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dreux Ville et agglo

Echo

Dirigé par charlotte colin, le centre d’accueil de jour azalée
existe depuis 2003. il emploie une psycho motricienne, une
assistante de soins, une aide médico psychologique, et une
assistante de vie aux familles. Les ateliers sont d’accès libre
et gratuits. il faut juste s’inscrire. outre les ateliers énoncés
(lire ci-contre), le centre propose un cycle de conférences,
avec le soutien de la carsat et du Département.

èè pratique. centre d’accueil de jour azalée. ateliers gratuits. nombre
de places limité. inscriptions obligatoires. nombre de places limité.
psychomotocaja@ch-dreux.fr

n Des ateliers gratuits libres d’accès

cinémas
cinÉ-centre, place du champ-de-Foire
à Dreux,

ima, 14 heures, 19 h 30, 22 heures.

on sourit pour la photo,
14 heures, 15 h 50, 20 heures, 22 heu-
res.

the northman, 13 h 50, 18 h 40,
21 h 20.

utama : la terre oubliée,
15 h 40, 18 heures.

the duke, 13 h 50, 22 heures,
15 h 40, 20 h 10.

les folies fermières, 13 h 50,
17 h 50, 19 h 40, 21 h 50.

doctor strange, 14 h 10, 17 h 40,
19 h 10, 21 h 30.

ténor, 14 heures, 20 heures, 16 h 40.

mations sur les différents
dispositifs d’accompagne-
ment. n

présent chez les aidants du
fait de l’accumulation de
certaines tensions rela-
tionnelles avec les person-
nes assistées.

sophrologie, yoga
Les quatre ateliers pro-

g r ammés s ’ i n t i t u l e n t
“aidant et en forme”, “en-
semble c’est mieux”, “pren-
dre soin de soi pour pren-
dre soin de l’autre”, “les
clés pour rester en bonne
santé”.
Au menu figurent des ac-

t i v i t é s phys iques , des

séances de sophrologie ou
de yoga, des moments
d’échanges, et des infor-

législatives

le candidat de renaissance
dans la deuxième circons-
cr ipt ion de dreux, fa i t
« le choix de la confiance ».
I l t r ava i l l e ave c e l l e

« main dans la main » de-
puis son combat munici-
pal en 2020. Maxime Da-
vid, 32 ans, investi par le
parti présidentiel à Dreux,
a choisi comme suppléan-
te Marie-Françoise Sca-
vennec, son binôme dans
l’opposition à la Ville et au
Conseil communautaire.

« ecouter un territoire
fracturé »
À 64 ans, Marie-Françoise

Scavennec, continue de tra-
vailler en tant enseignante
spécialisée : « Je pourrais
m’arrêter de travailler, mais
je n’en ai aucune envie.

J’aime le terrain. »
Mais celle qui est comme

Maxime David, une Ma-
croniste convaincue, re-
vendique ses racines rura-
les : « Je suis fille et petite-
fille d’agriculteurs du côté
du Perche et de La Ferté-
Vidame. J ’y ai toujours
beaucoup d’attaches. J’ai
aussi une maison dans le
Thymerais. C’est là où je
vote. J’ai envie de défendre
notre ruralité. Notre terri-
toire est très fracturé, il a
besoin d’être écouté. »
Un profil « complémen-

taire » pour Maxime Da-
vid : « Entre nous, il y a
une continuité géographi-
que et générationnelle.
Tous les radars sont acti-
vés. » n

hélène Jaffiol
helene.jaffiol@centrefrance.com

marie-Françoise scavennec,
suppléante de maxime david

engagement. marie-Françoise scavennec veut défendre la ruralité.

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.

convois mortuaires
aujourd’hui
dreux. 9 h 30, crématorium de
vernouillet, obsèques de maurice

maheu, 93 ans.
mardi
la madeleine-de-nonan-
court. 9 h 30, crématorium
vernouillet, obsèques de michel
mary, 75 ans.
dreux. 10 heures, espace funéraire
de l’hôpital, obsèques de annie
roullet, 79 ans.
dreux. 13 h 30, crématorium
vernouillet, obsèques de Jacques
Bureau, 97 ans.

aujourd’hui

le médecin imaginaire, 16 heu-
res.

downton abbey ii, 15 h 40,
18 h 50.

la ruse, 17 h 40.

les segpa, 13 h 50.

le secret de la cité perdue,
17 h 50, 21 h 40.

les animaux fantastiques,
16 h 30, 21 h 10.

qu’est-ce qu’on a tous fait au
bon dieu ?, 16 heures, 22 heures,
20 heures.

contes du hasard, 16 h 30.

cinéma l’ambiance, à senonches,

doctor strange, 20 h 40.

l’affaire collini, 18 h 15.

