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SORTIR, ÉCOUTER, VOIR

ANIMATIONS

DREUX. Samedi à part ir de
14 heures. Le quartier des Bâtes en
fête avec animation musical et dé-
monstration de zumba, sur l’esplanade
des Bâtes.

DREUX. Dimanche à 14 heures.
Après-midi dansant avec l’association
Sklerijenne ar vro, à la maison proxi-
mum Sainte-Ève.

LURAY. Samedi à par t i r de
12 heures et dimanche toute la
journée. Fête de la Saint-Clair avec
barbecue géant, de 14 à 17 heures
show moto sur le stade, 19 h 30 dîner-
spectacle avec le sosie officiel de Pa-
trick Sébastien à l’espace Clairet, fête
foraine ; dimanche foire à tout dans les
rues du village de 9 à 17 heures,
10 heures messe en l’église, 12 heures
vin d’honneur et après-midi animations
musicales, au coeur du village.

LURAY. Samedi de 10 à 12 heures.
Matinée coup de coeur atelier adulte,
lecture et débat autour des dernières
lectures, à la bibliothèque municipale.

MORVILLIERS. Samedi à 19 heures.
Soirée cochon grillé animé par un Dj
avec l’association Village animé, au
coeur du village.

RUEIL-LA-GADELIÈRE. Samedi à
20 h 30. Soirée cabaret avec le duo
Les Caussinus et organisé par le comité
des fêtes, à la polyvalente Guy Na-
veau.

SAINTE-GEMME-MORONVAL. Sa-
medi de 10 à 18 heures. Mom’en
fête festival pour les enfants avec jeux
en bois, jeux géant, escalade, parcours
bi-cross, ferme pédagogique, atelier
graff, balades à dos de poney, 10 h 15
conte musical, 11 h 15 bal pour en-
fants, 13 h 45 spectacle de magie,
16 heures conte et musique tzigane,
17 heures théâtre musical, 17 h 30
conte et musique tzigane, au coeur du
village.

SENONCHES. Dimanche à 14 h 30.

Thé dansant animé par Nicolas Devoir
et organisé par le comité des fêtes et
le club de la joie de vivre, à la salle des
fêtes.

BROCANTES ET BOURSES
DREUX. Samedi de 9 h 30 à
17 heures. Brad’tout du Secours po-
pulaire, au local situé au 7 rue du Pré-
sident Wilson.

SAINT-LUCIEN. Dimanche toute la
journée. Vide-greniers de l’association
Saint-Lucien en fêtes, sur le terrain
communal.

SERVILLE . Dimanche de 8 à
18 heures. Vide-greniers de l’entente
servilloise, sur le stade de football.

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

ÇA : CHAPITRE 2, samedi et diman-
che 14 heures, 17 h 20, 20 h 50.

DEUX MOI, samedi 14 heures,
16 h 30, 19 h 20, 21 h 40 ; dimanche
11 heures, 14 heures, 16 h 30, 19 h 20,
21 h 40.

MUSIC OF MY LIFE, samedi et diman-
che 14 heures, 19 heures, 21 h 30.

MUSIC OF MY LIFE(VO), samedi
16 h 30 ; dimanche 11 heures, 16 h 30.

INSÉPARABLES, samedi 13 h 45,
17 h 55, 19 h 50, 22 h 05 ; dimanche
11 h 10, 13 h 45, 17 h 55, 19 h 50,
22 h 05.

FOURMI, samedi et dimanche
13 h 45.

FÊTE DE FAMILLE, samedi et diman-
che 16 h 05, 17 h 40, 19 heures.

LA VIE SCOLAIRE, samedi 14 heures,
16 h 20, 19 h 20, 21 h 45 ; dimanche
11 h 10, 14 heures, 16 h 20, 19 h 20,
21 h 45.

LA CHUTE DU PRÉSIDENT, samedi et
dimanche 21 h 40.

WEDDING NIGHTMARE, samedi et
dimanche 19 h 25, 22 h 10.

MIGHTY PUPS, LA SUPER PA-
TROUILLE, dimanche 11 heures.

THALASSO, samedi et dimanche 18
heures.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE, samedi et
dimanche 14 heures.

DORA ET LA CITÉ PERDUE, samedi
et dimanche 17 h 20.

ONCE UPON A TIME IN HOL-
LYWOOD, samedi et dimanche
21 heures.

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!, same-
di et dimanche 15 h 45.

FAST & FURIOUS : HOBBS ET
SHAW, samedi et dimanche 19 h 35,
21 h 20.

COMME DES BÊTES 2, samedi
13 h 50, 15 h 35 ; dimanche 11 h 10,
13 h 50, 15 h 35.

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS
PLUIE, samedi 16 h 30 ; dimanche
11 heures, 16 h 30.

