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Laurent Beauvais
Président de la communauté de communes du pays d’Argentan

B ien sur, à peine 6 mois après la fermeture
de la MIC et un an après celle d’APM , il se-

rait irresponsable de dire que tout va mieux à
Argentan  et que ces drames sont désormais
derrière nous. Leurs conséquences humaines,
sociales  et économiques restent bien présentes,
nous le savons, nous le vivons. 

Cependant, les faits sont là qui montrent que
le chemin pris, la méthode employée et les
moyens engagés, portent leurs premiers
fruits en cette fin d’année 2004. 
La récente réunion des responsables du
contrat de site a donné des indications très
encourageantes : des projets industriels nou-
veaux apparaissent, des entreprises s’im-
plantent et se développent, des créateurs se
lancent dans l’aventure, les élus et parte-
naires sont mobilisés. Au-delà des premiers
chiffres annoncés en termes de création
d’emplois (367), au-delà des chantiers lan-
cés par la CdC (aménagements des zones
d’activités de Beaulieu et de l’Expansion),
au-delà des efforts d’animation engagés
(recrutement d’un animateur, plaquette et
panneaux d’information,  base marketing
territorial), c’est un état d’esprit nouveau qui
apparaît. 

La volonté de réagir, l’ambition de préparer
l’avenir, l’esprit d’union sont désormais une
réalité vécue. 
C’est la raison pour laquelle la CDC et la CCI,
avec le concours du PAPAO, ont tenu à orga-
niser cette «rentrée des créateurs» (lire notre
dossier pages 5 à 10) pour valoriser les initia-
tives et marquer notre reconnaissance à ceux
qui créent des activités et donc des emplois. 

Bien sûr, tout ceci ne nous fait pas oublier
ceux qui sont toujours sans travail, ceux qui
n’ont pas encore trouvé de réponses à leur
situation dans le cadre des cellules de reclas-
sement mises en place. Je sais qu’ils sont
nombreux et qu’ils ne se satisfont pas de ces
premiers résultats.  

Il nous reste beaucoup de travail à accomplir.
Notre volonté est totale de tout entreprendre
pour aller plus loin, pour mobiliser davanta-
ge, pour communiquer encore plus les poten-
tialités de notre territoire et les qualités de
ses habitants. 
Ce sont nos raisons d’espérer que demain se
montrera plus souriant qu’aujourd’hui pour
tous ceux qui veulent continuer à vivre et tra-
vailler au Pays d’Argentan. 

Marcei est une petite commune rurale

traversée par la Gironde. Ce cours

d’eau apporte au paysage le charme

recherché par les citadins. Ils y trou-

vent une certaine quiétude. Après

avoir vu les habitants quitter peu à

peu ses hameaux, Marcei retrouve

depuis une dizaine d’années un seuil

migratoire positif. Le charme du bâti

typique de la commune attire de nou-

veau. Les nouveaux arrivants achè-

tent et réhabilitent des maisons du

bourg ou des hameaux alentour.

«L’école y est pour beaucoup égale-

ment, estime Xavier Bigot, maire de la

commune depuis les dernières élec-

tions. La présence d’une classe pèse

dans la décision des familles avec des

jeunes enfants». Marcei appartient en

effet au regroupement scolaire qui

fédère aussi les communes de

Montmerrei, Vrigny et Saint-Christo-

phe-le-Jajolet, trois autres communes

du canton de Mortrée… L’accès rapi-

de, via la RN158, aux équipements,

aux services et aux commerces

d’Argentan finit de séduire les

Marcéens depuis longtemps aux

dépens de Mortrée.

A l’heure du choix, Marcei décide

donc de rejoindre la Communauté de

communes du Pays d’Argentan. Les

atouts d’une ville de plus de 16 000

habitants sont nombreux. Marcei est

pourtant une commune du canton de

Mortrée, le centre bourg le plus

proche. Pas simple. «J’étais 1er adjoint

à l’époque, se souvient Xavier Bigot.

Après un temps de tension, la décision

est aujourd’hui admise.» Saint-Chris-

tophe-le-Jajolet et Saint-Loyer-des-

Champs imitent leur voisine et adhè-

rent à la CdC du Pays d’Argentan.

«Nous savions que notre commune

n’avait pas les moyens de proposer à

ses résidents les équipements et les

services dont ils ont besoin», rappelle

le maire. Argentan possède l’en-

semble des commerces bien sûr, mais

aussi des équipements forts, comme

la médiathèque, le centre nautique ou

encore l’école de musique.»

Sites gallo-romains

Des structures dont les enfants de

Marcei bénéficient même en été. Les

animateurs de la médiathèque, par

exemple, sont présents sur la commu-

ne trois demi-journées et proposent

aux enfants de s’initier aux arts plas-

tiques, à la randonnée contée et à la

lecture. Par ailleurs, la commune a

bénéficié depuis son adhésion de

l’aménagement du bourg en 2001. Les

trottoirs aux abords de la mairie et de

l’église ont été achevés. De même,

l’environnement du bourg a été amé-

lioré grâce à l’enfouissement des

réseaux d’électricité et d’eaux plu-

viales ainsi que par son fleurissement.

«La voirie et l’éclairage public avaient

déjà été pris en charge dans une opé-

ration précédente. C’était à l’époque

du District», souligne Xavier Bigot.

Grâce à la CdC, Marcei offre aujour-

d’hui toutes les qualités d’une commu-

ne où il fait bon vivre. A tel point que

face aux nombreuses demandes de

logements la commune aimerait voir

un petit lotissement sortir de terre. Un

attrait ancien puisque le passage de la

future A88 a mis à jour deux sites

archéologiques sur le territoire com-

munal. «Ces fouilles de sauvegarde

ont permis de découvrir un site gallo-

romain et un site laténien plus

ancien.» Marcei rêve à la place qui

était la sienne, il y a près de 2 000 ans.
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Au Sud de la Communauté de Communes, à
11 km d’Argentan et 4 km de Mortrée, Marcei

comptait 205 marcéennes et marcéens au
recensement de 1999. Traversée par la
Gironde, la commune s’étend sur 1 059 

hectares. En 1807, la commune comptait
466 habitants dont 6 militaires.

