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La Fromagerie Gillot
récompensée par le Ministère
Jacques Fléchard, PDG de la fromagerie Gillot, et Benoit Duval, président de l’organisation des producteurs AOP Gillot, ont reçu
mercredi 1er février le trophée Essec, Filières d’approvisionnement et achat durable, au Ministère de l’industrie.
Cette année, le prix s’adressait aux industries de la consommation responsable.
« La fromagerie a été
récompensée pour sa démarche filière et son étroite
collaboration auprès de ses
producteurs AOP, que ce soit
en terme d’achat du prix du
lait mais également dans
l’accompagnement pour
garantir un lait de saveur et
de qualité », explique la fromagerie.

« Une vision commune
et positive »
« Nous sommes fiers

d’avoir réussi à co-construire
avec nos producteurs une démarche filière transparente
avec une vision commune et
positive », a souligné Jacques
Fléchard, Jacques Fléchard, PDG
de la fromagerie Gillot.
Pour Benoit Duval, président
de l’organisation des producteurs Gillot AOP, « Gillot est
une fromagerie qui fait le
choix de respecter ses éleveurs. »

Vers une alimentation
sans OGM
Un travail de partage a été
mené par les deux parties tout

Le grand prix Essec,
c’est quoi ?
Le grand prix Essec, industrie consommation responsable, vise
à récompenser des commerçants et des industries fabricants de
produits de grande consommation en France, en matière de RSE
et de développement durable. Cette année le grand prix s’adressait aux entreprises de produits de grande consommation. Ce
prix est organisé en partenariat avec le Ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique.

Fiona a fait son premier
stage dans le journalisme

La fromagerie a reçu son prix au Ministère.

au long de l’année 2014 pour
comprendre les problématiques,
vision et attentes de chacun afin
de construire un partenariat

durable.
En contrepartie, les producteurs se sont investis et
engagés à respecter la charte

qualité Gillot et le cahier des
charges AOP Camembert et
Pont-L’Évêque.
« Le dernier objectif de

cette démarche sera atteint
en 2017 avec le passage à
une alimentation sans OGM
pour les vaches laitières. »

Les Amis du Houlme préparent
leur salon des écrivains
Après une première
réussie en 2015, Les amis
du Houlme organisent un
second salon dédié aux
auteurs du Houlme en
octobre.

Fiona a passé quelques jours à la rédaction
de L’Orne Combattante.

Je m’appelle Fiona Morel,
j’ai 13 ans et je suis en classe
de 4e au collège Notre-Dame
à Briouze. J’ai fait un stage du
lundi 23 janvier au vendredi 27
janvier à L’Orne Combattante.
Le lundi 23, nous avons fait
connaissance, j’ai accompagné
Mathieu faire un article sur les
sapeurs-pompiers volontaires.
Sur la route, nous avons fait
quelques photos des arbres
coupés sur une place de Flers.
L’après-midi, j’ai suivi Maxime
pour faire un article sur une
commune du Calvados qui lance

un appel aux dons pour sauver
leur église.
Le mardi et mercredi, la rédaction boucle le journal. Toutes les
pages du journal sont à envoyer
à l’imprimerie avant 12 h 30 le
mercredi.
Le jeudi, j’ai accompagné
Maxime apporter les journaux
aux pompiers et aux gendarmes.
Ce stage était bien, il y a une très
bonne ambiance et ils font un
travail sérieux. Je tenais à remercier toute la rédaction pour son
accueil.

Conférences, bulletin d’informations, voyages… L’association fourmille de projets pour
2017. Avec tout d’abord une
conférence d’une auteure
connue du territoire : Mireille
Thiesse.
« Elle parlera du Houlme
au Moyen-Âge. La conférence aura lieu le samedi
18 mars à 14 h 30 à Putanges
(salle des fêtes) », indique
Claude Roussel.
Le 6 juillet, l’association fera
sa sortie annuelle à la découverte du patrimoine normand.
« Nous irons dans le Bessin »,
ajoute Claude Roussel.

Un voyage dans le sud
Puis Les amis du Houlme
prendront l’air du sud avec un
voyage du 6 au 15 septembre.
« Nous irons vers les plus
beaux paysages, villes et villages de France. »
Au programme notamment :

Les amis du Houlme, autour du président Michel Lustière, ont un calendrier chargé en 2017.

Oradour-sur-Glane, Sarlat,
Brive, Carcassonne, Laguiole…
« Il reste des places pour ce
voyage », remarque le vice-président de l’association.
Enfin, après 2015, un second
salon des écrivains sera organisé
le samedi 14 octobre en partenariat avec l’Espace culturel
du Houlme.
« Il y a deux ans, une

quinzaine d’auteurs était
présente. On espère en avoir
autant cette année. Nous
nous limitons à une vingtaine
d’auteurs. »
Le prix des Amis du Houlme
sera remis pour cette édition.
Il récompensera le meilleur
ouvrage qui évoquera le patrimoine ou l’histoire d’une commune.

« Ce prix est ouvert au travail individuel ou collectif »,
précise Claude Roussel. Par ailleurs, il y aura aussi la remise
du prix des écrivains Normands.
■ Contact. Les amis du
houlme, 02 33 66 02 21 ou
06 80 33 01 49.
M.T.

