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Dreux Vivre sa ville

■ BLOC-NOTES

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
■ Rédaction locale. 5, place Métézeau, 28100 Dreux.
Tél. 02.37.62.52.70. ; mail. dreux@centrefrance.com.
■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30. (service et appel
gratuits).

URGENCES
SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.65.84.10.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.38.57.30.
GÉDIA : GAZ. Tél. 02.37.65.00.06.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 02.37.65.00.07.
EAUX. Tél. 02.37.65.00.10.

MAIRIE
GUICHET
UNIQUE. Tél. 02.37.38.84.91.
STANDARD. Tél. 02.37.38.84.12.
POLICE
MUNICIPALE. Tél. 02.37.38.84.00. ou
0.800.128.028 (numéro vert appel
gratuit 24 h/24).

AGGLO DU PAYS DE DREUX
STANDARD. Tél. 02.37.64.82.00.

TRANSPORTS
SNCF. Tél. 36.35.
LINÉAD. Tél. 02.37.42.10.10.
TRANSBEAUCE. Tél. 02.37.65.85.00.
TRANSEURE. Tél. 02.32.38.05.83.

SANTÉ
HÔPITAL. Tél. 02.37.51.52.53.
CLINIQUE MAISON-BLANCHE.
Tél. 0826.96.00.17.
LA CROIX-ROUGE.

Tél. 09.67.28.07.32.

LOISIRS
CHAPELLE-ROYALE.
Tél. 02.37.46.07.06.
ÉCOMUSÉE. Tél. 02.37.42.62.81.
L’ODYSSÉE. Tél. 02.37.82.68.20.
MONTULÉ. Tél. 02.37.38.87.00.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Tél. 02.37.38.55.75.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 02.37.46.01.73.
PARC DES EXPOSITIONS.
Tél. 02.37.64.85.10.
MUSÉE RÉTRO MOBILE CLUB
DROUAIS.
Tél. 06.03.25.16.00 ou
06.23.28.86.61.

CONVOIS MORTUAIRES
Aujourd’hui
DIGNY. 14 h 30, église, obsèques
de Marguerite Beaumont, née
Cormier, 82 ans.
JEUDI,
DREUX. 10 h 15, église Saint-
Michel, obsèques de Bruno Deglos,
53 ans ; cimetière local nouveau.
MANDRES (EURE). 14 h 30, église,
obsèques de Marguerite Wullus, née
Nogues, 84 ans ; cimetière local.
PREY (EURE). 9 h 30, église,
obsèques de Marguerite Legrand,
née Henoc, 99 ans.

‘‘ La vocation de cette journée est decréer du lien social, de la bonne humeur.
Djamal Hamidou, kinésithérapeuthe au centre hospitalier
de Dreux. (Voir ci-dessous).

■ LA PHRASE DU JOUR

SANTÉ■ Victoriades du service de médecine physique et réadaptation

Patients et soignants réunis autour du sport
C’est une journée sortant
de l’ordinaire qui est pro-
posée, jeudi prochain, par
les soignants, aux patients
parfois lourdement handi-
capés du service de médeci-
ne physique et réadapta-
tion.

Pour que le handicap ne
doit pas le prétexte à l’ar
rêt de toute activité sporti
ve, les soignants du servi
ce de médecine physique
et réadaptation (MPR), or
ganisent, jeudi prochain,
les deuxièmes Victoriades
dans leurs locaux.

Des Victoriades « en ré
férence à VictorJousse
lin, » dit Maud Tremblay,
ergothérapeute en MPR.
Tout est quasiment prêt
pour cette journée : « l’un
des objectifs est la reprise
ou le début d’une activité
sportive, pour avoir un
objectif. C’est aussi pour
prouver qu’il existe des
possibilités et des sports
adaptés lorsque le handi
cap s’est installé ».

Équipe patient-
soignant
Alors jeudi, on pourra

faire du tir à l’arc, jouer au
basket en fauteuil ou au
tennis de tabler, tirer à la
sarbacane ou jouer à la
boccia (un jeu de boules).

Aucune notion de compé
tition, mais la possibilité
de partager du temps et
une journée avec les soi
gnants avec qui les pa
tients feront équipe. « On
est à la campagne mais on
peut avoir des activités
sportives malgré le handi
cap. Nous avons un pa
tient qui a découvert le tir
à l’arc et qui à sa sortie de
l’hôpital est devenu adhé
rent d’un club handis

port ».
Le docteur Rouidi, chef

de pôle et responsable du
service aimerait d’ailleurs
que cette journée prenne
un peu d’ampleur et de
vienne départementale.
Pas de compétition, tout
le monde peur participer
selon ses capacités.

