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Dans les pays Vie locale

Lydie Delanoue est ve
nue à la médiathèque de
Toury pour présenter son
travail d’auteure, samedi.

Cette jeune retraitée vo
véenne de l’Éducation na
tionale a fréquenté l’école
communale dans son en
fance. En 2011, elle a rem
porté le Prix du Manuscrit
de la Beauce et du Dunois,
avec son ouvrage biogra
phique JacquesRené Bri
say de Denonville publié
l’année suivante.

Depuis, elle ne cesse
d’ é c r i re. No ë l B a l l a y,

l’Africain : avec et sans
Brazza évoque ce person
nage local devenu gouver
neur général de l’Afrique
occidentale française. La
Grande Guerre du Lieute
nant Ballay : selon sa cor
respondance a suivi. Mais
elle a écrit aussi des ro
mans policiers.

Son travail est le fruit de
recherches approfondies.
Lydie Delanoue consulte
aussi des archives familia
les. Elle travaille d’ailleurs
sur un nouveau sujet : la
vie de son grandpère. ■

LITTÉRATURE. Lydie Delanoue (de face) a parlé de ses livres et
de son travail devant un public attentif.

Lydie Delanoue, une auteure locale
à la médiathèque

■ TOURY

Le maire dénonce l’incivisme
Laurent Leclercq, maire

de Toury, a présenté ses
vœux à la population.

Comme il compte remet
tre son mandat en jeu, il a
déclaré en introduction de
son discours : « Rassurez
vous, je ne prononcerai
pas un discours de candi
dat ». En effet, il n’a évo
qué aucun projet. Il a, en
revanche, réaffirmé les va
leurs de la République,
des institutions et du res
pect qu’on devait à ses re
présentants. « Il est vrai
que les élus et les agents
municipaux sont parfois
confrontés à des situations
difficiles. »

Annonce brutale
Laurent Leclercq s’est in

digné devant certains pro
pos qu’il a résumés par la
phrase suivante : « Je paie
de l’impôt, donc j’ai droit
à… ». Il a ajouté : « Sans
impôt, pas d’école, pas
d’hôpital. » Il a aussi dé
noncé la fermeture de la
sucrer ie après 145 ans
d’activité. « L’annonce a
été brutale, fracassante…
Ce sont les élus locaux qui
auront à gérer les consé
quences de cette catastro
phe. »

Laurent Leclercq a rap
pelé les réalisations de son
mandat et évoqué tout ce
qui a été fait par la Com
munauté de communes :
les vestiaires du gymnase
et la maison de santé. Il a
noté l’ouverture d’un nou
veau commerce d’alimen
tation après quatre ans
d’absence. ■

■ INFO PLUS

Cristal Union. Jean-Louis
Baudron, président du
Cœur de Beauce, a expli-
qué qu’il fallait mettre en
place un plan de revitalisa-
tion économique après la
fermeture de la sucrerie.
« S’il y a besoin de fonds,
il faudra que Cristal Union
paie ! » Il a aussi évoqué
l’absence de médecin. Le
Conseil régional compte en
salarier et la Communauté
de communes s’est déjà
mise sur les rangs. Claude
Térouinard, président du
Conseil départemental, a
parlé de la déviation Le
Puiset-Janville-Toury, tandis
que Philippe Vigier, dépu-
té, a conclu en parlant de
la réforme des retraites :
« A un moment ou un
autre, chacun doit faire un
pas. »

VŒUX. Laurent Leclercq,
maire de Toury.

BROU■ La société de pêche de Brou a tenu son assemblée générale

691pêcheurs ont pris leur carte

E n 2019, 691 cartes ont
é t é d é l i v r é e s p a r
l’AAPPMA (Associa

tion agréée de pêche et de
protection des milieux
aquatiques) de la région
de Brou. Ce nombre se dé
compose en 640 hommes
et 51 femmes.

« Nous constatons une
perte de 94 cartes journa
lières suite à la suppres
sion de la carte à 6 € qu’il
faudra peutêtre remet
tre en place », a indiqué le
président Michel Pichard,
lors de l’assemblée géné
rale de l’association, qui a
réuni quarante membres,
dimanche, à la salle Vala
dier.

La réunion a été suivie
par Gérard Legret, prési
dent du groupement des
AAPPMA du Pays Perche.

Pour la saison d’empois
sonnement des rivières et
des plans d’eau 1.760 kg
ont été ou seront lâchés.

« Il y aura un lâcher de
truites le 10 mars pour
l’ouverture de la pêche,
qui aura lieu le samedi
14 mars, et un autre le
22 mars », a précisé Mi
chel Pichard.

Deux journées truites
programmées
La première journée de

pêche à la truite à l’étang
de la Gare est fixée au
4 avril et la seconde le
2 m a i . L a j o u r n é e d u

3 mai sera réservée aux
personnes ayant pêché la
veille et aux possesseurs
d’une carte de pêche.

Par ailleurs, deux après
midi d’initiation pour les
jeunes seront organisés les
18 avril et 13 mai. Un con
cours réservé aux enfants
de 6 à 14 ans se déroulera
le 6 juin.

