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Aide aux entreprises, soutien aux commerçants…
Votre Intercom mobilisée
pour le développement économique ! 
Fête des métiers d’art, retour en images

6, 7 ET 8 AVRIL :
TROISIÈME ÉDITION
DE LA FÊTE DES MÉTIERS D’ART

Dossier thématique :
Rénovation du centre aquatique
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édito
Mesdames, Messieurs,

L’année 2018 verra la mise en route de nombreux

projets qui viendront renforcer l’attractivité

du territoire de Villedieu Intercom. Pour mener

à bien ces actions, nous pourrons compter sur le soutien financier

de l’Etat, de la Région Normandie et du Département de la Manche.

En tout, ce sont 6,7 millions d’investissement qui sont programmés

jusqu’en 2021 et qui bénéficieront de plus de 3 millions d’euros d’aides

de ces 3 partenaires. 

Ces engagements se concrétiseront dès le mois de septembre, avec le

lancement des travaux de modernisation du centre aquatique

intercommunal : de nouveaux espaces et services seront proposés, offrant

un cadre propice aux loisirs aquatiques et aux activités de détente.

Parallèlement, nous travaillons à la modernisation des outils et

des équipements touristiques afin de conforter notre attractivité

et d’offrir à nos visiteurs de nouveaux supports pour explorer et découvrir

notre beau territoire. 

Notre patrimoine est riche et multiple, minéral et végétal, matériel

et immatériel. 

Nous avons la chance d’avoir des entreprises emblématiques au

savoir-faire millénaire, qui conjuguent les métiers d’art au XXIème siècle ;

nous profitons d’un bocage préservé où serpente une multitude

de chemins, offrant de belles balades au fil des ruisseaux et

des méandres de la Sienne ; nos communes sont riches d’un patrimoine

bâti maillant le territoire de petites églises, de ruelles, de cours et de

curiosités qui sont autant de trésors cachés.

Ce patrimoine, nous le voulons vivant. Notre territoire ne sera pas une

belle endormie !

« L’expérience patrimoine vivant » c’est précisément la marque que

nous venons de créer pour « vendre » le territoire de Villedieu Intercom,

pour communiquer à l’extérieur et inviter à découvrir nos 27 communes.

Pour conclure, je vous invite à profiter des manifestations qui seront

organisées au printemps et cet été. Il y en aura pour tous les goûts :

des métiers d’art à Villedieu aux gourmandises normandes à Percy,

de la musique actuelle avec le nouveau festival Les Pluies de Juillet

à la musique sacrée de Via Aeterna, sans oublier la Fête de la musique

à Fleury ou la Bloutière et l’arrivée de la 2ème étape du Tour de la Manche

à Saint-Martin-le-Bouillant.

Charly VARIN
Président de Villedieu Intercom
Maire de Percy-en-Normandie
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Actualités
PluSieurS ProjetS
finAncéS PAr le déPArtement et lA région.

Plusieurs projets sont inscrits dans le contrat de territoire : 
l la zone artisanale de la Monnerie à Percy
l le showroom des savoir-faire
l la résidence des artistes et la boutique des métiers d’art
l la maison du patrimoine sourdin
l la modernisation de l’offre touristique globale
l la modernisation du centre aquatique
l les actions en faveur de la jeunesse pour la cohésion sociale

Chiffres clés :
l 6,7 M € d’investissement prévisionnel sur le territoire
l 1,1 M € d’investissement de la part de la Région Normandie 
l 1,4 M € d’investissement de la part du Département de la Manche

Charly Varin a reçu Hervé Morin, Président de la Région Normandie et Jean Morin, premier vice-président du Département, le 4 décembre
2017, afin de signer le contrat de territoire. Ce contrat est le résultat de l’association entre la Région et le Département pour accompagner
les collectivités locales dans leur développement, soutenir les projets locaux et renforcer ainsi, l’attractivité de leur territoire.

Pôle culture, SolidArité

et PeSl : 7.00 €
dont : 
Aux solidarités  ..............................4.82 €
(rAm, PSlA, banque alimentaire, transport,

aire d’accueil des gens du voyage)

Au projet éducatif social local ..........0.27 €
culture ..........................................1.91 €

Pôle enfAnce, jeuneSSe et SPort : 9.19 €
dont : 
à la jeunesse..............................................................................6.30 € 
(centre de loisirs, garderie, tAP, locaux de jeunes)

Au sport......................................................................................2.89 €
(piscine, cSv)

Pôle déveloPPement économique, touriStique et urBAniSme : 41.26 €
dont : 
Aux commerces, à l’artisanat et aux ZA .....................................................39.10 €
à l’agriculture et à l’industrie ....................................................................0.17 €
Au numérique ..........................................................................................0.06 €
Au tourisme .............................................................................................0.90 €
Aux métiers d’art ......................................................................................0.68 €
urbanisme et habitat ................................................................................0.35 €

Pôle environnement et Bâtiment : 13.85 €
dont : 
Aux déchets, entretien des cours d’eau et au SPAnc ....................................8.05 €
Aux espaces verts .....................................................................................1.00 €
Aux bâtiments et travaux en régie
et la gestion active du patrimoine..............................................................4.80 €

Pôle reSSourceS et APPui Aux communeS : 28.70 €
dont : 
à la communication et à la gouvernance ....................................................1.16 €
Aux partenariats avec les communes rurales ..............................................0.39 €
Aux finances et ressources humaines .......................................................14.03 €
à la sécurité civile, aux pompiers et SdiS....................................................3.04 €
non affecté (amortissement, emprunts) : .................................................10.08 €

fonctionnement et inveStiSSement :
Budget 2017 = 15 648 365.39 €
Quand Villedieu Intercom dépense 100 €, qu’en fait-elle ?
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initiative
direction le PArc AStérix
Pour leS mAiSonS deS jeuneS !
Les 26 et 27 avril prochains, les jeunes qui fréquentent les maisons des jeunes du
territoire auront l’opportunité de défier les attractions du Parc Astérix. 24 places
sont ouvertes. Comme pour le séjour au ski organisé en 2017, des actions de
financement sont prévues pour diminuer le prix du voyage. En plus des traditionnelles
ventes de boissons et gâteaux sur les marchés et dans les maisons des jeunes, un
concours de pétanque ouvert aux familles a été imaginé afin de diversifier les actions. 
Pendant le séjour les participants seront logés dans une MFR (Maison Familiale
Rurale) et chacun devra participer à la vie quotidienne avec la confection des petits
déjeuners et des repas.  Une fois de plus, les jeunes seront acteurs de leur séjour !

