
Toujours en quête de nouveaux 
dé�s, Marcel Taburet s’est lancé 
dans une aventure ‘’folle’’  : Paris 
Brest Paris à vélo.

Son périple en chi�res :
- 1226 kms en 70 h 26 mn ; 
- 6000 participants; 
- 2 heures de sommeil.  
‘’Nous avons eu du beau temps 

(pas de pluie, température 
clémente), rouler la nuit est très 
particulier, il y a eu des moments de 
sou�rance importante mais les 
encouragements du public tout le 
long de la route, le soutien des 
autres randonneurs m’ont beau-
coup aidé. On se sent porté et on 
oublie les douleurs’’.

Cette compétition a lieu tous 
les quatre ans et on ne peut que 
souhaiter à Marcel Taburet une 
autre participation. 

De son côté, cette année, Cyril 
Martel nouvel habitant de Parigny, 
a remporté une victoire en division 
3 du championnat de Normandie 
organisé à Colombiers. 

Avec des résultats prometteurs il 
a débuté le cyclisme en minime. En 
junior 1 et  2 il a remporté le 
trophée des espoirs (classement 
par points sur dix épreuves) et en 
junior 2 il a été vice-champion de 
Normandie en 1993.

Préférant se consacrer à 
l’éducation de ses enfants, il a mis 
un terme à sa passion. 

Après 12 ans d’arrêt il a décidé 
cette année de rechausser les 
cale-pieds et de se remettre à 
l’entraînement. Bien lui en a pris. Il 
souhaite poursuivre sa prépara-
tion et obtenir des résultats encore 
meilleurs en 2016. 

Cette année, la pluie n’a pas permis 
aux élèves de l’école d’accueillir le 
Père Noël dans l’allée du Château. Ils 
l’ont donc attendu devant l’école. De 
larges sourires, des regards remplis de 
rêves mais aussi quelques pleurs ont 
trahi leurs émotions. Dans la salle 
polyvalente, chaque classe a reçu un 
cadeau collectif de la part du Père 
Noël. L’après-midi qui avait débuté 
par un repas regroupant l’ensemble 
des élèves et leurs enseignantes s’est 
achevé par une distribution de 
chocolats. 

Le dimanche 18 octobre 160 aînés 
de la commune se sont retrouvés 
autour du traditionnel repas du 
CCAS. Des chants et de la musique 
ont agrémenté cette après-midi qui 
est un moment de rencontre et de 
partage. 
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Actualités

REPAS DU CCAS

NOËL À L’ÉCOLE

DEUX CYCLISTES LOCAUX À L’HONNEUR !



 

10 Bonne année scolaire à tous !

École

Les 169 élèves de l’école de Parigny ont retrouvé leurs copains, copines et maîtresses ce lundi 1er septembre. 
Pour les nouveaux inscrits cette rentrée s’est passée avec quelques larmes qui se sont très vite dissipées.

École



État-CivilVie Associative
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UNC AFN SF Président : M. Louis Privat  02 33 49 14 37
Manifestations :
5 mars : Concours de belote
6 mars : Thé dansant

A P E Président : M. Stéphane Pibouin  02 33 51 50 67
Manifestations :
30 avril : Repas dansant
17 juin : Fête de l’Ecole

Gym Détente Présidente : Mme Joëlle Jouenne  02 33 49 29 41
Cours le lundi : 16 h 30 / 17 h 30
le mercredi : 19 h / 20 h et 20 h 30 / 21 h30
Licence : 58 €
Manifestation : 6 février : Repas dansant

Parigny Country Présidente : Mme Christine Geslin
Cours le lundi 19 h / 22 h (sauf vacances scolaires)
cotisation annuelle 80 €.
Manifestation : 9 avril : Animation Country

Chœur Floral Présidente : Mme Valérie Hamel  02 33 49 14 28
Début des cours en septembre
Cotisation : 58 €

Club de l’Age d’Or Président : M. Claude Besnard  02 33 59 33 44 
Rencontres le 1er mardi de chaque mois
14 h à la salle communale.
Manifestations :
30 janvier : Concours de belote
31 janvier : Thé dansant
16 avril : Concours de belote
6 juillet : Concours de belote

Parigny s’Anime M. Michel Malvat  02 33 49 50 56
Manifestations :
26 mars : Chasse aux œufs
7 et 8 mai : Fête communale
3 juin : Représentation théâtrale : “ Cochons d’Inde’’
à 20 h 30 à la salle polyvalente. Cette pièce interprétée par la troupe des ‘’Camus’’ de Mortain
a reçu le Molière de la meilleure pièce comique en 2008.

