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vos
correspondants

le président actuel du club
des lions dreux doyen,
alain fillon, a transmis ses
fonct ions pour un an à
alain badets, à compter
du 1er juillet.
La tradition a été respec-

tée chez les Lions réunis,
vendredi soir dernier, au
restaurant La Forêt à Se-
nonches.

32.000 € redistribués
La passation de pouvoir

s’est faite en présence de
Jacqueline Guyot, la prési-
dente de l’autre Lions club
de la ville, celui de la Cité

Royale, ainsi que Françoise
Borat, past-gouverneur, et
l’ensemble des membres du
club accompagnés de leurs
conjoints.

Alain Fillon a rappelé les
conditions de son action
après deux années de pan-
démie et son objectif de
redonner au club une acti-
vité normale. Cette année,
32.000 € ont pu être redis-
tribués, grâce à la mobili-
sation de ses membres, à
des associations locales,
nationales et internationa-
les dans les domaines de
la santé, la culture ou l’en-
vironnement.

De son côté, Alain Badets
a indiqué qu’il présentera
le programme des futures
actions lors d’une prochai-
ne réunion statutaire. n

association

au Lions club Dreux Doyen, alain
Badets succède à alain Fillon

tradition. passation officielle en présence des adhérents.

pascale rouchaud
pascale.rouchaud@centrefrance.com

u n véhicule neuf plus
pratique et des ta-
bleaux qui permet-

tent de faire travailler le
sens de la couleur et des
formes.
L’association Azalée (sou-

tenue par les deux Lions
club de Dreux et celui de
Maintenon) aide au fonc-
tionnement du centre d’ac-
cueil de jour Alzheimer
(Caja), situé derrière l’Eh-
pad des Eaux Vives.

changer la vie
« Nous finançons des ac-

tivités qui améliorent la
vie des personnes atteintes
de la maladie d’Alzhei-
mer », explique Jacqueline
Guyot, présidente de l’as-
sociation. « Nous leur per-
mettons de faire de yoga,
du taï-chi, du jardinage,
découvrir les petits pro-
ducteurs locaux, de la mé-
diation animale ».
L’association voulait, de-

puis longtemps, aider le
Caja à acquérir un nou-
veau véh icu le . « Nous
avons enfin réussi grâce à
l’aide des deux Lions clubs

santé n L’association Azalée aide financièrement le centre d’accueil de jour

alzheimer : aider au quotidien

de Dreux et celui de Main-
tenon et de Lions Alzhei-
mer ».
Le centre dispose d’un

véhicule de huit places
très pratique. « Cela nous
change la vie », explique
Charlotte Colin, responsa-
ble du centre et psycho-
motricienne. « Nous pou-
vons al ler chercher les
gens dans de bonnes con-
ditions et surtout les sortir
régulièrement du centre.
I l s en ont b ien beso in
après la pandémie ».

Parallèlement, Domini-
que Fichet, ancien méde-
cin et membre d’Azalée,
avait publié sur un réseau
social une tribune dénon-
çant les conditions de vie
des personnes résidents en
Ehpad. « J’ai été entendu »,
se félicite-t-il. « Philippe
Vernon, un artiste peintre,
de Mehun-sur-Yèvre dans
le Cher, a proposé d’offrir
quelques-unes de ses toi-
les aux établissements de
Dreux. Ces toiles pleines

de formes et de couleurs
aident les personnes âgées
se réapproprier ces no-
tions ».
Le peintre a offert 24 toi-

les. « Huit sont pour le
Caja. D’autres sont déjà à
l ’Épinay à Vernoui l le t .
Mais ces œuvres seront
prêtées dans tous les éta-
blissements qui en feront
la demande ».
L’association Azalée con-

tinue de financer des ac-
tions pour le Caja selon les
besoins. n

le centre d’accueil de jour
alzheimer de dreux peut
compter sur le soutien de
l’association azalée qui fi-
nance certaines de ses ac-
tions.

association. azalée a aidé au financement d’un nouveau véhicule et dispose de toiles offertes
par un artiste.

n bloc notes

l’écho républicain
n rédaction drouaise. 5 place métézeau. ouvert de 9 à
12 heures et de 14 heures à 17 h 30. port du masque
obligatoire pour les visiteurs. tél. 02.37.62.52.70. ; mail :
dreux@centrefrance.com.
n abonnements. tél. 0.800.96.00.30. (service et appel
gratuits).

urgences
samu. tél. 15.
pompiers. tél. 18.
police secours. tél. 17.
gedia : 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. 02.37.38.84.22.

services
maison de l’habitat.
tél. 02.37.38.55.00.
bureau assainissement
(spl). tél. 02.37.38.55.02.
maison de l’emploi.
tél. 02.37.64.24.72.