un Séjour à jerSey Pour clôturer l’été

Une fois l’année scolaire terminée, les 8/17 ans pourront profiter de l’été avec un séjour à Jersey. Du 28 au 30 août, les équipes accueilleront
39 jeunes sur l’île anglo-normande. Des actions de financement similaires à celles organisées pour les maisons des jeunes sont prévues,
toujours dans le but de réduire le coût pour les familles.  Au programme de ces trois jours : visite de Saint Helier, capitale de l’île, avec
un quiz d’orientation ; chasse au trésor dans le château de Mont-Orgueil ; activités dans le château Elizabeth et bien plus encore… 

leS mAiSonS deS jeuneS
de villedieu intercom
3 maisons des jeunes (Villedieu, Percy et Saint Pois) accueillent les jeunes du territoire, de 12 à 17 ans. Pour une cotisation
annuelle de 2 €, des animations, du sport ou des jeux sont mis en place pendant les vacances scolaires. Des sorties ou des séjours
sont également proposés avec une participation financière supplémentaire.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des centres de loisirs ou le site : www.villedieu-intercom.fr
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Projet éducatif,
social et local
forum deS métierS :
une Aide à l'orientAtion
Pour leS 4èmeS et 3èmeS !  
Le jeudi 29 mars prochain, rendez-vous est donné aux élèves
de 4èmes et 3èmes à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles pour
la 2ème édition du Forum des métiers.

Organisé par Villedieu Intercom dans le cadre des actions jeunesse
du PESL (Projet Éducatif Social Local), il concerne les deux collèges
de Villedieu-les-Poêles ainsi que le collège et la MFR de Percy.

Pour Françoise Mauduit, vice-présidente en charge de la vie
associative, du PESL et du sport, « au-delà de la découverte
du monde de l'entreprise, cette action permet aux jeunes d'affiner
leur orientation et d'échanger avec des professionnels en fonction
des métiers qui les intéressent. »

Pour répondre aux attentes des élèves, Romain Morel, référent
jeunesse, prépare le forum avec les enseignants : « Ceux-ci
recueillent les souhaits des élèves quant aux secteurs d'activité
et métiers qu'ils souhaitent découvrir. Je contacte ensuite des
professionnels du territoire pour envisager leur présence. »

Une quarantaine d'exposants est attendue dans des domaines
très variés qui vont de la santé à la sécurité en passant par
le tourisme, l'artisanat ou encore le commerce.

« Avec cette opération, notre objectif est aussi de donner envie aux
jeunes de rester travailler sur le territoire en leur montrant toute
la diversité des métiers proposés ! », conclut Françoise Mauduit. 

lA lAngue deS SigneS :
un moyen d’exPreSSion
dèS le PluS jeune âge
La langue des signes, souvent connue comme moyen de
communication lié au handicap des sourds et malentendants,
est aujourd’hui pratiquée sur le territoire de Villedieu Intercom dans
un autre but.  Si la langue des signes est un bon moyen
de sensibiliser les enfants et les jeunes du territoire à la notion de
handicap, à l’heure actuelle, elle s’avère d’autant plus intéressante
qu’elle facilite les échanges à travers la communication non verbale.

Dès leur plus jeune âge alors qu’ils n’ont pas acquis la parole, les
bébés peuvent, par les signes, mieux communiquer avec leur
entourage, et ainsi « éviter des situations d’incompréhension et de
frustration (pleurs, cris, etc.) » précise Angéline David, animatrice
RAM formée à cette technique. 

Dans le cadre du Projet Educatif Social et Local, Villedieu Intercom
a mis en place une formation à la langue des signes afin
de sensibiliser ses équipes. 

Ce projet a réuni des animateurs TAP, ALSH, RAM ainsi que
des enseignants, tous œuvrant en cohérence pour donner du sens
à ce mode de communication. A l’issue de la première session,
« plusieurs actions ont été mises en place afin de mettre en pratique
et d’initier les enfants aux signes », souligne Angélique Bernardin,
référente parentalité. Notamment, à l’occasion du spectacle
des centres de loisirs le 3 novembre 2017 les enfants ont signé
des chansons devant un public attentif. Pour les enfants
de maternelle, les enseignants ont recours aux signes comme
support aidant la mémorisation ainsi que le développement
des  compétences langagières (jours de la semaine, couleurs, etc.) 

Pour que chacun reçoive une formation complète, une deuxième
session est prévue afin de reprendre avec les premiers participants
l’approfondissement des notions. Cette formation arrive après deux
années de pratique. Elle permet donc d’avoir un retour sur expérience
et d’approfondir les gestes appris et leur utilisation concrète.
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environnement
PetitS cheminS et BiodiverSité

C’est le printemps, les petits chemins s’offrent à nous, moment idéal pour partir à la
découverte de ces espaces naturels riches de biodiversité. Les perce-neiges ont ouvert
le bal dès la mi-janvier. Puis c’est au tour des jonquilles, des primevères, des ficaires,
ces petites fleurs jaunes un peu envahissantes parfois. Certains de nos chemins longent
des petits ruisseaux propices aux frayères à truites et aux plantes aquatiques. Les rigoles,
qui retrouvent l’eau après deux années de saison sèche, vont voir flotter à leurs surfaces
chapelets ou amas d’œufs permettant le développement des têtards.
Il n’est pas rare d’en rencontrer en milieu de chemins, là où un filet d’eau alimente une
petite marouille. Comme un chasseur avançant à l’affut du moindre bruit ou signe de
vie, c’est avec un œil vigilant que nous pourrons profiter des secrets de dame nature.
En revanche c’est le nez en l’air que nous pourrons observer le bal des oiseaux et la
renaissance des arbres et arbustes. Pour que ces petits chemins puissent remplir leur
rôle, il faut déjà que chacun, promeneur, randonneur, joggeur, vététiste ou encore cavalier,
comprennent bien que le rôle premier du petit chemin est d’être un conservatoire
de la nature. Ensuite nous pourrons puiser dans les richesses qu’elle nous offre pour
nos activités nature.
L’entretien des petits chemins est de la compétence de Villedieu Intercom et à ce titre,
il lui incombe le débroussaillage, fauchage, empierrage mais aussi la gestion du milieu.
S’ajoutent à cela le balisage et nettoyage des flèches directionnelles faites par des bénévoles.
Les opérations de remise à niveau de certains chemins se font également en collaboration
entre l’intercom, les communes, les bénévoles et très souvent les agriculteurs riverains. 

