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À la une...

La fine équipe durcetoise !

LEs INtERVILLAgEs

Que de bouleversements durant cette année. Chacun d’entre 
nous a dû s’adapter à des changements structurels d’envergure.

• Fusion des régions Basse et Haute Normandie
• Fusion des cantons d’Athis de l’Orne – Briouze – Putanges
•  Dissolution au 31 décembre de la Communauté de Communes 

du Bocage d’Athis (C.C.B.A.) avec simultanément adhésion à la 
Communauté d’agglomération de Flers appelée à cette même 
date Flers-Agglo.

Espérons que tous ces changements seront profitables à notre 
bocage et plus particulièrement à notre chère commune.

Ayons toutefois à l’esprit qu’au regard de ces fusions, nous sommes 
tout petits. Tout petits pour l’Orne par rapport à la grande Normandie, 
et rappelons-nous que notre département compte moins d’habitants 
que la seule agglomération de Rouen !

C’est dans cet esprit qu’un rapprochement de la CCBA avec Flers-
Agglo était inéluctable afin de conserver un minimum de visibilité à 
l’échelle du département et de la région.

Au milieu de tout cela, Durcet a conservé sa légitimité en n’adhérant 
pas à la commune nouvelle d’Athis Val de Rouvre. Durcet reste une 
commune autonome et de ce fait a conservé tous ses pouvoirs. 
Pouvoirs qui seront exercés en 2017 comme les années précédentes.

Dès à présent, vos élus planchent sur les projets à venir et ils sont 
d’ores et déjà très nombreux. Vous pouvez suivre ces réflexions à 
travers les conseils municipaux dont les dates sont affichées en 
mairie et qui sont des réunions publiques.

En attendant, tout le conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter la plus belle des années 2017.
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Trois pet its durcetois sont nés cet te année !

État civil 2016
NAISSANCES
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Nouveaux 
habitants
•   Mme VASSEUR

12 rue des pommiers

•   M. et Mme BOUVET DUPONT
8 lotissement de la petite oie

•   M. et Mme CABART
17 route du printemps

•   M. et Mme THOMAS VERAQUIN
23 route du printemps

•   M. et Mme POULAIN
Le Poirier

•   M. BEAUDET
Le Cotin

•   Angéline HUBERT et Anis OUERIEMMI
se sont dit «oui» le 7 mai

•    Gérard LESECQ  
nous a quittés le 20 janvier

•  André COLIN   
nous a quittés le 26 septembre

BIENVENUE AUX ...

MArIAgE

DéCèS

Capucine

• Capucine LENgLINé née le 13 mai
•   Noa PILON né le 9 juin
•   Thiago BOUVET né le 11 août
•   Lucas PrODhOMME né le 27 décembre

Thiago



Rétrospective
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Fêtes des écoles
Cette année la fête des Écoles du RPI qui avait 
pour thème «Le voyage» s’est déroulée...sous la 
pluie.

Chez les maternelles, les pingouins sont partis en 
voyage et se sont rendus aux 4 coins du monde à 
la découverte des différents continents. Ils ont ainsi 
rendu visite aux Indiens, aux Chinois, aux Africains 
et aux Parisiens... Les plus grands ont proposé une 
danse indienne et une nouvelle fois présenté leur 
conte musical «La Chambre de Maud» ◗



Saint Côme 2016
Un grand cru !

Dernier week-end de septembre, selon une coutume plus 
que centenaire, s’est tenue la grande fête communale 
de la Saint Côme, dite aussi fête de la petite oie.

Succès habituel puisque nous y avons dénombré 
quelques 800 repas servis le 
samedi et le dimanche. 
Succès aussi pour le vide-grenier 
du dimanche, qui a rassemblé 80 
exposants.

Merci à tous, visiteurs, rotisseurs, 
bénévoles, qui font de cette fête 
un moment incontournable de 
notre commune ◗

Le Conte musical des écoliers

Durant l’année 2015-2016, les élèves des deux classes 
de CM de Ronfeugerai ont eu la chance de travailler 
avec la chanteuse et musicienne Eléonore Bovon. Ils ont 
participé à la création d’un Conte musical “La Chambre 
de Maud” qu’ils ont enregistré et présenté devant leurs 
parents le 3 juin 2016. Une grande et belle expérience !