Xavier Bigot et Gilles Legay sont les deux
délégués de la commune à la CdC.

marcei
en bref

Argentan
Aunou-le-Faucon

Bailleul
Fontenay-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne

Marcei

Sai
Sarceaux
Sévigny

Saint-Christophe-le-Jajolet
Saint-Loyer-des-Champs

«Des équipements à 
des tarifs préférentiels»

Des raisons d’espérerDes raisons d’espérer
Xavier Bigot, maire

depuis 2001.
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10 créateurs d’entreprise
à l’honneur

4 5

En 2004, ils ont décidé de se lancer dans l’aventure et de créer leur propre entreprise sur
le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan. La CdC, le PAPAO 

ou la CCI qui les ont accompagnés et aidés dans leur projet ont voulu mettre 
«un coup de projecteur» sur ces chefs d’entreprise en organisant, 

le 3 novembre dernier, une soirée des créateurs. 
La présence des représentants de l’Etat, des élus, de membres des chambres consulaires, 

de structures partenaires de l’entreprise… et des médias, marque la volonté 
de mettre à l’honneur ces entrepreneurs et de féliciter leur esprit d’initiative. 

Cette opération fait partie intégrante de la stratégie de communication actuelle d’Argentan 
visant à montrer l’image de son dynamisme et de son renouveau. Elle s’inscrit aussi comme 

une nouvelle étape dans le rassemblement de tous les acteurs économiques, avec notamment 
la réunion des chefs d’entreprise au sein de l’association «Argentan développement».

«Intercom Magazine» apporte sa pierre à l’édifice en vous proposant les portraits 
de 10 de ces créateurs.

«Anticipation» ! Voilà le maître-mot

énoncé par Yvelise Dumont, coordi-

natrice Emploi-Formation à la

DDTEFP d‘Alençon pour le volet

entreprise. «En liaison avec le

Conseil régional de Basse-

Normandie, je suis à l’écoute des

entreprises pour connaître leurs

futurs besoins et envisager les forma-

tions adéquates pour les demandeurs

d’emploi», ajoute-t-elle. Dans cette

perspective, le contrat de site prévoit

d’aider les entreprises en apportant

des conseils en matière de res-

sources humaines à trois niveaux.

Tout d’abord, grâce au conseil et à

l’accompagnement pour tout projet de

recrutement, préparation de plan de

sauvegarde de l’emploi, de plan de

formation lié au développement de

l’entreprise... Deuxièmement, le dis-

positif aborde les problématiques

liées à la gestion prévisionnelle des

emplois et des compétences. Enfin,

les formations permettront de recruter

des personnes qualifiées, réduire les

temps d’adaptation des salariés et

fédérer les besoins de plusieurs

entreprises. «Les formations quali-

fiantes nécessitent du temps. C’est

pourquoi nous devons préalablement

détecter les besoins des entreprises»,

explique la responsable. Toute entre-

prise déjà installée, ou qui souhaite-

rait s’implanter, sur le territoire de la

CdC peut bénéficier des services du

contrat de site.

«Tous les demandeurs

argentanais ont le droit de

bénéficier du contrat de site»

Côté formation, les réseaux d’accueil

locaux (Mission locale, ANPE, CAP

Emploi, Commission locale d’inser-

tion) et organismes de formation

(GRETA, AFPA, AFPI, ISF, IREO…)

coopèrent pour mettre en adéquation

les besoins des entreprises avec les

projets professionnels des deman-

deurs d’emploi. Grâce à des moyens

renforcés, le contrat de site facilite

l’accès aux formations, permet de

faire le point sur un parcours profes-

sionnel et l’acquisition de compé-

tences dans des métiers porteurs.

«Tous les demandeurs argentanais,

quel que soit leur statut (ASSEDIC,

CNASEA, RMI, …), peuvent recourir

au contrat de site», poursuit Yvelise

Dumont. Entre autres exemples, le

GRETA Sud-Normandie accueille 15

stagiaires en CAP Conduite de

Systèmes Industriels. Jérôme Lepère,

26 ans, prépare le diplôme depuis le

20 septembre dernier. Après divers

petits boulots, il a souhaité valider ses

compétences par un diplôme d’Etat et

acquérir de nouvelles connaissances.

«C’est un enseignement formidable,

j’y trouve plein d’avantages. Je passe

le permis CACES (équivalent cariste),

le brevet de secourisme et pratique

l’informatique», reconnaît le stagiaire.

«Je peux être autonome et espère

retrouver du travail grâce à ce diplôme

reconnu par l’Etat». 

En d’autres termes, il s’agit, pour les

demandeurs d’emploi, de faciliter leur

recherche et leur intégration en entre-

prises. Estimation pour la fin 2004 :

180 à 200 qui passeraient par le

contrat de site. A suivre…

Contacts 
• Pour les entreprises 
-Yvelise Dumont au 02 33 82 54 38 -
DDTEFP d’Alençon, 57 rue Cazault, 61013
Alençon cedex 
-Conseil régional de Basse-Normandie,
Service Formation professionnelle au 02
31 06 97 14 - Abbaye aux Dames, place
Reine Mathilde, 14035 Caen cedex 

• Pour les demandeurs d’emploi
Stéphanie Alleton ou Christian Riquet au
02 33 12 11 11

Contrat de site / Emploi/formation 2004-2006

Anticiper les besoins des entreprises 
L a n c é  d é b u t  2 0 0 4  
p o u r  t r o i s  a n s ,  
l e  c o n t r a t  d e  s i t e
d ’ A r g e n t a n
« E m p l o i / f o r m a t i o n »
s ’ a r t i c u l e  a u t o u r  d e
d e u x  v o l e t s  :  p o u r  
l e s  e n t r e p r i s e s  
d ’ u n e  p a r t  e t  p o u r  l e s
d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i
d ’ a u t r e  p a r t .  T o u s  l e s
a c t e u r s  t r a v a i l l e n t  e n
r é s e a u .  L ’ o b j e c t i f
c o m m u n  :  f o r m e r  
l e s  d e m a n d e u r s
d ’ e m p l o i s  a c t u e l s
p o u r  i n t é g r e r  l e s
p o s t e s  v a c a n t s  d e
d e m a i n  d a n s  l e s
e n t r e p r i s e s .
E x p l i c a t i o n s .

