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HOMMAGES...
Alain Cochard

Alain Cochard nous a quitté prématurément le mardi 20 août. Il avait fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre dernier, et nous avions fêté son départ avec celui de Nicole Bonneau. Il n’aura pas eu le temps d’en profiter…
Alain Cochard avait été recruté comme ouvrier d’entretien sur la voie publique en 1977, devenu agent d’entretien
en 1990, il a occupé comme dernier poste celui d’adjoint technique principal 2e classe.
Durant toute sa carrière, il s’est acquitté de tâches très différentes les unes des autres et a fait la démonstration qu’une vie professionnelle pouvait être riche pour celui qui sait se remettre en question. Il avait dû également se battre à
plusieurs reprises contre la maladie.
Emus, nous adressons à son épouse Maud, ses enfants, son petit fils, nos sincères condoléances.

Pierre Lochon
Agriculteur, figure emblématique de Jouy, Pierre Lochon
a exercé plusieurs mandats
municipaux.
1er Adjoint de mars 1977 à
avril 1987, il devient maire
au décès de Pierre Hache,
et occupera la fonction jusqu’en 1989 où Il finalisera
entre autres la construction des HLM rue des
Marais.
L’Eure de Jouy présente à son épouse Paulette, à ses
enfants et petits-enfants, toutes ses condoléances.

Aquarelle d’Adrienne Lorgeoux

Devant l’émotion suscitée dans le village face à la tragique disparition d’Adrienne,
nous insérons ces quelques lignes dans notre bulletin
Christine et Joël LORGEOUX - Milena, Sarane et Martial
Remercient tous ceux et celles qui ont témoigné leur soutien
lors du décès d’Adrienne.
Qu’ils portent dans leur cœur un peu de sa lumière
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EDITO DU MAIRE

Edit
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Une nouvelle équipe vient d’être réélue grâce à vos suffrages.
Certes le nouveau mode de scrutin a quelque peu perturbé les élections municipales de mars dernier, mais la mobilisation des
Joviennes et des Joviens et le résultat des urnes demeurent sans équivoque.
Je tiens à exprimer, ici, à travers ces pages, et au nom du nouveau
conseil municipal, un remerciement sincère pour la confiance qui
nous a été réservée.
Nous poursuivrons donc notre action, afin de conserver à notre commune son cadre de vie :
un village des bords de l'Eure sur le bassin de l'agglomération de Chartres, avec les services
attendus par tous, nos associations qui participent, aux côtés de nos commerçants et artisans,
au dynamisme de votre vie quotidienne.
L équipe s'est, en partie, renouvelée.
Je comprends le choix de ceux qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de mettre fin à leur engagement municipal ; ils ont consacré de leur temps à la gestion de notre collectivité, qu'ils en soient remerciés.
Il en est de même de Nicole BONNEAU , fonctionnaire récemment partie à la retraite, qui a
travaillé au profit des habitants de Jouy pendant de longues années, ainsi qu’Alain Cochard
qui nous a quitté bien trop vite sans profiter de sa retraite.
A l'orée de ce nouveau mandat, dans une période qui s'avère difficile, notamment en raison
de la réduction des dotations versées par l'Etat aux collectivités territoriales, nous allons mener
à bien nos projets : aménagement et commercialisation des parcelles de la Dalonne sur deux
hectares, fin des travaux d'assainissement et d'adduction d’eau potable, étude de la troisième
tranche des travaux du centre bourg et mise en place des activités liées au nouveau rythme
scolaire décidé par le gouvernement et que j'ai voulu gratuites.
Dans cette attente, en espérant que votre été se sera déroulé sous le plus beau des soleils, je
vous souhaite à tous, jeunes - je pense à nos écoliers - et moins jeunes, une excellente rentrée,
ce, dès le 6 septembre, avec le Forum des Associations qui se tiendra au complexe sportif
"Marcel Jardé".
Votre maire, Christian PAUL-LOUBIERE
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COMMISSIONS
Formation des commissions communales

Le maire est président de droit de chaque commission
CIMETIÈRE

APPEL D’OFFRES

Vice-président : Pierre PERTHUIS

Vice-président : Jacky TARANNE
Titulaires : Jean SEIGNEURY - Guy NORMAND - Pierre PERTHUIS.
Suppléants : Jacky TARANNE - Jean-Louis DOUSSET - Nathalie
HUBERT-GABERT

