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I l bande jusqu’à l’extrê-
me son arc, puis lâche.
La flèche vient se loger

dans la cible, pas loin de
son centre. Les supporters
applaudissent… Dans son
fauteuil roulant, Bounif
Marouane jubile, sous le
regard d’encadrants du
club des archers d’Anet.
Pour le “champion”, ces
Victoriades sont l’occasion
« de revenir dans un lieu
qui a permis ma recons-
truction. Avec le tir à l’arc,
je redonne ce que j’ai ap-
pris en séances de kinési-
thérapie : force, équilibre
et contrôle ».

aussi fort que victor
Engouement confirmé

par Yann Saint-Léger. Pa-
raplégique après un acci-
dent de la circulation, il
explique : « Cela me fait
du bien. Je me rends cha-
que jour au club de tir à
l ’a r c e t à l a s a l l e d e s
sports. Chaque jour est un

Aumarché des producteurs
animation n Premier
marché des
producteurs, hier, en
centre-ville de Dreux. À
l’initiative de la Ville,
une vingtaine d’artisans
ont proposé leurs
produits. Miel,
mirabelles de Lorraine,
bijoux fantaisie, huiles
essentielles, objets en
tissus… que des
produits naturels
proposés aux clients.
Sur la place Métézeau,
les enfants ont investi la
mini-ferme avec
bonheur, avant
d’apprendre à faire des
bouquets à l’atelier
Fleur à Fleur. On
pouvait même profiter
du soleil allongé sur un
transat.
Plus de photos sur
www.lechorepublicain.fr

Cinémas
CINÉ-CENTRE, à Dreux,

doctor strange, 14 h 10,
16 h 30, 19 h 15, 21 h 30, 11 h 10.

ténor, 14 h 10, 16 h 40, 11 h 10,
20 heures, 22 heures.

petite leçon d’amour, 15 h 35,
19 h 40.

le médecin imaginaire, 13 h 50,
16 h 10, 17 h 55.

sentinelle sud, 19 h 50, 22 heures.
downton abbey ii , 15 h 45,
19 heures, 21 h 30.

la ruse, 13 h 50, 17 h 20, 19 h 30,
21 h 30.

les segpa, 13 h 45, 15 h 45,
18 h 05.

le secret de la cité perdue,
16 h 45, 21 h 45, 19 h 45.

une talent en or massif,
21 h 50.

le monde après nous, 17 h 45.
les animaux fantastiques, 11 h
10, 14 heures, 18 h 45, 21 h 10.

les gagnants, 17 h 45.
max et emmy : mission pâques,
11 heures.

qu’est-ce qu’on a tous fait au
bon dieu, 13 h 50, 15 h 45, 22 heu-
res, 11 h 10, 19 h 10.

les bad guys, 13 h 50.
contes du hasard, 11 heures.
sonic 2, 14 heures, 16 h 30.
first cow , 11 heures.
les aventures d’emile à la
ferme, 11 heures.
CINÉNORMANDIE, à Anet,

les bad guys, 15 heures.
Cinéma l’Ambiance, à Senonches,

doctor strange, 14 heures,
20 h 30.

les animaux fantastiques 3,
20 h 35.

qu’est-ce qu’on a tous fait au
bon dieu ?, 16 h 30.
libertad, 18 h 30.

le temps semble ne pas
avoir d’emprise sur son vi-
sage. et pourtant, charlotte
Geffroy a bien fêté son cen-
tième anniversaire, à la
maison de retraite des
eaux-vives, vendredi.
Née à Saint-Laurent-la-

Gâtine le 6 mai 1922, d’un
père sabot ie r e t d’une
mère lavandière, Charlotte
Geffroy est sans doute la
démonstration qu’une vie
de labeur peut être une vie
longue. « À 100 ans, vous
avez bien plus de mémoire
que vous ne le pensez.
Vous avez été championne
de scrabble au club de
Garnay. Maintenant, vous
faites toujours des mots
croisés avec Annette et
vous jouez au Bac avec Ni-
cole et Maryse, vos deux
autres filles », déclare Cy-
ril Bruneau, l’animateur