Pour les demandeurs d’emploi, la formation pour faciliter 
leur recherche et leur intégration en entreprise.
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L’ancien responsable mainte-
nance d’APM, arbitre de foot et
dirigeant des PTT d’Argentan, a
su saisir la balle au bond après
son licenciement. Sur le terrain
professionnel, l’opportunité de
reprendre un commerce ali-
mentaire ambulant lui a permis
de jouer la relance.

«Après mon licenciement en août

2003, j’avais deux objectifs. Le pre-

mier : rester sur Argentan. Le deuxiè-

me : surtout ne pas rester sans rien

faire !» A 50 ans, Joël Auvray n’a pas

hésité à se relever les manches pour

répondre à ce deuxième objectif.

Son projet initial était d’ouvrir un res-

taurant-bar à son compte : il est parti

en formation pour deux mois à

Vimoutiers afin d’appendre son futur

métier. «Mais, dans le même temps,

j’ai eu par connaissance l’opportunité

de reprendre le fonds de commerce

du camion de crêpes saucisses frites

du marché d’Argentan. Il fallait aller

vite : avec ma femme, nous avons

décidé de nous lancer !»

Le souvenir de leur premier mardi de

marché en mars dernier reste

épique. «Mon mari est bon cuisinier

mais, paradoxalement, il n’avait

jamais fait de crêpe de sa vie, se

souvient Géraldine Auvray. La clien-

tèle a été très compréhensive et

nous avons appris sur le tas.

Aujourd’hui, nous sommes rôdés au

métier, on ne se laisse plus débor-

der.» Les époux Auvray aimeraient

d’ailleurs pouvoir poser leur camion

sur d’autres marchés et suivre

d’autres événements sur la région :

sportifs, salons, foires... Une envie

d’autant plus nécessaire qu’à peine

installés dans leur nouveau métier,

ils ont décidé d’investir dans un nou-

veau camion, le précédent ayant fait

son temps après 17ans de marchés

d’Argentan. Joël et Géraldine, eux,

veulent que ça bouge !

Joël et Géraldine Auvray

50 ans et encore la frite Après 27 ans de carrière pro-
fessionnelle au sein du Groupe
Valfont, France Paty change de
voie pour la filière de l’assainis-
sement à Sarceaux. Avec son
associé, Franck Quouillault, ils
proposent leur service aux par-
ticuliers comme aux profes-
sionnels depuis cet été.

L’été 2003 sonne le glas du Groupe

Valfont. Dès 2002, à l’approche de la

fermeture annoncée, France Paty

réfléchit déjà à un projet de création

d’entreprise. «Un parcours long et

chaotique de deux ans», comme il le

dit lui-même. A 53 ans, ce métallurgis-

te de métier, issu de la Fonderie, s’in-

terroge. Doit-il rester dans ce créneau ?

Doit-il se délocaliser ? Créer sa struc-

ture sur la CdC ? Parallèlement, le

nouvel entrepreneur poursuit les

études de marché et les démarches

administratives et financières. Entre

deux, il change son fusil d’épaule et

opte finalement pour un créneau plus

porteur : l’assainissement. Il sait qu’il y

a peu de concurrence aux alentours ;

et plusieurs de ses connaissances,

après avoir tenté l’expérience dans

d’autres régions, reconnaissent réussir

dans ce métier. Franck Quouillault, 

38 ans, rejoint le futur gérant pour s’as-

socier au projet. Depuis le 19 juillet, ils

proposent ensemble leurs services en

vidange, curage, débouchage et net-

toyage de fosses, canalisations, caves

ou puisards. Pour tous les travaux

urgents nécessitant de la haute pres-

sion. Leur cible est large : particuliers

comme professionnels, industriels, fer-

miers, artisans, commerçants… La

CdC est intervenue dès le début de

cette aventure. «Dès que j’ai eu l’idée

de créer une entreprise, j’ai contacté

MM. Beauvais et Lerat pour qu’ils m’ai-

dent à mener à bien mon projet»,

explique le gérant. La CdC a donc

entamé des travaux dans la station

d’épuration afin que l’entreprise bénéfi-

cie d’une partie des lieux pour déver-

ser les boues récupérées. Pour l’heu-

re, les deux associés prospectent

auprès des professionnels. L’hydro-

cureur, encore rutilant, ne devrait plus

l’être pour longtemps.

Franck Quouillault et France Paty / AQP Assainissement

De la métallurgie à l’assainissement

Créée en mai dernier, la socié-
té Hygienix s’est spécialisée
dans la fourniture de produits
d’hygiène et d’équipements de
protection individuelle pour les
collectivités, les entreprises et
les particuliers. Un projet pro-
prement mené.

La nature a horreur du vide. Manuel

Jaumet est de ceux qui croient ferme-

ment que «Le passage à vide de l’éco-

nomie argentanaise n’a rien d’une

malédiction. Il faut relever la tête.»

Domfrontais d’origine, Argentanais de

cœur, président du club de tennis de

la ville, c’est encore à Argentan qu’il a

choisi de planter ses racines

de jeune chef d’entreprise.

«Ma motivation première a

été de trouver un domaine

d’activité qui soit relativement

peu occupé sur Argentan et

sa région. L’idée d’Hygienix

est née de là : je suis le seul

intervenant local sur le cré-

neau de l’hygiène pour les

entreprises.»

De l’idée à la réalisation,

Manuel Jaumet a affiné et

mené son projet en stratège. «Je pro-

pose une offre globale qui évite à mes

clients de passer par 4 ou 5 fournis-

seurs différents. Etant sur place, je

peux également proposer une rapidité

de service et de dépannage. Enfin, à

qualité égale, j’ai en référence des

produits de détergence très bien pla-

cés en prix.» Créée avec ses fonds

propres, l’entreprise a également

bénéficié pour sa création de l’aide de

plusieurs partenaires dont la CdC du

Pays d’Argentan pour son implanta-

tion. Installée sur 300 m2 dans la zone

d’activités de Coulandon, les premiers

résultats l’inciteraient déjà à grandir en

taille. Le déménagement est projeté

pour 2006. «Chaque chose en son

temps. L’essentiel est d’abord de bien

engager l’activité et de poser des

bases solides pour l’entreprise.»

