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 ■FIERVILLE-LES-PARCS
Du diamant 
pour les époux Bissay

Il régnait une belle et sympathique effervescence samedi 12 
octobre à la mairie de Fierville-les-Parcs, où Arlette Dudognon, 
maire du village, entourée pour l’occasion de ses adjoints Annick 
Poret et Christian Larose, recevait Paulette et Serge Bissay qui ne 
fêtaient rien moins que leurs 60 années de mariage, accompagnés 
de leur famille et amis.

Si le couple vit à Fierville depuis 40 ans à présent, son histoire 
commence cependant à Athis de l’Orne où Paulette est née, et où 
Serge vient travailler en boucherie. Il a alors 17 ans et Paulette, 
qui travaille à l’usine Philips, 16 ans. Tous deux se rencontrent, 
souvent, et ainsi naît leur amour. Suivront 28 longs mois d’attente 
et d’inquiétudes alors que Serge effectue son service militaire en 
Algérie. Mais à son retour, c’est le moment du mariage, le 12 octobre 
1959 à Athis de l’orne.

De cette union naîtront 3 enfants, Patricia, Alain et Laurent, ainsi 
que 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Et ces noces de dia-
mant ont aussi fait la joie d’Arlette Dudognon qui s’est ravie : « Au-
delà de l’admiration et de l’hommage que nous avons plaisir 
à vous rendre, je suis persuadée que nous sommes nombreux 
à vous envier, car, rares sont les mariages qui permettent de 
célébrer des noces de diamant ! C’est la conjonction, je crois, 
de trois choses difficiles à réunir : la constance, la fidélité, la 
solidarité ».

Paulette et Serge Bissay, aujourd’hui âgés de 83 et 82 ans, ont 
renouvelé leurs vœux après lecture faite de leur acte de mariage 
et tout le monde s’est retrouvé autour des mariés pour partager 
le verre de l’amitié.

Vœux renouvelés samedi 12 octobre.

 ■CAMBREMER

Une sortie repas 
très appréciée

Le Club des Beaux Jeudis a organisé pour ses adhérents une 
sortie samedi 12 octobre. Comme le veut la tradition, les membres 
du Club ont été invités à partager un repas autour d’une bonne 
table, cette année c’était au Café de Manerbe.

Les participants, près d’une trentaine, ont apprécié l’ambiance 
mais aussi l’excellent repas qui leur a été préparé par le chef de 
cuisine de l’établissement.

Le Club des Beaux Jeudis se réunit tous les jeudis, c’est l’occa-
sion de se retrouver autour de jeux mais aussi d’autres rendez-
vous comme le repas annuel. Le prochain rendez-vous ponctuel 
sera en décembre avec le goûter de Noël.

Bonne ambiance et du plaisir pour les gourmets lors du 
repas à Manerbe

 ■BLANGY-LE-CHÂTEAU

Le palmarès du concours photo dévoilé
Le second concours de photos 

organisé par l’association Blangy 
Environnement a dévoilé son 
palmarès samedi 12 octobre. En 
présence d’Hubert Courseaux, 
1er vice-président du conseil 
départemental et président 
de Terre d’Auge, et d’Audrey 
Gadenne, conseillère départe-
mentale, Jean-Pierre Macaire, 
président de Blangy Environne-
ment, a salué le travail des pho-
tographes en lice et « leur mise 
en valeur du patrimoine vi-
vant de notre beau territoire 
du Pays d’Auge, thème retenu 
pour ce concours ».

Audrey Gadenne, qui s’avoue 
elle-même amateur de photos, 
«  je vais souvent dans des 
expositions dans toute la 
Normandie  », a également 
applaudi l’exercice, soulignant 
que « la photographie est la 
peinture de demain ; elle est 
la mémoire de notre patri-
moine ».

Revenant sur le thème même 
du concours, Hubert Courseaux 
a apprécié de voir dans ces cli-
chés « des choses que l’on n’a 
pas le temps de regarder au 
quotidien, mais qui pourtant 
nous entourent, et qui ont 
été joliment photographiées. 

