnettes. Javier Aranda, marionnettiste espagnol, fascine son auditoire. Un 
peu de laine, des bouts de tissus, quelques paroles et beaucoup d’onomatopées. 
Bluffant ! 20 h 30. Théâtre municipal. Durée : 55 minutes. Dès 7 ans. Tarif : 5 € (ré-
duit), 10 €. Réservation : 02 33 38 56 66, saisonculturellepartagee@gmail.com

FÉVRIER

Ciné-conférenceMARS
Mercredi 16 mars
Musique. « Chansons primeurs ». Huit chanteurs enfer-
més pendant trois jours avec un objectif : écrire au moins 
15 chansons à interpréter en public ! 20 h 30. Théâtre 
municipal. Tarif : 5 € (réduit), 10 €. Réservation : 02 33 38 
56 66, saisonculturellepartagee@gmail.com

Samedi 12 février
Portes ouvertes à la Maison des associations. Découvrez les espaces, le matériel, le fonctionnement 
de la structure. Accueil dès 10 h pour une visite libre. Chasse aux photos dans le bâtiment et exposition 
sur les initiatives locales tout au long de la journée. Et aussi : « Quoi de neuf pour les asso » de 11 h à 
12 h (matériel mutualisable, serveur informatique, etc) ; Café des parents de 14 h à 15 h (ressources et 
ateliers de réflexion) ; éveil musical de 14 h à 15 h, par Emma Mory (3-6 ans) ; présentation du cycle de 
formation Syntax et de l’association (webradio, écuyers du Hack) de 15 h à 16 h dans l’Espace public 
numérique ; soirée du Doc au cinéma à 17 h autour de l’exploitation de nos données numériques. Infos : 
Maison des associations, 5 rue du Godras, 02 33 38 56 66, www.domfront-maisondesasso.com

Vacances de février Activités pour les 12-17 ans. Plus d’infos à venir : Maison des associations,  
02 33 38 56 66 ; www.domfront-maisondesasso.com

Mard 11 janvier. La Panthère des Neiges, à 20 h 45
Samedi 12 février. Citizenfour, à 17 h 
Mardi 8 mars. Debout les femmes, à 20 h 45 
Tarif habituel

Soirées du Doc’

J’VO ciné
Dimanche 27 février. En allemand, en matinée 
(dans le cadre du petit-déjeuner allemand organisé 
par le CDEJ). Tarif habituel.

Avant le concert, un stage sera organisé pendant les vacances 
pour les jeunes dès 14 ans, à la Maison des associations, du lundi 
14 au mercredi 16 février. Initiation à l’écriture et à la composi-
tion de chansons grâce aux outils numériques et aux conseils des 
artistes Ignatus et Foray. Tarif : 15 €.  
Une conférence grand public autour des musiques actuelles sera 
animée par Ignatus, mercredi 16 février à 19 h. Gratuit.  
Réservation et infos au 02 33 38 56 66.
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Mardi 18 janvier
Soirée Europe. Espace Rocton,  
20 h 30. Infos sur www.ville-domfront.fr

Vendredi 21 janvier
Nuit de la lecture. Spéciale Victor 
Hugo. 20 h 30. Gratuit. Lire p.8.