Manuel Jaumet / Hygienix

«Forcément à Argentan»

Nouvel élan, nouveau souffle
pour Orne Epoxy. A 52 ans,
Bernard Geslain rachète le maté-
riel d’une entreprise en liquida-
tion et s’installe dans des locaux
de la CdC, zone industrielle de
l’Expansion à Argentan.

Tout aura été très vite. Licencié lors de

la fermeture d’APM (Automotive

Productive Manufacturing), Bernard

Geslain apprend la liquidation d’une

entreprise de peinture Epoxy en février

dernier. Renseignements pris, il se

place sur les rangs pour racheter une

partie du matériel. «Je pensais rester au

chômage un bon moment», entame le

nouvel entrepreneur, «il aura fallu trois

mois pour accomplir toutes les

démarches et stages liés à la création

d’entreprise». Pour cet ancien

Responsable Qualité d’APM, la nouvel-

le aventure commence le 1er juin, avec

deux associés. «Je travaillais chez APM

depuis 32 ans. Après l’armée, je suis

directement entré chez VLS, devenue

Valfont puis APM». Aujourd’hui, il relan-

ce donc cette activité de peinture –

rebaptisée Orne Epoxy - dans les

anciens locaux où il a œuvré toute sa

carrière durant et qu’il loue aujourd’hui à

la CdC. Son champ d’action : peinture

et thermo-laquage. Il devient sous-trai-

tant d’entreprises de tôlerie et chau-

dronnerie. Sur la ligne de process, le

technicien, associé de Bernard Geslain,

peint et vernit des portes métalliques,

des grilles de jardin, bords de piscines,

tôles pour revêtement d’habitation...

petites ou grosses pièces en ferraille.

Aujourd’hui, la petite entreprise compte

trois CDI et un CDD, ce dernier a aidé la

petite équipe à tout mettre en place :

déménagement, installation, électrici-

té… «Il faut un minimum de trois per-

sonnes lorsque nous travaillons sur des

grosses pièce» reconnaît le gérant. La

CdC aura aidé à «faire très vite»,

comme l’explique Bernard Geslain. Elle

a bouclé les travaux en temps et en

heure pour que l’activité démarre dans

de bonnes conditions. 

Bernard Geslain / Orne Epoxy

Epoxy dans les anciens locaux APM

Bernard Geslain
devant la machine

de thermo-laquage
pouvant traiter les
petites comme les

grosses pièces.

Grâce à leur nouvel hydrocureur, France Paty et son associé
Franck Quouillault proposent leur service pour tous travaux
urgents d’assainissement.

A 50 ans, Joël Auvray et sa
femme Géraldine ont 

décidé de relancer leur vie 
professionelle.

Manuel Jaumet : “je suis 
le seul intervenant local sur

le créneau de l’hygiène 
pour les entreprises.”
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En février 2004, le rêve d’Annie
Pitard devient enfin réalité : elle
crée son propre commerce de
linge et articles de maison. Un
heureux concours de circons-
tances et celui de la CdC lui ont
permis d’ouvrir les portes de «
L’Autre et Lune » en centre ville
d’Argentan.

«Il y a des fois où il faut savoir prendre

des tournants dans la vie». A 40 ans,

Annie Pitard, secrétaire en relation

clientèle depuis 15 ans dans une entre-

prise argentanaise, démissionne pour

ouvrir son propre magasin. «C’était

maintenant ou jamais, j’en rêvais et

voulais concrétiser ce projet avant de

dépasser le cap des 40 ans», avoue-t-

elle. Son créneau : linge et articles de

maison. D’une part, car Annie Pitard

aime ça depuis toujours. «J’adore le

linge de maison et savais déjà quels

seraient mes fournisseurs avant même

de m’installer», reconnaît-elle. D’autre

part, le créneau était à prendre à

Argentan, ville où la future commerçan-

te souhaitait rester à tout prix. En 15

jours, le local est trouvé, les fournis-

seurs contactés. «Une succession

d’opportunités» comme l’explique la

créatrice d’entreprise. Face aux refus

des banquiers pour financer son projet,

elle frappe alors à la porte de la CdC.

«Le discours est d’aider à la création

d’une entreprise, or le seul problème

restait le financement de mon projet».

Enfin une éclaircie !  La CdC accom-

pagne la jeune femme dans son projet,

la met en relation avec les organismes

compétents en matière de prêts d’hon-

neur pour les entrepreneurs. Grâce à la

CdC, Annie rencontre enfin le PAPAO

qui lui attribue un prêt indispensable

pour le démarrage de son entreprise.

La clé qui lui manquait. «L’Autre et

Lune» ouvre alors ses portes rue de la

chaussée, cœur d’Argentan. Moins

d’un an après le début de cette aventu-

re, Annie Pitard ne regrette rien. «Il faut

y croire, sinon ça ne peut pas fonction-

ner», conclut la nouvelle commerçante

épanouie.

Annie Pitard / L’Autre et Lune

«Je rêvais d’un commerce 
de linge de maison» Fin 2003, Emmanuel Flouvat et

Arnaud Ménard ne baissent pas
les bras, lorsqu’ils apprennent
la fermeture de l’entreprise
pour laquelle ils travaillent
depuis 15 ans : la MIC. Ils
créent alors MF Tech, spéciali-
sée dans la maintenance indus-
trielle et fabrication de compo-
sites.

Porte H de l’ancien site de la MIC, Zone

industrielle de l’Expansion à Argentan,

Emmanuel Flouvat et Arnaud Ménard

organisent les locaux de leur future

entreprise : MF Tech. M comme

Ménard, F comme Flouvat. Tout doit

être prêt pour le 15 novembre. Après 15

ans de carrière professionnelle au sein

de la MIC, Emmanuel Flouvat n’a pas

voulu céder au pessimisme ambiant

lorsqu’il apprend la fermeture de l’entre-

prise. Ce responsable maintenance,

doté d’un BTS Maintenance industrielle,

réfléchit déjà à l’après mai 2004.

