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FÊTE DE LA PÊCHE. Tout pour 
appâter les enfants 

Dimanche, par des conditions 
météo estivales, l’association de 
pêche du Haut-Iton (AAPPMA), 
présidée par Jean-Marc Bonnou-
vrier a organisé, en collaboration 
avec le comité des fêtes de Saint-
Ouen-sur-Iton et la Fédération de 
pêche de l’Orne, la 2e édition de 
la Fête de la pêche. 

Un événement ouvert à tous, 
surtout aux enfants, pour aller à 
la pêche aux licenciés. Un beau 
soleil chaud, pas de vent, un coin 
ombragé au bord de l’Iton, c’est 
peu dire que le cadre de cette 
Fête de la pêche était agréable. 
Pour qu’il soit parfait, les orga-
nisateurs ont lâché des truites. 
« C’est la seule journée où la 

pêche est ouverte à tous, sans 
permis », précise le président. 

Les bénévoles de la société de 
pêche ont encadré les nombreux 
enfants présents en leur donnant 
des conseils sur les techniques de 
pêche, en fournissant les cannes 
et les appâts. Cette fête est donc 
l’occasion pour l’association de 
transmettre le virus de la pêche 
aux plus jeunes, «  les initier 
pour qu’ils prennent leur 
carte », ajoute le président. De 
quoi pérenniser la pêche, mais 
aussi l’association, qui compte 
plus de 250 pêcheurs et qui 
s’implique dans la vie locale. 

Le midi, il était même possible 
de déguster des écrevisses de 
la rivière.

Les enfants ont été encadrés par les bénévoles de l’association 

de pêche

 ■AUBE

ÉCONOMIE. En 50 ans, Fréon s’est hissé à la 
première place des élagueurs français 
Créée en 1967, l’entre-
prise Jean Fréon Élagage 
s’apprête à fêter (avec 
un peu de retard) ses 
50 années d’existence. 
Retour sur un succès 
entrepreneurial.

« Je suis parti de rien ». Fils 
de « paysans », Jean Fréon a 
monté sa petite entreprise d’éla-
gage sans l’aide de personne. 
« J’ai dû travailler à l’exté-
rieur pour aider mes parents 
qui venaient d’acheter une 
ferme ici  », raconte-t-il. Au 
début, il sillonnait les environs 
sur sa mobylette, tout d’abord 
avec une scie passe-partout, puis 
avec une tronçonneuse accro-
chée sur le porte-bagages. Cin-
quante-deux ans plus tard, l’en-
treprise est devenue la première 
entreprise d’élagage en France, 
employant une centaine de per-
sonnes. « Des gens efficaces et 
compétents », assure-t-il, tous 
formés en interne.

Des fournisseurs au 
top

«  Mon père a toujours 
voulu évoluer, il a toujours 
su investir dans du matériel 
de pointe, il a toujours eu 
des machines en avant-pre-
mière », pointe sa fille Nathalie, 
qui a pris sa place à la tête de 
l’entreprise. « Je pouvais tout 
risquer car je n’avais rien », 
souligne Jean Fréon qui n’a pas 
lâché les rênes pour autant. Et à 
bientôt 74 ans, il n’envisage pas 
le moins du monde de prendre 
sa retraite.

Un succès que père et fille 
tiennent à partager avec toute 

leur équipe mais aussi avec 
leurs fournisseurs, acteurs in-
contestables de cette réussite. 
« Dès le début, ils m’ont fait 
confiance. Mon premier trac-
teur, je l’ai acheté 100 % à 
crédit car aucun banquier ne 
me suivait et cela a continué 
longtemps ainsi », retrace Jean 
Fréon. Du coup « tous nos four-
nisseurs ont 50 ans d’ancien-
neté aussi. » Cette fidélité leur 
vaut d’être dépannés rapide-
ment, quel que soit le problème. 
«  Ils sont en permanence à 
nos côtés ».

Des liens se sont évidemment 
tissés avec eux au fur et à me-
sure, et ce d’autant que de nom-
breuses machines ont été ou 
sont encore fabriquées spécifi-

quement pour l’entreprise. Jean 
Fréon Élagage a ainsi développé 
un réel partenariat avec ses four-
nisseurs et il n’est pas rare qu’en 
phase de développement, « des 
conducteurs d’engins [de l’en-
treprise, Ndlr] aillent chez les 
constructeurs afin d’apporter 
leur savoir-faire et leurs com-
pétences pour faire évoluer le 
produit ». 

Public et privé
Ce matériel au top de la tech-

nologie a permis à l’entreprise 
albine de remporter de nom-
breux marchés jusqu’à devenir 
un acteur incontournable de 
l’élagage en France. Leurs clients 
sont les administrations comme 
l’Armée, la SNCF, EDF, les parcs 

nationaux dont celui du châ-
teau de Versailles, les conseils 
départementaux… mais aussi 
le secteur privé comme le cir-
cuit des 24 Heures du Mans, les 
sociétés d’autoroute ou encore 
des grandes entreprises de BTP 
(Bouygues, Eiffage…). Il suffit 
qu’il y ait des arbres à abattre, 
« même chez les particuliers. 
Il n’y a pas de petits clients », 
insistent Nathalie et Jean Fréon.