Six épreuves sont inscri
tes au programme, dont le
Fort Victor, de type Fort

Boyard qui permettront
aussi de gagner des points
pour son équipe. « La vo
cation de cette journée est
de créer du lien social, de
la bonne humeur. On es
père que ça va leur per
mettre, à la sortie, d’oser
essayer ailleurs, » ajoute
Djamal Hamidou, kinési
thérapeute. Début des
épreuves, jeudi à 10 heu
res. ■

Yves Le Calvez

SPORT. Le tir à l’arc, une des disciplines proposées lors de cette journée. ARCHIVES

DREUX. Danielle Moree,

daniellemoree@orange.fr

VOS
CORRESPONDANTS

AUJOURD’HUI
CINÉMAS
CINÉ-CENTRE, place du Champ-de-Foire
à Dreux,

HORS NORMES, 19 heures.

INSÉPARABLES, 13 h 45, 15 h 55,
20 heures, 22 h 05.

FOURMI, 13 h 55, 16 heures, 18 h 05,
19 h 50.

FÊTE DE FAMILLE, 13 h 50, 17 h 50,
20 h 05, 22 heures.

LA VIE SCOLAIRE, 14 heures,
15 h 55, 19 h 55, 21 h 50.

LA CHUTE DU PRÉSIDENT, 16 h 30,
21 h 30.

FRANKIE, 13 h 50, 17 h 30.

WEDDING NIGHTMARE, 14 heures,
19 heures, 22 h 05.

LATE NIGHT, 15 h 35.

MA FAMILLE ET LE LOUP, 13 h 50.

LES BARONNES, 21 h 55.

GOOD BOYS, 18 h 05, 22 h 10.

THALASSO, 16 h 10, 18 h 05.

ONCE UPON A TIME IN HOL-
LYWOOD, 13 h 45, 21 heures.

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!,
15 h 50.

FAST AND FURIOUS : HOBBS ET
SHAW, 15 h 40, 19 h 20, 21 h 20.

LE ROI LION, 14 heures, 16 h 50,
19 heures.

ÇA, 18 h 45.

CINÉMA L’AMBIANCE, à Senonches,

ONCE UPON A TIME IN HOL-
LYWOOD (VOSTF), 18 h 15.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE, 21 h 20.

■ FAITS DIVERS

MARCILLY-SUR-EURE ■ Blessée après
un choc avec une voiture
Une écolière âgée de 10 ans a été percutée par une voiture qui
circulait, vendredi, rue d’Ezy. D’après les premiers éléments de
l’enquête, il semble qu’elle ait brusquement traversé la route en
jouant avec ses amies. Le conducteur de la voiture n’aurait pas
pu l’éviter. Hospitalisée durant 48 heures, la jeune fille souffre
d’une fracture du tibia et elle a été légèrement blessée au visa-
ge. Le contrôle d’alcoolémie pratiqué par les gendarmes sur le
conducteur s’est avéré négatif.

ÉDUCATION■ Journée d’intégration au lycée MauriceViollette

Les lycéens font connaissance

Anne Chaussebourg
dreux@centrefrance.com

C hamboul’tout, course
d’orientation, tir à la
corde… Les 140 élè

ves de seconde du lycée
professionnel Maurice
Viollette “désertent” leurs
salles de classe. Mais c’est
pour la bonne cause !

Pour la seconde année,
ils participent à leur jour
née d’intégration, histoire
de créer des liens entre
eux ainsi qu’avec leurs
professeurs. Une initiative
de Claude Ly professeur
de biotechno au lycée
Maurice Violette. « Quand
j’étais lycéen chaque dé
but d’année mon école
proposait une journée
d’intégration j’en garde un
très bon souvenir ».

Des activités
collectives
L’enthousiasme des nou

veaux lycéens se lit sur
leur visage face aux activi
tés proposées. Les multi
ples ateliers permettent
aux jeunes de se rencon
trer entre classes, et entre

niveaux, puisque plusieurs
élèves de première sont
présents pour orienter les
plus jeunes.

Pour Léo Digle, profes
seur de français et d’his
toire, cette journée d’inté
g r a t i o n p e r m e t
« d’humaniser la relation
entre les professeurs et
leurs élèves ». Les lycéens
apprennent à connaître
leurs professeurs en de
hors des salles de classes,

dans une ambiance déten
due.

Des élèves de la filière
métiers de la sécur ité,
contribuent à cette jour
née. Ils font des rondes,
encadrent, et orientent les
élèves. L’occasion pour
eux de mettre en pratique
ce qu’ils ont appris en
cours et en stage.

A l’issue de cette journée
d’intégration les profes
seurs ont pu constater une

nette amélioration de
leurs relations avec les élè
ves. Et gagnent un temps
précieux puisque les ly
céens sont amenés à se
mélanger et se rencontrer.
« On a pu créer une rela
tion avec nos professeurs,
ils sont plus relax, on les
d é c o u v r e e n d e h o r s
des heures de cours » se
réjouissent trois élèves de
seconde. L’occasion de se
découvrir en jouant.■

Pour la seconde année con-
sécutive, le lycée Maurice-
Viollette de Dreux a proposé
à ses élèves de seconde une
journée d’intégration dans
l’établissement.

ÉCOLE. Les élèves de seconde s’affrontent entre classe au jeu du tire à la corde.


