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Pays beauceron Vie locale

La brocante n’a pas fait le plein
FRÉQUENTATION. Ce
weekend, le village
de Verdes était en
fête. La Cavalcade
que tous les anciens
Verdois ont en
mémoire est bien
loin. Si la fête
foraine a été
plébiscitée par les
enfants, les chineurs
et les promeneurs
n’ont pas rempli les
rues pour la
brocante. Les
bénévoles, qui
passent du temps à
préparer la fête, ont
regretté cette faible
fréquentation.
L’exposition de
voitures a connu,
elle, davantage de
succès.

■ VERDES

■ VARIZE

La troupe du cirque Francky de passage
Surprise pour les habi

tants de Varize et les utili
sateurs de la route dépar
t e m e n t a l e 9 2 7 , u n
chapiteau de cirque a été
dressé sur le terrain qui
longe le chemin d’Enlumi
gnon.

L a t r o u p e d u c i r q u e
Francky y a donné deux
représentations, samedi et
dimanche.

300 places assises
Francky et Vanessa ont

assuré le spectacle avec
une dizaine d’animaux et
le jeune clown Tony, leur
fils. Celuici est heureux
de participer et d’amuser
les spectateurs lors des re
présentations.

Le cirque, d’une capacité

de 300 places, se déplace
dans les petites commu
nes du sud de l’Eureet

Loir.

Après Varize, il s’installe
ra mardi et mercredi, au

GaultSaintDenis puis,
vendredi et samedi , à
BailleaulePin. ■

CLOWN. Le jeune Tony invite les spectateurs à entrer sous le chapiteau.

CHOCOLATS ■ Dimanche, les enfants se sont réunis
pour la chasse aux œufs organisée par le comité des
fêtes. Munis de leurs paniers, ils se sont agités pour
trouver les chocolats. Après la chasse, le comité des
fêtes a convié parents et enfants à partager une
omelette à la salle des fêtes. La prochaine animation
du comité sera le repas des voisins, dimanche
21 mai. Chacun est invité à apporter son panier à la
salle des fêtes.

Une chasse aux œufs fructueuse

■ BUCY-LE-ROI

À TABLE ■ Dimanche, 35 convives ont partagé le re
pas offert par la commune aux plus de 63 ans. Le
maire, Didier Vannier, a profité de la présence du
sénateur JeanPierre Sueur pour expliquer le projet
d’aménagement des abords de la salle des fêtes. Un
parking végétalisé sera créé, avec un accès pour les
personnes handicapées. « C’est un beau projet pour
le bienêtre des habitants », a dit JeanPierre Sueur,
avec une attention particulière pour les doyens,
Moïse Lelu et Micheline Lelu, sa bellesœur.

35 convives au repas des aînés

■ RUAN

■ ORGÈRES-EN-BEAUCE

Ils désirent connaître leur histoire
Dimanche, à la Maison

de la Beauce, une cin
quantaine de Beaucerons
désireux de savoir com
ment leur territoire s’est
formé ont écouté les expli
cations du professeur d’ar
chéologie, Alain Ferdière.

Avant de dévoiler les
connaissances actuelles
des scientifiques et des
chercheurs, le spécialiste a
retracé les découvertes ef
fectuées lors de fouilles, à
l’époque où de grands tra
vaux faisaient apparaître
des traces de vie.

Ces chantiers sont relati
vement récents. Ils ont été
guidés à partir des vues et
photos prises depuis des
a v i o n s , a u c o u r s d u
XXe siècle.

À l’issue des travaux, les

vest iges de nombreux
lieux de vie ont permis de
savoir comment vivaient
nos ancêtres à l’époque
romaine et comment ils
ont « conquis » la Beau
ce. ■

PROFESSEUR. Alain
Ferdière.

■ NOTTONVILLE

Unmarché de produits locaux apprécié
MarieThérèse Pousse a

accueilli une trentaine de
producteurs et artisans ve
nus des environs pour son
marché, dans l'abbaye.
Elle y élève des chèvres et
produit du fromage.

Vins, huiles, pâtés, fleurs,
plantes, légumes, produits
exotiques... les visiteurs
ont eu le choix.

Ils pouvaient également
acheter des jeux en bois,
des bijoux ou des peintu
res. ■

SOLEIL. Les visiteurs ont flâné d'un stand à l'autre.

Affluence satisfaisante au loto

Les chasseurs et les pê
c h e u r s o n t i n v i t é l e s
joueurs de loto dans la
salle communale, samedi
soir.

Il restait quelques places
quand le boulier a com

mencé à tourner mais l'af
fluence a, quand même,
donné le sourire aux orga
nisateurs qui préparaient
des crêpes et autres dou
ceurs pendant les par
ties. ■

JEU. Les joueurs ont eu le plaisir de retrouver des bancs
comme dans les salles des fêtes, il y a quelques années.