Beaucoup d’entre eux ont été 
invités à fêter les 50 ans de l’en-
treprise, jeudi 6, vendredi 7 et 
samedi 8 juin (sur invitation uni-
quement). L’occasion de retracer 
cette belle aventure collective.

Véronique Couvret

Jean Fréon, une réussite exemplaire

 ■MOULINS-LA-MARCHE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET ANIMATIONS. Les 
passions des habitants mises en scène

Les deux médiathèques inter-
communales de la Communauté 
de communes (Cdc) des Pays de 
L’Aigle, en coopération avec la 
Médiathèque départementale de 
l’Orne, vont mettre en avant les 
habitants du territoire grâce aux 
photographies mettant en scène 
leurs « passions ». 

Le Labomylette
Stéphane Janou, du collectif 

« Le Labomylette », est en rési-
dence pour trois semaines sur le 
territoire de Moulins-la-Marche 
et de La Ferté-en-Ouche. « Une 
belle manière de travailler en 
réseau et de proposer des ani-
mations complémentaires » 
selon Serge Delavallée, vice-
président de la Cdc des Pays de 
L’Aigle, en charge du tourisme 
et de la présence culturelle. Le 
Labomylette précise que « l’art 
ne doit pas se contenter des 
espaces étriqués des lieux 

d’exposition, il doit venir au-
devant du public et doit être 
visible au plus grand nombre, 
c’est l’ouverture de la culture 
au grand air, une manière 
d’habiter poétiquement le 
monde ». 

Les photographies seront 
exposées dans les rues, sur les 
façades, en grand format, cela 
sera l’occasion de mettre en va-
leur les lieux, les rues où nous 
passons sans prêter attention. 
Dates de vernissage prévues  : 

vendredi 14 juin à 19 h à Mou-
lins-la-Marche, et samedi 15 juin 
à 11 h à La Ferté-Fresnel.

Ateliers et rencontres 
de passionnés

Les deux médiathèques pro-
posent aussi des animations. À 
La Ferté-Fresnel, Maïté Granclère 
organisera des ateliers culinaires 
samedi 8 juin à 10 h 30 pour les 
adultes. À Moulins-la-Marche, 
il s’agira de rencontrer des per-
sonnes passionnées comme un 
restaurateur, mercredi 5 juin.

 ■PRATIQUE

Pour tout renseignement  : 
médiathèque de Moulins-la-
Marche, 02  33  34  82  16 ou 
mediathequemoulins@pays-
delaigle.fr - Médiathèque de La 
Ferté-Fresnel, 02 33 34 73 46 
ou mediathequelaferte@pays-
delaigle.fr

De gauche à droite, M. Fanouillet, ancien boulanger, qui parle 

de la brioche moulinoise, Serge Delavallée vice-président de la 

Cdc des Pays de L’Aigle, Mme Vitry, élue de Moulins-la-Marche 

et M. Janou, artiste photographe du collectif Le Labomylette

AUBE
Infirmier : M. Chauvicourt 02 33 24 57 81. Assistante sociale : 
02 33 84 36 00.
Taxi : Alliance Taxi 06 79 42 95 54 ou 02 33 24 20 49

CHANDAI
Infirmières : Sandrine Raimond 02.33.24.65.44 ou 06.01.82.34.16 
et Marie Debray 02.33.24.65.44.

MOULINS-LA-MARCHE 
Cabinet médical : Drs Corvaisier, Drège et Limal 02.33.34.50.05 
Pharmacie de garde : appelez le 32 37.
Infirmière : Mme Chevalier 02.33.34.41.58 
Vétérinaire : 02.33.34.50.14 
Taxi : Baglin Michel 02.33.34.55.39 Garage : Bazin 02.33.34.55.33 
Sarl Ambulances du Perche, F. Godemer : 02.33.25.08.16 
Lyonnaise des Eaux : service clientèle 0810.384.384 - Urgences 
(24/24) 0810.884.884
EDF Gaz de France : accueil clientèle 02.33.26.50.98 ; dépannage 
gaz 0.810.333.461 ; dépannage électricité 0.810.333.061 
UNA ASSAD :Tél. 02.33.34.84.68 ou 06.14.40.70.85. Permanence 
le vendredi matin de 10 à 12 h.
ADMR : permanence le lundi de 9 à 12 heures et le jeudi de 9 à 12 
heures. Tél. 02 33 24 02 35.

BONSMOULINS
Infirmier : M. Chauvicourt 02.33.34.57.19 

LES ASPRES
Médecin : Dr Husson 02.33.34.25.25. Infirmières : Mmes Deschep-
per C. et Jouaux F. 02.33.34.31.86. 
Assistante sociale : 02.33.84.36.00.
Taxi : Alliance Taxi 06 79 42 95 54 ou 02 33 24 20 49.

RAI
Médecin : Dr Pazos Analia 02.33.24.20.27. 
Assistante sociale : Julie Scotet 
mairie de Rai, sur rdv, 1 mardi sur 
3, de 14 heures à 16 h 30. Tél. 
02.33.84.36.00.
Taxis. Taxi Lagarde 06 73 52 96 
11. Ambulance Taxi DABOUT 02 
33 24 00 00.

 ■Services

24, rue Mouchel 61270 RAI

TAXI
LAGARDE

Services de transports de personnes de qualité

Plusieurs véhicules à disposition

Taxis agréés

06 73 52 96 11 / 06 26 13 03 5206 73 52 96 11 / 06 26 13 03 52


