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Du Perche à l'Avre Vie locale
■ SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
Carole et Hervé, nouveaux boulangers

QUALITÉ. Carole et Hervé Adamy les nouveaux boulangers.
Carole et Hervé Adamy
ont repris la boulangerie
patiserie de Jérôme et Pa
tricia Manceau, située rue
CharlesRenard à Saint
LubindesJoncherets.

Des fèves uniques

Après avoir tenu pendant
près de huit ans une bou
lager iepatisser ie à Il
liersl'Evêque (Eure), le
couple s’est dirigé pour
une nouvelle aventure à
Houdan (Yvelines) où il a
travaillé pendant presque
trois ans. Forts d'une soli

de expérience, les époux
reviennent dans la Vallée
d'Avre. Ils sont spécialistes
de la glace et des choco
lats maison. Pour les ga
lettes des Rois de l'année
prochaine, Carole Adamy
va réaliser, comme elle
l'avait fait à Illiersl'Evê
que, des fèves originales
représentant la ville de
SaintLubin. ■

è Pratique. La boulangerie

pâtisserie est ouverte du mardi au
dimanche de 6 h 30 à 13 h 30 et de
15 h 30 à 20 heures. Fermeture le
lundi.

■ MORVILLIERS
60 randonneurs avec le foyer rural

BOL D'AIR. Une belle balade dans la campagne verdoyante.
Le foyer rural de Mor 
villiers, que préside Véro
nique Chapon, a organisé
avec succès, dimanche
dernier, sa traditionnelle
randonnée pédestre et
VT T de début de pr in
temps.

Tir-à-l’arc en prime

Le ciel était favorable à
la promenade et les nom
breux participants, parmi
lesquels des représentants
du foyer retraite de Lam
blore, ont apprécié la di
versité des différents par

cours proposés, de 3 à 18
km.
Après le piquenique du
midi, partagé à la salle des
fêtes du village, Raymond
Bezault a proposé de s’ini
tier au tiràl’arc ou à la
sarbacane, ou encore de
randonner en choisissant
d’autres circuits.
Le Foyer rural prolongera
l’activité tiràl’arc un sa
medi sur deux à l’école de
La FertéVidame jusqu’à la
fin juin. Prochain rendez
vous samedi à 15 heu
res. ■

■ DAMPIERRE-SUR-AVRE
Une exposition sur l’aqueduc de l’Avre
le week-end prochain
La commune de Dam
pierre organise samedi et
dimanche une exposition
consacrée à l’aqueduc de
l’Avre, de sa construction
en 1893 à son fonctionne
ment actuel, en partena
riat avec Eau de Paris.

Conférences

Deux conférences seront
proposées pour accompa
gner la manifestation. Sa
medi à 15 h 30, Juliette

Clement, présidente de la
Société archéologique
d’EureetLoir, et Geneviè
ve DufresneSeurre, évo
queront le rôle de l’Avre
dans la vie économique de
la vallée. Le lendemain,
toujours à 15 h 30, Isabelle
Mehault, chef de Centre à
Eau de Paris, traitera du
captage des eaux de la
Vallée de l’Avre pour la vil
le de Paris et l’aqueduc de
l’Avre.■

■ BREZOLLES

390 écoliers ont couru par solidarité
« Tous les parents sont
invités à venir encourager
les enfants et à participer
à cet aprèsmidi convi
vial », a fait savoir Didier
Vuadelle, directeur des
deux écoles publiques de
Brezolles, avant le départ
du cross qui a rassemblé
vendredi près de 390 élè
ves au parc SaintAndré.

Rendez-vous
au Carnaval

Comme les années pré
cédentes, l'équipe ensei
gnante a proposé aux en
fants de courir pour une
bonne cause. « Nous sou
tenons, cette année, l'as
sociation ''Le rire méde
cin'' qui fait intervenir des
clowns dans des hôpitaux
afin d'améliorer l'hospita
lisation des enfants », ex
plique Didier Vuadelle.
Une urne a été mise à
disposition de tous les
participants pour recueillir