L’AAPPMA participera à
la Fête de l’écotourisme
en mai ainsi qu’au Forum

des associations en sep
tembre.

Le 12 septembre, une
journée pêche à la truite
gratuite sera proposée aux
adhérents annuels.

Le 7 novembre, la pêche
aux carnassiers du bord se
tiendra à la base de loisirs.
Des journées de pêche en
floattubes sont prévues. ■

èè Pratique. Vente de cartes : Éric
Baire, rue des Changes ; accueil du
parc des loisirs, Intermarché ZA de
Villoiseau ; l’office de tourisme, Gamm
Vert et sur internet :
www.cartedepeche.fr. Informations :
www.groupementpecheduperche.com -
http://aappmabrou.wix.com.

■ INFO PLUS

Bureau. Au sein du bu-
reau, le trésorier Georges
Painchault, démissionnaire,
devrait être remplacé par
Philippe Fillon. Le prési-
dent Michel Pichard a an-
noncé qu’il ne représente-
rait pas l ’an prochain.
Gérard Morice est recon-
duit commissaire au comp-
te pour 2020. Il sera se-
condé par Claude Laisné.

L’AAPPMA de la région de
Brou déplore une perte de
94 cartes journalières. Elle
va multiplier les actions
cette année pour dévelop-
per la discipline.

PÊCHE. Michel Pichard, président de l’AAPPMA et Gérard Legret,
président du groupement des AAPPMA du pays Perche, ont
animé l’assemblée générale.

■ YÈVRES

Michelle Herbault laisse la présidence

L’association des Amis de
jumelage s’est réunie en
assemblée générale, same
di, à la salle récréative
d’Yèvres.

La présidente, Michelle
Herbault, a informé sur sa
situation personnelle : « Je
reste au conseil d’admi
nistration encore un an
pour transmettre les dos
siers mais je n’assurerai
p l u s l a p r é s i d e n c e ,
d’autant plus que je suis
sortante en 2021. D’ici une
quinzaine de jours, lors
d’une réunion du conseil
d’administration qui vient
d’être reconduit, un nou
veau bureau sera élu ».

L’association compte
quarante et une cartes in
dividuelles ou familiales.

Elle reçoit des subventions
des communes de l’ancien
canton de Brou. La parti
cipation est libre pour la
cotisation.

Direction
Frankenberg
Au cours des différents

bilans, Michelle Herbault
a rappelé l’échange avec
Frankenberg : il a été très
convivial. « Nous avons
reçu 40 Frankenbergeois
d o n t 1 6 s c o l a i r e s d u
30 mai au 2 juin. Le pro
gramme du séjour a été
très apprécié. »

En 2020, un voyage à
Frankenberg est program
mé lors du weekend de
l’Ascension. Seront no
tamment concernés les

élèves du collège Flori
montRobertet qui ont
reçu leurs correspondants
allemands en 2019. Un
groupe d’agriculteurs s’y
rendra aussi lors du week
end du 1er mai. ■

■ INFO PLUS

East Preston. Les Amis des
jumelages regrettent
« beaucoup la dissolution
du comité de jumelage
d’East Preston après qua-
rante ans d’amitié ». Mi-
chelle Herbault précise :
« Nous gardons le contact
avec les couples anglais
toujours intéressés par des
échanges. »

AMIS DE JUMELAGE. Michelle Herbault, qui quitte la présidence des Amis de jumelage, a reçu des
fleurs des mains d’Annick Gaudichau pour la qualité de son investissement au sein de l’association.

■ À NOTER

YÈVRES. Conseil communau-
taire. Le conseil communautaire
du Grand Châteaudun se réunira
lundi 27 janvier, à 20 h 30, à la
salle récréative. À l’ordre du
jour : relocalisation et extension
du cinéma Le Dunois sur l’ancien
site GSP, convention de mise à
disposition individuelle d’un
agent de la commune d’Unverre
au Grand Châteaudun, transfert
de compétences eau et assainis-
sement collectif (reprise d’em-
prunts), avance de subvention à
l’association Maison du tourisme
des Trois-Rivières et du Per-
che… ■

JANVILLE. Atelier d’éveil. Le
RAM (Relais d’assistants mater-
nels) des PEP 28 propose un ate-
lier d’éveil enfants-parents (un
espace pour partager du temps
avec son enfant de 3 mois à
4 ans) ce vendredi, de 9 h 30 à
11 h 30, au pôle Enfance et Jeu-
nesse, 12, rue des Cinquante-Mi-
nes. Renseignements et inscrip-
tions au 06.46.08.09.59. ■

GOUILLONS. Soirée exoti-
que. L’Association des parents
d’élèves de Baudreville organise
une soirée dansante exotique
« Fun punch and sun » le samedi
1 e r févr ier, à 19 heures. Au
menu : apéritif, plat (rougail sau-
cisse, saucisses grillées pour les
enfants) fromages locaux variés
et salade, farandole exotique
pour les grands, surprise pour
les enfants. Adulte 16 €, enfant,
8 €, adulte non adhérent : 19 €.
Infos et réservations (obligatoire
a v a n t s a m e d i ) a u
06.64.72.65.14. Règlement à
l’inscription. ■


