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Le « oui mais » des chefs d’entreprises à P. Moscovici
Le ministre de l’Economie et des finances a échangé avec plusieurs dirigeants ornais,
pas vraiment convaincus par les mesures économiques du gouvernement.

Le premier déplacement dans l’Orne
de Pierre Moscovici était clairement
orienté vers l’industrie hier. Avec un
programme de visites marqué par
un déjeuner de travail en compagnie
d’une dizaine de chefs d’entreprises
des secteurs de Flers et d’Argentan. Comme annoncé, le ministre de
l’Economie et des finances les a invités à se saisir des « outils majeurs
portés par le gouvernement ces
dernières semaines » visant à « renforcer la recherche, l’innovation et
la compétitivité ».
Dans leur ensemble, les dirigeants
économiques ornais invités au restaurant flérien « Le Bout de la rue »
ont « apprécié la démarche de rencontre constructive » du ministre
« et le message qu’il porte ». « Je
partage sa vision de la situation
française, explique ainsi Julie Leibovici, la présidente de la société Monin qui a racheté l’été dernier le fabricant de quincaillerie Mermier Lemarchand de Tinchebray. Arrêtons
le pessimisme ambiant. Tout n’est
pas aussi mort qu’on veut bien le
dire. Des emplois ont certes été
détruits ces dernières années et
nous faisons face à une crise économique sans précédent. Mais en
France, nous n’avons pas eu de

réduction massive des salaires
comme en Grèce, en Espagne ou
au Portugal. Il faut maintenant s’appuyer sur ce qui va bien. Or je peux
constater que depuis que j’ai repris
Mermier-Lemarchand, les acteurs
des organismes publics témoignent de leur volonté de nous aider
au mieux. Maintenant, je ne sais si
ce changement est lié à l’Orne ou
au nouveau gouvernement ».

Un crédit d’impôt
qui ne convainc pas
Outre un message de confiance,
Pierre Moscovici a visiblement porté au cours du déjeuner « la mise
en place du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) ».
Là, les arguments développés par
le ministre ne semblent pas avoir

En matinée, Pierre Moscovici a visité l’entreprise Thermocoax de Saint-Georgesdes-Groseillers, l’un des meilleurs câbliers mondiaux.

convaincu. « Nous ne lui avons pas
caché que nous trouvions ce dispositif compliqué et pas concret, poursuit Julie Leibovici. Il nous a expliqué
que ses spécialistes lui avaient démontré que c’était la meilleure façon de redonner de l’argent sur le
coût du travail mais cela n’a pas
franchement fait l’unanimité autour
de la table. C’est une ligne de crédit
sur l’impôt qui apparaît en bas de
notre bilan, une créance vis-à-vis
du Trésor Public. Mais nous attendions plutôt une baisse du taux des
charges sociales portant sur les salaires. On ne peut pas valoriser ce
crédit d’impôt auprès de financiers
ou quoi que ce soit sur la performance de l’entreprise ».
L’autre critique à l’égard de cette
mesure, « c’est qu’elle est provisoire, complète un autre chef d’entreprise. Cela la rend complexe à intégrer puisque nous n’avons qu’une
visibilité sur deux ans. Ce n’est pas
quelque chose qui peut nous inciter
à embaucher ».
Pour deux autres dirigeants locaux,
la volonté affichée « va dans le bon
sens. Mais c’est un peu l’histoire du
verre à moitié plein et à moitié vide ».
Patrick BRIONNE.

Au cours d’un déjeuner avec une dizaine de chefs d’entreprises des secteurs de Flers et d’Argentan, le ministre de
l’Economie et des finances Pierre Moscovici a visiblement cherché à faire la promotion du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi.

Avant d’entamer son programme de visites et de rencontres, le ministre a été
brièvement accueilli en mairie de Flers.

Le temps fort de la journée a été l’inauguration et la visite du centre d’essais
dynamiques de Caligny, un équipement unique en Europe.

Flers en bref

Ouest-France à votre service

Deux faux Irlandais aux jeunesses musicales de France Le collège Sévigné affichera complet à la rentrée

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) :
www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.alencon.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel
local) ou www.abonnement.ouest-france.fr
Diffuser une annonce d’emploi : tél. 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).
Publicité : Précom : 11, rue Saint-Blaise,
Alençon. Tél. 02 33 82 40 50.
Passer une petite annonce par téléphone : tél. 0 820 000 010 (numéro
indigo réservé aux particuliers : 0,12 € TTC/mn), paiement par carte.
Avis d’obsèques : tél. 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Infolocale
Eric Pagès et Christophe Geilleralto ont initié 1 200 enfants environs
à la musique irlandaise et aux instruments à cordes.