venez découvrir les richesses des chemins du territoire : 
dimanche 15 avril :
Trail et marche découverte. 12 km, 7 km, 6 km, départ à 9 h 30 et 10 h 00.
Inscription : 3 €. Organisé par le comité des fêtes de La Colombe. Renseignements : 06 73 97 57 89.

dimanche 22 avril :
Randonnée pédestre avec l’association Rando détente, départ à 14 h 30 du parking près de l’église de La Trinité.
Renseignements : 02 33 51 02 41.

vendredi 22 juin :
Randonnée pédestre avec l’association Rando détente, départ à 19 h 30 de la salle de la convivialité du Tanu.
Renseignements : 02 33 51 02 41.

dimanche 1er juillet :
Randonnée pédestre avec l’association Rando détente, rendez-vous à 14 h 30 sur le parking près de la mairie de Chérencé-le-Héron.
Renseignements : 02 33 51 02 41.

une centrAle hydroélectrique à SAint-PoiS  
Dans les années 1960, la commune de Saint Pois s’est vue dotée d’une centrale
hydroélectrique. Implantée sur la rivière du Glanon, celle-ci produit de l’énergie
qui est ensuite injectée dans le réseau EDF. Installée par un minotier passionné
d’hydro-électricité, la centrale est exploitée par le personnel de la minoterie
jusqu’en 2000. C’est à cette date que l’exploitant actuel, la société EC Energie
basée dans les Vosges, reprend l’installation. Des travaux sont alors effectués
pour permettre à l’entreprise de la gérer à distance. En 2017, d’autres travaux
importants sont exécutés pour l’aménagement du barrage : les canalisations
ramenant l’eau vers la centrale sont alors remplacées. Aujourd’hui, cet équipement
fonctionne de façon automatique avec un pilotage géré via internet. L’entreprise
travaille cependant avec le garage local, afin de gérer l’entretien courant.

Le barrage est situé au Mont Robert
et la centrale se trouve dans le village du Val d’Enfer.
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environnement

Un projet agricole c’est quoi ?

Cela peut être :
- Une évolution du mode de production
- Une nouvelle installation ou un nouvel équipement
- Une diversification de productions (alimentaires ou non)
- De nouvelles activités (orientation vers le tourisme par exemple)
- De nouveaux circuits de commercialisation

Aujourd’hui, la société a diverses attentes concernant l’évolution
des espaces agricoles, les activités économiques au sein de l’espace
rural doivent évoluer, se développer, et les porteurs de projet
manquent de soutien pour répondre à ces besoins et faciliter
l’émergence de leur projet.

Fort de ce constat, un partenariat entre Villedieu Intercom, le CRDA
Manche et la Chambre d’agriculture a été mis en place afin
de faciliter l’accueil des projets agricoles sur le territoire de
l’intercom par les citoyens.

Pour cela, les moyens suivants sont mis en place :
- des moments de partage pour discuter du sujet
- un forum pour rapprocher agriculteurs et habitants
- un guide opérationnel pour apporter des pistes de solution
  pour les porteurs de projets
- une mise en œuvre du guide à travers plusieurs actions
  sur le territoire
En tant que citoyen de Villedieu Intercom, vous êtes invités à faire
partie de ce projet. Pour cela, nous vous invitons au forum
« Projet agricole en scène » qui aura lieu le 30 juin prochain dans
l’exploitation GEFFROY FOLLEVILLE à Beslon.

Programme :
- Plusieurs saynètes, avec la compagnie de théâtre « Le papillon
noir », illustreront des moments de vie de la construction de projets
agricoles, les conditions de réussite pour intégrer ces projets sur
le territoire.
- Goûter de produits du terroir.
- Retours d’expériences de projets de différentes filières agricoles.
L’avenir économique et le dynamisme de notre territoire est en jeu,
venez nombreux !
Plus d’infos : www.villedieu-intercom.fr

leS ProjetS AgricoleS
Dans un contexte d’évolution de la société, le Comité Régional de Développement Agricole, la Chambre d’agriculture de la Manche

et Villedieu Intercom travaillent actuellement sur l’acceptabilité des projets agricoles.

recycler SeS PileS,
Pourquoi ?

Les piles sont les plus polluantes
des déchets ménagers que
nous émettons. En les triant,
vous économisez les ressources
naturelles des métaux tels que le
zinc, le nickel, l’acier ou encore le
cadmium par exemple.

le SAvieZ-vouS ?
Trier ses piles et ses batteries usagées est une obligation depuis 1999.

Où déposer ses piles usagées ?
Tous les distributeurs de piles et de batteries ont l’obligation de
les reprendre quand elles sont usagées.
Vos déchetteries de Villedieu Intercom peuvent également les recevoir.

MEMO / ORDURES MÉNAGÈRES :
pour une meilleure visibilité,

pensez à mettre vos sacs de déchets
bien en évidence au bord de la route.
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Afin que chaque habitant de Villedieu Intercom ait à sa disposition
un meilleur équipement nautique, le centre aquatique fermera ses
portes en septembre 2018, le temps de faire peau neuve. 

Depuis plus de 20 ans, le centre aquatique anime, éduque et divertit
les habitants du territoire. En novembre 2016, il a soufflé ses
bougies et fêté cet anniversaire avec de nombreuses animations,
lors d’un week-end.

Aujourd’hui, il est nécessaire de rénover cet équipement sportif
afin d’offrir une meilleure expérience ludique, sportive ou de détente
à chacun. Pour cela, les élus ont défini des priorités dans la
rénovation technique et fonctionnelle du bâtiment. Une attention
environnementale a conduit vers la rénovation technique des
équipements, qui permettra de faire de nombreuses économies
d’énergies. Une réorganisation des espaces sera également faite
afin de rendre le centre plus attractif et la création d’un espace
bien-être permettra d’élargir les activités proposées.

quels changements vont être réalisés ?

