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LUNDI 30 AVRIL 2018 L'ÉCHO RÉPUBLICAIN

Châteaudun Vivre sa ville
SCOLARITÉ ■ Trente élèves du collège TomasDivi y ont passé une semaine

■ BLOC-NOTES
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

■ Rédaction locale, publicité, petites annonces : 36,
place du 18-Octobre, 28200 Châteaudun.
Tél. 02.37.45.20.89. Mail. chateaudun@centrefrance.com
■ Abonnements : tél. 0.810.61.00.28. (service 0.06 €/min
+ prix appel).

URGENCES

SAMU. Tél. 15.
POLICE. Tél. 02.37.45.10.34.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 17 ou
Tél. 02.37.94.09.50.

SANTÉ

MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Tél. 32.37.
HÔPITAL ET MATERNITÉ.
Tél. 02.37.44.40.40.
AMBULANCES. Tél. 02.37.45.28.29.
LIGUE CONTRE LE CANCER, SECTEUR
CHÂTEAUDUN-CLOYES.
Tél. 06.37.81.98.44.
SOS ALCOOLISME. Vie Libre, section
de Châteaudun. Tél. 02.37.45.59.66.
Section de Cloyes-les-Trois-Rivières,
Tél. 06.36.97.77.62.

DÉCHETTERIE

CHÂTEAUDUN. De 9 heures à
12 h 45 et de 14 heures à 17 h 45.
Fermée mardi 1er mai.

SERVICES

ÉLECTRICITÉ - GAZ.
ErDF. Tél. 0.810.33.30.28.
GrDF. Tél. 0.810.28.27.26.
EAU, Véolia. Tél. 09.69.323.529.
ASSAINISSEMENT, Saur.
Tél.02.45.77.00.09.

TRANSPORTS

SNCF. Tél. 36.35.
TAXIS. Tél. 02.37.45.26.97.
TRANSBEAUCE. Tél. 02.37.18.59.00.

ANIMAUX

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Chemin des BassesGarennes. Tél. 02.37.45.51.30.

AUJOURD’HUI ET MARDI
CINÉMA

Fermé mardi.

AVENGERS : INFINITY WAR. Lundi,

GROTTES DU FOULON. 35, Rue des
Fouleries. Fermées lundi. Visites gui-

14 heures, 20 h 10 (3D). Mardi,
14 heures, 20 h 10.

GASTON LAGAFFE. Mardi, 16 h 35.
CROC-BLANC. Lundi, 16 h 35.
LES MUNICIPAUX (CES HÉROS). Lundi, 15 h 50, 20 h 10. Mardi, 15 h 50,
20 h 20.
LOVE ADDICT. Lundi, 21 h 45.
PIERRE LAPIN. Lundi, et mar-

dées mardi, à 14 heures, 15 heures,
16 heures. Tél. 06.60.61.99.79.

BATEAUX ÉLECTRIQUES. Capitainerie, place de la Grève. Mardi, de 14

à 18 heures. Réserver 48 h à l’avance
au 06.22.91.63.82, capitainerie@villebonneval.eu, www.bonnevalaufilduloir.com

MOULIN DE FROUVILLE-PENSIER.
Ozoir-le-Breuil. Ouvert mardi, de

TAXI 5. Lundi, 14 heures, 22 h 40.

14 h 30 à 18 h 30. Groupes toute l’année, sur rendez-vous au
02.37.98.70.31.

LARGUÉES. Lundi, 22 h 10. Mar-

MOULIN PELARD. Bois de Feugères, Bouville. Mardi, de 14 h 30 à

di 14 heures.

Mardi 14 heures, 20 h 20.
di 15 h 50.

18 h 30.

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE. Lundi, 15 h 45.

MAISON DE LA BEAUCE. Orgèresen-Beauce. Fermée lundi et mardi .

RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE.

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870.
Loigny-la-Bataille. Ouvert mardi, de

Lundi, 20 h 10.

