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• CHATEAUDUN
NOUVELLES RELIGIEUSES
Paroisse Saint-Aventin-en-Dunois
Horaires des messes
Samedi 10 mars : 18h, messe à Ozoir-leBreuil ; 18h30, messe au Sacré-Cœur à Châteaudun.
Dimanche 11 mars : 9h, messe au centre
de détention ; 11h, messe à Saint-Valérien.
Messes de semaine et prières à Châteaudun : consulter le site internet :
www.3paroissesendunois.fr

CHATEAUDUN
– État civil. – Décès. – A Châteaudun, le
20 février, Ginette Lehoux veuve Touche, 92
ans ; le 23 février, Roland Rossignol, 96 ans ;
le 24 février, Claude Alix, 85 ans ; le 25 février,
Maurice Launay, 79 ans ; le 27 février, MarieThérèse Savineau veuve Prévault, 89 ans.
– Le Mail en zone bleue. – Depuis le 22
février dernier, le stationnement en zone
bleue (disque obligatoire et durée limitée)
en centre-ville a été étendu au parking du
Mail, un lieu très fréquenté par les automobilistes. Mais uniquement le jeudi, jour de
marché, de 7h à 13h. La durée de stationnement sera limitée à 1h30 maximum ce jourlà. Des panneaux signalant la nouvelle réglementation ont été installés. Les premiers
effets n’ont pas tardé à se faire sentir
puisque dès sa mise en application, le nombre de voitures stationnées sur le Mail était
en chute libre. Cela suffira-t-il à relancer la
fréquentation du marché hebdomadaire ?
– La ligne Paris-Tours dans le viseur. –
Allons-nous vers la disparition des lignes ferroviaires Paris-Châteaudun-Tours et Chartres-Courtalain ? On peut légitimement se le
demander après la parution du rapport Spinetta qui propose que l’Etat abandonne
l’ensemble des petites lignes, classées 7 à 9,
et même leurs fermetures. Si la Région a
d’ores et déjà contesté le contenu de ce
rapport, il n’en est pas moins vrai que c’est
une nouvelle épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus d’un secteur qui n’a vraiment pas besoin de cela.

• BONNEVAL
– Fête foraine. – Boomerang, Sky surf,
Booster et de nombreux manèges et stands
traditionnels (une quarantaine au total) sont
installés depuis le 3 mars sur le site de la
Halle, rue de Sancheville, dans le cadre de la
tenue de la fête foraine de la Mi-Carême.
De quoi occuper les enfants et les adolescents pendant les vacances scolaires. Encore
quatre jours de sensations et de jeux pour
les Dunois puisque la fête se terminera le dimanche 11 mars au soir.
– Carnaval. – Chaque mois de mars, un
grand carnaval est organisé pour fêter la fin
de l’hiver. Au son d'un grand tintamarre et
d'un défilé coloré, ce carnaval participe à
l’animation de la ville. Ce grand Carnaval de
Châteaudun fête cette année sa onzième
édition. Il aura pour thème la musique. Organisée par le service jeunesse de la Ville,
en partenariat avec différentes associations,
cette manifestation se déroulera dans
l'après-midi du samedi 17 mars. Des cortèges emprunteront les rues du centre-ville
et se rejoindront à la Halle où sera brûlé le
bonhomme Carnaval.
– Exposition. – Après « Renard et Cie »,
le musée des Beaux-arts et d'Histoire naturelle présentera, du 24 mars au 27 mai, une
exposition consacrée à l'artiste surréaliste
Roland Sig.

SAINT-DENIS-LES-PONTS
– Spectacle. – « Fêtes et Loisirs Pontois » vous invite à un spectacle cabaret suivi
d’une soirée dansante avec DJ, numéros visuels le samedi 17 mars à 20h30, à l’Espace Jean-Moulin. Buvette sur place, 22 €,
renseignements au 06 17 82 01 70.

MARBOUÉ
– Cérémonie. – Le lundi 19 mars, nous
nous réunirons pour célébrer l’anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie. Rendez-vous
à 18h sur le parking de la mairie pour le défilé, dépôt de gerbes aux monuments aux
Morts. Un vin d’honneur sera offert à la mairie après la cérémonie.