> Rénovation technique des équipements :
   chaudière, système de traitements d’eau
   et d’air etc.

> Remise aux normes du bâtiment :
   mise en accessibilité.

> Modification de l’accueil

> Modification des vestiaires :
   création d’un espace avec des cabines individuelles
   et une cabine familiale, d’un espace collectif
   et d’un espace de change bébé.

> Création d’un espace bien-être de 40 m2

   dans une nouvelle extension.

dossier thématique
rénovAtion du centre AquAtique
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Le nouvel espace bien-être
Plusieurs équipements seront à votre disposition :
> Sauna
> Hammam
> Jacuzzi
> Espace détente
> Douches sensorielles
> Accès au solarium

Chiffres clés
Montant prévisionnel des travaux : 3 M €
Durée estimée des travaux : 12 mois
Superficie nouvelle du centre aquatique : 1660 m2

équipements actuels : 
Superficie du bassin sportif : 250 m2

Longueur du bassin sportif : 25 mètres
Superficie du bassin ludique : 167 m2

Cette rénovation est aujourd’hui possible grâce
aux financements de l’Etat, de la Région Normandie
et du Département de La Manche au travers des
contrats de ruralité et de territoire signés en 2017. 

dossier thématique
rénovAtion du centre AquAtique

AnimAtion Au centre AquAtique

Samedi 7 avril
de 15 h 00 à 20 h 00,

rendez-vous
au centre aquatique

pour un CLUED’EAU GÉANT !

Un parcours d’énigmes
pour adultes et enfants

avec différentes difficultés
sera mis en place

pour découvrir

« Qui a volé la cloche
du centre aquatique ? ».

Tarif : une entrée.
www.centreaquatique-villedieu.fr

CLUED'EAU GEANT
Samedi 7 avril de 15h à 20h

Venez démasquer le 

coupable au travers 

d’un parcours 
d’énigmes à 5 niveaux 

?
SUSPECT

Qui a volé la cloche du centre aquatique

Tarif : une entrée / www.centreaquatique-villedieu.fr

CENTRE AQUATIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES
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vie quotidienne
Pôle de SAnté : le SuccèS d'un modèle
envié Au niveAu régionAl

Au pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) de
Villedieu-les-Poêles, l'offre de soins est impressionnante avec une
trentaine de professionnels qui interviennent dans des spécialités
très variées.

Ouvert depuis 2011, le PSLA constitue une référence au niveau
régional : « La structure que nous avons réussi à mettre en place
est enviée sur toute la région, elle est souvent citée en exemple.
Un projet de cette nature était indispensable pour éviter la
désertification médicale et répondre aux besoins de la population
vieillissante. Les travaux de réhabilitation de l'ancienne clinique
« La Providence » ont été financés par les collectivités territoriales,
les locaux sont propriété de Villedieu Intercom et les praticiens
paient un loyer qui sert au remboursement des emprunts. »,
indique Olivier Bataille, président de l'association des médecins
du PSLA.

Grâce à l'organisation instaurée et au regroupement avec le cabinet
médical de Percy, le pôle de santé poursuit son développement qui
se traduit notamment par la fréquentation d'une patientèle résidant
parfois au-delà de l'intercommunalité. Rassurées par l'offre de
soins proposée, certaines personnes s'installent même dans le
secteur pour cette raison. « Le pôle de santé s'investit
particulièrement dans la formation. Nos praticiens ont l'obligation
de suivre des formations continues et nous accueillons des
étudiants en médecine pour leur externat ou leur internat. Villedieu
Intercom met à disposition deux logements pour les héberger. Par
ailleurs, trois médecins animent tous les mois des cours ou des
groupes de travaux pratiques à l'université de Caen. Au-delà de
l'intérêt que représente l'encadrement d'étudiants, ce partenariat
est primordial pour anticiper et favoriser l'installation de médecins
au pôle de santé. Par exemple, la première interne que nous avons
accueillie, le Dr Suzy Josroland, exerce maintenant au PSLA.

Aujourd'hui, nous souhaitons devenir un
PSLA d'envergure universitaire et nous
avons défini avec le doyen de l'université
plusieurs projets de recherche. », précise
Olivier Bataille.

Autre signe de son dynamisme, le pôle de
santé participe au projet de télémédecine
du Sud-Manche où les EHPAD pourront
demander à des médecins de bénéficier
d'une téléconsultation en matière de
dermatologie, gériatrie, douleur, etc.

Depuis fin 2017, il fait également partie
de la Plateforme territoriale d'appui
pour la gestion des cas complexes
(personnes âgées, enfants, troubles
psychiques) avec les PSLA de Saint-James
(Dr Marconnet) et Granville (Dr Le Bas).

« Enfin, notre intérêt pour le travail
en réseau s'illustre aussi au travers du

lien étroit qui s'est tissé entre le PSLA et le centre hospitalier local de
Villedieu-les-Poêles : nos médecins y interviennent pour des soins de
suite et de réadaptation et des soins palliatifs. », conclut Olivier Bataille.

Professionnels de santé présents :
- 8 médecins généralistes et 4 internes, 
- 4 kinésithérapeutes,
- 2 orthophonistes, 
- 1 orthoptiste,
- 1 pneumologue,
- 2 podologues,
- 4 radiologues, 
- 1 sage-femme, 
- 1 angiologue, 
- 3 chirurgiens-dentistes,
- 1 dermatologue, 
- 1 diététicienne nutritionniste   
- 1 gastro-entérologue
- 1 infirmière psychothérapeute - hypnose
- 3 infirmières
- 1 ophtalmologue
- depuis 2017, regroupement avec 2 médecins généralistes
  et 1 kinésithérapeute de Percy 
- prochainement, ouverture d'une consultation par le service
  de psychiatrie du centre hospitalier de Pontorson

24 rue Général de Gaulle 
50800 Villedieu-les-Poêles

De gauche à droite : Guillaume (interne), les Drs JOSROLAND, SABATHIER, TRENIER et BATAILLE
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déveloPPement économique

PortrAit d’entrePriSe :
multiform : le trAvAil du métAl Au Service de l'induStrie

Située à Villedieu-les-Poêles depuis plus de 70 ans, la société
MULTIFORM est spécialisée dans la transformation des métaux
en feuilles et réalise des pièces métalliques grâce aux techniques
du repoussage et de l'emboutissage.

