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L’Aigle. Une femme de 89 ans percutée avenue du Mont-Saint-Michel

Un appel à témoins lancé  
après un accident mortel 

Pays de L’Aigle. Ces entreprises fêtent leurs 50 et 100 ans

Fréon et Lhermite,
innover pour durer

A Aube, Jean Fréon Elagage vient de fêter ses 50 ans. A Moulins-la-Marche, Lhermite Agri soufflera 
ses 100 bougies ce dimanche. Deux entreprises qui ont toujours su innover pour durer.       P. 4 et 18

Dossier. Vide-greniers

Commerce animalier :
attention à la loi ! 

P. 2

L’Aigle. 75 ans après

Un bal 
d’après-
guerre 

P. 13

Cisai-Saint-Aubin. Du 14 au 16 juin

3 jours de concert 
au Biches Festival 

P. 54

Autheuil. Pièces médiévales

Le trésor a été retrouvé 
P. 6

Vimoutiers. Après les inondations

Des locataires toujours  
en attente de relogement 

P. 35

P. 6



De nombreuses animations ont ponctué ces trois jours de fêtes
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50 ANS DE FRÉON ELAGAGE. Un subtil mélange d’innovation, 
d’esprit d’entreprendre et d’humanisme
Durant trois jours, l’entreprise Jean Fréon Élagage a fêté ses 50 ans. Un millier de personnes ont répondu à l’invitation, partageant 
avec Jean Fréon et sa fille Nathalie ces moments privilégiés.

Ce 6  juin 2019, le Calvados 
n’avait pas le monopole des 
commémorations. Dans l’Orne, 
à Aube, on célébrait le parcours 
exceptionnel d’un homme, Jean 
Fréon, lequel, parti de rien, a 
réussi à bâtir en cinquante ans 
la première entreprise d’élagage 
de France. Une aventure qui s’est 
écrite, pour reprendre les mots 
de Jean-Marie Vercruysse, maire 
d’Aube, « dans un quotidien 
inventif, dans un quotidien 
d’exemplarité, de ténacité, 
avec même un brin de malice 
quelquefois ».

Si tout le monde salue l’esprit 
d’entreprendre et le besoin d’in-
nover de Jean Fréon, deux points 
indissociables à la réussite de son 
entreprise, on lui reconnaît aussi 
des valeurs de cœur et d’huma-
nité plutôt rares dans le monde 
impitoyable des affaires. Une 
indéfectible fidélité également, 
envers ses fournisseurs bien sûr 

mais aussi envers tous ceux qui 
lui ont fait confiance. 

Annette et Georges Legoupil 
font partie de ce petit cercle des 

premières années, toujours pré-
sent aujourd’hui. Il y a 45 ans, 
ils tenaient une station-service à 
Saint-Sulpice-sur-Risle. « Jean et 

sa femme venaient chercher 
des barils de gasoil à crédit. 
Ils n’avaient pas d’argent, ils 
étaient payés à 90 jours par 

leurs fournisseurs. On tra-
vaillait dans la confiance », 
raconte Annette Legoupil. Du 
coup, pour eux aussi, les fins de 
mois étaient difficiles. Alors pour 
les aider « la maman de Jean 
[leur] apportait à manger  : 
des œufs, des poulets…  » 
La solidarité n’était pas un vain 
mot.

«  C’est nous qui devons 
te remercier pour ce modèle 
de vie remplie de valeurs et 
d’amitié », lui a assuré Jean-
Marie Vercruysse avec beau-
coup d’émotion. Alain Bara-
ton, jardinier en chef du Grand 
parc du château de Versailles 
[un des clients de l’entreprise, 
Ndlr], parle de lui comme d’un 
« homme exceptionnel pour 
lequel j’ai le plus grand res-
pect », d’un « humaniste », et 
d’un « homme de parole ».

Quant à Olivier Bitz, sous-
préfet de Mortagne-au-Perche, 

et Vincent Segouin, sénateur 
de l’Orne, ils ont souligné son 
attachement au territoire, et plus 
particulièrement à la commune 
d’Aube, le citant comme un 
«modèle», rappelant qu’il faisait 
«vivre de nombreuses familles».

Des éloges que l’homme du 
jour a reçus avec beaucoup de 
stoïcisme, ému de voir tout ce 
monde, amis, fournisseurs, élus, 
rappelant avec modestie : « je 
ne suis pas un grand orateur, 
je suis un bûcheron ». Beau-
coup de bûcherons rêveraient 
de la même carrière.

La députée Véronique Louwa-
gie a souhaité à Nathalie Fréon, 
à la tête de l’entreprise depuis 
quelques années déjà, de pour-
suivre l’aventure encore long-
temps. «  Je touche du bois 
pour que nous vivions encore 
beaucoup de 50 ans de cette 
entreprise ».

Véronique Couvret

Les élus Véronique Louwagie (députée), Jean-Marie Vercruysse (maire d’Aube) et Jean Sellier 

(président de la Cdc des Pays de L’Aigle, ainsi que le sous-préfet de Mortagne-au-Perche Olivier 

Bitz entourent la famille Fréon pour l’inauguration de ce 50e anniversaire

Salariés, fournisseurs et amis étaient présents à cet anniversaire

 Jean Fréon devant un de ses premiers tracteurs

Gérard Ferruel, sculpteur sur 

bois à la tronçonneuse, a réalisé 

une sculpture de Jean Fréon

Balades avec les calèches de Chaise-Dieu

Trois générations de Fréon : Jean, Nathalie et ses trois 
filles, Jeanne, Anaïs et Élise

Un des deux ateliers d’entretien du matériel, propre 
comme un sou neuf, avec Jean-Luc, Charly et Patrick (sou-
deur). Comme l’a fait remarquer Jean Fréon : « il n’y a pas 
un coin de l’entreprise où il reste une poussière ! »
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