LE ROI LION, samedi 13 h 50,
15 h 40, 19 h 50 ; dimanche 11 h 10,
13 h 50, 15 h 40, 19 h 50.

TOY STORY 4, dimanche 11 heures.

CINÉNORMANDIE, à Anet,

PERSONA NON GRATA, samedi
15 heures.

LA SOURCE, samedi 21 heures ; di-
manche 15 heures.

CINÉMA L’AMBIANCE, à Senonches,

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS, sa-
medi et dimanche 14 heures.

LA VIE SCOLAIRE, samed 16 h 15,
20 h 50 ; dimanche 16 h 15.

LA CHUTE DU PRÉSIDENT, samedi
18 h 30.

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!, di-
manche 18 h 30.

ONCE UPON A TIME IN HOL-
LYWOOD, dimanche 20 h 30.

CONCERTS
FAVEROLLES. Samedi à 19 heures.
Musiques classiques pour la restaura-
tion de l’édifice, en l’église.

SAINT-OUEN-MARCHEFROY. Same-
di à 19 heures. Concert du quatuor
Trazom, en l’église.

EXPOSITIONS
DREUX. Plus jamais ça, à l’Ecomusée
des vignerons. Samedi de 14 à
18 heures et dimanche de 15 à
18 heures.

DREUX. Les Métézeau, une dysnastie
d’architectes de la Renaissance, au mu-
sée d’art et d’histoire. Dimanche de 15
à 18 heures.

DREUX. Premier pas, en partenariat
avec le pôle santé mentale du centre
hospitalier Victor Jousselin de Dreux et
le musée d’art et d’histoire, à la cha-
pelle de l’hôtel-Dieu. Samedi et diman-
che de 14 à 18 heures.

DREUX. Nous sommes con(t)empo-
rains, à l’ar(t)senal. Samedi et diman-
che de 14 à 18 heures.

HOUDAN (YVELINES). La gastrono-
mie au Moyen-Age, au Donjon. Samedi
de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heu-
res à 17 h 30.

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS.
Une passion commune, exposition
d’Annie et Pierre Cassoura et Estelle
Bègue, à la chapelle de l’Ermitage. Sa-
medi de 14 h 30 à 18 heures et di-
manche de 10 à 12 heures et de
14 h 30 à 18 heures.

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS.
Éclats et art visuel la mémoire indus-
trielle du pays drouais, exposition pho-
tos d’Évelyne Albertelli et sculptures
Claire Montoya, à l’Orangerie du châ-
teau. Samedi de 14 h 30 à 18 heures
et dimanche de 10 à 12 heures et de
14 h 30 à 18 heures.

SENONCHES. Les maîtres du Château
(peinture, sculpture, lithographie, pho-
tographie et mobilier), au château. Sa-

medi et dimanche de 10 heures à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures.

JEUX
NOGENT-LE-ROI. Dimanche de 10
à 18 heures. Portes ouvertes décou-
verte des Meeples (jeux de société mo-
derne), à la maison des associations.

ORMOY. Dimanche à 14 heures.
Loto de l’association animations cultu-
relles et sportives, sous un barnum
dans le jardin de la mairie.

RUEIL-LA-GADELIÈRE. Samedi à
14 heures. Concours de pétanque du
comité des fêtes, sur la place de la
mairie.

VERNOUIL LET. Dimanche à
14 heures. Concours de pétanque
avec l’amicale du Chêne Saint-Louis de
Dreux, sur le boulodrome des Corvées.

MUSÉES
BUEIL (EURE). Samedi et dimanche
de 14 à 18 heures. Musée du cinéma
et de la photographie, 8 Grande-Rue.

DREUX . Dimanche de 15 à
18 heures. Musée d’Art et d’Histoire.

DREUX. Samedi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, dimanche de
15 à 18 heures. Ecomusée des vigne-
rons et artisans, 68 rue Saint-Thibault.

LA COUTURE-BOUSSEY (EURE). Sa-
medi et dimanche de 14 à 18 heu-
res. Musée des instruments à vent,
place de l’église.

EZY-SUR-EURE (EURE). Samedi et
dimanche de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures. Musée du peigne,
boulevard Gambetta.

PATRIMOINE
ANET. Samedi et dimanche de 14
à 18 heures. Le château.

DREUX. Samedi et dimanche de
9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30. La Chapelle royale.

LA FERTÉ-VIDAME. Samedi et di-
manche de 9 heures à 17 h 30.
Parc du château.

GUAINVILLE. Samedi et dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures. Les ruines de la forteresse
du 12e siècle, son jardin et son élevage
de lamas défricheurs (215 rue du vieux
château).

