
 
 

Mot d’Alain Lambert 
Jubilé du lac de Rabodanges 

Canton de Putanges 
Samedi 5 septembre 2009, 14 heures 

=== 
 

Mesdames et Messieurs les élus, 
Madame la Présidente de l’association « Jubilé du Lac », 

Mesdames et Messieurs, chers amis 
 
 

 

 

Je suis heureux de partager, avec vous tous aujourd’hui, une si belle 
histoire d’eau ! Elle nous enchante depuis un demi siècle, ravit nos 
pupilles, ouvre, au cœur de la Suisse Normande, une si fraîche et douce 
parenthèse, propice au rêve, à la convivialité, à la méditation. Chacun y 
trouvera son îlot de bonheur… 
 
Le lac de Rabodanges est une merveille, un trésor, le symbole d’une 
volonté commune très forte de préserver une nature exceptionnelle, de 

la partager, de l’ouvrir au plus grand nombre. Cette masse vivante et 
joyeuse peut faire silence, un matin de pêche aux creux des montagnes 
endormies ou se fendre de sourires et d’écumes au passage des 
bateaux, des rameurs et des skieurs. Nul ne se lasse des vaguelettes 
rieuses de dentelles souples ni du tendre clapot.  
 
Le lac de Rabodanges est à plus d’un titre, un pôle d’attraction ! 
 
Un pôle d’attraction dont nous voulons intensifier la force. Son 
rayonnement doit franchir les frontières de notre seul département et 

s’intégrer pleinement dans un projet d’envergure régionale ! Notre lac 
est un joyau bas-normand dont le potentiel est extraordinaire et les 
retombées économiques seront des plus intéressantes. Ce que nous 
avons accompli à la Roche d’Oëtre, nous pouvons le prolonger 
ici, dans le respect de paysages prodigieux et de l’égalité des 
chances. Pour y parvenir, nous devons unir nos forces et nos talents, 
mutualiser nos ressources, notre expertise, travailler en réseau. Cette 
fête ouvre une nouvelle page de notre belle histoire d’eau. Voilà la 
matière sublimée par les rires, les jeux, l’audace et l’envie d’avancer, 
ensemble, tous ensemble, au service de notre canton, de notre 

département.  



 
Ces deux journées dédiées à ce jubilé sont un magnifique hommage à 

ce lieu prodigieux, à découvrir et savourer à votre allure et un beau 
symbole : celui d’une action publique collective fondée sur la 
confiance et la détermination. Voici ce que les Ornais attendent de 
leurs représentants, de leurs exécutifs locaux et de la société civile.  
 
L’association « Jubilé du Lac » qui coordonne les festivités proposées 
par ses partenaires était le choix le plus judicieux et le plus raisonnable 
qui puisse être et je vous adresse, Madame la Présidente, mes plus 
sincères félicitations. Votre dynamisme aura, j’en suis convaincu, un 
effet d’entraînement. Le tourisme ornais saura, très vite, tirer des 

leçons de cette expérience passionnante !  
 
Nous devons nous fixer, pour l’Orne, les objectifs les plus ambitieux. Ne 
passons pas à côté de nos joyaux, ne craignons pas de les dévoiler et 
de les choyer, transmettons aux générations suivantes, une terre de 
projets !  
 
Le lac de Rabodanges doit devenir l’étape incontournable du 
circuit touristique de la Suisse Normande, un havre de joies et 
de paix, une pépite en Basse-Normandie. 

 
Je vous souhaite de belles découvertes. 
Un grand merci à tous ! 