Comment rebondir ? Les deux ex-sala-

riés vont donc allier leur savoir-faire et

créer leur propre entreprise. L’activité : la

maintenance industrielle et la fabrication

de matériaux composites. Côté mainte-

nance, leur domaine d’intervention est

large : prestations sur les machines pour

pallier aux problèmes mécaniques, élec-

triques, pneumatiques, hydrauliques,

automatiques… «Les PME n’ont pas

forcément les compétences en interne

pour dépanner», explique Emmanuel

Flouvat, «notre atout sera d’intervenir

dans des délais très courts». Au-delà

des réparations, les deux techniciens

réalisent la mise en conformité des

machines. «Pour la sécurité, les indus-

tries doivent mettre en conformité leurs

outils aux normes actuelles. Nous avons

récemment suivi une formation adéqua-

te pour diagnostiquer les besoins», ajou-

te le jeune chef d’en-

treprise. Côté fabrica-

tion de matériaux

composites, MF Tech

sera bientôt la seule

entreprise argen-

tanaise à réaliser ces

produits. Les deux

associés peuvent

fabriquer des tubes

de pagaies, bâtons

de ski, mats de

planche à voile… Les

deux créateurs ont

négocié le rachat

d’anciens matériels

de la MIC et l’utilisation des locaux. Des

conditions rendues favorables pour une

jeune structure. Bilingues, les jeunes

entrepreneurs ont déjà des contacts à

l’international (Suisse, République

Tchèque et Angleterre). Ensemble, ils

croient dur comme fer au redémarrage.

Emmanuel Flouvat et Arnaud Ménard / MF Tech

Le responsable maintenance 
se met à son compte

Lorsqu’il lance son entreprise
Jacques Delporte s’est attaché
à garder les activités porteuses
de son ancien employeur.
Aujourd’hui, il compte aussi sur
de nouveaux produits pour
asseoir son entreprise.

Lorsqu’il apprend le lendemain de son

recrutement par l’entreprise ACPA qu’el-

le est mise en liquidation judiciaire,

Jacques Delporte prend le taureau par

les cornes et déci-

de de reprendre

l’activité de l’entre-

prise. Avec le sou-

tien de la CdC du

Pays d’Argentan,

il intègre les bâti-

ments dans la fou-

lée. «Ils ont été

efficaces», souligne le chef d’entreprise.

Soit un atelier de 3 000 m2, sur un terrain

de 20 000 m2, constitué d'un grand hall

de 1 350 m2 et de trois ateliers de 

500 m2. «Je ne me voyais pas arrêter de

travailler, rappelle l’intéressé. J’ai donc

gardé les clients prometteurs de l’entre-

prise, ce qui me semblait utile pour redé-

marrer.» Changement de cap et chan-

gement de nom. Désormais JD

Equipements remplace APCA. Par

contre, l’équipe constituée de 15 per-

sonnes soude toujours de l’acier, de

l’aluminium ou de l’inox pour fabriquer

des bennes et des châssis de camion,

des gaines de ventilation, des chemi-

nées et des chaudières industrielles.

Des entreprises régionales ou natio-

nales garnissent son carnet de com-

mandes. L’entreprise assure également

la maintenance et l’entretien des engins

utilisés dans les carrières. Quatre mois à

peine après la création de son entrepri-

se, Jacques Delporte envisage d’élargir

l’activité de l’entreprise. «Je vais ouvrir

un département acier inoxydable afin

d’attaquer l’agroalimentaire et le secteur

de la pharmacie.» La demande existe

sur l’agglomération caennaise notam-

ment en cuverie et en matériel de pro-

duction. Dans les cartons de Jacques

Delporte, il y a un projet innovant.

«J’étudie un matériel de nettoyage

urbain spécialement adapté aux déjec-

tions canines.» Ce produit qui va voir le

jour dans les premières semaines de

2005 doit consolider JD Equipement.

«Dans trois ans, avec ce produit nous

pourrons recruter de nouveaux collabo-

rateurs», estime Jacques Delporte. La

main d’œuvre qualifiée présente sur le

bassin d’emploi le lui permettra.

Jacques Delporte / JD Equipement

Il soude toujours de l’acier

Emmanuel Flouvat.

Arnaud Ménard.

Au cœur de la rue principale
argentanaise, Reynald Chazé et
Cendrine Foucher ont ouvert un
magasin 100 % dédié aux petits
plaisirs chics et pas chers.
Sourires garantis.

De l’ancienne épicerie ouverte en

1956, il reste un vieux sigle Amora

défraîchi sur le haut de la porte et la

place réservée aux bonbons derrière le

comptoir. Il reste surtout l’esprit du lieu :

«Donner envie de se faire plaisir.» Le

commerce de bouche a laissé la place

à la mode mais la tentation est toujours

là. L’idée d’un magasin mêlant bijoux

fantaisie, sacs, vêtements et autres

accessoires de mode à prix très abor-

dables a rapidement mûri dans l’esprit

de Reynald et Cendrine, respective-

ment 29 et 27 ans. Pour un peu, ils

pourraient être les premiers clients de

leur magasin. Mais, pour l’heure, ils

sont surtout devenus commerçants,

donc chefs d’entreprise. «C’est notre

première expérience en la matière.

Nous avions tout, absolument tout à

apprendre», racontent les deux primo-

commerçants. «Nous avons été aidés,

la CCI nous a permis de suivre un stage

préalable à l’installation, mais l’expres-

sion “parcours du combattant” reste

quand même très vraie pour celui qui se

lance sans rien connaître.» Après trois

mois d’activité, Reynald et Cendrine

sont de plain-pied dans leur nouvelle

activité. Avec le sourire, ils reçoivent dans

leur bonbonnière entièrement décorée

par leurs soins. Le magasin revit pleine-

ment et Cendrine est persuadée que sa

grand-mère qui tenait l’épicerie précé-

demment serait ravie de ce nouveau

départ. La jeune génération pousse.

