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 ■Contacts Reprise des activités 
de la cantonale

Bellême. Après plusieurs 
mois d’inactivités, ce vendredi 
10 septembre 2021, un petit 
tour de pass sanitaire et l’Asso-
ciation cantonale Bellêmoise des 
Aînés Ruraux se remet sur les 
rails. Pour cette reprise des acti-
vités, la cantonale a décidé de 
prendre le petit train touristique 
de la Transvap (association de 
sauvegarde de l’ancienne ligne 
de train Mamers-Saint Calais) 
basée à 72 Beillé-Connerré afin 
de passer une journée agréable 
avec un rappel de souvenirs pour 
les plus âgés.

Après s’être déplacées en 

covoiturage, 78 personnes se 
sont retrouvées sur le site de 
la TRANSVAP. Accueillis par les 
bénévoles, la cantonale a visité 
les hangars et ateliers contenant 
du matériel ferroviaire. En fin de 
matinée, après la visite elle a pris 
place dans le petit train à vapeur, 
direction Tuffé ou elle a fait la 
halte restauration à l’Auberge 
de l’Abbaye. A la fin du repas, 
c’est reparti pour Bonnétable ou 
les visiteurs ont pu voir le jardin 
potager.

Enfin, retour à Beillé sur un 
parcours campagnard de 17 
kilomètres.

Le groupe du 10 septembre 2021.

Résultat du concours 
des maisons fleuries

Bellême. Pour la 3e édi-
tion du concours des maisons 
fleuries, initié par la mairie de 
Bellême, il y avait trois catégo-
ries cette année : commerces, 
entreprises et écoles, maison 
avec jardin et murs, fenêtres ou 
balcons sur rue. Suite à la visite 
du jury du 30 juin 2021, voici 
les résultats.

Catégorie Commerces, entre-
prises et écoles :

1er prix ex aequo : Ecole pri-
maire Saint Michel et le Centre 
de loisirs de Bellême MDA

3e prix  : Ecole maternelle 
Saint Michel

Catégorie Maison avec jar-
din :

1er prix : Suzanne Chassin
2e prix ex aequo  : Marie-

Claude Aguinet et Annie Ban-
sard

Catégorie murs, fenêtres ou 
balcons sur rue :

1er prix : Anne-Claire Cotigny
Rémy Tessier, maire de 

Bellême a salué et remercié 
les participants qui participent 
à l’embellissement de la com-
mune.

Légende : Les gagnants des prix avec Rémy Tessier, maire.

 ■Bloc-Notes

 ■BELLÊME
L’art animalier : le rapport étroit qui unit l’homme à l’animal.. 
Exposition thématique. D’os et de papier patiné, parfois de bronze, les 
sculptures de Pascale Marchesini-Arnal sont une invitation au songe 
dans un monde fantasmagorique. On ne saurait réduire les peintures 
de Capton à ses portraits animaliers car derrière l’animal magnifié, c’est 
aussi de nous dont il est question. Jusqu’au dimanche 14 novembre, 
11 h à 13 h et 15 h à 19 h, L’Atelier Perché, 18, rue Ville-Close. Gratuit. 
Contact  : 06 71 35 38 09, contact@lartatousegards.com, https://
www.l-atelier-perche-belleme.com

 ■SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME
Once in a blue Moon. Chanson. Concert À tire d’ailes (ballades) 
avec le groupe Once in a blue Moon. Participation au chapeau une 
partie sera versée au profit de l’association du patrimoine. Samedi 
25 septembre, 20 h, église. Tarif : libre. Contact : 06 25 78 80 76.

Marie Du Sordet relève le défi 
du half marathon des sables aux Canaries
L’experte de l’émission Affaire Conclue va courir les 100 kilomètres du Marathon des Sables aux Canaries. Cet exploit sportif 

bénéficiera à Petits Princes, une association qui réalise les rêves d’enfants malades.

