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Du Perche à l'Avre Vie locale
■ SENONCHES
Une trentaine d’exposants à la foireà-tout de l’école Sainte-Marie

Les meilleurs sportifs ont été récompensés
Tous les ans, la commu
nauté de communes du
PercheSenonchois ré
compense les sportifs
nommés par leurs diri
geants, lors d’une cérémo
nie organisée à la salle des
fêtes de Senonches.
Quatorze disciplines spor
tives se partagent les fa
veurs de quelque 700 li
cenciés. 10 % d’entre eux
ont été mis en avant pour
leurs performances, leur
assiduité ou en remercie
ment de leur travail de
dirigeant.

ÉCOLE. Les stands ont été dressés dans la salle des fêtes.
L’association des parents
d’élèves de l’école Sainte
Marie de Senonches, pré
sidée par Isabelle Krasna,
a organisé pour la premiè
re fois, une foireàtout de
printemps à la salle des
fêtes de Senonches. Une
trentaine d’exposants, ex
térieurs à Senonches et à
l’école SainteMarie, se
sont installés dès 6 h 30 du
matin.

Projets pédagogiques

Sur les stands, on trou
vait de tout, mais surtout
des jouets de bonne quali

té et des vêtements, du
premier âge à l’adulte. Il y
avait aussi des bibelots,
des accessoires divers et
variés, des disques vinyle
de Johnny Hallyday ou de
Mike Brandt et des livres.
Le profit de la journée
servira à mettre en place
des projets pédagogiques,
à acheter du matériel, et
participera aux voyages
scolaires. ■

è Bureau. Présidente, Isabelle

Krasna ; secretaire, Nathalie Roulleau ;
trésorière, Valérie Pasquier.

■ ÉCHOS DE PAYS
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS ■ Harmonica

Harmonica Passion 28 organise un concert dimanche
1er avril à 15 h 30 à la salle des fêtes. Entrée : 8 € ; gratuit
pour les moins de 15 ans. ■

DAMPIERRE-SUR-AVRE ■ Aqueduc

La commune de Dampierre organise les samedi 31 mars
et dimanche 1er avril une exposition consacrée à l’aque
duc de l’Avre, de sa construction en 1893 à son fonc
tionnement actuel, en partenariat avec Eau de Paris.
Deux conférences sont proposées : samedi 31 mars à
15 h 30 sur le rôle de l’Avre dans la vie économique de
la vallée, par Juliette Clément, présidente de la Société
archéologique d’EureetLoir et Geneviève Dufresne
Seurre, et dimanche 1er avril à 15 h 30 sur le captage des
eaux de la Vallée de l’Avre pour la ville de Paris et
l’aqueduc de l’Avre, par Isabelle Mehault, chef de Centre
à Eau de Paris. ■

Le gymnase
opérationnel fin 2012

Xavier Nicolas (UMP),
maire de Senonches, se fé
licite de cet engouement
pour le sport. Il a donné
quelques nouvelles con
cernant l’avancement des

RECOMPENSES. Une partie des sportifs récompensés avec au
premier plan Arthur Josse, 7 ans, qui pratique le tir à l’arc.
travaux du gymnase, qui
serait opérationnel fin
2012. Quant au terrain de
petanque, il est en cours
d’aménagement sur le site
d e l’ a n c i e n t e r ra i n d e

camping. Une aire de jeu a
été réalisée avec un revê
tement type « calcaire » et
l’éclairage doit être installé
très prochainement. La
Ville prévoit également

d’acheter de l’engrais bio
logique pour l’entretien
du terrain de foot en her
be, de confier l’entretien
de la pompe pour l’arrosa
ge de ce terrain à la Socié
té Concept Sports Paysage
et de déposer une couche
de sable supplémentaire
sur le terrain stabilisé.
La remise des récompen
ses sportives est certes un
moment fort, mais cette
cérémonie semble avoir
perdu de son caractère so
lennel. Par ailleurs, on n’y
a pas vu les maires de la
communauté de commu
nes, à part Patrick Lafave,
en charge de la commis
sion sportive au sein du
PercheSenonchois. Heu
reusement, qu’il y avait
des conseillers munici
paux... ■

è AU TABLEAU D’HONNEUR
BADMINTON

Sébastien Chantoiseau. Dirigeant
minibad.
Jean Michel Saulnier et
Fabienne Sauvage. Assiduité.
Jérôme Le Meur. Vice-champion
d’Eure-et-Loir et vice-champion
régional en double homme vétéran.
Alexandre Gentil. Champion
d’Eure-et-Loir en double homme et
vice-champion d’Eure-et-Loir en
simple homme.
Clément Gauvin. 1er du trophée
régional jeune et vice-champion
d’Eure-et-Loir en simple homme.
Juline Binet. Championne d’Eureet-Loir en double dame.
Romain Renault. 1er du trophée
départemental jeunes en simple et
double homme.
Maëlle Le Meur. Championne
d’Eure-et-Loir, championne
régionale et 2e au trophée régional,

en simple dame.

DANSE

Six danseuses récompensées pour
leurs performances et leurs
assiduités dans la pratique de cette
discipline.

FOOTBALL

Equipe U11. Finaliste régionale.

GYMNASTIQUE

Georgette Hubert, Annick Brissard
et Stéphanie Sublemontier.
Investissement et assiduité.

HANDBALL

PÉTANQUE

Kévin Noyeau.