En fin d’année scolaire (juin 2017) les élèves de Mmes 
Lihou et Gonzales devraient avoir la chance de faire un 
petit séjour aux châteaux de la Loire !

Repas des aînés
En 2016 notre club a accueilli six nouveaux 
membres.
Malheureusement Gérard Lesecq nous a quitté en 
début d’année : une pensée pour lui. Je voudrais 
remercier le bureau et tous les membres pour la 
participation et la bonne ambiance qui y règne.
Le repas de Noël s’est tenu à Bellou et notre 
galette des rois aura lieu le 19 Janvier à la salle 
de Ste Opportune où nous espérons accueillir de 
nouveaux adhérents.
Il me reste à vous souhaiter une bonne année et 
une bonne santé à toutes et à tous.
- Nicole James - Présidente ◗
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Fête de la musique
Une manifestat ion réussie !
Malgré un temps mitigé, environ 250 personnes se 
sont données rendez-vous sur le terrain de la salle 
communale pour cette premère Fête de la musique 
durcetoise. Greg, notre pizzaïolo ambulant a fait 
carton plein en vendant près de 90 pizzas ! ◗

Intervillages
La fine équipe durcetoise !

Pour cette première édition du grand retour des 

intervillages, Durcet peut être fière de son équipe 

qui termine sur le poduim en se plaçant troisième du 

concours ! Un bon moment et surtout beaucoup de 

fous rire ! ◗



Les illuminations de Noël
Les lut ins de Durcet ont encore f rappé

Vous connaissiez la Grande Ourse... à Durcet nous 
avons la constellation de la Petite Oie !
Sous la houlette de Jacqueline et Michel Germain les 
lutins durcetois se sont chargés d’égayer nos fêtes de 
fin d’année. Un grand merci à eux ! ◗
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L’arbre de Noël
Comme chaqun année, le Père Noël était 
fidèle au rendez-vous !

Le samedi 17 décembre tous les petits Durcetois 
étaient invités à l’Arbre de Noël de la commune 
organisé par le Comité des Fêtes. Une quarantaine 
d’enfants a pu assister au spectacle de marionnettes 

“Les souris dans le grenier”. 

C’est la troisième année 
consécutive que Christine Pommier 
ravit les petits et les plus grands 
avec ses marionnettes : les souris, 
les vaches, le lutin et la libellule, Lili 
la magicienne ! Après une petite 
farandole et un bisou au père Noël, 
les enfants ont reçu un sachet de 
friandises et ont continué à jouer  
pendant que les parents discutaient 
autour d’un apéro... ◗
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 FINANCES

BudgEt coMMuNAL

VOTE DEs subVEnTiOns 2016
Après lecture des dossiers de demande, le conseil 
municipal a décidé d’accorder les subventions 
suivantes :

• Association Parents d’Élèves : 100 €

• La Joyeuse Rencontre : 80 €

• L’Élan de Flers : 30 €

• Comité des Fêtes de Durcet : 250 €

• Avenir de Durcet : 250 €

• Printemps de Durcet : 250 €

• Fonds d’Aide aux Jeunes : 50 €

• Fonds Solidarité Logement : 50 €

• Solidarité Bocage de Flers : 150 €

• CIDFF de Flers : 50 €

• Familles rurales de Briouze : 50 €

• Collège du Houlme de Briouze (35 € par élève) : 70 €

• École Saint Louis de Briouze (voyage pédagogique) : 22 €

• École Saint Louis de Briouze (activité pédagogique) : 35 €

(Provision : 563 €)

Le montant total des subventions attribuées par la 

commune s’élève donc à 2 000 €.

Deux associations locales ont sollicité par la suite le 

versement d’une subvention exceptionnelle dans le cadre 

de manifestations organisées sur le territoire.