SPORT
CHAUDON. Dimanche à 9 heures.
Départ d’une randonnée pédestre de
20 km avec le comité des fêtes, ren-
dez-vous sur la place Laurent-Casse-
grain.

LA FERTÉ-VIDAME. Dimanche à
partir de 7 heures. Trec attelé et
monté avec course d’orientation, par-
cours cross avec le poney du champs
brûlé, sur l’hippodrome de Pipe-Souris.

GILLES. Dimanche à 9 heures. Gillo-
folies, sortie vélo de 25 km avec quatre
étapes spectacle et repas à l’auberge
avec l’association Gilles à tous vent,
rendez-vous devant l’école.

LAONS. Dimanche à 9 h 30. Ran-
donnée en famille soit pédestre soit vtt
avec pique-nique commun, rendez-
vous sur le stade municipal.

LES RESSUINTES. Dimanche à
9 heures. Départ d’une randonnée
pédestre à la découverte de l’étang de
la Bénette et de la commune de La
Puisaye avec l’Amicale des Vallées, ren-
dez-vous sur le parking de l’église.

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE. Samedi de
13 heures à 16 h 30. Journée décou-
verte d’une activité à la piscine avec
formation sauvetage aquatique, à l’Ag-
glocéane.

TREMBLAY-LES-VILLAGES. Samedi à
partir de 14 heures. Tournoi multis-
ports en binôme (pétanque, badmin-
ton, basket, hand et parcours sportifs)
pour la restauration de l’église, sur le
plateau sportif.

THÉÂTRE
SAINT-MAIXME-HAUTERIVE. Same-
di à 20 h 30. Festival du rire, au cen-
tre d’art Jean-René Lozac’h.

SOCIÉTÉ■ Amoureux depuis trente ans, le couple avait projeté de s’unir à Abondant au printemps 2020

Jeannick et Williammariés à l’hôpital

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

I ls se sont connus, il y a
trente ans, à l’occasion
d’un concours de pê

che. « Nous avons eu le
coup de cœur l’un pour
l’autre. Puis, nous nous
sommes revus et depuis
l’année 1989, nous parta
geons notre vie », racon
tent, hier aprèsmidi ,
Jeannick, 73 ans, ancienne
assistante à l’école mater
n e l l e d ’ A b o n d a n t , e t
William, 72 ans, ancien
cuisinier et jardinier à
JouyenJosas (Yvelines).

« Un service au top »
Invités et témoins vêtus

sur leur 31, Jeannick, en
semble blanc, et William,
chemisette et cravate,
s’apprêtent en ce vendredi
à officialiser leur union au
quatrième étage sud de
l’hôpital de Dreux. Méde
cins, cadres et infirmières
du service chirurgie ortho
pédique et ORL partagent
cet instant d’émotion rare.

C’est le docteur Talal Ab
delkader, urologue et chef
de ser vice, qui est allé
chez les commerçants
acheter les petits gâteaux
et les boissons joliment
disposés sur une table

couverte d’une nappe
blanche.

« Ils sont au top dans ce
s e r v i c e ! » , r a c o n t e
William. Le temps d’une
cérémonie conduite avec
beaucoup de tact par Fa

bienne Romezin, adjointe
au maire de Dreux et offi
cier d’EtatCivil, le jeune
marié parvient presque à
oublier ses soucis. Pris
« d’un gros coup de fati
gue », il a été rattrapé par

la maladie, le 15 août der
nier : « J’avais déjà été ma
lade, il y a quatre ans. J’es
pérais être débarrassé… »

William était tellement
serein qu’il avait même

fini par accepter l’idée du
mariage. « À Noël, il a glis
sé une bague dans le bou
quet de fleurs qu’il m’a
offert… », confie Jeannick.

« Il a glissé
une bague
dans le bouquet »

Le couple espérait bien
se marier au printemps
dernier : « Mais c’est com
pliqué pour obtenir la sal
le des fêtes à Abondant
car elle est réservée long
temps à l’avance par les
associations ou pour les
mariages. Alors, on avait
décidé de se marier en
2020. »

Le temps et les circons
t a n c e s e n o n t d é c i d é
autrement. Le docteur Ab
delkader, connu pour sa
grande humanité, a su
convaincre les deux tour
tereaux de consacrer leur
union au “quatrième sud”.
Fabienne Romezin dit :
« J’ai procédé à de nom
breux mariages. Celuici
m’ a p a r t i c u l i è re m e n t
émue. » ■

Jeannick Lauvray et William
Pénaguin ont réalisé, hier,
leur promesse. C’est à l’hô-
pital de Dreux qu’ils ont
scellé et officialisé leur
union.

ÉMOTION. Fabienne Romezin consacre l’union de Jeannick et William dans une petite salle, au quatrième étage de l’hôpital.


