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(1) P r ix conse i l l é pour une Nouvel le Sandero 1 .2 16V 75 (n iveau de f in i t ion Sandero) se lon
tarif n° 2190-02 au 27/11/12. Consommation mixte ( l /100 km) : 5,9. Émissions CO2 (g/km) :

137. Consommat ions et émiss ions homologuées . (2) Au premie r des deux te rmes at te in t .

www.dacia.fr

À partir de

7900€
(1)

(2)

Nouvelle Dacia Sandero.
Pas besoin d’en rajouter.

DACIA AVRANCHES
87, RUE DU COMMANDANT BINDEL

02 33 79 09 50

DACIA GRANVILLE
ZA DU PRÉTÔT
02 33 90 64 99

LESAGE STRUCTURE
ZA de Saint-Eustache - 35460 SAINT-ETIENNE-EN-COGLES
Autoroute A84 sortie n°30 - Tél. 02 99 97 87 81
contact@lesage-structure.fr www.lesage-structure.fr

Portes ouvertes

L’espace modulaire à vos mesures

Location chapiteaux de réception - Location chapiteaux de stockage
Confection et réparation bâches toutes dimensions
Fabrication de structures toutes dimensions

le vendredi 7 et samedi 8 décembre 2012

Portes ouvertes
Samedi 1er - Dimanche 2 décembre 2012

Rédaction : 32, rue de la Constitution.
Tél. 02 33 79 06 00 ; fax : 02 33 79 06 06
Courriel : redaction.avranches@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 0299 3266 66

Pierre Goujon a été heureux dans son gabion
Paris, Constantine, Clamart, Le Mans, Marcey-les-Grèves. Et à Vains, un gabion. Pierre Goujon y a cultivé
sa passion de la chasse de 1968 à 2000. Tout est raconté dans Une Vie passionnée.

Portrait
Aujourd’hui âgé de 85 ans, Pierre
Goujon, qui habite Marcey-les-
Grèves depuis la fin des années 50, a
fixé sur le papier ses souvenirs. Dans
un livre titré Une Vie passionnée, il ra-
conte sa vie et ses années « gabion ».
La chasse, une passion qu’il a « at-

trapée » enfant en Algérie. « On ha-

bitait à Constantine près d’une pal-

meraie. Un jeune voisin me sifflait

au petit matin. On chassait dans les

fossés d’irrigation de la palmeraie.

On revenait avec deux ou trois ca-

nards. Nos cartouches, on les rem-

plissait avec du chlorate de soude

qu’on se procurait avec des ordon-

nances délivrées par le père de

mon copain : il était médecin. »

Les années passent. Pierre Goujon
quitte l’Algérie, épouse Christiane
et se fixe en région parisienne puis
au Mans. Dans la Sarthe, il renoue
avec la chasse, « mais la chasse

en plaine ». Il préside la société de
chasse de Courdrecieux, à 36 km du
Mans. « Ce qui me fait penser que

là-bas, où je suis encore connu,

mon livre pourrait intéresser pas

mal de personnes. » Une paren-
thèse qui s’adresse à son éditeur, Jé-
rôme Lucas, qui prend bonne note.
Pierre Goujon peut reprendre le fil de
son histoire.

«Toujours un œil
sur la météo »

« La chasse au gibier d’eau, je l’ai

découverte en 1953 dans les grèves

de Langueux puis dans la baie du

Mont-Saint-Michel. A Vains, j’ai

acheté trois hectares de marais et

j’y ai construit mon gabion. C’était

en 1968. Je travaillais encore.

J’avais toujours un œil sur la météo.

Si elle était favorable, on descendait

à Avranches, avec Christiane. »

La nuit se passait dans le gabion.
Un gabion ouvert aux enfants, aux
amis et aux amis des amis. « Il en est

passé du monde dans mon gabion.

Impossible d’en faire le compte

exact. J’en garde une trace car, de

1975 à 1999, j’ai mis à disposition

de mes amis chasseurs un carnet

de bord où ils ont pu s’exprimer li-

brement. »

La seconde partie du livre est
constituée d’extraits de ces carnets
de bord. Illustrées de photos et de
dessins et aquarelles de Jean-Claude
Lestringant, autre grand chasseur

devant l’Éternel, ces pages témoi-
gnent « de toutes ces années où le

gabion a occupé une place prépon-

dérante dans ma vie. L’âge venant,

j’ai dû m’en séparer. Mon épouse

est décédée d’un cancer en 2006.