Les subventions exceptionnelles suivantes ont donc été 
accordées :

Comité des Fêtes de Durcet : 250 €

Avenir de Durcet : 20 € ◗

Vie de la Commune

VOTE Du COMPTE 
ADMinisTRATiF 2015
Section de fonctionnement
• Résultats reportés : 180 212,39 €
•  Dépenses de l’exercice : 114 541,76 €
•  Recettes de l’exercice : 145 622,30 €
•  Résultat de l’exercice : 31 080,54 €
•  Intégration de budgets dissous (CCAS) : 

1 603,02 €
• Résultat de clôture 2015 : 212 895,95 €

Section d’investissement
• Résultat de clôture 2014 : 15 638,18 €
• Dépenses de l’exercice : 20 677,69 €
• Recettes de l’exercice : 9 462,49 €
• Résultat de l’exercice : - 11 215,20 €
• Résultat de clôture 2015 : 4 422,98 €
•  Restes à réaliser en dépenses 

d’investissement : 16 850,00 €
• Résultat de clôture 2015 : - 12 427,02 €



 FINANCES

BudgEt coMMuNAL
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Affectation du résultat 2015

Taxes directes locales 
et taux d’imposition 2015 :
Le conseil municipal a décidé de reconduire les taux 
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2016  
comme suit :

Vote du budget primitif 2016

LE COnsEiL MuniCiPAL, COnsTATAnT quE 
LE COMPTE ADMinisTRATiF PRésEnTE :
en section de fonctionnement
• un résultat de clôture de l’exercice 2014 : 180 212,39 €
• un résultat positif pour l’exercice 2015 : 31 080,54 €
• l’intégration de budgets dissous (CCAS) : 1 603,02 €
• soit un résultat de clôture de l’exercice 2015 : 212 895,95 €

en section d’investissement
• un résultat de clôture de l’exercice 2015 : 4 422,98 €
• un solde des restes à réaliser 2015 : -16 850,00 €
• soit un besoin de financement de : 12 427,02 €

Il décIde d’affecter ce résultat comme suIt :
en section d’investissement de l’exercice 2016
• Au compte 1068 (recettes) : 12 427,02 €

en section de fonctionnement de l’exercice 2016
• Le solde au compte 002 (résultat reporté) : 200 468,93 € ◗

DéPEnsEs RECETTEs

FOnCTiOnnEMEnT 328 561,93 € 328 561,93 €

inVEsTissEMEnT   22 560 €   22 560 €

TOTAL 351 121,93 € 351 121,93 €

Taxe foncière (bâti)
6,17 %

Taxe foncière (non bâti) 
13,43 %

Cotisation Foncière 
des Entreprises  11,68 %

Taxe habitation
10,50 %

Les membres 
se sont réunis :

CONSEIL MUNICIPAL

•  LE 25 féVRIER 2016
Excusée : Sophie Harel ;

•   LE 31 MARS 2016 
Excusées : Ingrid Cofflard, Sophie 
Harel, Séverine Harivel ; 

•  Le 26 mai 2016
L’ensemble des élus était présent ;

• Le 6 septembre 2016
Excusé : Hervé Aucherie ;

•  Le 22 novembre 2016
Excusés : Hervé Aucherie, 
françois Leportier.

Clause de révision 
annuelle des loyers

LOGEMENTS COMMUNAUX

Le conseil municipal décide de ne 
pas appliquer la clause de révision 
des loyers d’habitation stipulée dans 
les contrats de bail.
Le logement du rez-de-chaussée de 
l’ancienne école est loué depuis le 
1er septembre 2016. L’état des lieux 
d’entrée fait apparaître quelques 
travaux que les locataires acceptent 
de réaliser eux-mêmes (pose 
faïence). En contrepartie, il leur est 
accordé un mois de loyer gratuit.