Jean SEIGNEURY - Chantal CHEVALLIER - Isabelle LAUZON
SCOLAIRES
Vice-président : Pascal MARTIN

AFFAIRES GÉNÉRALES

Chantal CHEVALLIER - Monique GAUTIER - Sophie RIDET Isabelle LAUZON - Valérie CHARRON

Vice-présidente : Chantal CHEVALLIER
Jacky TARANNE - Patrice PICHOT

ACTION SOCIALE - LOGEMENT

FINANCES

Vice-présidente : Corinne COME

Vice-président : Jacky TARANNE
Jean SEIGNEURY - Pascal MARTIN - Chantal CHEVALLIER - Corinne
COME - Pierre PERTHUIS - Patrice PICHOT

Chantal CHEVALLIER - Monique GAUTIER - Sophie RIDET - Valérie
CHARRON
SPORTS - ANIMATIONS COMMUNALES

VOIRIE-TRAVAUX
Vice-président : Jean SEIGNEURY

Vice-présidente : Chantal CHEVALLIER

Jacky TARANNE - Guy NORMAND - Pierre PERTHUIS - Patrice
PICHOT - Jean-Louis DOUSSET - Nathalie HUBERT-GABERT Stéphane BEAUSSIER

Chantal CHEVALLIER - Monique GAUTIER - Sophie RIDET - Valérie
CHARRON

URBANISME - ENVIRONNEMENT - PLU

CULTURE - COMMUNICATION - INFORMATIQUE
Vice-président : Pascal MARTIN

Vice-président : Jacky TARANNE
Jean SEIGNEURY - Guy NORMAND - Pierre PERTHUIS - Patrice
PICHOT - Jean-Louis DOUSSET - Pascal CLERET - Isabelle LAUZON
- Nathalie HUBERT-GABERT
SÉCURITÉ - SECOURS - INONDATIONS

Pascal CLERET - Isabelle LAUZON - Isabelle DELISLE-MARTIN Valérie CHARRON - Membre extérieur : Corinne BERTHELOT
MOULIN
Vice-président : Jean SEIGNEURY

Vice-président : Jean SEIGNEURY
Pascal MARTIN - Chantal CHEVALLIER - Corinne COME - Guy
NORMAND - Pierre PERTHUIS - Pascal CLERET

Pascal MARTIN - Chantal CHEVALLIER - Corinne COME Monique GAUTIER - Guy NORMAND - Pierre PERTHUIS - Patrice
PICHOT - Jean-Louis DOUSSET

Syndicats intercommunaux et référents Chartres Métropole
Chartres Métropole

Titulaires : Christian PAUL-LOUBIERE, réélu premier vice-président - Corinne COME
Suppléant : Jean SEIGNEURY

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) Vice-présidente : Corinne COME
Monique GAUTIER - Guy NORMAND - Ghislaine BUARD
SICME Délégués : Jean SEIGNEURY - Jean-Louis DOUSSET
SEIPC (Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain
Titulaires : Christian PAUL-LOUBIERE, président nouvellement élu
Guy Normand - Stéphane BEAUSSIER
Suppléants : Jean SEIGNEURY - Pierre PERTHUIS - Pascal CLERET
RÉFÉRENT ENVIRONNEMENT
RÉFÉRENT VÉLO
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Jean-Louis DOUSSET
Stéphane BEAUSSIER
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TROMBINOSCOPE
Christian PAUL-LOUBIERE
Maire

Jacky TARANNE
1er adjoint

Jean SEIGNEURY
2e adjoint

Pascal MARTIN
3e adjoint

ChantalCHEVALLIER
4e adjoint

Corinne COME
5e adjoint

Guy NORMAND

Pierre PERTHUIS

Jean-Louis DOUSSET

Isabelle
DELISLE-MARTIN

Valérie CHARRON

Patrice PICHOT

Sophie RIDET

Isabelle LAUZON

Stéphane BEAUSSIER

Nathalie
HUBERT-GABERT

Monique GAUTIER

Pascal CLERET

Ghislaine BUARD

Les conseillers sortants
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COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes de fonctionnement compte administratif 2013
Total : 1 583 844 euros
18.58 %
0.56 %