Les principaux métaux travaillés sont l'acier, l'inox et l'aluminium.
Le repoussage, qui consiste à déformer progressivement
le métal sous l'action d'une molette pour lui faire épouser la forme
d'un mandrin, représente 75 % de son activité.

« L'activité de MULTIFORM était initialement tournée vers le cuivre
et la dinanderie mais elle a connu un tournant décisif en 1975
en s'orientant vers la sous-traitance industrielle. Aujourd'hui,
nous travaillons pour de multiples secteurs d'activité en France
et à l'étranger : aéronautique, agroalimentaire, électroménager,
ferroviaire, nucléaire, etc. », indique Bruno Lefranc, président
de MULTIFORM.

La société n'est pas conceptrice de produits, elle répond aux besoins
des clients à partir de leurs plans : conduits, coupoles, paraboles,
tubes, entonnoirs, luminaires, etc.

MULTIFORM a bâti sa réputation sur la technicité et l'expérience
de son équipe de 25 salariés ainsi que sur son exigence de
qualité : elle a fait partie des premières entreprises à bénéficier
en 1993 de la certification ISO 9001, un système de management
de la qualité qui favorise la fourniture de produits conformes
aux attentes des clients.

Cette recherche permanente de la qualité est aussi illustrée par
un parc de machines régulièrement renouvelé et complété pour

se trouver à la pointe de la technologie (tours automatiques
à commande numérique pour le repoussage, presses hydrauliques
pour l'emboutissage, machine à dégraisser, banc de soudage
automatique, machine tridimensionnelle pour effectuer le contrôle
des pièces, etc.).

« Disposer de ces machines est fondamental pour nous démarquer
et pouvoir répondre à nos clients, mais nous avons aussi besoin
de salariés formés pour les piloter. Comme la technique du
repoussage n'est plus enseignée depuis 2003, nous avons monté
une formation avec le GRETA de Saint-Lô sur la déformation des
matériaux. C'est le seul centre en France qui la propose. Elle est
la base nécessaire avant de produire sur des tours à commande
numérique. », précise Bruno Lefranc.

Avec l'évolution des marchés impliquant des plus petites séries,
l'adaptation du personnel s'impose et passe par la formation
continue qui est dispensée en grande partie en interne.

Soucieuse d'assurer la transmission de son savoir-faire, la société
recherche aujourd'hui des opérateurs-régleurs sur machines,
titulaires d'un bac pro chaudronnerie et prêts à s'investir dans
le travail de la matière, « un peu comme des potiers, mais sur
du métal ! ».   

Z.I. La Foulerie, n°32 - 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 01 28 - info@multiform.fr
www.multiform.fr
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déveloPPement économique

PortrAit d’entrePriSe :
lABel grimAce :
Bientôt, tout un eSPAce dédié à l'Art de lA PhotogrAPhie ! 

Un studio de photographie et un laboratoire numérique installés
dans une camionnette Citroën type H et une caravane pliante,
c'est le concept original qu'ont développé Louve Delfieu et
Nicolas Auffret. 

Au démarrage de leur activité en juillet 2016, l'objectif était de
pouvoir se déplacer à la rencontre de leurs clients. Vous avez
d’ailleurs peut-être eu l'occasion de croiser sur les routes leur
camionnette bleue estampillée « Label Grimace », le nom de leur
entreprise « qui vient de l'intérêt de passer par la grimace pour
déclencher le vrai sourire naturel lors de la prise d'une photo. ».

Habitants de Villedieu-les-Poêles depuis six mois,
les deux jeunes photographes vont également y
implanter leur entreprise. Comme l'explique
Louve Delfieu : « Nous continuons à nous déplacer
avec notre studio de photographie mobile,
notamment dans le cadre de manifestations
régionales ou à la demande de toiletteurs pour
des shootings d'animaux de compagnie.
Cependant, nous souhaitons disposer aussi d'un
site fixe pour élargir la gamme des prestations
proposées. Notre idée est de créer un pôle photo,
un endroit où les gens pourront venir échanger
autour de la photographie. »

Cet espace qui ouvrira prochainement au 35 rue
Gambetta conjuguera point d'accueil pour les
clients, studio de photographie, laboratoire de
photographies argentiques et lieu d'exposition

Le studio proposera différentes prestations pour
les particuliers (portrait, mariage, naissance, etc.)
ainsi que pour les professionnels (packshots,
catalogues, photos d'entreprise, etc.).

De son côté, « le laboratoire de photographies
argentiques nous permettra d'effectuer nos
propres tirages mais il sera aussi ouvert à nos
clients avec des ateliers d'initiation à la
photographie. La découverte de procédés plus
anciens ou expérimentaux comme les tirages à la
gomme bichromatée sera également possible. »,
précise Nicolas Auffret.

Le lieu d'exposition sera modulable et valorisera
non seulement le travail des deux photographes
mais aussi celui d'autres artistes de la région.
« En arrivant à Villedieu-les-Poêles, nous avons
découvert la politique d'aide à l'installation des
professionnels exerçant des métiers d'art initiée
par Villedieu Intercom. Les élus ont adhéré à
notre projet et nous bénéficions d'une prise en
charge du loyer du local commercial, à hauteur
de 50 %, pendant trois ans. C'est un véritable
coup de pouce pour notre implantation et la mise
en œuvre de notre projet.

Nous sommes heureux de contribuer au renforcement de l'offre en
matière de savoir-faire locaux ! ». 

35 rue Gambetta
50800 Villedieu-les-Poêles
06 22 53 42 94
labelgrimace@gmail.com



métiers d’art
fête deS métierS d’Art 2018 :
une édition tournée verS l’Art culinAire
les 6, 7 et 8 avril prochains aura lieu la troisième édition de la fête
des métiers d’Art dans le centre ville de villedieu-les-Poêles. 

A l’occasion des Journées
Européennes des Métiers d’Art,
Villedieu Intercom renouvelle une
fois de plus l’événement.

Ouvert à tous et gratuit, son intérêt
a d’ores et déjà été prouvé auprès
des visiteurs.  Chaque année, plus
de 6000 d’entre eux viennent
découvrir l’univers des métiers
d’art : ses artisans, la diversité
de ses savoir-faire ou encore
son excellence.

