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Du Perche à l'Avre Vie locale
■ SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

■ CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Les comédiens du théâtre Lamparo
invités à l 'Arche des enfants

Quand un écrivain rencontre des collégiens

■ ÉCHOS DE PAYS
BREZOLLES
■ Concours de
pêche

Ils avaient trois mardis
pour monter un scénario
e t l e f i l m e r. Ce p r o j e t
s’inscrit dans le cadre de
l’opération “Un auteur à
la rencontre des Euré
liens”, initiée par le Con
seil général, l’association
des libraires de la région
Centre et la ligue de l’en
seignement (FOL28) et re
layée par le service jeu
nesse municipal.

L’Hameçon brezollien or
ganise un concours de pê
che, ouvert à tous, samedi
14 avril à l’étang neuf de
Brezolles. Inscriptions sur
place dès 7 h 30 : 10 €
(adultes et enfants). Lâ
cher de 100 kg de truites.
Remise des prix vers midi.
L’aprèsmidi, pêche libre
pour les participants. ■

LA FERTÉ-VIDAME
■ Paniers garnis

Rendez-vous demain
soir à la bibliothèque

PRÉHISTOIRE. Fabrice David, Sylvie Caillaud et Bernard Martin.
Les comédiens du théâ
tre du Lamparo poursui
vent leur festival en Val
léed’Avre. Dimanche, ils
étaient les invités de l’es
pace “Arche des Enfants” à
l’école du Boisd’Hauterre
à SaintRémysurAvre.

Un amour vieux
comme la préhistoire

Devant un public peu
nombreux, les trois comé
diens : Sylvie Caillaud, Ber
nard Martin et Fabrice Da
vid, ont conté des extraits
de Pourquoi j’ai mangé
mon père, de Roy Lewis.
C’est l’histoire d’une fa
mille, avec un père amou
reux de la science et du
progrès, un oncle écologis

te et des enfants aux ta
lents différents, comme
beaucoup d’autres enfants
de nos jours.
Des aventures et des his
toires d’amour passion
nantes, sauf que cette his
toire se passait à l’époque
de la préhistoire.
Le théâtre du Lamparo
achèvera sa tournée en
Valléed’Avre samedi soir,
à 20 h 30, sous le chapi
teau planté sur place de
Nonancourt. La pièce qui
sera présentée porte le
nom de Kolobok enchanté,
un texte et une mise en
scène de Sylvie Caillaud. ■

è Pratique. Kolobok enchanté,
samedi à 20 h 30 sur la place de
Nonancourt. Entrée : 5 €.

Les collégiens qui fré
quentent les permanences
assurées par celuici à la
Pajotterie ont tout d’abord
rencontré Yann Appery.
Romancier, parrain de la
médiathèque de Damma
rie, il est venu avec sa ca
méra. Son projet de faire
un film a beaucoup plu
aux élèves.
Marine et Maxime ont
construit toute une histoi
re autour d’enfants kid
nappés afin qu’ils aillent
travailler dans une mine.
Leurs camarades se sont
pris au jeu et le groupe n’a
cessé de s’agrandir.
Demain soir, à 20 heures,
Yann Apperry présentera
le film Entre deux Fêtes,
portraits filmés des élèves
du collège de la Pajotterie,
à la bibliothèque munici
pal de Châteauneufsur
Thymerais. La projection

Une opération paniers
garnis, à gagner par tirage
au sort, est prévue pour le
marché du dimanche de
Pâques. La clientèle devra
mentionner références,
adresse et numéro de télé
phone sur les bulletins de
participation. ■

■ Anciens
combattants

CULTURE. Yann Apperry est venu à la rencontre des collégiens
pour monter un film.
sera suivie d’un spectacle
du conteurmusicien Pa
trick Fischmann.
La résidence dans le ca
dre des actions en faveur
du livre et de la lecture se
déroule jusqu’au 18 avril
et du 1er août au 2 septem
bre. Yann Apperry ira dans
les bibliothèques, les col
lèges, les maisons de jeu
nes dans les communes
de La FertéVidame, La
Loupe ou encore Brezol

les. Il participera à des
temps de rencontre dans
les bibliothèques et librai
ries du département. ■