Reynald Chazé et Cendrine Foucher / Magasin “Mine de Rien”

Un parcours du combattant 
qui valait le coup

Annie Pitard a ouvert les portes de
«L’Autre et Lune» rue de la Chaussée, 

en février dernier à Argentan

Jacques Delporte compte sur 
le département acier inoxydable 
et sur un matériel urbain innovant
à venir pour consolider son 
entreprise.

Les jeunes sont aussi synonyme d’idées 
nouvelles pour le commerce local. 
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10 créateurs d’entreprise à l’honneur (suite)

Depuis que Philippe Motte a
ouvert «Argentan pêche», les
mordus de la région peuvent à
nouveau assouvir leur passion.

«Cinq ans après la fermeture du maga-

sin Pépin, le nombre de pêcheurs était

en diminution, se rappelle Philippe

Motte, à la tête d’Argentan pêche

depuis juin, et ils devaient faire plusieurs

dizaines de kilomètres pour acheter leur

matériel.» Carpiste dans l’âme, compre-

nez pêcheur de carpes, il abandonne

son ancienne activité professionnelle et

se lance. «Il y a beaucoup de prati-

quants et de plus en plus de jeunes,

remarque-t-il. Certains retrouvent aussi

le chemin des rivières et des étangs.»

Pour sa première expérience de chef

d’entreprise, il a de quoi être confiant.

Amoureux de la pêche à la carpe, il pro-

pose une gamme complète d’acces-

soires et de matériels utilisés pour cap-

turer ce poisson particulièrement tena-

ce. «C’est avec le saumon le poisson

d’eau douce le plus violent.» Les parties

de pêche sont d’ailleurs longues. Les

plus acharnés restent au bord de l’eau

plusieurs jours consécutifs. Alors, dans

les rayons et sur les étagères

d’Argentan pêche, on retrouve des lan-

cers, des moulinets, des appâts vivants,

des bas de ligne, des cannes à pêches

mais aussi des tentes et de la coutelle-

rie. Et des détecteurs de touches pour

la pêche à la carpe. Très utiles les

détecteurs lorsque l’on passe ses nuits

à attendre une touche. Avec Argentan

pêche, il n’est plus nécessaire d’aller à

Flers, Alençon ou Caen pour s’équiper.

«Ma zone de chalandise est vaste. Elle

s’étend de Trun à Carrouges et de

Falaise à Sées.» Il compte aussi faire

de sa boutique le rendez-vous des

pêcheurs de la région grâce à des prix

attractifs. Petit poisson deviendra

grand…

Philippe Motte / Argentan pêche

«Le rendez-vous des pêcheurs 
de la région»

Le «bio» a le vent en poupe.
Fructalys a saisi cette opportu-
nité pour lancer une gamme de
produits issus de la transforma-
tion de fruits biologiques desti-
nés aux produits laitiers.

Adeptes des yaourts, glaces et autres

pâtisseries «Bio», vous dégusterez

bientôt des fruits Fructalys. Créée en

décembre 2003, l’entreprise de Thierry

Bouillette transforme des fruits biolo-

giques en coulis, sirops et autres pré-

parations à base de fruits pour les

industriels et les artisans de l’agroali-

mentaire. Certifiée ECOCERE, Fructa-

lys garantit l’utilisation de fruits 100 %

bio pour ses recettes. Le tour de force

est de conserver les caractéristiques

du fruit sans ajouter de colorants ni de

conservateurs. Pour y parvenir, Thierry

Bouillette s’est donc associé à Jean

Villard détenteur du brevet idoine pour

la transformation des fruits. Le confisa-

ge à froid permet aux fruits de garder

une très bonne qualité organoleptique.

«Les fruits fragiles comme les fram-

boises et les fraises gardent leur identi-

té après la pasteurisation», précise

Thierry Bouillette. Il ne s’agit pas d’avoir

un bon produit, il faut le commercialiser.

Fructalys s’est alors glissé dans un

marché de niche très spécifique.

«Nous voulons devenir leader pour tout

les produits issus de la transformation

des fruits biologiques, anticipe le chef

d’entreprise. Les grands du secteur se

désintéressent des fruits bio parcequ’ils

représentent peu de tonnage.» L’unité

d’Argentan transformera à terme 

1 000 tonnes alors que les grands en

transforment plus de 50 000…

Conséquence, les petits clients ont été

abandonnés. Une opportunité que

Fructalys a su saisir à temps. «En effet,

c’est le bon timing. Le consommateur

recherche aussi des produits naturels.

Chez nous, il n’y a que des fruits et du

sucre, point.» Un produit loyal, en

somme. Fructalys compte ajouter une

corde à son arc grâce aux yaourts fer-

miers. Le travail de la jeune entreprise

argentanaise vient d’être récompensé

lors du 11e Concours national de la

création d’entreprise agroalimentaire

d’Agen. La remise des prix se déroule-

ra pendant le Salon international de

l’alimentation (SIAL) qui se tiendra du

17 au 21 octobre à Paris.

Thierry Bouillette / Fructalys

«Des fruits et du sucre, point.»

Philippe Motte compte 
transmettre sa passion de 
la pêche à la carpe aux argentanais.

Fructalys 
transforme des

fruits biologiques
pour les 

industriels et
les artisans de

l’agroalimentaire.

Qu’il s’agisse de construire, acheter,

rénover ou louer ; que l’on soit (futur)

propriétaire ou (futur) locataire ; par-

ticulier, professionnel ou collectivités

locales; l’ADIL offre des conseils

complets, gratuits, neutres et confi-

dentiels sur toute question relative

au logement. Elle couvre ainsi un

large éventail de questions sur le

plan juridique, fiscal ou financier :

préavis, cautionnement, réparations,

régularisations, copropriété, permis

de construire, mitoyenneté ou plan-

tation… Autres exemples, un usager,

souhaitant construire ou engager

des travaux d’amélioration, peut-être

informé sur les différents prêts et

aides. L’ADIL explique aussi les

contrats (construction individuelle,

maîtrise d’œuvre, contrat d’entrepri-

se…). Du fait de leur neutralité, les

juristes ne prennent pas part aux

litiges et n’assurent pas de défense

juridique. De même, ils proposent

des simulations financières pour les

emprunts bancaires mais ne montent

pas de projets.

