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Pays drouais / Du Perche à l'Avre Vie locale
■ LURAY

■ NOGENT-LE-ROI

Stani Logann animera la soirée cabaret

Quand les lycéens parlent aux collégiens
Les débuts sont timides.
Ils osent à peine se regar
der, les échanges sont hé
sitants. Peu à peu, les lan
gues se délient et les
grands prennent de l’assu
r a n c e . « Vo u s v e r r e z ,
quand vous serez en se
conde, il faudra beaucoup
travailler ! »

CHANSONS. Stani Logann sera invité à la salle des fêtes.
Organisée par le comité
des fêtes de Luray, samedi,
la soirée cabaret sera ani
mée par le chanteur Stani
Logann et son orchestre.
Le spectacle se déroulera à
la salle des fêtes de la
commune.

Ventriloque et
magicien

Stani Logann fera revivre
les moments magiques de
l’époque des années
soixantedix. Il chantera
les grandes chansons de

Mike Brant mais aussi des
reprises de Michel Sardou,
Julien Clerc, Eddy Mit
chell, Hervé Vilard et Mi
chel Delpech.
Lors de cette soirée, le
public découvrira égale
ment Franky, le ventrilo
que, et Mister John, le ma
gicien illusionniste et sa
partenaire, Dédé. ■

è Pratique. Le prix de la soirée
avec repas est de 32 €. Réservations :
02.37.46.07.78.

■ SAINT-RÉMY-SUR-AVRE
L'association Pastel en assemblée

JEUNES PEINTRES. Micheline Canicave entourée de Karl Bigot
et Marie-Claude Blandel.
L’association Pastel a
tenu son assemblée géné
rale à la salle Oscar. De
vant une dizaine de per
sonnes, Micheline
Canicave, la présidente, a
retracé les activités et le
bilan de la saison écoulée.

Une approche des
peintres célèbres

« Le cours des enfants a
fonctionné audelà de nos
espérances. Nous avons
13 enfants et 11 adultes
qui participent régulière
ment aux cours de dessin.
Pour les enfants, je pense
que nous avons atteint la
limite. Notre professeur de
dessin, Karl Bigot, peintre
professionnel, doit faire
preuve de patience », a
souligné la présidente.
L’association a travaillé
sur l’approche de peintres
célèbres, Monet, Manet,
Cézanne, le déroutant Fer
nand Léger qui mêle us

tensiles quotidiens avec
personnages et couleurs
ainsi que Dufy, tout en
pastel. « Les enfants ont
reproduit un tableau d’un
peintre sur une toile, et
des animaux que leur pro
fesseur a assemblé sur un
grand panneau. »
Les projets ont été ensui
te annoncés par la prési
dente : une exposition de
peinture se déroulera le
20 mai à la salle Oscar de
10 à 18 heures. Les cotisa
tions sont de 190 € pour
les adultes et 150 € pour
les enfants. Le bureau a
été reconduit. Micheline
Canicave, a été réélue pré
sidente et MarieClaude
Blandel, trésorière. ■

è Pratique. Renseignements
auprès de la présidente au
02.37.48.84.08. Les cours se déroulent
à la salle Oscar le mercredi de
16 h 30 à 18 heures pour les enfants
et de 18 heures à 19 h 30 pour les
adultes.

Ne plus être
des bébés
Dans le cadre de leur
cours de découverte pro
fessionnelle, les élèves de
3e du collège JeanMoulin
ont invité leurs anciens
camarades, aujourd’hui ly
céens, à faire part de leur
expérience.
« No s é l è v e s d o i v e n t
choisir leur orientation
d’ici juin », souligne Jean
Pierre Faure, principal de
l’établissement. « Certains
hésitent à poursuivre leurs
études, d’autres s’effraient
devant la soitdisante
mauvaise réputation des