Cette année encore, un Magic Mirror
sera installé sur la place des Costils
et accueillera 25 artisans d’art.

La ville vous ouvrira également ses
portes avec un parcours fléché pour
découvrir les ateliers et les richesses
de la ville. 

Une calèche vous permettra de
traverser la ville et de visiter chaque
lieu ouvert pour l’occasion.

A l’arrivée de la calèche, un geste vous suffira pour y monter et vous faire déposer à l’endroit
voulu, selon le parcours prédéfini. Le trajet vous sera proposé gratuitement.

Le vendredi, des animations destinées aux établissements scolaires du territoire seront
également organisées.

Enfin, un lien sera fait avec le projet parentalité de l’Intercom avec des ateliers culinaires
à destination des familles le samedi et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 00
(sur le pôle culinaire, place de la République, à partir de 6 ans).
Une inscription préalable auprès de la maison des services est nécessaire pour participer
à ces ateliers : 02 33 90 17 90.

Retrouvez le programme dans ce magazine !

Les 6, 7 et 8 avril à Villedieu-les-Poêles.
Evénement gratuit et ouvert à tous. 
Plus d’infos : Office de Tourisme, www.ot-villedieu.fr
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villes en scène : 
La saison 2018 / 2019 se termine pour les
spectacles Villes en scène du territoire.
Quatre spectacles se sont produits
à Villedieu-les-Poêles et Percy : de la
danse, de la musique ou encore du théâtre,
il y en avait pour tous les goûts !
Pour Villedieu Intercom, c’est l’occasion de
dresser le bilan de la première édition
depuis le transfert de compétences
au 1er janvier dernier.
« C’est une programmation éclectique qui a répondu aux attentes du public », révèlent les organisateurs, « le spectacle Hot Spoons était
d’ailleurs complet plusieurs jours avant la représentation ». Cela vient confirmer que Villedieu Intercom doit proposer une offre culturelle
riche et variée pour répondre aux attentes de ses habitants. Cet élément sera pris en compte pour la préparation de la prochaine édition. 
Rendez-vous donc dans quelques mois, pour la 21ème saison de Villes en scène !

Simon tasset, guide conférencier : 
En plus des animations proposées par Villedieu Intercom lors de
la Fête des Métiers d’Art, Simon Tasset, guide conférencier vous
propose une visite guidée dans la ville axée sur les artisans d’art
et leur quotidien. Au travers de cette visite, Simon Tasset abordera
les forces qui ont fait de la ville, La Cité du Cuivre.

Cette visite est proposée en collaboration avec le « Moulin à café »
qui vous proposera un verre de cidre local à la fin du circuit.
Cette thématique sera aussi reportée pour un cycle de visites
durant l’été.
Visites ouvertes à tout type de public :
adulte 8 € / enfant (6 à 16 ans) 3 €.
Samedi 7 et dimanche 8 avril à 16 h 00.
Réservations par mail : contact@visitelanormandie.com,
ou par téléphone : 06 84 98 41 25.

Papillons de nuit : 
Depuis 2001, de nombreux artistes défilent sur la
scène des Papillons de nuit. Cette année encore,
une programmation riche est proposée.
Les 18, 19 et 20 mai, les scènes du festival se
verront succédées par plusieurs artistes tels que :
Shaka Ponk, Suprême NTM ou encore Bernard
Lavilliers. Pour vous y rendre, des navettes
aller-retour seront proposées sur le territoire
avec un départ de la Place des Costils à
Villedieu-les-Poêles et un arrêt à la gare. 

Horaires : 
Vendredi 18 mai :
départ toutes les heures à partir de 14 h 30
Samedi 19 et dimanche 20 mai :
départ toutes les heures à partir de 12 h 00.

Plus d’infos : www.villedieu-intercom.fr

culture
une SAiSon culturelle 2018 riche
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culture et Sport
une SAiSon culturelle et SPortive riche
tour de la manche : 
Cette année, le traditionnel Tour de la Manche aura lieu
du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai.

La troisième étape arrivera le 25 mai à 17 h 30 à
Saint-Martin-le-Bouillant. La 4ème partira, quant à elle, le 26 mai
à 13 h 30 de Percy-en-Normandie.
Communes traversées par la troisième étape, le 25 mai : 
Saint-Pois, Coulouvray Boisbenâtre, Boisyvon, Saint-Maur-des-bois,
La Chapelle Cécelin, Chérencé-le-Héron, Saint Martin le Bouillant.
Communes traversées par la quatrième étape, le 26 mai :
Percy-en-Normandie, Montabot, Margueray, Maupertuis, La Haye
Bellefond, Le Guislain.

festival les Pluies de juillet :

Du 27 au 29 juillet, un nouveau festival tourné vers le
développement durable est programmé à Villedieu-les-Poêles.

Des concerts pour tous,
Dans les vieilles cours de la ville, des concerts de 30 minutes seront
couplés à des conférences sur le patrimoine local. De l’autre côté
de la ville, dans la salle des fêtes, trois autres concerts avec des
artistes reconnus nationalement auront lieu. Arthur H est déjà
programmé le vendredi 27 juillet !

Un volet gastronomique …
Les producteurs locaux seront mis en avant grâce à la participation
d’un chef étoilé qui cuisinera leurs produits dans un objectif
de partage.

…Et du cinéma
Au cinéma de Villedieu, plusieurs films dédiés au développement
durable vont être projetés et des conférences débat seront
proposées. Le film ‘Demain’ sera notamment projeté en présence
de son coréalisateur, Cyril Dion.

festival via Aeterna : 
Après le succès de sa première édition, le festival Via Aeterna est reconduit cette année. Du jeudi 20 au dimanche 23 septembre,
vous pourrez découvrir plusieurs concerts lyriques dans des lieux atypiques, mettant en valeur le patrimoine du Mont Saint-Michel
et de sa baie. Pour cette deuxième édition, quelques concerts auront lieu sur le territoire de Villedieu Intercom. Affaire à suivre…
Plus d’infos : www.via-aeterna.com
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culture - cinéma
16ème édition du feStivAl documentAire :
doc, doc, doc, entreZ !
du 3 au 8 avril, villedieu cinéma vous ouvre ses portes pour découvrir une programmation riche en films documentaires. 