è Yann Appery a reçu le prix

Médicis pour Diabolus in musica, en
1997 et le prix Goncourt des lycéens
pour Farrago (Grasset) en 2003. Il a
aussi écrit Qui vive (Minuit 1997),
Paradoxe du ciel nocturne (Grasset,
1999), Les Hommes sans aveu (Actes
sud, 2003), Terre sans maître (Grasset,
2008), L’île aux histoires (écoles des
loisirs, 2009.

L’Union nationale des an
ciens combattants tiendra
son assemblée générale
demain à 11 heures, à la
maison des associations. ■

■ Veillée pascale

La messe de la veillée pas
cale sera célébrée samedi
à 21 heures, en l’église
SaintNicolas. ■

SAINT-LUBIN-DESJONCHERETS
■ Inscriptions
scolaires

Les inscriptions scolaires
pour la rentrée 2012 se dé
rouleront à la mairie les
lundi 16 et mardi 17 avril,
de 9 heures à midi et de
13 h 30 à 17 h 15, pour les
enfants entrant en mater
nelle (nés en 2009), les en
fants de maternelle en
trant au CP et pour les
nouveaux élèves lubinois
(maternelle ou primaire).
Pour gagner du temps le
jour de l’inscription, les
parents peuvent téléchar
ger les imprimés d’ins
criptions (école et cantine)
sur le site Internet de la
mairie : www.villesaint
lubindesjoncherets.fr. ■

■ DAMPIERRE-SUR-AVRE
Exposition, conférences et foire-à-tout

■ Foireàtout

La foireàtout du Hand
ball club Valléed'Avre se
tiendra dimanche 13 mai ,
sur le parking du super
marché Leclerc. Entrée
gratuite. Pour les expo
sants, les inscriptions se
font le soir à partir de 17
heures au 4, résidence La
B r u y è r e .
T é l .
06.59.41.89.06. Tarif em
placement (de la taille
d’une place de parking) :
5 €. ■

EXPOSITION. Alain Bilbille, maire de Dampierre-sur-Avre, en
compagnie des trois conférencières.

L’Avre et la vie
économique

Samedi après midi, dans
une salle comble, le rôle
de 1'Avre dans la vie éco
nomique de la vallée a été
présenté par Juliette Cle
ment, présidente de la So

ciété archéologique
d'EureetLoir, et Geneviè
ve DufresneSeurre.
Dimanche, une deuxiè
me conférence a été don
née sur le captage des
eaux de la Valléedel'Avre
pour la Ville de Paris et de
1'aqueduc de 1'Avre, par
Isabelle Mehault, chef de
Centre d’eau de Paris. Les
deux prestations ont été
très suivies par le public.
La foireàtout, qui s’est
déroulée autour de cette
exposition, a attiré de
nombreux exposants. Elle
a complété agréablement
ce weekend à la fois ins
tructif et ludique. ■

SAINT-RÉMY-SURAVRE
■ Portes ouvertes
au tennisclub
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La commune de Dam
pierresurAvre proposait,
en partenariat avec Eau de
Paris, une exposition con
sacrée à l'aqueduc de
1'Avre, le weekend der
nier. Celleci retraçait
l’histoire de cet ouvrage
depuis sa construction en
1893 jusqu'à aujourd'hui.

Le Tennis club Jacques
Coutard ( TCJC) propose
une journée portes ouver
tes samedi de 14 à
18 heures sur les terrains
du club, avenue du Pré
del’Église. Sur place ra
quettes et balles à la dis
position des visiteurs. Tél.
02.27.48.98.58. Internet :
tcjc.fr ■