CHATEAUDUN
Une grosse centaine de participants
au stage international d'aïkido
our la 11 année consécutive et
P
en parallèle du quarantième anniversaire du club dunois, l’Aïkido club
e

de Châteaudun, présidé par Tony
Sanchez, a organisé son traditionnel
stage international, sous la direction
du maitre japonais Shoji Seki (8 e
dan), du vendredi 23 au dimanche
25 février, à la salle Foucault. Outre
un dîner anniversaire qui s’est déroulé au château, la grande famille
de l’Aïkido dunois a profité de l’occasion pour effectuer des démonstrations à l’intention de maitre Seki,
à l'issue des cours, le samedi après
midi. Une démarche très appréciée
par le grand professeur qui a annoncé que Châteaudun est désormais l’unique lieu en
France où sera organisé un stage international annuel. C’est ce qui explique probablement cette fréquentation très importante, plus de cent participants, hommes et
femmes et la venue de plusieurs licenciés étrangers du Japon, de Roumanie, du
Maroc... « Nous aurions dû être bien plus nombreux, mais le mouvement de grève au
sein de la compagnie Air France a contraint plusieurs délégations à annuler leur déplacement... Je pense entre autres à celle qui devait venir Corse et qui est restée coincée
à l’aéroport de Bastia », a regretté Tony Sanchez. On notera enfin qu’à la fin de ce
stage, le club dunois a été baptisé symboliquement d’un nom japonais.

Plus de trois cents personnes à la soirée dub
du Ghana Sound System

n peut dire que le mois de
O
février s’est terminé en
beauté sur le site culturel de

l’espace Tan ! En effet, si le spectacle axé sur le théâtre burlesque, les vidéos et le cirque
présenté par le duo Yassas Ciné,
le samedi 17 février n’a attiré
qu’une quarantaine de spectateurs très heureux d’avoir pu découvrir l'univers confiné et chaleureux d’un ciné-club itinérant
pas comme les autres, la soirée
dub du samedi suivant a attiré la
« grande » foule. Plus de trois
cents personnes ont été comptabilisées, au plus fort de cette soirée « Circus dub station 2 » organisée par la compagnie
du Bois-Midi et l’association Grabuge. Une soirée animée et sonorisée, comme l'année
précédente, par le Ghana sound system avec ses quatre scoops et son system en stereo, sans oublier la participation du chanteur Mc Joss et du saxophoniste Artz qui ont
envoyé du son pendant plus de sept heures sous un chapiteau plein comme un œuf. Il
est incontestable qu’il existe bel et bien une clientèle locale pour ce genre d’évènements festifs parfaitement encadrés par les organisateurs.
On rappelle que la saison culturelle numéro 2 de l’Espace Tan prendra fin le samedi
10 mars avec un dîner-spectacle animé par la Cie TRAT.

LOGRON
à la salle des fêtes

DIMANCHE 18 MARS
à 14h30

LOTO

organisé par
le Foyer Rural
Gohory-Logron-Lanneray

Animé par Jean-Claude
2.500 € en bons d’achats
1er lot un bon d’achat de 300 €
Téléviseur led 101 cm - téléviseur led 80 cm
téléviseur led 61 cm.
Le carton 3 €
Planche de 6 : 16 € Planche de 8 : 20 €
Planche de 12 : 25 €
2 parties gratuites pour enfants
Mini-loto et mini-bingo

Buvette - Gaufres - Sandwichs

– État civil. – Naissance. – A Châteaudun, le 26 février, Isaure, fille de Arnaud Terrier et Mélanie Boucard.
– Balade à vélo. – Balade à vélo à partir
de 7 ans le mercredi 7 mars, encadrée par
le Cyclo Club Bonnevalais, rendez-vous à
14h30, place de la Paix. Inscriptions en mairie au 02 37 47 21 93.
– Jeux de société. – Après-midi jeux de
société de 14h30 à 17h30 le mercredi 7
mars à la salle Ave Maria à partir de 6 ans
avec le Conseil Jeunes de Bonneval.
Entrée : 2 € avec 1 boisson offerte.

LE GAULT-SAINT-DENIS
– Manille. – Manille au 17 en 4 parties
organisée par le Club de l’Amitié les samedi
10 mars et dimanche 11 mars à 14h, à la
salle polyvalente. 1er lot : 90 €, 2e lot : 60 €,
3e lot : 35 €, un lot à chaque joueur. La mise
est de 8 €.

• ILLIERS

• BONNEVAL

ILLIERS-COMBRAY

NOUVELLES RELIGIEUSES
Paroisse Saint-Paul-en-Val
Dimanche 11 mars : 11h, messe à Bonneval.

BONNEVAL
– Exposition. – La ville vous invite à l’exposition de peinture de Florence Pineau sur
le thème « La Nature » jusqu’au 21 mars à
l'Espace Martial Taugourdeau. Entrée libre du
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.