des Eaux-Vives.
En 1938, elle rencontre

André, son époux décédé.
Tous deux tiendront plu-
s ieurs commerces : Un
café épicerie au Luat-sur-
Vert, en 1948. Puis le Bar
du Passage, une année
seulement à Dreux . En
1955, le couple s’installe à
Ezy-sur-Eure, pour tenir
une poissonnerie épicerie.
Installés à Garnay, Char-
lotte et André deviennent
maraîchers en 1964.
En 1980, c’est enfin la re-

traite et des voyages pour
le couple, aux Canaries, en
Turquie. En 2014, tous
deux entrent aux Eaux-Vi-
ves. La joie de Charlotte
Geffroy, aujourd’hui, ce
sont ses trois filles, ses six
petits-enfants et huit arriè-
re petits-enfants. n
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fête

aux Eaux-Vives, Charlotte,
100 ans, est toujours joyeuse

100 ans. Des bravos pour une centenaire toujours alerte.

tir à l’arc, basket, courses,
tennis,… : le service de réé-
ducation de l’hôpital s’est
transformé en terrain de
jeux handisport. l’important
était de participer !

défi passionnant ». Il espè-
re participer aux jeunes
paralympiques de 2024.
Manifestat ion aux ac-

cents de jeux paralympi-
ques, les Victoriades con-
juguent efforts physiques,
convivialité et échanges
entre patients et soignants.
Cette nouvelle édition a
réuni 70 concurrents, tous
patients du centre de réé-
ducation ou de l’hôpital de
jour. « Ils disputent l’en-
semble des épreuves : tir à
l’arc, basket en fauteuil,

p é t anque en in t é r i eu r
(boccia), tennis de table,
… S’ajoute aussi le Fort
Victor qui propose des
mini- jeux intel lectuels
pour tous ceux qui n’ont
pas de capacités physiques
particulières », explique
Maud Tremblay, ergothé-
rapeute et coordinatrice de
l’équipe mobile de soins
de suite et de réadaptation
(EMSSR). » L’intérêt d’une
telle rencontre est d’offrir
une activité physique aux

patients, une hygiène de
vie, de partager des ins-
tants de convivialité au
sein d’un groupe, de créer
du l i en ,… « Et sur tou t
montrer que la pratique
sport ive reste possible
malgré le handicap. »
Le docteur Shili Abdella-

tif confirme : « Ce genre
d e r e n c o n t r e p e rme t
d’avoir une relation diffé-
rente avec le patient. On le
voit en dehors des soins.
C’est un transfert positif. »
n

cible. Le tennis de table, l’une des spécialités des Victoriades.

santé n Le centre de rééducation de l’hôpital organise les Victoriades

aller au-dela du handicap

n ivry-la-bataille

"Coup de pouce" régional pour Pipo

Emmanuelle Tremel et
Guy Dossang, conseillers
régionaux, sont venus jeu-
di à Ivry-la-Bataille pour
formaliser le “Coup de
pouce” donné par la Ré-
gion Normandie aux pro-
priétaires du bar “Chez
Pipo”, qui rouvre ses por-
tes après 4 ans de ferme-
ture.
Un chèque de 6.300 € a

été remis à Virginie Per-
nelle, propriétaire de l’éta-
blissement au titre du dis-
pos i t i f déd i é aux t rè s
petites entreprises. « Il y a
pas mal d’Ivryens qui sont
contents de retrouver cet

endroit » assure Sylvie Hé-
naux, maire.

« simple et concret »
I l e s t v ra i que “Chez

Pipo” a été très fréquenté
durant des décennies ,
avec une clientèle d’habi-
tués. « Nous avons entre-
pris des travaux impor-
tants et dans un premier
temps, nous ouvrons le
bar et le PMU. Nous avons
aussi un projet de brasse-
rie que nous allons mettre
en place », précise Virgi-
nie Pernelle, satisfaite de
ce dispositif « simple et
concret ». n

relance. Les nouveaux propriétaires de "Chez Pipo", très entou-
rés pour l’ouverture de leur établissement

senonches n Sortie nature
Le Conservatoire des espaces naturels or-
ganise, aujourd’hui, une animation sur le
site protégé de l’étang de La Benette, en
partenariat avec l’association Eure-et-Loir
Nature. Un parcours de deux heures est
prévu pour découvrir le site à partir de
14 h 30. Le masque sera exigé dans le
cadre du protocole sanitaire inscriptions
et renseignement au. 02.37.28.90.89. n

n en bref
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