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.

justice
tribunal.
tél. 02.37.38.08.50.
maison de justice.
tél. 02.37.38.84.21.
conseil de prud’hommes.
tél. 02.37.46.43.62.

santé
hôpital. tél. 02.37.51.52.53.
clinique maison-blanche.
tél. 0826.96.00.17.
la croix-rouge.
tél. 02.37.42.07.32.

convois mortuaires
aujourd’hui
sérazereux. 14 h 30, cimetière,
obsèques de eliane launay née
lecorgne, 97 ans.
senonches. 14 h 30, église,
obsèques de didier martin, 56 ans.
nogent-le-roi. 15 heures,
cimetière nouveau, obsèques de
serge Hecht, 95 ans.
vendredi
dreux. 9 h 30, crématorium de
vernouillet, obsèques de maurice
guyomard, 84 ans.
les châtelets. 14 heures, église,
obsèques de Bernadette Weber née
chapon, 89 ans.

championnat avec, à la fin,
un classement par discipli-
ne.
Le cumul des points dans

les trois sports a permis de
décerner la coupe du Chal-
lenge 2022 à l’école la plus
complète. n

225 élèves de neuf écoles
primaires drouaises ont ré-
pondu à l’appel du service
des sports de la ville et ont
participé à la coupe de la
ville 2022.
C’est l’école Saint-Pierre

qui s’est imposée de jus-
tesse devant Saint-Martin.

du foot, du hand
et du basket
Chaque école a envoyé

vingt-cinq élèves choisis
parmi les CM1 et les CM2
qui ont formé trois équipes
de handball, de football et
de basket. Chacune d’entre
elles a participé à un mini-

motivation. 225 élèves se sont affrontés pour emporter la coupe de la ville 2022.

sports n Neuf écoles ont participé à un championnat

L’école Saint-Pierre a la coupe

handball. 1/ gambetta; 2/ saint-pierre ; 3/ saint-martin;
4/ michelet ; 5/ jean Zay; 6/ saint-exupéry ; 7/ Ferdinand
Buisson ; 8/ paul Bert; 9/ godeau. basket. 1/ jean Zay; 2/
saint-pierre; 3/ gambetta ; 4/ saint-martin; 5/ Ferdinand
Buisson; 6/ michelet; 7/ saint-exupéry; 8/ paul Bert; 9/ go-
deau. football 1/ Ferdinand Buisson; 2/ saint-larrin; 3/
paul Bert; 4/ saint-exupéry; 5/ saint-pierre; 6/ michelet; 7/
gambetta; 8/ jean Zay; 9/ godeau. challenge 2022. 1/
saint-pierre ; 2/ saint-martin; 3/ gambetta; 4/ Ferdinand
Buisson; 5/ jean Zay; 6/ michelet; 7/ saint-exupéry; 8/
paul Bert; 9/ godeau.

n le classement des écoles

Cinéma
le chemin du bonheur, 14 heu-
res.

elvis, 14 heures, 21 heures, 18 heu-
res.

blackphone, 13 h 50, 18 heures,
19 h 30, 21 h 50.

el buen patron, 15 h 30, 17 heu-
res, 21 h 40.

buzz l’éclair, 14 heures, 16 h 50,
19 heures, 21 h 50.

l’homme parfait, 13 h 50, 15 h 30,
20 heures, 22 heures.

incroyable mais vrai, 13 h 50,
16 h 20, 20 h 10.

fraté, 13 h 50, 19 h 40.

champagne !, 16 heures, 18 h 10.

la chance sourit à madame
nikuko, 17 h 40.

jurassic world : le monde
d’après, 14 heures, 16 h 10, 19 heu-
res, 21 h 10.

firestarter, 21 h 50.

top gun : maverick, 14 heures,
16 h 30.

fuis-moi je te suis, 17 h 20.

les femmes du pavillon j,
15 h 50.

doctor strange, 19 h 40, 21 h 30.

n état civil

naissances n 15 juin
Samaël , f i ls de Nicolas
Besnard et de Sabrina Ku-
cia, Saint-Lubin-des-Jon-
cherets. n