Permanences à Argentan
dans les locaux de la CdC
Créée à l’initiative du Conseil géné-

ral de l’Orne en janvier 2002, l’ADIL

de l’Orne, association loi 1901, est

conventionnée par le Ministère de

l’équipement, des transports et du

logement et agréée par l’Agence

Nationale d’Information sur le

Logement (ANIL). Parmi les pouvoirs

publics et organisations à but non

lucratif d’intérêt général membre de

l’association, la CdC est un partenai-

re privilégié. Le siège étant implanté

à Alençon, l’association organise des

permanences à Argentan dans les

locaux de la CdC, place Mahé. Ainsi,

le premier mardi de chaque mois, de

10 à 12 heures, un juriste est dispo-

nible sans rendez-vous. Tous les

troisièmes jeudi de chaque mois, de

14 à 17 heures, les consultations se

font sur rendez-vous (possibilités

d’effectuer des simulations finan-

cières). 92 conseils ont été délivrés

lors de ces permanences, la majeure

partie d’entre eux porte sur les rap-

ports locatifs (propriétaire et locatai-

re) et sur l’accession à la propriété.

Dans tous les cas, il est conseillé

d’apporter tous les documents du

dossier à présenter.

Quelles sont les compétences
de la CdC en matière 
de logement ?
La CdC du Pays

d’Argentan est compé-

tente à trois niveaux. Tout

d’abord dans la gestion

des demandes de loge-

ments collectifs apparte-

nant aux organismes

sociaux logeurs ; ensuite

sur la participation finan-

cière et garantie des

emprunts nécessaires

aux organismes sociaux

logeurs en cas de cons-

truction ou de réhabilitation de loge-

ment leur appartenant ; et, enfin sur

la création et l’aménagement de

zones d’habitation sur le territoire de

la CdC (lotissements).

Concrètement, la CdC soutient les

dossiers en cas de recherche d’un

logement social ou de construction

sur un lotissement intercommunal.

Contacts 
• ADIL :  Gwenaëlle Nédélec 

au 02 33 32 94 76 ou www.adil.org

• Communauté de communes 

du pays d’Argentan : 02 33 12 25 25  

email : cdc.pays.argentan@wanadoo.fr

Actualité / Logements

Les conseils gratuits de l’ADIL
L ’ A s s o c i a t i o n  D é p a r t e m e n t a l e  d ’ I n f o r m a t i o n  s u r  d e  l o g e m e n t  ( A D I L )  
p r o p o s e  d e s  c o n s e i l s  c o m p l e t s  e t  g r a t u i t s .  D e p u i s  m a r s  2 0 0 2 ,  
p o u r  f a c i l i t e r  l e s  d é m a r c h e s  d e s  p a r t i c u l i e r s ,  p r o f e s s i o n n e l s  e t  
c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s ,  e l l e  o r g a n i s e  d e s  p e r m a n e n c e s  d a n s  l e s  
l o c a u x  d e  l a  C d C  à  A r g e n t a n .

L’ADIL offre des
conseils complets, 
gratuits, neutres 
et confidentiels 
sur toute question 
relative au logement.

Un usager, souhaitant construire ou
engager des travaux d’amélioration,

peut-être informé sur les 
différents prêts et aides.
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Demandez le programme /  La médiathèque 

Expositions

Fernand léger «La Ville»
Jusqu’au 15 janvier 2005
Fernand Léger avait pour projet
d'illustrer un livre sur la ville et
notamment Paris. En août 1955,
il dessinait la planche "Moulin
Rouge". Ce fut la dernière image
du livre, interrompue par la mort
du grand artiste. En 1959, toutes
les planches hors-texte devant y
figurer ont été réunies en un 
album portant le même titre "La
Ville". Ce sont ces 29 estampes
originales acquises par la Ville
d'Argentan, qui vous sont 
présentées dans cette exposition.

Alain Cousin / Sculptures
Du 29 
janvier 
au 02 avril
2005
Alain Cousin
s’intéresse au 
moment où
le fer devient 
ferraille, se
couvre de
rouille. Il 

va redonner une âme à ces objets
inanimés.Assemblés, les objets 
renaissent sous une autre forme,
passent du règne minéral au
règne animal.

Animations adultes

Les cercles de lecture
La Médiathèque vous propose 
de partager vos coups de cœur.
Désormais, le rendez-vous est 
fixé le premier samedi de 
chaque mois d’octobre à mars.
Les samedis 6 novembre,
4 décembre et 8 janvier
Auditorium de la Médiathèque à 16h

Festival du conte
Jihad Darwiche «Contes 
des mille et une nuits»
Mardi 23 novembre à 20h30
Schéhérazade conte des histoires
à un roi devenu fou. Des histoires
de caravanes perdues dans le 
désert, d'un oiseau qui échange 
sa vie contre une belle parole…
Né au sud Liban, Jihad Darwiche 
a été bercé par les contes, la 
poésie et les récits traditionnels
de l'Orient que racontaient sa
mère et les femmes du village.
Il intervient dans des théâtres,
des écoles ou encore des prisons.
Il a déjà publié six contes 
aux éditions de L'Harmattan.
Durée du spectacle : 2h30 - 
Entracte : 30 min
Spectacle proposé dans le cadre du
5ème Festival du Conte et organisé 
par L’Espace Xavier Rousseau.