Vie de la Commune
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TRAVAUX ET RÉVISION DES TARIFS

du NouVEAu 
à LA sALLE coMMuNALE

La commission de sécurité qui est passée dans la salle communale 
a pointé des t ravaux de mise aux normes à réaliser

Vandalisme 
à la salle communale

INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Un carreau a été cassé à la salle communale 
suite à des jets de cailloux. Un devis de 
remplacement a été demandé à l’entreprise 
« Miroiterie flérienne » et un dossier de 
déclaration de sinistre a été envoyé à l’assureur. 

La municipalité a reçu l’ordre de vérifier le 
fonctionnement de l’alarme, du four, de la hotte, 
installer une ligne téléphonique fixe pour appeler 
les secours, enlever les rideaux qui bloquent les 
sorties de secours.

DiVERs TRAVAux ET inTERVEnTiOns 
ont d’ores et déjà été réalIsés 
En 2016 DAns LA sALLE COMMunALE :
• Lyres de la gazinière : 318,38 €

• Nettoyage de la hotte : 300,00 €

• Vérification annuelle du gaz : 174,60 €

•  Sondage mérule : 1 088,53 € (reboucher le trou 
dans le plafond)

• Électricité extérieure : 10 664,00 €

•  Téléphone de secours (abonnement annuel) : 
360,00 €

• Réparation de la porte d’entrée : 98,40 €

•  Vérification annuelle secours / incendie : 
131,82 €.

il faudra prévoir, chaque année et par des 
entreprises habilitées, une intervention de 
vérification du gaz, de la hotte, des risques 
incendie ainsi que l’abonnement du téléphone 
de secours.

suIte à la réalIsatIon de ces 
TRAVAux, LEs COnDiTiOns ET LEs 
tarIfs de mIse à dIsposItIon de la 
sALLE COMMunALE sEROnT MODiFiés 
COMME suiT : 
• salle polyvalente + cuisine le week-end : 230 €

• petite salle + cuisine : 150 €

• vin d’honneur : 45 €

•  salle polyvalente à l’occasion de réunions suivies 
d’une restauration : 150 €

•  salle polyvalente à des associations hors 
commune, à l’occasion de réunions : 100 €
+ frais d’électricité : 0,25 € /kWh

•  les locations aux habitants de la commune 
bénéficieront d’une réduction de 30 €, à 
l’exception des vins d’honneur,

•  lors de la réservation de la salle, les particuliers 
verseront des arrhes de 50 € qui, en cas de 
désistement, resteront acquis à la commune,

•  la salle sera louée gratuitement aux associations 
de la commune, deux fois par an,

•  une caution de 150 € sera versée au moment de 
la remise des clés.

Ces nouvelles conditions s’appliquent pour les 
demandes de location déposées à compter du 
1er novembre 2016 ◗



ACquisiTiOns :
•  barrières de sécurité pour sécuriser l’organisation de 

manifestations locales : 550 €

•  pose d’un panneau d’affichage extérieur à la mairie : 288 €

éCLAiRAgE PubLiC :
•  parking de la salle communale pour 9 839,44 €

•  un lampion supplémentaire et des spots pour le terrain ont 
été ajoutés pour 825 €.

LOgEMEnTs COMMunAux :
•  porte d’entrée : 2132 € 

•  pose de volets au rez-de-chaussée de l’ancienne école : 
1495 €

•   joints du pignon de l’ancienne école : 5 713,92 €

 •  gouttières à remplacer : 551,87 € 

FAçADE EsT DE LA MAiRiE ET PignOn suD : 
2 réunions d’expertise ont eu lieu en mairie, en présence 
notamment de Monsieur Marchaud, expert, afin d’envisager 
la réfection de la façade. Le souhait des membres du conseil 
municipal est que la réfection s’apparente à du torchis. Il a été 
proposé une façade en chanvre et chaux ; cela nécessiterait 
de démonter entièrement la façade, pour un coût total de 
réfection d’environ 90 000 €.

 
TRAVAux DiVERs : 
•  réalisation de travaux d’évacuation d’eaux pluviales, rue 

des Pommiers.

•  portail du cimetière : attente de devis  pour le sabler et le 
repeindre.

