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dreux Vivre sa ville

Echo

le médecin imaginaire, 16 heu-
res.

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

la ruse, 17 h 40.
les segpa , 13 h 50.
le secret de la cité perdue,
17 h 50(vo), 20 heures, 22 heures.

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

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

contes du hasard, 16 h 30.
cinÉnormanDie, à anet,

les gagnants, 21 heures.
cinéma l’ambiance, à senonches,

doctor strange, 18 h 15.
les animaux fantastiques 3,
20 h 45.

pascale rouchaud
pascale.rouchaud@centrefrance.com

D es jeunes disputent
une part ie de foot
sur un terrain pous-

s i é r e u x . D ’ i c i u n o u
deux ans, ils joueront sur
un terrain synthétique.
La création de ce terrain

qui pourrait trouver sa
place dans le parc Louis-
Philippe, est l’une des an-
nonces faites par Pierre-
Frédéric Billet, maire de
Dreux , lors de sa visite
mercredi aux Bâtes.

Régler
les problèmes
du quotidien

« Nous renouons avec les
visites de quartiers », ex-
plique le maire. « Cette vi-
site a été préparée avec les
responsables des services
de la Ville et les membres
du comité de quartier. On
va pouvoir apporter des
réponses aux habitants ».
Le CCAS devra trouver

une solution pour ce cou-
ple de personnes âgées de
la rue Jean-Paul-Sartre qui

FOIRE EXPO DREUX
Du 13 au 15 Mai 2022
Le vendredi de 12 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 21 h
et le dimanche de 10 h à 19 h

Parc des exposition de Dreux
1, imp. de la Commune, 28100 Dreux

Rendez-vous sur notre stand
pour découvrir une offre
d’abonnement exclusive

REJOIGNEZ-NOUS,
L’INFO N’ATTEND

QUE VOUS !

aujourd’hui

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 40, 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.

petite leçon d’amour, 17 h 40.

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
laons. 10 heures, église, obsèques
de Bruno gervais, 65 ans ;

cimetière local.
coulombs. 10 h 15, église,
obsèques de raymond legrille,
92 ans.
néron. 14 h 30, cimetière,
obsèques de alice Deshayes,
100 ans.
dreux. 14 h 30, église saint-pierre,
obsèques de monique le saux,
93 ans.
digny. 15 heures, église, obsèques
de Jean-luc Dewitte, 73 ans.

n nécrologie

Jacques bureau, syndicaliste

l a famille des cheminots
est en deuil. Jacques
Bureau, l’une de ses

plus belles figures, est décé-
dé mardi, à 97 ans. Origi-
naire du quartier des Ro-
chelles, il avait, en 2020,
rejoint l’Épinay, à Ver-
nouillet.
Le 10 décembre, il a parti-

c i p é à l ’ i naugu ra t i on
du nouveau local des che-
minots CGT et des retraités.
Ce local porte son nom et
celui de sa mère Suzanne
Bureau, ancienne résistante,
cheminote engagée en 1943
dans les rangs des Francs
Tireurs Partisans, et maire
communiste de Vernouillet
de 1945 à 1947.
À l’âge de 17 ans, Jacques

distribuait lui aussi des
tracts contre l’occupant
nazi. Ouvrier fondeur puis

cheminot à Trappes, Hou-
d a n e t M a r c h e z a i s ,
cet homme épris de justice
a longuement milité dans
les rangs de la CGT et dans
ceux du Parti communiste.
Ses camarades lui rendront
hommage, mardi prochain,
à 13 h 30, au crématorium
de Vernouillet. n

pascal boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

cgt. Jacques Bureau.

Vie municipale n La mairie renoue avec les visites de quartier aux Bâtes

un nouveau terrain de football

a du mal à se rendre chez
le médecin. L’OP-HLM ré-
glera le problème d’anten-
ne télé de leurs voisins. Il
devra aussi s’occuper de
revoir l’isolation d’un pa-
villon. La mairie réfléchit
aussi à des manières de
régler les problèmes de
stationnement, rues Sartre
et Vilar. Le maire a profité
de sa visite pour annoncer
que les jeux extérieurs et
intérieurs seront réhabili-
tés et modifiés, d’ici au
mois de juin.
Le terrain synthétique

n’est pas la seule bonne
nouvelle pour les sportifs.