Rencontre pour lire

Antoine Blondin :
«Ma vie entre des lignes
(chroniques)»
Mercredi 24 novembre à 20h30
Antoine Blondin (1922 – 1991)
est l’auteur de romans bien

connus comme Les enfants du
Bon Dieu (1952) ou Un singe en
hiver (1959) adapté au cinéma 
par Michel Audiard. Sacré par le
Goncourt de la nouvelle pour
Quat’ saisons en 1975, il a 
également écrit des milliers 
d’articles dans la presse. L’ironie
du sport (1988) et La semaine
buissonnière (1990) regroupent
les articles diffusés dans L’Équipe.
Ma vie entre des lignes est un 
recueil de chroniques parues
entre 1943 et 1982, époque 
où il suivait le Tour de France,
écrivait pour L’Humanité,
France Soir, Paris-Match…

Café pédagogique  

Bibliothèque et école :
«accueillir un écrivain 
en coopération»
Jeudi 2 décembre à 20h30 - 
Auditorium
Matulu, 7alire, Ruptures sont les
noms des projets qui ont en 
commun l’accueil d’un ou de 
plusieurs auteurs. Ils concernent
le plus souvent des enfants des
classes passerelles : grande 
section, CP, CM2, 6ème, 3ème, 2nde.
Ces projets sont pilotés en 
coopération par la bibliothèque
et l’Education Nationale. Ils
constitueront les points d’appui 
à partir desquels nous pourrons
nous interroger sur l’intérêt de 
la venue d’auteurs tant à la 
bibliothèque qu’à l’école, sur 
celui de privilégier les classes 
passerelles, sur la répartition du
«qui fait quoi et où», ou encore
sur les modalités d’association
des parents à ces initiatives.
Intervenantes : Martine Almy,
bibliothécaire à Hérouville-Saint-Clair
Martine Nicole, coordonnatrice 
de la Zone d’Education Prioritaire
d’Hérouville-Saint-Clair

Spectacle pour enfants
La compagnie du Bleu 
Secret «Toubabou Tali»

Samedi 4
décembre :
15h et
16h45 -
pour les 
enfants de 
4 à 7 ans.
Auditorium
– Durée :

45 min - Sur inscription
Nombre de places limité. En cas
d’empêchement, prévenir la 
médiathèque. Les personnes qui
n’auront pas annulé ne pourront 
pas s’inscrire aux autres 
spectacles pour enfants.
Toubabou Tali est un spectacle
créé par Philippe Chauvin en
2001, avec l’aide de Sotigui
Kouyaté et de Mamadou Fomba,

comédien et conteur malien.
À partir des traditions orales 
africaines, il a fait un travail de
métissage : réécriture, mixage 
de contes, transposition.

Projections vidéo

Auditorium à 15h
Trois films dans le cadre du mois 
du film documentaire. La seconde 
guerre mondiale en images, du 
débarquement à la fin du conflit.

• Samedi 6 novembre
Jour J : bataille de Normandie
Documentaire français de 2004
réalisé par Claude Quétel 
et Pascal Vannier
Fruit des recherches du Mémorial
de Caen, ce documentaire retrace
la plus grande opération amphibie
de tous les temps, du jour J 
jusqu'à la fin du siège du Havre.
Public adolescents et adultes - 
Durée : 63 min

• Samedi 13 novembre 2004
Dernière bataille de Nor-
mandie, 18/22 août 1944
Documentaire français de 1994
réalisé par P.CORNET
Coudehard, Boisjos,Tournai,
Chambois,Trun... furent le théâtre
de combats d'une extrême 
violence. Dans ce couloir 
verrouillé par les polonais,
100 000 allemands tournent 
en rond et tentent de sortir 
du piège. Documents et 
témoignages bouleversants.
Public adolescents et adultes - 
Durée : 50 min

• Samedi 20 novembre
Été 44, la libération
Documentaire français de 2004
réalisé par Patrick Rotman,
commenté par Philippe Torreton
Ce documentaire aux images 
inédites du débarquement et de 
la libération, fait le récit de ces 
mois décisifs où les Français ont 
basculé d’un régime dictatorial à
la liberté retrouvée. Le film 
apporte des éclairages nouveaux
notamment sur les intentions 
des américains quant au devenir
politique de la France.
Public adolescents et adultes - 
Durée : 110 min

Autres projections
Les Enfants de la pluie
Samedi 18 décembre 2004
Dessin animé franco-coréen 
de 2003 réalisé par Philippe
Leclerc
Deux peuples s’affrontent : les 
Pyross, adorateurs du soleil ne
supportant pas la pluie et les 
Hydross, adorateurs de la pluie.
Ces deux peuples sont 
constamment en guerre. A moins

que Skän, jeune guerrier Pyross
rencontre une belle Hydross,
Kallisto…Tout public à partir 
de 8 ans - Durée : 82 min

Le Père Frimas
Mardi 21 décembre 2004
Film russe de 1964 réalisé par
Alexandre Row
Il était une fois une douce jeune
fille du nom de Nastia à qui sa
belle-mère confiait les tâches les
plus dures et les plus ingrates. Un
jour, cette dernière l’envoie dans
la forêt espérant que Nastia y
meure de faim et de froid. Mais…
Tout public à partir de 3 ans - 
Durée : 55 min

Les Etoiles filantes
Mardi 28 décembre 2004
Films d’animation scandinaves
de 1996-2001
Voici un programme de 4 courts
métrages qui vont ravir les 
tout-petits. Les différents 
styles graphiques utilisés et les 
personnages attachants font de
ces histoires un grand moment 
de cinéma pour le jeune public.
Tout public à partir de 3 ans - 
Durée : 55 min

Auditorium à 14h30
Fernand Léger,
les motifs d’une vie

Samedi 11 décembre 2004
Documentaire français de 1997
réalisé par Alain Bergala
A l’occasion de l’exposition F.
Léger, la vidéothèque projettera 
le documentaire d’Alain Bergala.
Il retrace le parcours de l’artiste
et nous montre comment F. Léger
a impliqué sa peinture dans la 
réalité sociale de son époque.
Public adolescents et adultes- 
Durée : 55 min
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Médiathèque 
François Mitterrand
1-3, rue des Rédemptoristes 
61200 Argentan 
( 02.33.67.02.50
Site Web : www.mediatheque-
argentan.com
E-mail : informations@media-
theque.argentan.fr
Horaires d'ouverture
Mardi – mercredi : 10h – 18h30
Jeudi – vendredi : 13h30 –
18h30
Samedi : 10h – 18h
Fermeture le dimanche 
et le lundi
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