C’était l’amour de ma vie. Je voulais

partir avec elle. »

Mais un ami, Bertrand Barjoux, un
chirurgien rencontré en 1973 au dé-
tour d’une opération, « m’a redonné

goût à la vie. Il a été mon parrain

d’onction des malades de Lourdes.

Lourdes où j’y suis allé de 2007 à

2010. En 2011, j’ai été opéré à la

jambe et je n’ai pas pu y aller. Mais

je n’oublie pas Lourdes et les pè-

lerinages dont s’occupe Bertrand

Barjoux avec l’association Lourdes

cancer espérance. » Les droits d’au-
teur de ce livre seront d’ailleurs rever-
sés à cette association.

Une BA (Bonne action) de plus
à l’actif de Pierre Goujon, qui a été
scout de 1941 à 1945. Scout un jour,
scout toujours. « Et c’est vrai. Moi, je

fais ma BA chaque jour. »

Une Vie passionnée, Pierre Gou-
jon. Éditions Récits. Internet : www.
vosrecits.com/. En vente dans les li-
brairies d’Avranches. Prix : 15 €.

Pierre Goujon « a beaucoup gabionné dans sa vie ». Une vie de chasseur qu’il raconte dans un livre.

Salariés des petites entreprises : «Votez»
Du 3 au 12 décembre, les salariés des Très petites entreprises
sont appelés à élire leurs représentants syndicaux.

C’est une première dans l’histoire
de l’entreprise : l’organisation d’élec-
tions professionnelles dans les en-
treprises de moins de 11 salariés.
Sur le plan national, 4,5 millions de
personnes sont concernés. Dans le
Sud-Manche, ressort des Unions lo-
cales CGT d’Avranches, Villedieu et
Granville, elles sont 7 000. « Tous les

secteurs d’activité sont concernés,

y compris le secteur agricole. En-

treprises artisanales, commerces,

secteur libéral, associations, parti-

culiers employeurs (y compris les

salariés rémunérés par Cesu), pe-

tites industries. Sans oublier les ap-

prentis à partir de 16 ans », explique
l’UL CGT d’Avranches. Cette élec-
tion se fera par sigle et non par liste.
Le salarié recevra chez lui les docu-
ments nécessaires et pourra voter
par retour du courrier ou par Internet.
Ces élections professionnelles seront
ouvertes du 3 au 12 décembre.

« L’enjeu est historique. Les

salariés des petites entreprises

pourront enfin se faire entendre, re-

présenter et défendre. Pour les syn-

dicats qui devront atteindre la barre

des 10 % pour être représentatifs,

l’enjeu est aussi de taille. Ce scrutin

détermine, entre autres, les moyens

dont les syndicats disposeront pour

assurer leur mission. »

L’UL CGT d’Avranches, qui connaît
son Sud-Manche comme sa poche,
s’attend à et déplore déjà un fort taux
d’abstention. « Beaucoup de sala-

riés n’ont pas été informés. Pour

cette raison, nous organisons des

permanences où les gens pourront

se renseigner et aussi voter électro-

niquement. »

Permanences samedi 1
er et 8 dé-

cembre de 10 h à 12 h, lundi 3 de 8 h

à 12 h et de 14 h à 18 h et lundi 10

de 10 h à 12 h. C’est au 2 de la rue

Boudrie à Avranches (2e étage). Tél.

02 33 58 33 30.

De gauche à droite, Joël Dufour, Jean-Paul Rousselot et Luc Dardenne, de
l’Union locale CGT d’Avranches.