avec la disparition de luis
alvarez, en 2019, le club de
football de l’upe Vernouillet
(union pueblos de espana)
a perdu son dirigeant em-
blématique.
Peu après, la crise du Co-

vid a achevé de démobili-
ser bénévoles et licenciés.
Une équipe de dirigeants
motivés et plein d’idées,
v i en t de reprendre en
main la destinée du club
créé en 1978. De 200 li-
cenciés avant la crise sani-
ta ire, les ef fect i fs sont
tombés à 80. Mais cela
n’effraie ni ne rebute la
nouvelle équipe rassem-
blée autour du président,
Manuel Couto, et du tréso-
r ier, Boudjema Senadi .
« Nous souhaitons être un
club familial où chacun,
joueur, parent, prendra

plaisir à venir. Mais cela
ne se fera pas sans sé-
rieux, rigueur, respect. No-
tre objectif est, à travers le
football, d’inculquer de
bonne s va l eu r s à no s
joueurs. »

appel à toutes les
bonnes volontés
Le club a présenté cette

saison cinq équipes dans
les championnats, deux
chez les U7/U9, une en
U11, une en U15 et une en
senior. L’année prochaine,
avec l’arrivée attendue de
nouveaux et la montée de
jeunes en catégories supé-
rieures, il faudra trouver des
bénévoles et des éducateurs
supplémentaires, expliquent
les dirigeants. « Nous lan-
cerons une formation pour

ces jeunes éducateurs ou
encadrants débutants. Tou-
tes les bonnes volontés sont
les bienvenues. » n

n inFo PLus

rendez-vous. Pour fêter
la fin de saison, un bar-
becue a été organisé le
week-end dernier au sta-
de des grands-Prés. Les
jeunes disputeront un
grand tournoi, fin juin, à
nogent-le-roi.
les éducateurs du club.
u7/u9 : nordine Kekou-
che, sl imane assekour.
u11 : anthony Pomme-
reui l , naj ib Boudenib .
u15 : sungur tolga. se-
nior : Kader Bougrassa.
ezgi tolga est également
éducatrice.

motiVés. Les jeunes et les éducateurs du club ont repris les entraînements.

Vernouillet n Avec une nouvelle équipe de dirigeants

le retour d’un club de football

n en bref

ciné centre n
Ciné-débat
Une projection du film Go-
liath en présence de Sté-
phan Kerckhove, de l’asso-
c i a t i o n A g i r p o u r
l’environnement, est pro-
grammée mardi, à 19 heu-
res, au Ciné centre. Tarif
unique : 7 €. n

éco’logis n Atelier
L’Éco’logis propose mer-
credi, de 14 à 16 heures,
un atelier de fabrication
de piñata fait maison, au
17 rue Chanoine, zone ar-
tisanale la Rabette. Tél.
02.37.62.98.27. n

association
familiale n
Réunion
L’association familiale de
Dreux et ses environs tient
son assemblée générale-
mercredi, à 17 h 30, à la
s a l l e n ° 1 3 au , 1 7 r ue
Saint-Jean . n

montulé n
Conférence
Marie-Hélène Calvignac
anime jeudi 19 mai de
19 heures à 20 h 30 une
conférence Histoire de
l’art, à Montulé-Maison
des arts. Entrée gratuite.
Tél. 06.86.77.08.33. n

al-anon n Réunion
Le groupe Al-Anon d’aide
à l’entourage des person-
nes alcooliques organise
vendredi, à 18 h 30 une
réunion au 17 rue Saint
Jean. Tél.06.84.20.01.52. n

Vernouillet. Philippe Poncin,
philippe.poncin@wanadoo.fr

Vos
correspondants

santé n Le centre d’accueil de jour Azalée appuie les proches des patients

des ateliers pour les aidants

malik laïdi
malik.laidi@centrefrance.com

a ider les aidants mais
pas seulement… Tel
est pour résumer le

sens de la démarche ini-
tiée au centre d’accueil de
jour Azalée de Dreux. Ce
centre, installé dans l’en-
ce in te de l ’ hôp i t a l de
Dreux , à proximité des
Eaux Vives, représente un
point d’appui majeur pour
les malades d’Alzheimer et
leurs familles ou aidants.
Fidèle à sa vocation, i l
programme des ateliers
ouverts à tous à destina-
tion des proches aidant les
personnes en maintien à
domicile.

combattre le stress
Justifiant cette démarche,

Charlotte Colin, responsa-
ble de la structure, insiste
sur la nécessité de com-
battre le stress souvent

les proches aidants sont ex-
posés à un risque d’épuise-
ment. le centre azalée les
invite à prendre soin d’eux
en participant à différents
ateliers.

séances. Les ateliers se déroulent au centre azalée, dans l’enceinte de l’hôpital. Photo m.L.


