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Madame Nathalie Goulet, Sénateur de l’Orne, 

Messieurs les Conseillers généraux, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Adra et Pascal Bataille, 
Zouleikha et Boubaker S Boumaiza, 
Mesdames et Messieurs les membres du Cercle des Ornais de Paris, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs, 
Chers invités, chers amis, 
 

 

 

 

Adra, Pascal, vous avez choisi notre département, vert paradis, 
terre promise et de promesses ! Comme vous avez bien fait ! 
Comme vous y serez heureux ! Chacun pourra, chez vous, se sentir 
accueilli, écouté et dorloté !  
 
« Côté parc » incarne parfaitement notre vision du tourisme : une 
nature préservée, des splendeurs révélées, une invitation à la détente, 
au bien-être. Et toujours, la recherche de l’élégance, du charme, 
de la qualité, le goût de l’innovation !  
 

Merci de ce magnifique projet qui préfigure une économie touristique 
toujours plus performante, proche de l’homme, de ses attentes, de ses 
aspirations, de ses préoccupations, respectueuse de l’environnement. 
 
Vous mettez votre notoriété, votre talent, votre imagination au service 
de l’Orne et des Ornais. En installant ce havre de paix au creux du 
Perche, en ouvrant les portes de cette maison, en réveillant 
cette bâtisse, vous devenez pleinement des ambassadeurs de 
prestige, si précieux.  



 
Vous partagez avec les nombreux membres du Cercle des Ornais 

de Paris ici présents, avec le Conseil général de l’Orne, avec 
l’ensemble des acteurs du tourisme un engagement fort et 
indispensable pour l’excellence.  
 
Vous entretenez chez les Ornais, la douce et vive flamme d’une fierté 
légitime pour leur département. Hors de nos frontières, vous tissez 
l’image fidèle d’un territoire audacieux, ouvert, conquérant ! Pascal, 
Adra, vous tous, chers amis qui avez rejoint notre réseau, vous 
êtes pour l’Orne, une chance, un atout majeur.  
 

Je suis profondément heureux d’être à vos côtés pour célébrer 
la naissance de « Côté Parc ». Cette maison est le symbole ô combien 
joyeux d’un effet réseau qu’il nous revient d’intensifier, de multiplier ! 
 
Voyez-vous, je demeure intimement convaincu que les sommets 
les plus hauts, les plus majestueux sont inaccessibles à l’homme seul. 
C’est ensemble, tous, ensemble que nous pourrons les conquérir, avec 
courage et détermination. Nous serons à vos côtés, je sais pouvoir 
compter sur vous tous ! 
 

Nous connaissons une crise extrêmement violente. Elle nous oblige 
à renouer avec l’essentiel, le vrai, à donner le meilleur de nous-mêmes, 
sans compter. C’est maintenant que nous devons redoubler d’énergie, 
retrouver une spontanéité, une vigueur, un esprit pionnier, une liberté 
parfois oubliés ou étouffés sous les peurs !  
 
Cette maison nous y incite, elle nous inspire ! Formons cette union 
sacrée autour de l’Orne, renforçons son rayonnement et son éclat, 
inventons l’avenir ensemble ! 
 

 