– Ateliers jeux. – Dans le cadre du dispositif Arts en scène, le Conseil départemental d'Eure-et-Loir et la Médiathèque deCombray proposent 8 ateliers-jeux pour
petits et grands, animés par l'association
Ludo'Perche. Ces ateliers auront lieu le 3e
samedi du mois de 14h30 à 16h30. Retenez
donc dès maintenant ces dates : samedi 17
mars, samedi 21 avril, samedi 19 mai, samedi 16 juin. Entrée libre et gratuite. Renseignements à la Médiathèque de Combray : 02 37 24 17 85.

• THIRON-GARDAIS
THIRON-GARDAIS

NOUVELLES RELIGIEUSES
Paroisse Saint-Lubin du Perche
Horaires des messes
Samedi 10 mars : 18h, messe à SaintJean-Baptiste à Nogent-le-Rotrou.
Dimanche 11 mars : 9h30, messe à Marolles-les-Buis ; 11h, messes à Notre-Dame
(Nogent) et Thiron-Gardais ; 18h15, messe à
Saint-Hilaire (Nogent).

– Thé dansant. – Thé dansant le dimanche 18 mars de 14h à 19h, à la salle
des fêtes. Après-midi animé par l’orchestre
Christian Bruneau. Ouvert à tous, entrée :
7 € par personne (une boisson + une pâtisserie = 3 €). Inscription au 06 46 02 71 14
ou 02 37 49 42 50.

THIRON-GARDAIS
Assemblée générale de Média’Plumes
es réunions de travail de l’association MéLdedia’Plumes
se poursuivent à la médiathèque
Thiron-Gardais. Mais celle de mardi dernier

débutait par son assemblée générale en présence de la majorité de ses adhérents. Michel
Détail, le président, prenait la parole pour résumer les activités de l’année écoulée. « Une
année passée à poursuivre l’écriture de la suite
du roman Moissons Inachevées. Cette suite, qui
devait se présenter sous la forme d’un Tome 2
sera finalement regroupée avec la première partie pour ne faire qu’un seul et unique ouvrage.
Ce qui a réclamé pas mal de remaniements de la
première partie, éditée à l’occasion de l’anniversaire des 900 ans de l’église abbatiale. Nous
avons également organisé un atelier paroles et
chansons, ouvert à tous et animé par un musicien professionnel », rappelait-il. Après le bilan
financier annoncé positif, par Marie-Josée Blanchard, la trésorière, un programme à l’identique
était ensuite validé. « Nous finaliserons l’écriture
de notre roman. Nous pensons organiser un
nouvel atelier paroles et chansons à moins qu’il
ne s’agisse d’un atelier d’écriture animé par un intervenant extérieur comme nous
l’avions organisé il y a deux ans », concluait-il. Un programme approuvé par les participants qui se sont de suite remis au travail pour la soirée. Le blog de Média’Plumes :
https://mediaplumes.wordpress.com

Assemblée générale du Comité des Fêtes
ercredi 21 février à la salle Loizeleur, le Comité des Fêtes de Thiron-Gardais a réuni
M
ses effectifs à l’occasion de son assemblée générale. Chantal Aubert, la présidente,
entourée des membres de son bureau, a détaillé les actions menées en 2017, complé-

tées par le résultat de chacune d’entre elles, annoncé par Jean-Paul Dordoigne, le trésorier. « Notre brocante du 14 juillet a été très réussie grâce au beau temps ainsi que
notre retraite aux flambeaux qui a regroupé un public nombreux, comme deux de nos
trois thés dansants » indiquait-elle. C’est avec un bureau sans changement, et un bilan
financier positif que l’association peut mettre au point un programme conséquent pour
2018. Après étude, une liste d’animations était proposée aux participants. « La première
animation sera un thé dansant le dimanche 18 mars, suivi d’un thé dansant le lundi de
Pâques, 2 avril. Peut-être une buvette lors du Tour de France qui passera à Thiron le
vendredi 13 juillet, puis la brocante du 14 juillet et la retraite aux flambeaux. Un thé dansant le dimanche 9 septembre, le loto d’halloween le dimanche 28 octobre. Une soirée
cabaret dansant, prévue le vendredi 16 novembre sera la nouveauté de l’année. Nous
terminerons l’année avec la fête de Noël des enfants dont la date reste à déterminer »,
détaillait-elle.
Composition du bureau : Chantal Aubert, présidente. Yvette Adam, vice-présidente. Trésorier, Jean-Paul Dordoigne. Trésorier-adjoint, Patrick Le Foll. Secrétaire, Victor Provôt.