De la Taïga Sibérienne aux grandes plaines du
Dakota parcourues par les descendants de Sitting
Bull, en passant par le Cameroun d’une femme
Bamiléké et le Congo de Dieudo Hamadou…
du quotidien d’une jeune femme directrice de prison
à celui de Madeleine, l’amie de Pierre Creton
qui recueille un bébé marcassin… c’est à la
découverte de milieux très divers que vous invite
cette nouvelle édition du festival.

Celle-ci est bien ancrée dans son territoire avec la
projection de films soutenus par la région
Normandie. Egalement tournée vers l’histoire, la
programmation vous propose une évocation de
« mai 68 », à quelques jours de ses 50 ans.

Vous pourrez également découvrir le destin tragique
de Jules Durand, docker du Havre condamné à mort
pour fait de syndicalisme.

Une découverte du réel en images, prolongée comme
il se doit par des rencontres et des débats.

Tarifs (pendant toute la durée du festival):
1 entrée : 5 € - Carte 4 entrées : 16 € - Carte "Pass festival" : 25 € (une entrée à toutes les séances)

La carte d’abonnement habituelle reste valable

Pour prolonger le festival, d’autres rendez-vous en avril et mai se préparent déjà, en partenariat avec l’ACID :

Villedieu-Cinéma
14 rue des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 46 82
villedieu.cinema@orange.fr - www.villedieu-cinema.fr
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culture - médiathèques
couPS de cœurS
dAnS voS médiAthèqueS

Oumou SANGARE – Mogoya - No Format 2017 - CD adulte - Musique du monde
Oumou Sangaré, chanteuse malienne, nous raconte la dégradation des relations humaines au travers
de ces chansons, et ce dès le premier titre de l'album avec « Bena Bena » (=Ingratitude). Elle même
ayant été salie par des rumeurs, elle nous fait passer un message important au travers de plusieurs
textes portant sur le bien, la solidarité... sans lesquels l'homme ne peut avancer dans la vie. Elle rend
également hommage à sa mère Aminata Diakité, chanteuse elle aussi, très engagée et dont Ouma a
beaucoup appris. Tous ces thèmes graves sont abordés via des musiques rythmées, chaleureuses et
dansantes, qui donnent l'envie de partager.

Au pied de la falaise  - ByMöko - Editions Noctambule - BD ado-adulte
Dans un village africain, nous suivons le parcours initiatique du jeune Akou. Avec humour et finesse,
ces scènes de la vie quotidienne illustrent bien les grandes étapes de la vie à la manière des contes
africains dont la portée est universelle. Le travail sur les couleurs met en valeur ce récit d’apprentissage :
des marrons, des gris, mais surtout du blanc lumineux qui traduisent un style à la fois précis et très
épuré. Cet ouvrage est également un travail de recherche et de création bien plus large qu'une simple
BD, puisque de multiples artistes ont été mis à contribution : musiciens, danseurs, chanteurs… ils
insufflent leur talent au cœur de cette histoire empreinte de sagesse et d'humanisme.

Mon père, ma mère et Sheila - Eric Roman - Editions Stock - Roman adulte
« Ce livre est l'album d'une famille, la mienne, issue d'un milieu populaire dans les années 70-80 … »
Avec un texte livré sous forme d'instantanés, à l’image du polaroïd figurant sur la couverture, l'auteur
nous fait découvrir sa vie. Mais c'est également toute une époque qui défile sous son regard sans
concession, avec en arrière-plan la difficulté à vivre son homosexualité, à accepter la différence. Ces
fragments de vie, dans un style incisif, ont une puissance évocatrice qui va bien au-delà de la simple
histoire personnelle : le lecteur y plongera comme dans un album-photo, car même si les coins sont un
peu cornés, et le papier un peu jauni, la saveur est intacte.

Le petit chaperon rouge n'en peut plus ! - Sebastian Meschenmoser - Editions Minédition
Album jeunesse
On ne présente plus le Petit Chaperon rouge, l'un des contes préférés des enfants de tous âges... On aime
jouer avec la peur du Grand Méchant Loup ! Oui, mais vous êtes-vous déjà demandé si tous les loups étaient
vraiment des Grands Méchants ? Et le Petit Chaperon rouge, si naïf ? Sebastian Meschenmoser nous livre
ses réponses dans un album drôle et léger. Son illustration à la mine texturée, vive et aérée lui a valu le
« pinceau d'or », prestigieuse récompense internationale. On découvre, au fil des pages, des personnages de
caractère, drôles et attachants. Une relecture du conte avec tout l'humour décalé de Sebastian Meschenmoser,
pour un conte hilarant ! Fortement conseillé pour tous les enfants de 7 à 77 ans et plus.

Les Pépites  - Xavier Lauzanne - DVD documentaire adulte
«Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient
enfants, devaient fouiller dans une décharge « à ciel ouvert » au Cambodge. C’est là que Christian et
Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de 20 ans. Ils décident alors de
se battre sans limite pour les sortir de cet enfer.» Voilà un documentaire qui fait du bien ! Les images
d'archives mêlées aux images actuelles sont bouleversantes. C'est un regard bienveillant, humaniste et
déterminé qui a permis de sauver ces enfants, en leur donnant au départ un repas par jour puis en créant
une école. Car le maître mot pour s'en sortir, c'est l'éducation. Emouvant, plein d'espoir, ce documentaire
nous montre que tout est possible ! 