Avranches en bref

Face au deuil, réponses et soutiens existent

Lundi soir, à l’invitation des associa-
tions Vivre son deuil de Basse-Nor-
mandie, le Collectif départemental de
prévention du suicide dans la Manche
et Aime la vie - aide la vie notamment,
le grand amphithéâtre du lycée Notre-
Dame-de-la-Providence a accueilli 90
personnes. Dans le public, des pro-
fessionnels, des bénévoles et des
familles concernées par le deuil. A
la tribune, Gilles Deslauriers, psycho
éducateur et thérapeute du deuil au

Québec. « Nous voulons resocialiser

le deuil, a expliqué Nicole Bonnet,
vice-présidente de Vivre son deuil.
Nous voulons que la mort fasse par-

tie de la vie. » De 15 à 20 % des per-
sonnes confrontées à la mort d’un
proche auraient besoin d’être soute-
nues par une association, d’autant
plus que 6 % d’entre elles risquent un
deuil pathologique. « Chaque deuil

est particulier, mais les étapes du

deuil sont universelles. »

De nombreux bénévoles d’associations, des professionnels et des familles sont
venus écouter le conférencier québécois sur le deuil.

Infolocale
Voir, visiter

Histoire de l’homosexualité
au XXe siècle à travers la Gay Pride
Conférence. Si aujourd’hui parler de l’ho-
mosexualité n’est plus un sujet tabou, il
n’en a pas toujours été de même au cours
du siècle passé. Tolérés ou persécutés,
les homosexuels ont leur propre histoire,
encore trop peu connue du grand public.
Emmanuel Thiébot, historien, fait le point
sur les idées reçues. Lundi 3 décembre,
14 h 30, salle des fêtes, Ponts-sous-Avran-
ches.

Associations

Club cyclotourisme
Sortie cyclotouriste. Dimanche 2 dé-
cembre,9h,placeCarnot.Groupe1,78km,
Granville, Bréville, Bréhal, Cérences, Le Lo-
reur, La Haye-Pesnel, Avranches. Groupe
2, 66 km, le Parc, Villedieu, Gavray, La

Haye-Pesnel, Avranches. Gratuit. Contact :
02 33 58 04 41, 02 33 58 41 88, huguette.
duteil@sfr.fr, www.cycloavranches.fr

Club cyclotourisme
Sortie cyclotouriste. Dimanche 2 dé-
cembre, 9 h, place Carnot. Groupe 3,
62 km Tirepied, Brécey, Saultchevreuil,
La Lande-d’Airou, le Grippon, La Haye-
Pesnel, le Grippon, Avranches. Groupe
4, 57 km, Ponts, Saint-Jean-de-la-Haize,
Genêts, Saint-Jean-le-Thomas, Carolles,
Angey, Sartilly, La Haye-Pesnel, Avran-
ches. Gratuit. Contact : 02 33 58 04 41,
02 33 58 41 88, huguette.duteil@sfr.fr,
www.cycloavranches.fr

Acheter, chiner

Vide-greniers
Dimanche 2 décembre, 9 h à 17 h, école
Pierre-Mendès-France, rue des Écoles.
Contact et réservation : 06 21 93 16 72.

Gendarmerie : place Patton, tél. 02 33 89 26 30

Police secours : le 17 ou le 112

Pompiers : le 18 ou le 112

Accueil d’urgence sans-abri : composer le 115

Services médicaux. Hôpital : 59, rue de la Liberté, tél. 02 33 89 40 00

Samu : 15. Service urgence respiratoire bronchiolite : composer le 15

Pharmacie : garde de nuit dimanche et jour férié, appeler le 32 37

Urgences dentaires dimanche et jour férié, appeler le 02 33 06 03 09

Marées. Samedi. Coefficients : matin 76, soir 74. Pleine mer : 8 h 18 et

20 h 37 ; basse mer : 3 h 08 et 15 h 28. Dimanche. Coefficients : matin 72,

soir 70. Pleine mer : 8 h 51 et 21 h 10 ; basse mer : 3 h 39 et 16 h, horaires

au Mont-Saint-Michel (à titre indicatif)

Carnet
Naissances
Alicia Anfray, Saint-Michel-des-

Loups; Lohan Quesnel, Saint-Pair-

sur-Mer; Nathan Willem, La Haye-

Pesnel; Lysana Tassin, Bacilly; Laura

Duchemin, Isigny-le-Buat; Éléanore

Lellouche, Jullouville.

Décès
Ambroise Blier, 95 ans, Avranches.

Urgences et santé

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : (réunions, fêtes, idées de loisirs) :

www.infolocale.fr

S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.granville.maville.com

Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66

ou www.abonnement.ouest-france.fr.

Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

samedi : matin et après-midi

1 ° 6 °

dimanche : matin et après-midi

3 ° 5 °