Un city-stade sera aména-
gé sur l’esplanade des Bâ-
tes.
Pierre-Frédéric Billet ne

pouvait pas se rendre dans
le quartier sans évoquer
certains points du chantier
ANRU (agence nationale
de rénovation urbaine),
comme la démolition de
trois immeubles.
« Nous allons aussi dé-

molir la crèche, les écoles
et la maison de quartier.
Ces équipements seront
reconstruits à la place de
l’ancien immeuble biocli-
matique ». Sur les 3,5 hec-
tares laissés libres, la mai-

rie prévoit de construire la
cuisine centrale et 34 mai-
sons individuelles (1 % lo-
gement patronal et loge-
ments en accession sociale
à la propriété). n

n infoplus

Financement. l’état avait
accordé 160 millions d’euros
pour la rénovation urbaine des
bâtes et de la tabellionne à
Vernouillet. les municipalités de
D re u x e t Ve r n o u i l l e t o n t
d em a n d é u n e r a l l o n g e .
15 millions supplémentaires ont
été accordés. 80 millions sont
consacrés aux bâtes..

la municipalité reprend la
tradition des visites de
quartier. le maire pierre-
Frédéric billet est allé mer-
credi à la rencontre des ha-
bitants des bâtes.

échanges. pierre-frédéric Billet a discuté avec des habitants des Bâtes.

rallye n Les deux amies ont été aidées dans leur mission par l’hôpital

une aventure solidaire à bord d’une 4 L
Faute de pouvoir participer
au 4 ales trophy, manon
Fauvel et othilie gaudin ont
créé et réalisé leur propre
périple solidaire en aidant
douze associations.
L’une achève ses études

pour devenir professeure
des écoles, l’autre est or-
thophoniste. Âgées respec-
tivement de 22 et 27 ans,
Othilie Gaudin et Manon
Fauvel se faisaient une joie
de participer au 4 L tro-
phy, véritable rallye à vo-
cation solidaire. Les re-
ports successi fs de son
déroulement liés au Co-
vid-19 et aux précautions
sanitaires en vigueur en
ont décidé autrement.

d’angers à orléans
via lille et dijon
Faute pour l’une d’entre

elles de pouvoir se rendre
disponible aux dates pro-
grammées en mai, les deux
complices ont renoncé avec
la mort dans l’âme. Mais
plutôt que de retourner à
leur quotidien, elles ont
choisi d’organiser elles-mê-
mes un périple marquant

leur soutien à des associa-
tions œuvrant pour les dé-
favorisés. « Nous avions
acheté une 4 L fourgonnet-
te. Nous avons tracé un iti-
néraire et listé des associa-
tions œuvrant contre la
précarité ou pour l’enfance
en difficulté » précise Ma-
non Fauvel. Entre Angers et

Orléans via Nantes, Rennes,
Caen, Rouen, Amiens, Lille,
Reims, Dijon, Clermont-
Ferrand, et Limoges, les
deux jeunes femmes ont
rencontré des personnes
qui viennent en aide aux
plus fragiles en faisant des
maraudes, du soutien sco-
laire, ou en remettant des

colis de produits de premiè-
re nécessité. Elles ont pour-
vu les associations en pro-
duits d’hygiène, l ivres,
et autres matériels. L’hôpital
de Dreux a aidé Manon et
Othilie en assurant la com-
munication de l’opération.
Les deux jeunes fées ont pu
également convaincre des
sponsors de leur donner
des moyens d’action.

tombée en panne
les premiers jours
Au total, 4.300 € ont été

partagés entre les 12 asso-
ciations bénéficiaires. Ma-
non et Othilie ont limité les
frais de l’expédition en
aménageant la fourgonnette
pour pouvoir y dormir.
« C’était une très belle aven-
ture » résume Manon, « et
pourtant, dès les premiers
jours, la 4 L est tombée en
panne, à cause d’un problè-
me d’allumage ». Ces dé-
buts hésitants n’ont pas em-
p ê c h é l a R e n a u l t d e
parcourir 3.000 kilomètres
entre le 10 et le 18 avril. n

malik laïdi
malik.laidi@centrefrance.com

tandem. manon fauvel (à droite), othilie gaudin, et leur 4 l
fourgonnette.