Ouvertes à tous, les médiathèques de Villedieu Intercom vous accueillent à Percy, Villedieu et Saint-Pois. Elles ont pour vocation de
mettre à portée de main des habitants une offre culturelle sous forme d’ouvrages, de documents audiovisuels, de journaux ou de
sites internet. Outre ces documents, vos médiathèques proposent à chacun et chacune de participer tout au long de l’année à de
nombreuses activités culturelles : séances de contes, expositions, rencontres et conférences, projections… Information, loisirs,
formation, animation sont les maîtres mots de ces établissements culturels ! Retrouvez toute l’actualité de vos médiathèques et le
catalogue des supports référencés sur le site : www.mediatheques-villedieuintercom.fr
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Ça se passe chez nous
idéeS de Sortie :
à l’office de touriSme, l’Art Se met à tABle 
L’office de tourisme a mis les petits plats dans les grands et vous
a mijoté une nouvelle exposition-vente sur le thème de l’art
culinaire. Jusqu’au 15 juin, découvrez sans modération le travail
de 15 artisans d’art, créateurs, décorateurs… spécialisés dans les
objets détournés, les ustensiles de cuisine et de cuisson, la
décoration d’intérieur, la vaisselle contemporaine ou encore le
linge de table. L’exposition met en avant le « fait maison » avec
plusieurs participants sourdins : L’Atelier du cuivre, Mauviel 1830,
Tournabois, Poterie de Villedieu, Atelier Terres d’Alice ou encore
Pixtil ; mais aussi d’autres d’artisans voisins installés dans la
Manche, le Calvados, à Paris et en Bretagne. 
Curieux, gourmands, amateurs de belles choses, laissez-vous
surprendre par cette nouvelle exposition, mélangeant des objets
de tradition aux créations décalées comme les faux saucissons
de la Maison Cisson, les illustrations sur la pomme de terre de
Patate studio, les sacs à tartes Des femmes en fil, les luminaires
en canettes de Un truk com ça, ou encore la pâtisserie décorative
de Caline, fausse pâtissière.
Entrée libre du lundi au samedi
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
(fermée le 2 avril et le 1er mai)
Infos : www.ot-villedieu.fr - 02 33 61 05 69. 

Cet été, changement de décor avec une exposition sur le thème
de la mer : « Douceurs marines », du 15 juin au 15 octobre.

l’identité viSuelle de l’office
de touriSme fAit PeAu neuve
Pour renforcer la notoriété du territoire, mettre en avant ses atouts,
fédérer les acteurs touristiques, économiques et culturels, les élus
de Villedieu Intercom ont souhaité travailler en fin d’année sur une
identité propre à l’Office de Tourisme.
La marque « l’expérience patrimoine vivant » permettra de
développer l’attractivité de notre territoire autour des métiers d’art
et de ses nombreux savoir-faire locaux, mais aussi de valoriser
le patrimoine culturel de Villedieu-les-Poêles et des communes
qui forment l’ensemble de notre destination touristique.

leS vide-grenierS
du PrintemPS

Dimanche 8 Avril : La Bloutière

Dimanche 15 Avril : Percy-en-Normandie

Dimanche  22 Avril : Beslon

Mardi 8 Mai : Montabot

Dimanche 13 Mai : Rouffigny, Le Chefresne

Dimanche 27 Mai : La Colombe

Dimanche 3 Juin : Fleury

Dimanche 1er Juillet : La Trinité
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liste non exhaustive retrouvez les animations du territoire sur le site de l’office de tourisme : www.ot-villedieu.fr

Agenda
DU 17 MARS  AU 8 AVRIL                             Villedieu-les-Poêles              Printemps de la culture

SAMEDI 24 MARS                                           Villedieu-les-Poêles              Concert de jazz, par My Quartet, au cinéma théâtre à 20 h 30.
                                                                                                                                Contact : 02 33 61 46 82

LUNDI 2 AVRIL                                                 Villedieu-les-Poêles              Courses hippiques, trot, et chasse aux œufs de Pâques à l’hippodrome.
                                                                                                                                A partir de 14 h 00. Restauration sur place.
                                                                                                                                Contact : 02 33 90 21 73.

DU 3 AU 8 AVRIL                                             Villedieu-les-Poêles              Festival documentaire au cinéma.
                                                                                                                                Programmation : www.villedieu-cinema.fr

SAMEDI 7 AVRIL 2018                                   Villedieu-les-Poêles              CLUED'EAU géant "Qui a volé la cloche du centre aquatique".
                                                                                                                                Centre aquatique de 15 h 00 à 20 h 00.

VENDREDI 6, SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 AVRIL                                  Villedieu-les-Poêles              Fête des métiers d’art

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL          Percy-en-Normandie            Festival du lait et des gourmandises, foire expo des artisans commerçants,
                                                                                                                                vide-greniers au stade.
                                                                                                                                Contact : 02 33 61 21 42. www.percy.fr

DIMANCHE 15 AVRIL
& DIMANCHE 6 MAI                                       Villedieu-les-Poêles              Courses hippiques, trot, à partir de 14 h 00. Restauration sur place.
                                                                                                                                Contact : 02 33 90 21 73.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI             Villedieu-les-Poêles              Cabochard, spectacle comique à la salle des fêtes samedi 12 mai à 20 h 00
                                                                                                                                et dimanche 13 mai à 14 h 30.
                                                                                                                                Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin-des-Bois.
                                                                                                                                8 € pour les adultes ; 5 € pour les moins de 10 ans.
                                                                                                                                Billetterie à l'Office de tourisme : 02 33 61 05 69.

LUNDI 21 MAI & DIMANCHE 3 JUIN         Villedieu-les-Poêles              Courses hippiques, trot, à partir de 14 h 00. Restauration sur place.
                                                                                                                                Contact : 02 33 90 21 73.

SAMEDI 9 JUIN                                               Rouffigny                                 Concours de pétanque en semi-nocturne, à partir de 17 h 00. 
                                                                                                                                Inscriptions : 06 02 61 21 99.

DIMANCHE 10 JUIN                                       La Chapelle-Cécelin              Courses hippiques. Début des opérations (trot) à 14 h 00
                                                                                                                                à l'hippodrome de Bourigny.
                                                                                                                                Restauration sur place. Contact : 02 33 90 21 73

VENDREDI 15 JUIN                                        La Bloutière                             Fête de la musique, concerts gratuits à partir de 19 h 00 dans le bourg.

VENDREDI 22 JUIN                                        Fleury                                        Fête de la musique : apéro-concert organisé par le comité des fêtes
                                                                                                                                dans le bourg à partir de 19 h 000. Plusieurs groupes.
                                                                                                                                Buvette et restauration sur place

DIMANCHE 8 JUILLET                                    Villedieu-les-Poêles              Festival Poêlée d’zik : concerts gratuits
                                                                                                                                dans le centre-ville de Villedieu-les-Poêles
                                                                                                                                à partir de 14 h 00. Bal populaire à partir de 19 h 30
                                                                                                                                et feu d'artifice à partir de 23 h 00 sur la place des Costils.
                                                                                                                                Organisé par le Comité des fêtes.

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT                          Villedieu-les-Poêles              Mardis de l’été

DU 14 AU 17 AOÛT                                         Villedieu-les-Poêles              Festival de Folklore international