•  ancien lavoir des Closets : la C.D.C. fera une lice autour de 
la mare pour le sécuriser.

•  fleurissement du bourg : assuré autour de la mairie par 
Pierre ANGUE, et par un fleuriste de Flers « Et Fleurs et Moi » 
pour les plantations dans les jardinières ◗

Clause de révision 
annuelle des loyers

CIRCULATION ET VITESSE 
SUR LA COMMUNE

VOICI DIfféRENTES RéfLExIONS MENéES 
POUR AMéLIORER LA SéCURITé ET LIMITER 
LA VITESSE SUR LA COMMUNE

Passages piétons :
Beaucoup d’enfants traversent à 
l’intersection des RD53/RD216, route du 
Printemps. 
Il a donc été décidé de matérialiser au sol 
et par des panneaux les passages piétons 
afin d’assurer leur sécurité. 
RéDUCTION DE LA VITESSE 
DANS LE BOURG :
Elle pourrait se faire, rue des Pommiers, par 
la mise en place de radars pédagogiques 
mobiles de 5 000 € via une acquisition 
commune avec Landigou et La Carneille, 
ou une mise à disposition. Sur la route 
du Printemps,  des coussins berlinois 
pourraient être  installés.
ROUTE DU BAUx  :
Le Conseil Départemental ne constate pas 
de vitesse excessive sur cette route mais 
propose une limitation de vitesse à 70km/h 
du « Baux » au panneau d’agglomération. 
Il conviendrait également d’installer un 
« stop » au chemin du Baux.
Il est également nécessaire de supprimer 
l’arrêt de bus puisqu’il n’existe désormais 
qu’un arrêt de bus par bourg.
ROUTE DE LA SANSONNIèRE :
Un « cédez-le-passage » est envisagé entre 
la route de la Sansonnière et la RD216.
RD53 :
Avec les travaux de la 2x2 voies, les 
véhicules empruntent la RD53 mais la 
route apparaît étroite en cas de croisement 
de véhicules, ce qui présente un caractère 
dangereux, notamment aux Poulardières. 
Il conviendrait donc d’élargir la route 
départementale. Un courrier à ce sujet a été 
adressé au Conseil Départemental.

tRAVAuX EFFEctués 
Et PRoJEts PouR 2017
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LE POINT SUR...

LEs décIsIoNs 
du coNsEIL MuNIcIPAL

sChéMA DéPARTEMEnTAL DE 
COOPéRATiOn inTERCOMMunALE :

Madame le Préfet a arrêté le schéma départemental 
de coopération intercommunale de l’Orne, auquel 
le conseil municipal émet un avis favorable. 

Le projet de périmètre de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre 
prévoit la fusion-extension de Flers Agglo, de 
la C.D.C. du Bocage d’Athis, de la C.D.C. de La 
Ferté-St Michel et l’intégration des communes 
de Briouze, Le Ménil de Briouze, Pointel, Ste 
Opportune, Le Grais, Lonlay le Tesson et Les 
Monts d’Andaine. 

projet de constructIon d’une 
uniTé DE MéThAnisATiOn :

Un groupe d’agriculteurs du secteur de Messei 
ayant créé la société METHAN’AGRI rassemblant 
25 exploitations partenaires, a le projet de 
construire une unité de méthanisation. Le projet 
est envisagé sur une parcelle située dans la zone 
d’activité de la Haute Varenne à Messei.

Ce projet nécessitant une autorisation au titre 
des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, une enquête publique a été 
diligentée sur 31 communes dont Durcet.

L’objectif est de produire du biogaz à partir des 
résidus locaux (effluents d’élevage, déchets 
végétaux, déchets agro-industriels). Le biogaz 
après épuration sera injecté dans le réseau de 
transport de gaz naturel. Ce traitement générera 
également des digestats, matières fertilisantes qui 
seront valorisées principalement par épandage 
sur les terres agricoles. 