RENCONTRE. Les lycéens font la leçon aux collégiens nogentais.
établissements drouais.
Nous espérons que ces
rencontres avec d’autres
jeunes les rassurent et les
incitent à aller au lycée. »
Les lycéens scolar isés
dans les lycées de Dreux
(Branly, Rotrou, Viollette
et Courtois) se sont fait les
ardents défenseurs de leur

nouvel établissement.
« On est beaucoup plus li
bre au lycée qu’au collège.
Cela fait du bien de ne
plus être traités comme
des bébés. Mais, en con
trepartie, il faut être plus
autonomes. En plus il faut
bosser pour réussir. Au dé
but, les notes ont tendan

ce à baisser Mais rassurez
vous, une fois qu’on a le
rythme, on s’en sort. »
Ces propos ont proba
blement rassuré les plus
anxieux et donné envie à
de nombreux collégiens
de devenir lycéens à leur
tour. ■
Pascale Rouchaud

■ LA SAUCELLE

Les Templiers intéressent toujours...
Le restaurant, le Grand
Claireau, de la jolie com
mune de La Saucelle a en
vie de renouer avec le pas
sé. Les propriétaires ont
réitéré les soirées à thè
mes. Samedi, une bonne
vingtaine de personnes,
venues de Verneuilsur
Avre, de La Saucelle et de
Senonches se sont réunies
autour d’une table perche
ronne gastronomique
pour écouter, entre deux
plats, l’animateur Gaël Re
naudin, épiloguer sur les
Templiers.

Les bulletins de la
société archéologique

L’objectif des partici
pants était de connaître
leurs origines et découvrir
le patrimoine local. Un
passé riche sur les com
munes de La Saucelle,
RueillaGadelière, La
ChapelleFortin et Rohai
re. Il fait état de la présen
ce des Templiers dans ces
quatre communes. Gaël
Renaudin s’est inspiré
dans son récit des nom

AU GRAND CLAIREAU. Gaël Renaudin a animé la soirée consacrée aux Templiers.
breux ouvrages de référen
ce, notamment les bulle
tins de la Société
archéologique d’Eureet
Loir.
Quelques extraits des
commentaires du confé
rencier, « la mission des
Chevaliers, partis pour Jé
rusalem, était de protèger

les Pèlerins vers la Terre
Sainte. Les Templiers sont
les aménageurs du terri
toire et les précurseurs des
chambres d’hôtes. » L’his
toire des Templiers est très
longue et riche d’ensei
gnements
Cette histoire est deve
nue savoureuse lorsqu’elle

se glissait entre une tarte
aux pommes au boudin
noir, suivie d’une cuisse
de canard au cidre et clô
turée par une tarte nor
mande. ■

è Pratique. Le prochain rendez-

vous à La Saucelle au Grand Claireau,
ce sera les 20 et 21 avril autour
d’une soirée couscous.

■ ÉCHOS DE PAYS
LURAY ■ Histoire locale
Quelles sont l’origine et l’histoire de Luray, de ses égli
ses, comment était la vie locale aux siècles derniers ?
Les réponses à ces questions se trouvent dans les
ouvrages écrits par Claude Hervier et Alain Fillon. Ils les
dédicaceront samedi 21 avril de 10 heures à midi
et de 15 à 17 heures à la bibliothèque municipale.
Les profits de la vente de ces ouvrages (10 € chacun) se
ront entièrement reversés à la bibliothèque pour servir à
l’acquisition de nouveaux livres, pour la jeunesse en
particulier. ■

MÉZIÈRES-EN-DROUAIS ■ Inscriptions
scolaires

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2009 sont
enregistrées dans les mairies de MézièresenDrouais,
Ouerre, Charpont et Ecluzelles jusqu’au 19 mai. ■

VERNOUILLET ■ Sortie pour les aînés

Le CCAS (conseil communal d’action sociale) de Ver
nouillet propose aux aînés une sortie à Routot mardi
17 avril. Au programme : visite de la coopérative litière
et son écomusée et visite commentée du musée du sa
bot avec un déjeuner typique. Participation : de 15 à
65 € (selon quotient familial). Tél. 02.37.62.85.30. ■