Troisième concert de la saison organisé à Flers par les jeunesses musicales de France, le spectacle Busker et Keaton a attiré deux fois 600
élèves et accompagnateurs, salle
Madeleine-Louaintier, lundi et mardi. Chapeaux traditionnels usés,
guitare folk, violon, banjo, les deux
compères chantent en anglais et
font rire les enfants entre deux chansons avec leur accent. Le spectacle
s’avère aussi pédagogique puisqu’il
dresse un portrait haut en couleur de

l’Irlande. Eric Pagès, à gauche sur la
photo, est chanteur multi-instrumentiste, autodidacte. Il compose également des musiques de films. Christophe Geilleralto est violoniste et altiste professionnel. Il a été altiste solo
à l’orchestre de Pau pendant 4 ans.
« De grands professionnels pour un
joli programme », assure Jean-Pierre
Debus, président des jeunesses musicales de Basse-Normandie et délégué de Flers.

A l’image ici de William, une trentaine d’élèves du collège Sévigné ont guidé les
futurs 6e et leurs familles à l’occasion de la journée portes ouvertes.

Complètement réhabilité de l’été
2010 à l’été 2011, le nouveau collège
Sévigné offre désormais un inestimable confort général de travail. Un
cadre que les futurs élèves de 6e ont
pu apprécier vendredi dernier, accompagnés de leurs parents, dans le
cadre de la journée portes ouvertes.
L’établissement affichera complet

à la prochaine rentrée. « On va atteindre notre capacité maximale
d’accueil qui se monte à 600
élèves, indique le principal Laurent
Estève. Nous compterons 22 divisions (avec la classe d’inclusion scolaire) puisque nous ouvrirons une
nouvelle classe à la rentrée ».

‡Centre aquatique Capfl’O
Mardi 19 mars, 12 h à 13 h 30 et 16 h 30
à 21 h 30, Les Closets. Espace balnéo :
10 h à 21 h 30. Aquabike sur réservation : 13 h 30 et 20 h 30 et aquagym :
12 h 15 et 19 h 30. L’espace balnéo est
fermé. Réouverture le jeudi 21 mars à
10 h. Contact : 02 33 98 49 49, capflo@agglo-paysflers.fr

‡Clic du Bocage
Assemblée générale mardi 26 mars,
14 h 30, association Lehugeur-Lelièvre, rue Bernard-Palissy. Le centre
local d’information et de coordination
gérontologie (C.L.I.C.) du Bocage a
pour objectif l’amélioration de la vie
quotidienne des personnes de plus de
60 ans. Ce service gratuit.

‡Association Vie libre, aides aux
malades victimes de l’alcool
Permanence mercredi 20 mars, 10 h à
12 h, vendredi 22 mars, 17 h 30 à 19 h,
maison de la famille, 2’ étage, 2, place
Duperron. Contact : 02 33 66 08 79,
vie.libreflersstgeorges@orange.fr

‡Syndicat CFDT
Assemblée générale vendredi
22 mars, 14 h 30, salle Chaudeurge,
place François-Mitterand. Pour les retraités et pré-retraités de Flers et sa région.

Cinéma à Flers et dans sa région
Nouveautés de la semaine
Le monde fantastique d’Oz Film de Sam
Raimi avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz. E.U 2013, 2h07.

Résumés et séances du 19 mars
Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est
emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz,
il y voit la chance de sa vie. Tout semble possible dans cet endroit stupéfiant.
La Ferté-Macé. Gérard-Philipe (3D) : 20h30.
Flers. Les 4 Vikings : 20h45.

Films toujours à l'affiche

Séances du 19 mars

20 ans d’écart Comédie sentimentale de David Moreau
avec Charles Berling, Virginie Efira, Pierre Niney. France
2012, 1h34.

Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 15h.

Blancanieves Conte de Pablo Berger avec Macarena
Garcia, Daniel Gimenez Cacho, Maribel Verdú. Espagne France 2012, 1h44. Noir et blanc.

Flers. Les 4 Vikings : 20h45.

Films toujours à l'affiche

Séances du 19 mars

Boule et Bill Film de Alexandre Charlot, Franck Magnier
avec Charles Crombez, Franck Dubosc, Marina Foïs.
France 2012, 1h30.

Flers. Les 4 Vikings : 20h45.

Hôtel Transylvanie Animation de Genndy Tartakovsky.
E.U 2012, 1h31.

Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino (3D) : 20h30.

Lincoln Chronique de Steven Spielberg avec Daniel DayLewis, Sally Field, David Strathairn. E.U 2012, 2h29.

Flers. Les 4 Vikings : 20h45.

Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 6, av. Robert-Cousin. Répondeur 08 92 68 07 51 (0,34 €/min).
Flers. Les 4 Vikings : 17, rue Abbé-Lecornu. Tél. 02 33 64 49 48. Séance en 3D : surcoût du prix de la place 2€+ 0,50€d'achat de lunettes.
La Ferté-Macé. Gérard-Philipe : 8, rue Saint-Denis. Tél. 02 33 37 52 81.