L’installation valorisera 68 531 t/an de bio-déchets. 
La production de biométhane est estimée entre 20 
et 30 000 MWh, équivalant à la consommation de 
4 000 personnes, avec réduction des gaz à effet 
de serre vis-à-vis de la situation actuelle. 
Le dossier d’autorisation est composé d’une étude 
d’impact, d’une évaluation des risques sanitaires 
et d’un volet propre aux aspects d’urbanisme.

Le conseil municipal, à dix voix « pour » et une 
abstention, émet un avis favorable à ce projet ◗

Visite théâtralisée
de la commune

ÉVèNEMENT N’AyANT PAS EU LIEU

L’association VANIKORO d’Athis de l’Orne 
représentée par Madame Chrétien est venue 
proposer un projet d’action culturelle, qui 
aurait eu lieu le 11 septembre 2016. Ce projet 
consistait en un rétrospectif historique sur 
Durcet, avec une participation active de la 
population. 18 personnes étaient volontaires 
mais, compte tenu du nombre important 
d’activités culturelles locales à cette même 
période de l’année, ce projet n’a pas été 
maintenu.

Infos locales



       Marco Pantani a débranché la prise Jacques Josse 
Édit ions La cont re allée (NB : Jacques Josse, est également 
poète. Il est venu à Durcet en 2011).

Un ami qui me connaît bien, m’a envoyé 
récemment ce petit livre jaune...
On se souvient sans doute de ce 
coureur cycliste italien, intenable en 
haute montagne, vainqueur d’un Tour 
d’Italie et d’un Tour de France, mais trop 
souvent victime de chutes gravissimes et 
parfois limite quand il tutoie les sommets 
hématocrites...

Jacques Josse a écrit là un livre exemplaire 
qui retrace le parcours chaotique du 

champion italien, une vie d’étoile filante, aussi brève que celle 
d’un Jésus : des hauts très hauts et des bas très bas, jusqu’aux 
enfers de la tragédie finale... Un découpage subtil et documenté 
(98 «chapitres»), une écriture nerveuse, tout en phrases sèches, 
ultracourtes, à l’image des attaques fulgurantes du «pirate»... Si 
bien que le lecteur a l’excitante impression de faire le voyage «sur 
le porte-bagages» de Pantani !... Et ça secoue dur, croyez-moi : 
sûr que vous allez vous mettre dans le rouge dans l’Alpe d’Huez 
et serrer les fesses dans les descentes des cols !... En plus d’être 
un grimpeur hors pair, le Marco est, en effet, un chien fou, un 
casse-cou de première, un trompe-la-mort, si l’on peut dire ainsi...

Plus de dix ans après sa disparition, Marco Pantani demeure pour 
les tifosi un personnage sacré, une icône absolument intouchable. 
Pour d’autres, c’est un sujet sulfureux, à prendre avec des 
pincettes, et dont le nom revient périodiquement sur le devant de 
la scène, plus pour des affaires de dopage et de drogue que pour 
des compétitions cyclistes. Un des mérites du livre de Jacques 
Josse, c’est de s’en tenir aux faits avérés, sans l’accabler ni le 
disculper, pour relater le douloureux cheminement d’un athlète 
atypique, secret, assez malhabile dans sa communication, mais 
toujours capable, même après un passage «au fond du trou», de 
trouver la force de «rebondir» et de susciter l’étonnement, voire 
de forcer l’admiration...

LE TEMPS DE LIRE ..

MARco PANtANI 
A déBRANché LA PRIsE 

Le coup de cœur de Jean Claude Touzeil... 

Culture

Avec l’arrivée du 
haut-débit à Durcet...
Formez vous !

INFORMATIQUE

Anthony Rabot, informaticien durcetois 
propose depuis plusieurs années 
des cours informatiques au sein 
d’associations à la ferrière aux 
étangs, Ségrie fontaine ou encore 
Lonlay le tesson. Il souhaite désormais 
proposer ses services aux habitants 
de notre village.
Les cours se dérouleraient par petits 
groupe au 1er étage de la Mairie à 
raison d’1h30 par séance.
Possibilité de créer des groupes 
de niveau en fonction du nombre 
d’inscrits.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez par 
à nous le faire savoir en retournant ce 
coupon en mairie avant 
le 15 février 2017.