EXPOSITIONS
CHÂTEAUDUN. Musée, lundi, de 9
à 12 heures, et de 13 h 30 à
17 heures. Hommage à Roland Sig,
(collages) jusqu’au 27 mai.

CHÂTEAUDUN. Hall de l’Hôtel de
ville. Lundi, « New light » de Guillaume
Leterme, dernier jour.

MÉDIATHÈQUE

CHÂTEAUDUN. À 20 heures. Loto de
l’AS Futsal, à la salle Léo-Lagrange.

RENDEZ-VOUS DE MARDI
CHÂTEAUDUN. À 10 h 30. Manifesta-

BONNEVAL. Entre 7 heures et
9 h 30. Randonnée du Muguet, pédes-

TOURISME
CHÂTEAU. Place Jehan-de-Dunois,
Tél. 02.37.94.02.90. Lundi de 10 heu-

res à 12 h 30 et de 14 heures à
17 h 30 (dernier accès une heure avant
la fermeture). Visites du donjon à
11 heures et à 15 h 30. Fermé mardi
1er mai.

MUSÉE. Rue Toufaire. Lundi de 9 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

“Le Caprice de Gaudí”

Le groupe a, ensuite, re
joint la ville de Santa Cruz
de Bezana. Là, les collé
giens ont retrouvé leurs
correspondants de l’éta

VOYAGE. Trois classes de 3e du collège Tomas-Divi ont découvert le nord de l’Espagne durant une
semaine et la ville de Comillas où a été prise cette photo.
blissement La Marina, qui
étaient venus à Châ
teaudun, en mai dernier.
Ils ont séjourné dans les
familles espagnoles. Les
collégiens de Châteaudun
sont, aussi, allés en cours
dans l’établissement espa
gnol, durant une journée.

« Ils l’ont visité et un jeu
de piste leur a, de plus, été
proposé », explique Nata
lia Prime, professeur d’es
pagnol au collège Tomas
Divi et organisatrice de cet
échange scolaire.
Bien d’autres rendez
vous ont été inscrits au

■ ÇA S’EST PASSÉ CE WEEK-END

tre (25-13-8 kms) et cyclo (route : 3460-80-110 ou VTT 25-50 kms). Départ
de la salle des fêtes. Renseignements
au 02.37.47.43.72 ou 06.31.20.78.34
(pour la randonnée pédestre) et
02.37.47.51.99 (pour les cyclos).

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES. À
14 heures. Loto du club du Temps Li-

bre de Lutz-en-Dunois, espace socioculturel.

SANCHEVILLE. Foire de printemps des
Familles Rurales, en centre-ville.

CHARRAY. Matinée. Pélerinage à

Saint-Marcou. Messes à 6 h 30 - 7 h 45
- 9 heures - 10 h 15 - 11 h 30. Messe
de 11 h 30 célébrée par Mgr Christory,
évêque de Chartres.

PÉRONVILLE. À 9 heures. Randonnée pédestre des Familles Rurales.

UNVERRE. De 10 à 19 heures. Exposition-vente de travaux par le club
du 3e âge, à la salle des fêtes.

programme, comme la vi
site de Santander et une
excursion à Camillas. Une
commune où ils ont visité
“Le Capr ice de Gaudí”,
une incroyable demeure
imaginée par le créateur
de la “Sagrada Família” de
Barcelone. ■

■ EN BREF
RUE DE SANCHEVILLE
■ Travaux

Jusqu’au 11 mai, pendant
les travaux de réaménage
ment de la rue de Sanche
ville, la circulation sera al
ternée et le stationnement
sera interdit. ■

MUSÉE
■ Atelier

RENDEZ-VOUS DE LUNDI

PISCINES

de 10 à 13 heures et de 14 h 30 à
20 heures. Mardi, de 9 à 13 heures et
de 14 h 30 à 19 heures.

I

ls sont revenus ravis de
leur échange scolaire.
Trente élèves de trois
classes de 3 e du collège
TomasDivi et trois ensei
gnants ont découvert le
nord de l’Espagne, durant
une semaine.
Partis de Châteaudun
le 19 avril, ils ont voyagé
de nuit avant de faire une
halte d’une journée à Bil
bao. Une ville où ils ont
visité le musée des Beaux
Arts et l’exposition consa
crée au peintre Goya, le
musée maritime. Ils ont,
également, participé à un
jeu de piste dans le quar
tier historique.