Nous avons la chance d’habi-
ter dans un Pays d’Auge riche 
de beautés si bien retrans-
mises grâce à ce concours ».

Après le dévoilement du pal-
marès, l’assistance s’est retrou-
vée pour un verre de l’amitié 
accompagné d’un buffet pré-
paré par Martine Duperray, 
vice-présidente de Blangy Envi-
ronnement ; buffet maison qui a 
prouvé que le talent n’était pas 
seulement photographique ce 
jour mais également culinaire…

À l’heure de la remise des prix, les photographes posent à leur tour.

LE PALMARÈS DU CONCOURS

_ 1er prix  : Jean Thessalo-
nikos pour sa photo « pressage 
des pommes ».

_ 2e prix  : Henri Debidour 
pour sa photo « aube naissante 
en Pays d’Auge ».

_ 3e prix  : Rémy Couderc 
pour sa photo «  couple de 
pics-verts ».

_ 4e prix : Elliott Pinel pour 
sa photo « bouquet naturel ».

_ 5e prix  : Bernard Schia-
vone pour sa photo «  ces 
dames sous les pommiers ».

_ Prix coup de cœur du 
jury : Elliott Pinel pour sa photo 
« l’œil du chasseur ».

 ■AUVILLARS

3 terrains de pétanque ouverts à tous
Le village d’Auvillars vient 

de s’enrichir de trois terrains de 
pétanque situés près de l’église 
et au bord de la rivière « Le 
Dorin ». Situés sur un terrain 
d’un hectare et demi ces ter-
rains aménagés seront ouverts à 
tous et sont équipés d’un espace 
pique-nique avec des tables et 
des bancs. La sécurité le long de 
la rivière est assurée par la mise 
en place d’une clôture grillagée 
et un espace est prévu pour la 
collecte des déchets.

Bientôt une citerne réserve à 
incendie de 120 m3 sera instal-
lée non loin de ce lieu.

Pascal Lalleman, maire de la 
commune compte sur l’esprit 
civique des utilisateurs pour 
conserver ces nouvelles installa-
tions en bon état et ainsi préser-
ver un environnement qui plaît 
bien aux habitants, touristes et 
visiteurs : village normand ty-
pique, très belle église au riche 
patrimoine, présence « d’un 
arbre remarquable. »

Terrains de pétanque et espace pique-nique. La commune 
souhaite faire découvrir ce qui fait son charme et assurer un 
meilleur accueil pour tous

 ■BONNEBOSQ

Ils ont tout donné pour l’association 
Le Sourire d’Héléna

Jeudi dernier, les quatre 
classes élémentaires de l’école 
de Bonnebosq se sont retrou-
vées au stade Yul Brynner pour 
parcourir un cross au profit de 
l’association Le Sourire d’Héléna. 

Depuis la rentrée, tous les 
enfants de l’école se sont en-
traînés à parcourir le nombre 
maximum de tours de stade. Ils 
étaient très motivés car Héléna 
était connue par tous au village 
: la peite fille avait été élève dans 
la même école qu’eux. Les sœurs 
d’Héléna sont venues dans 
chaque classe pour sensibiliser 
les enfants et leur expliquer ce 
que fait l’association pour amé-
liorer le confort des malades 

admis au service d’hématologie 
au CHU de Caen. Pour récolter 
des fonds, chaque enfant devait 
se trouver un parrain et ce der-
nier s’engageait à donner une 
somme d’argent pour chaque 
tour de stade parcouru par son 
filleul.

Les 95 enfants se sont élancés 
sur le parcours et chacun selon 
son rythme a fait le maximum. 
Chaque enfant pouvait s’arrêter 
quand il le souhaitait et les tours 
de stade étaient contrôlés et 
enregistrés par les enseignants.

Au final, tous les enfants ont 
reçu une médaille, un diplôme et 
un stylo. Les premiers de chaque 
classe ont reçu un panier garni.

Remise des diplômes : ici Jacques Henry vice président de 
l’association et Armand Gohier adjoint au maire..