NOM :  ...............................................
PRéNOM :  .........................................

ADRESSE :  ........................................
.........................................................
TéL :  .................................................

❑  Je souhaite participer à une réunion 
d’information pour en savoir plus

❑ Je souhaite m’inscrire aux cours 
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Zoom sur

Cet te année, le Printemps de Durcet avait rendez-vous avec 
l’équinoxe  : cet te édit ion s’annonçait plutôt f risquet te, tout 

en grisaille , at tendant que le vent du nord- le hâle de mars- 
veuille bien baisser d’un ton.

Tout cela n’a pas empêché le 
public fidèle, toujours aussi 
nombreux, de venir dès le 
samedi après-midi découvrir 
les nouveautés jalonnant le 
chemin, écouter les poètes 
invités parmi lesquels les 
écoliers de Saint-Fraimbault 
et Passais-la-Conception.

Le salon du dimanche a 
connu son succès habituel, 
à la grande satisfaction 
des auteurs venus parfois 
de loin toujours aussi 
étonnés par l’atmosphère de 
l’événement et le nombre de 
leurs ventes. Laissons-leur 
la parole : “C’était un beau 
31e Printemps de Durcet. 
Chaleureux, bien organisé 
toujours dans l’efficacité et 
la gentillesse, riche dans la 
diversité des intervenants”. 
“Un grand merci pour votre 
accueil sympathique et pour 
tous ces bons moments ! 
“J’ai tendance à être un 
peu renfermée quand je ne 
me sens pas à l’aise (dans 
certains milieux poético-
intello-prétentieux) mais là, 
avec vous tous, j’ai passé 
un excellent moment en 
osant être simplement moi 
même ! ”. “Merci enfin pour 
la balise et son charmant 
écrin, le miroir d’eau du petit 
étang à l’ombre des sapins et 
l’arbre qui veillait au dessus 
du poème”. “Année après 

année les bons souvenirs 
de Durcet se multiplient”.
Un petit garçon dans la cour 
m’a tapé sur l’épaule en me 
disant : “c’est formidable, 
aujourd’hui, j’ai rencontré un 
poète célèbre.”

Cette année, nous avons 
travaillé avec  “l’Atelier 
de Gine” ; l’association 
carneillaise a illustré notre 
plaquette et conçu des 
bannières qui, ajoutées à 
celles officielles du Printemps 
des poètes donnaient un petit 
air de fête au coeur du bourg. 
Ses adhérents eux aussi 
ont laissé des messages : 
«Occasion d’ouverture, de 
liens nouveaux tissés entre 
associations et villages 
différents“. “Émotion à la 
découverte de l’ouvrage édité 
et belle récompense que de 
voir ce travail collectif mis en 
valeur... Belle expérience que 
cette aventure inédite. Très 
joli moment de partage. »

Et surtout, ce sont les écoles 
du secteur très élargi qui nous 
ont prouvé Le Printemps de 
Durcet « laboure profond », en 
véritable acteur de l’Éducation 
Populaire. 

“Ce moment a été très fort 
pour tous les enfants, qui en 
étaient muets le lendemain 
matin, encore sous le charme 

PRINTEMPS DE DURCET

suR soN 31 !
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de notre visiteur de l’avant-
veille (C. Ribouillault)...
Un moment extraordinaire ! 
Merci pour tout ! J’espère de 
tout coeur pouvoir de nouveau 
participer avec ma classe 
l’an prochain, un peu plus 
officiellement cette fois”.“Les 
élèves étaient ravis de 
rencontrer un poète ( y. Barré) 
et de partager avec lui ce qu’ils 
avaient produit”.“Enseignante 
à l’école de la Lande-Patry 
(classe de CE2), J’ai beaucoup 
apprécié l’intervention de 
Madame Magtyar, tout 
comme les enfants”. “J’ai été 
ravie, ainsi que  mes élèves, de 
l’intervention des Souffleuses 
de vers dans ma classe, 