14 h 30 à 18 h 30.

tion du 1er mai par la CGT, place du 18Octobre.

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES. Lundi

Marjorie Cauchoix

ABBAYE DE NOTTONVILLE. De

di.

BONNEVAL. Lundi, de 12 à 14 heures
et de 15 à 20 heures (fermeture une
heure avant du bassin ludique). Fermée mardi 1er mai.

Trente élèves du collège Tomas-Divi de Châteaudun et
trois professeurs sont partis
à la découverte de l’Espagne lors d’un échange scolaire.

14 h 30 à 18 h 30 (fermé lundi).

CHÂTEAUDUN. Fermée lundi et mar-

CHÂTEAUDUN. Lundi, de 10 à
13 heures et de 14 h 30 à 20 heures.
Mardi, de 9 à 13 heures et de 14 h 30
à 19 heures.

À la découverte de l’Espagne

DÉCOUVERTE DE LA NATURE EN CANOË

S

ix personnes ont bravé la fraîcheur et l’humidité, dimanche matin, pour voguer sur le
Loir et découvrir la nature en faisant le tour de l’île Chemars. Ils ont ainsi embarqué
sur les esquifs du Club canoë-kayak dunois (CCKD) avec, en tête de proue, Anna Rodriguez, la guide naturaliste du musée des beaux-arts et d’histoire naturelle de Châteaudun.
Cette découverte de la faune et de la flore de la vallée du Loir, proposée par l’office de
tourisme, a été surtout le moment, en ce début de printemps, d’écouter le chant des
oiseaux pour les identifier.

VISITE GUIDÉE

O

rganisées par l’office de tourisme, les visites de la ville pour découvrir le centre
ancien avec ses maisons remarquables et
les nombreuses anecdotes historiques ont
repris depuis samedi soir. Cette première visite de la saison n’a attiré que trois résidents venus découvrir leur ville. « Il y a des
années que je vis ici, mais je ne connais rien
de la partie historique de la ville », a avoué
une participante native de capitale de la
Sarthe. Sous les nuages et la température
fraîche, la visite, guidée par Amélie, a rejoint le château de Jehan de Dunois et la
rue Saint-Lubin aux maisons à pans de bois
après la place du 18-Octobre pour se finir
devant l’ancienne église abbatiale de la
Madeleine. Prochains rendez-vous les samedis 5 et 12 mai et 18 août, à 20 h 30, devant l’office de tourisme, 1, rue de Luynes.
Tarifs : 2, 3 et 4 €.

À l’occasion d’un atelier
créatif organisé mercredi,
de 14 heures à 16 heures,
le Musée des beauxarts et
d’histoire naturelle offre la
possibilité aux enfants
âgés de 8 à 12 an, de créer
un personnage surréaliste,
par collage, à la manière
de l’artiste Roland Sig. Il
reste des places. Inscrip
tions au 02.37.45.55.36.
Tarif : 4,30 €. ■

ARPP PAULSTRA
■ Loto

L’Association des retraités
e t p r é  re t r a i t é s A R P P
Paulstra organise son loto
samedi, à 20 heures, à la
salle LéoLagrange. Ouvert
à tous. Des bons de 30 à
400 € et autres lots sont à
gagner. 3 € le carton. ■

HÔTEL DE VILLE
■ Nouvelle expo

Denis Laurent exposera
ses « MosaïquesBois »
dans le hall de l’hôtel de
ville du 2 au 31 mai. Le
vernissage aura lieu jeudi,
à 18 heures. ■

HABITAT
■ Soliha

Dans le cadre de l’Opéra
tion programmée d’amé
lioration du Dunois, un
conseiller de Soliha assu
rera une permanence Ha
bitat, jeudi, de 10 à
12 heures, à la mairie. ■