Bellême. Du 26 septembre 
au 4 octobre a lieu le half mara-
thon des sables aux Îles Canaries. 
Cette année, Marie Du Sordet, 
propriétaire du show-room 
Chez les Voisins et experte dans 
l’émission Affaire Conclue, par-
ticipe à cette expérience. « J’ai 
décidé de ça il y a un petit 
moment », raconte Marie Du 
Sordet. « Je voulais vivre un 
challenge sportif, je me suis 
inscrite en mars dernier, 
j’avais entraîné une de mes 
amies mais elle s’est blessée ». 
Après quelques réflexions, elle a 
finalement conclu qu’elle allait le 
faire seule : « Je le fais quand 
même parce que c’est une 
belle aventure ».

Bivouac le soir
« J’ai déjà fait des semi-ma-

rathons et des 20 kilomètres, 
je suis à la recherche d’adré-
naline et je suis contente de 
faire cette course seule  », 
continue Marie Du Sordet. Elle 
s’entraîne depuis plusieurs mois, 
avec un sac à dos pour se mettre 
dans les bonnes conditions avant 
le Jour J.

Le half marathon se passe une 
année au Pérou et une année à 
Fuerteventura. Les participants 
choisissent entre 100 ou 120 ki-
lomètres à parcourir. « C’est en 
autonomie, on part avec de 
la nourriture et des affaires, 
le soir nous arrivons à un 
bivouac où nous ne laissons 
rien », explique Marie Du Sor-

det. La course commence vérita-
blement le mardi 28 septembre.

Pour des enfants 
malades

Elle va courir pour l’asso-
ciation Petits Princes, créée en 
1987 et qui réalise les rêves des 
enfants et des adolescents gra-
vement malades. « Je me suis 
dit qu’avec ma petite popula-
rité venant d’Affaire Conclue, 
c’était bête de ne pas en faire 
profiter les autres », indique 
Marie Du Sordet. Elle avait déjà 
voulu travailler avec l’associa-
tion auparavant, au niveau de 
sa boutique : « Je voulais qu’un 
pourcentage des ventes leur 
revienne mais finalement ça 
ne s’est pas fait ». L’acheteuse 
d’Affaire Conclue a déjà récolté 
la moitié de la somme qu’elle 
s’était fixée, avant même que le 
half marathon commence. Elle 
va donc augmenter le plafond 
de la cagnotte.

7 kilos sur le dos
« J’en avais parlé qu’à ma 

famille, mes confrères d’Af-
faire Conclue et sur les ré-
seaux sociaux mais en une se-
maine j’avais atteint presque 
2000 euros  », confie Marie 
Du Sordet. « J’aimerais bien 
avoir un t-shirt avec le nom 
de toutes les personnes qui 
ont participé à la cagnotte ».

Elle a reçu des conseils d’an-
ciens participants qui l’ont coa-
ché pour la course : « C’est la 

magie des réseaux sociaux, 
c’est une aventure humaine 
qui a débuté bien avant le 
26 septembre ». Elle doit peser 
chaque objet et aliment qu’elle 
emportera à Fuerteventura. « Je 
dois partir avec le sac à dos le 
plus léger possible, je m’étais 
fixée sur 8 kilogrammes, mais 
j’ai décidé de descendre à 
7 kg », informe Marie Du Sor-
det.

Compétitrice
« Je me dis que je vais y 

arriver et je suis compétitrice 
donc je vais tout faire pour ne 
pas arriver dans les derniers », 
déclare Marie Du Sordet. « Que 
les gens me soutiennent, cela 
me donne des ailes ». Même si 
elle n’est toutefois pas préparée 
pour la chaleur des Îles Canaries.

Marie Du Sordet pense déjà 
au prochain challenge qu’elle 
va pouvoir accomplir  : « Cela 
me plaît tellement et c’est 
chouette que les gens et mes 
enfants puissent se rendre 
compte que nous sommes 
maîtres de notre destin ».

Il est possible de suivre Marie 
Du Sordet sur le compte insta-
gram du half marathon : halfmds 
et sur son compte personnel  : 
marie_du_sordet. Les gens 
peuvent laisser des messages 
sur le site du half marathon qui 
seront partagés le soir aux par-
ticipants.

Mathilde Simoën

Marie Du Sordet est propriétaire du show-room Chez les Voisins et experte dans l’émission 

Affaire Conclue.