CROSS. Les petits, de moyenne section de maternelle, avec l'urne destinée à recueillir les dons.
les dons. Comme Mathis
et Mathilde, de nombreux
écoliers avaient pioché
dans leur tirelire pour
marquer cet acte de soli
darité.
Quelques parents volon
taires ont assuré la sécuri
té du cross sur le par
cours, alors que les plus
sportifs couraient avec les

enfants. Ceux de petite et
moyenne section de ma
ter nelle, aux dossards
verts et jaunes, ont effec
tué un demi tour de cir
cuit. Leurs aînés, de gran
de section et de CP, ont
effectué un tour. Les CE1
et CE2 se sont élancés
pour deux tours et les
CM1 et CM2 pour trois

tours. Les élèves de CLIS
ont couru avec les élèves
de leur classe d'âge ou
avec la classe d'intégration
en EPS.
Après l'effort, un goûter
a été proposé aux enfants.
Les deux écoles ont pris
rendezvous pour le Car
naval qui aura lieu ven
dredi 13 avril. ■

Bienvenue aux activités parents-enfants
« Aujourd'hui, nous dé
corons des œufs de Pâ
ques, des petits paniers,
etc...» Mercredi aprèsmi
di, à la maison de retraite
de Brezolles, de nouvelles
activités ont été partagées
par une quinzaine d'en
fants et quelques parents,
rassemblés autour d'An
neMarie Gaillard et Sylvie
Jeanne, travailleuses socia
les à la CAF (Caisse d'allo
cations familiales) d'Eure
etLoir.

Sortie au parc
animalier de Nogent

Ce rendezvous de jeux
et de détente pour les fa
milles présentes était
agrémenté d'une chasse
aux œufs à l'extérieur de
l'établissement, puis d'un
goûter préparé par les

DÉTENTE. Enfants et parents ont répondu présent aux activités
proposées par la CAF à la maison de retraite.

adultes. « Notre prochaine
rencontre aura lieu jeudi
26 avril », ont annoncé les
deux responsables. Dès le
matin, les participants se
rendront à la piscine de
FontaineSimon, avant de
piqueniquer ensemble.
Mercredi 23 mai, une
autre sortie est prévue,
cette fois au parc anima
lier de NogentleRoi avec
piquenique et balade au
programme. « Peutêtre fe
ronsnous, le 27 juin, un
jeu de piste dans Brezol
les, suivi d'un goûter »,
ajoute l'équipe.
Une sortie reste à définir
pour mercredi 11 juillet.
Pour le mois d'août,
l’équipe reste à la disposi
t i o n d e s p a re n t s p o u r
écouter leurs demandes. ■

■ ÉCHOS DE PAYS
BREZOLLES ■ Tournoi des familles

Le Tennisclub de Brezolles organise son tournoi des fa
milles ouvert à tous, samedi aprèsmidi. Inscription : 2 €
par équipe. La journée s’achèvera avec la remise des
prix et un goûter. Lot offert à chaque participant. Ins
criptions des équipes à 13 h 30. Possibilité de s’inscrire
en avance. Tél. 02.37.48.22.01. Courr iel : teddy
leger@sfr.fr ■

■ Soirée cabaret

La commune de Brezolles propose une soirée cabaret
avec The Ladies Show, samedi à 20 h 30, à l’espace so
cioculturel. Animations, numéros visuels, chantés, inte
ractifs… Entrée gratuite. Pour tout renseignement, ap
peler la mairie. Tél. 02.37.48.20.45 ■

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS ■ Harmonica

Harmonica Passion 28 organise un concert dimanche à
15 h 30 à la salle des fêtes de ChâteauneufenThyme
rais. Entrée : 8 € ; gratuit pour les moins de15 ans. ■

NONANCOURT ■ CroixRouge

Le vestiaire de la CroixRouge Française de Nonancourt,
rue JacquesBion, ouvre ses portes, à titre expérimental,
les 1er et 3e mercredi de chaque mois de 10 à 12 heures.
Tél. 02.32.37.69.68. ■

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 ■ Sortie

Le syndicat d’initiative propose une sortie samedi sur
les traces du débarquement allié du 6 juin 1944. Départ
à 7 heures, retour vers 19 h 30. Prix : 67 €. Renseigne
ments au syndicat d’initiative, Espace Rémois.
Tél. 06.78.78.91.99 ou 06.16.97.23.66. ■

SENONCHES ■ Gala de danse

La section danse de Senonches donnera un spectacle
intitulé Par l’émoi du temps samedi à 20 heures et di
manche à 14 heures à la salle des fêtes de Senonches.
Entrée : 6 € ; 4 € (moins de 10 ans). Tél. 02.37.37.93.54
(Valérie Chantoiseau, présidente). ■