Six licenciés récompensés pour leurs
performances et leur assiduité.

JUDO

Rémi Sergent. Participe à la coupe
régionale.
Jordan Poirier. 4e de la coupe
cadets départementale – qualifié
pour la phase régionale.
Hervé Ducrocq, Nicolas Proust,
Christopher Touchard, Théo Vallée
et Lauris Moussikian. Membres de
l’équipe du Club séniors, 3e de leur
catégorie.
Karl Sergent. Encouragements
pour ses actions menées au sein du
club.

Elisa Ducrocq. 1 au grand prix
Benjamine Régional à Orléans.
re

SABOTS DU
PERCHE-SENONCHOIS

Annick Retout. Présidente depuis
10 ans.
Mauricette Daluz. Adhérente qui
participe au balisage des sentiers.

TIR À L’ARC

Arthur Josse. Roy au tir du Roy.
Laurent Arias. Roy au tir du Roy.
René Dubesset. Récompensé pour
la gestion du club,.
Hervé Dupin . récompensé pour la
mise à niveau de tous les archers.
Six récompensés pour leurs
performances et leur assiduité.

TENNIS

Cinq récompensés pour leurs
performances et leurs assiduités.

CYCLO

Didier Martin. Récompensé pour
les entraînements qu’il a assurés.
Alexandre Barbe. le plus jeune
licencié du club (8 ans).
Denis Lutton et Hervé Rottier.
pour leur participation au ParisBrest-Paris.

■ BÉROU-LA-MULOTIÈRE

■ LE MESNIL-THOMAS

Deux rendez-vous à l’Espace Roseau

Un académicien, la fille de Jacques Brel
et une joyeuse assemblée

DIGNY ■ Exposition

Une exposition qui retrace 50 ans d’exploitation laitière
dans le PercheSenonchois est en place à la salle des
fêtes de Digny. ■

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS ■ Inscriptions
scolaires

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2012 se dérou
leront à la mairie les lundi 16 et mardi 17 avril de 9 heu
res à midi et de 13 h 30 à 17 h 15 pour les enfants en
trant en maternelle (nés en 2009), les enfants de
maternelle entrant au CP et pour les nouveaux élèves
lubinois (maternelle ou primaire). Pour gagner du
temps le jour de l’inscription, les parents peuvent télé
charger les imprimés d’inscriptions (école et cantine)
sur le site Internet de la mairie : www.villesaintlubin
desjoncherets.fr. ■

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE ■ Centre aquatique

Depuis le 5 mars et pour une durée de quatorze mois,
en raison de la construction du centre aquatique de la
Coval, la rue des Prés est totalement fermée à la circula
tion sauf pour les véhicules de chantier, de service et de
secours. La circulation est modifiée rue des Prés, rue
Waddington et rue de la Rocquerie. ■

■ Sortie

Le syndicat d’initiative propose une sortie samedi
31 mars sur les traces du débarquement du 6 juin 1944.
Départ à 7 heures, retour vers 19 h 30. Prix : 67 €. Ren
seignements au syndicat d’initiative le samedis matin de
10 h 30 à midi. Tél. 06.78.78.91.99 ou 06.16.97.23.66. ■

SPECTACLE. Fabrice David dans Cherche Femmes.

DR

DÎNER. Isabelle Brel (à droite) figurait parmi les convives.
Un mois après son inau
guration, l’Espace Roseau,
à BéroulaMulotière s’ap
prête à accueillir la Com
pagnie du Lamparo pour
deux représentations, sa
medi. Un événement or
chestré par la Coval (Com
munauté de communes
du Vald’Avre).
Samedi à 19 heures. Cher
che Femmes, d’Yves Rey
naud, Sylvie Caillaud et
Serge Valletti. Interprété
par Fabrice David dans
une mise en scène de Syl
vie Caillaud. Que faire le
jour de son anniversaire ?
Po urquoi pas séduire,

courtiser, draguer une
femme ? Mais comment
l’aborder ? Le héros de ce
spectacle va tout essayer.
Entrée gratuite.
Samedi à 20 h 30. La cour
roie, par Sylvie Caillaud et
Bernard Martin. Entre une
tasse de thé, une mélodie
d’accordéon et le ronron
nement d’une machine à
coudre, une femme fait re
vivre la mémoire d’un siè
cle d’ouvrières de chemi
serie. Entrée : 5 €. ■

è Réservations. 02.37.48.37.42

ou 06.10.79.63.22. Courriel : espaceroseau@wanadoo.fr

L’association le Mesnil
Thomas notre village, pré
sidée par Pierre Maggioni,
a organisé un dîner à la
salle polyvalente. Parmi
l e s c o n v i ve s, Ph i l i p p e
Beaussant, académicien,
qui réside dans la commu
ne et qui assistait à cette
soirée comme Isabelle
Brel, fille de Jacques Brel.
L’association compte
soixantequinze adhé
rents. Durant le dîner, ser
vi par les bénévoles de
l’association, les partici

pants ont pu se remémo
rer les animations passées
grâce à un montage proje
té sur écran, réalisé par
Pierre Maggioni.

Chasse aux œufs

Prochain rendezvous : la
chasse aux œufs organisée
en collaboration avec l’as
s o c i a t i o n d e s p a re n t s
d’élèves des trois villages,
suivie d’un videgreniers
le 13 mai et d’un rallye
VTT et pédestre avec dé
jeuner champêtre le
24 juin. ■

