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La Mazure : « Un outil performant et pédagogique »
lsigny-le-Buat(Les Biards) — Gilles Traimond, sous préfet d’Avranches, était à La Mazure, mardi.
II a pris le pouls de la base, rencontré des groupes et parlé de l’avenir de la vallée de la Sélune.

En arrivant à la base de loisirs de La
Mazure, la délégation qui accueillait
Gilles Traimond, le sous-préfet, mardi
21 juin, a d’abord effectué un tour du
propriétaire.

À travers les sentiers, sous la fron

daison des arbres, elle a flâné autour
des logements, des gîtes et s’est arrê
tée devant la vallée. « Après deux
années compliquées, nous avons
songé au dépôt de bilan », évoque
Maurice Orvain, président de l'asso
ciation. Puis, il reprend : « Un recrute
ment total nous a apporté satisfac
tion. L’Agglo a apporté un investis
sement total, la commune s’est
associée. La rénovation du site a
coûté deux millions d’euros et l’État
nous a aidés à hauteur de
800 000 €. »

Ce qui demeure encore encoura
geant c’est que l’équipe dirigée par
Pierre Blanchais, composée de dou
ze personnes, accueille 30 000 per
sonnes par an et livre 30 à
35 000 repas. « La saison s’achève
fin octobre pourla bonne raison que
le coût du chauffage demeure un

gouffre. L’hiver, cinq permanents
travailient à l’entretien du site. Les
saisonniers sont là neuf mois mais
nous avons des difficultés à recru
ter », explique le dlrecteur.

Accueil de colonies
de vacances bilingues

Au cours de l’année, la base de la
Mazure accueille des groupes com
me celui de American Village est fidè
le au site depuis vingt ans. II s'agit
d’une colonie de vacances en langue
anglaise en France dirigée par une
enseignante Libanaise. Cinquante à
64 enfants sont accueillis depuis
mars. Le groupe Jeannine Manuel
est une école française bilingue et
internationale encadrée par une
enseignante Canadienne.

Le sous-préfet se félicite de se trou
ver sur ce site qui est « un outil perfor
mant et possède un fantastique
côté pédagogique. Seul petit handi
cap, la desserte téléphonique. On
doit apporter ia fibre à La Mazure,
constate-t-il. L’environnement de la
vallée de la Sélune change, il est en

Maurice Orvain, président de l’association de la base de loisirs de La Mazure ;
/’enseignante libanaise ; le sous-préfet, Gilles Traimond ; Jessie Orvain, la maire ;
Pierre Blanchais, le directeur de la base de loisirs ; Alain Babin, élu d’Isigny-le-Buat
et Tenseignante canadienne, mardi 21 juin, à La Mazure. i photo , ouest-france

pleine mutation. Le chantier dure
depuis trois ans mais il faut être
patient. L’État accompagne, ce
n’est pas à lui de décider, il écoute
ra et veut bien financer, il doit
demander à l’Agglo et à la commu

ne ». U n point de vue partagé par Jes
sie Orvain, la maire : « Nous devons
travailler collectivement pour un
fonctionnement beaucoup plus flui
de et en concertation avec les mai
res riverains. »
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