29/09/2015 - Camille PIBOUIN
21/10/2015 - Jules BUGALA
27/10/2015 - Mélody CROCHET

06/07/2015 - Victor BOUCAULT
22/07/2015 - Irène GARNIER

née CHEVAL
10/10/2015 - Marie-Louise MALVAT

née HAMON
21/10/2015 - Philippe LEGRAND
03/11/2015 - Charles PIEL
26/11/2015 - Vincenzo SANTAGATI
29/11/2015 - Cécile TOULLIER

née ROUSSEL
03/12/2015 - Roger LEVANNIER
08/12/2015 - Bernard VALET
25/12/2015 - Reine HÉRAULT

01/08/2015 - Caroline PELCHAT
  et Guillaume GALOPIN
15/08/2015 - Patricia PIBOIN
  et Cyril CROCHET
12/09/2015 - Eva GRANGER
  et Thomas GOUGEON
19/09/2015 - Céline TOQUET-CHESNAIS
  et Stéphane MORCET
26/09/2015 - Thérèse MATHIOT
  et Éric DELIBRIAS 

Naissances

Mariages

Décès

du 1er juillet au
31 décembre 2015

Grâce à la mobilisation des associations de Parigny 
(Gym détente, le Club de l’Age d’or, Parigny s’Anime, 
Art Floral, Parigny Country, Association de Parents 
d’Élèves), des pompiers de Saint-Hilaire-du-Harcouët, 
de l’École de danse et de musique de la Communauté 
de Communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët, ce sont 
2189 € qui seront reversés à AFM Téléthon. La commis-
sion socio-culturelle de Parigny tient à remercier tous 
les acteurs de cette manifestation et leur donne 
rendez-vous l’année prochaine.
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À l’église, les 15 artistes du groupe “Les Marie Jeanne“ ont fait 
voyager le public en Europe de l’Est. Costumes hauts en 
couleur, voix mélodieuses et diverses, sourires, complicité, joie 
de partager ce moment ont séduit un public enthousiaste.

Les trois comédiennes de 
l’Élan Artistique de Saint-
Hilaire-du-Harcouët : Anne-
Laure, Corinne et Sophie ont 
offert un voyage dans le 
temps en lisant des contes et 
légendes sur le lavoir, le 
moulin, le Bac des 5 portiers 
(textes retrouvés au couvent 
de Saint-Hilaire-du-Harcouët).

Concert de fin à la salle polyvalente : French Cuisine. La voix 
chaude et mélodieuse d’Émilie accompagnée par des 
musiciens complices, a égréné des standards de jazz des 
années 1950, 1960. Les membres de la Commission socio-
culturelle se félicitent de ce succès, remercient tous les acteurs 
de cette journée et vous donnent rendez-vous en 2016 pour de 
nouvelles surprises.

                                                                            J.P. Ouanson.

Au château, un grand moment musical : l’ensemble DEUX 
BOUCHES, UNE MOUCHE, DIX DOIGTS ont su dédramatiser 
l’image austère que peut véhiculer l’opéra pour le profane. Sur 
une scène et des coulisses improvisées, en plein air, avec 
changements de décors et de costumes sous le soleil, dans une 
mise en scène joyeuse et très professionnelle, qui explicite les 
situations, ils sont passés avec brio de Rossini (Le Barbier de 
Séville) à Jacques Offenbach (Orphée aux enfers).

Sous un soleil généreux, les 200 spectateurs, accompagnés 
par Jean-Pierre OUANSON, du lavoir à la salle polyvalente, en 
passant par l’église et le château, ont assisté à des concerts et 
des lectures variées et de grande qualité.

8e balade
    Musique
et Patrimoine

La commission socio-culturelle a le plaisir de 
vous annoncer que nous accueillerons  
Matchet

 pour cet habituel concert de printemps. 

Auteur authentique,
compositeur et interprète,

il a assuré les premières
parties de Juliette et de

Jacques Higelin. Entouré
de plusieurs musiciens, il
interprètera d’anciennes

et de toutes nouvelles
compositions.

    Concert
     du 19 mars 2016