vendredi après-midi ! Nous 
avons passé une très bel après-
midi poétique et musical.” 
“Les élèves ont écrit un livre 
à la manière d’un des poèmes 
de M. Lautru, qu’ils ont pu 
lui faire découvrir lors de sa 
venue. Ils étaient très fiers !”  
“Nous étions tous satisfaits de 
ce moment d’échange avec le 
poète. G.  Allix s’est montré 
très disponible et proche des 
élèves”.
Le seul regret exprimé par 
quelques écoles concerne le 
manque de temps, la brièveté 
des interventions. Ceci n’est 
pas un problème pour notre 
association,  ni pour les poètes 
-animateurs qui sont de plus 

en plus nombreux à prévoir 
leur ouiquènde durcetois ! 
Les conseils d’école devraient 
pouvoir résoudre facilement 
cette difficulté …

À noter aussi que l’atelier 
d’écriture animé par Jean-
Albert Guénégan avait réuni 
dès le samedi matin un petit 
groupe d’amateurs avertis qui 
eurent le plaisir de produire 
et de lire leurs poèmes le 
dimanche au salon avec les 
auteurs plus confirmés.

Des expériences qui se 
renouvelleront, prouvant que 
la culture trouve sa place  
dans nos campagnes. “Le 
printemps” continuera son 
petit bonhomme de chemin 
quoi qu’il advienne et, déjà, 
nous attendons le retour de ses 
hirondelles...

PS :  Sa modestie dût-elle en 
souffrir, nous avons le plaisir et 
la fierté de vous faire savoir que  
le père fondateur du Printemps, 
Jean-Claude Touzeil,  a reçu 
le prix  Georges  Perros  à 
Saint Malo dans le cadre des 
rencontres internationales de 
Poésie début Octobre. Ce sont 
des choses qui arrivent, certes, 
mais rarement.



 À VOS AGENDAS

Vos RENdEz-Vous 
dE L’ANNéE 2017
Loto du comité des fêtes
Le 26 MArS à 20h
Rendez-vous à la Salle communale

Printemps de Durcet
Le 7 AvriL avec les scolaires

Le 8 AvriL, DéPArt à 15h De LA MAirie
marche sur le “chemin des poètes”

et Le 9 AvriL De 10h à 18h
“Petit salon du livre de poésie”

Élections présidentielles
Le 3 AvriL et Le 7 MAi

Élections législatives
LeS 11 et 18 juin

La traditionnelle Balade à vélo 
26 juin 2016 à PArtir De 10h
Rendez-vous ensuite sur le terrain des pommiers 
pour partager ensemble un pique-nique convivial !

Intervillages
Le 2 juiLLet à CAhAn
Vous serez informés ultérieurement des modalités 
d’inscription.

Saint Côme
LeS 23 et 24 SePteMbre
Cette année remplissons de nouveau le chapiteau de 
bonne humeur. Rendez-vous le samedi soir sur le 
“dancefloor” !

Arbre de Noël
Le 16 DéCeMbre
Comme chaque année nos petits durcetois 
ont rendez-vous avec le Père Noël !

Les Histoires 
drôles de Claude
Comment appelle-t-on un chien qui n’a 
plus de pattes ? 

On ne l’appelle pas ! 
On va le chercher !

Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme avant 
la femme ? 

Parce qu’il faut toujours faire un 
brouillon avant de faire un chef 
d’œuvre ! 

La maîtresse dit à Toto :

-   Tu as eu 2 / 20 à ton devoir de math. 
Ton père ne t’a pas aidé ? 

- Non, il l’a fait tout seul !

Un gars, croise un copain dans la rue : 

- Alors ça va bien ?

- Non, je viens de perdre ma belle-mère. 

- Ah, mince ! Et qu’est-ce qu’elle avait ?
 
-  Oh, trois fois rien : deux chaises, une  
table et un buffet.

Les femmes partagent nos peines, 
doublent nos malheurs et triplent...
nos dépenses ! 

HUMOUR

Sortir et se Divertir