Remboursements
R
emboursements div
divers
ers : 9 758 €

4.72 %

43.23 %

2.47 %

A
utres pr
oduits
Autres
produits
de gestion ccourante
ourante : 33 693 €
P
roduits des ser
vices
Produits
services
et du domaine : 127 945 €

10.60 %

D
otations, sub
ventions
Dotations,
subventions
et par
ticipations : 345 748 €
participations
IImpôts
mpôts et tax
es : 660 429 €
taxes
R
ésultat rreporté
eporté et produits
produits
Résultat
ex
ceptionnels et financiers : 661 872 €
exceptionnels
19.84 %

Dépenses de fonctionnement compte administratif 2013
Total : 1 312 481 euros
18.63 %
1.32 %

Opération d’ordre : 565 244
41.58 %

3.48 %

Opération d’ordre : 565 244

Charges de personnel

Charges de personnel
et frais: 507
assimilés
: 507 255
et frais assimilés
255

6.58 %

Charges àCharges
caractère à
général
: 441 218
caractère
général : 441 218

10.60 %

Autres charges de gestion courante : 91 459

Autres charges de gestion courante : 91 459

Atténuations de produits : 67 871

Atténuations de produits : 67 871
Charges financières
et exceptionnelles : 24 385
29.01 %

Charges financières
et exceptionnelles : 24 385

Ces pages présentent de façon schématique le compte administratif, qui vaut reddition de l’exécution du budget 2013, et le budget primitif, voté par le conseil municipal pour l’année 2014.
Vous pourrez examiner de façon comparée l’évolution des finances de la commune en vous référant aux précédents bulletins. Vous constaterez que la situation financière de votre commune est saine et va même en s'améliorant.
La charge des emprunts communaux se trouve déjà réduite cette année. Elle se fonde sur les investissements opérés depuis 16 ans au regard d’opportunités à saisir,
des subventions octroyées, des offres de prêts favorables et non toxiques (1) et de programmes de débudgétisation (la vente de l’ancien presbytère transformé en cabinet médical et, récemment, la cession du bâtiment de l'ancienne poste). Dès 2018, notre capacité d’autofinancement sera alors pleinement recouvrée. Il relève d'une
bonne gestion de contracter des emprunts pour investir et, ainsi, équiper notre collectivité pour l'avenir.
Par ailleurs réélu pour un 4e mandat depuis le printemps dernier, je tiens à ce que nous poursuivions la maîtrise de la masse salariale en veillant à ne pas augmenter
le nombre d'employés communaux et en recourant, autant que la loi l’autorise, à des emplois aidés par l’Etat.
De même, nous avons toujours estimé que la bonne gestion est préférable au recours systématique à la fiscalité comme variable d ajustement.
Nous tenons à ne pas augmenter les taux des taxes ménages (TF, TFNB et TH), lesquelles n’ont été l’objet que de trois augmentations, et encore modérées, en 19 ans.
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LE BUDGET PRINCIPAL
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Recettes de fonctionnement budget 2014
Total : 1 448 913 euros
10.21 %

Produits des services et du domaine : 163 333
47.58 %

Impôts et taxes : 680 040

13.67 %

Dotations, subventions et participations : 284 780
Autres produits de gestion courante/
Produits financiers : 31 550

4.78 %

Remboursements divers : 71 430
2.36 %

Produits exceptionnels : 38064
26.59 %

Résultat reporté : 65 790

Dépenses de fonctionnement budget 2014
Total : 1 448 913 euros
34.89 %

Résultat
R
ésultat fonctionnement
fonctionnement reporté
reporté : 17 374 €
5.28 %

Char
ges à caractère
caractère général
général : 406 792 €
Charges
6.29 %

11.82 %

Autres
A
utres charges
charges de gestion courante
courante : 83 650 €
Char
ges financières
financières : 21 950 €
Charges

1.49 %

Charges
Char
ges de personnel et frais
frais assimilés : 557 340 €
Dépenses
imprévues
opération
d’ordre
D
épenses impr
évues et opér
ation d
’ordre : 6 713 €
39.87 %

Enfin la maîtrise des dépenses de fonctionnement est plus que jamais nécessaire aujourd’hui, quand l’État réduit toujours plus les dotations versées aux communes.
Nous y veillons tout particulièrement. Ainsi nous avons intégré le service postal au sein de la mairie de façon à en mutualiser le coût de fonctionnement et obtenu
un financement versé par la SA "La poste". Par ailleurs Le soutien financier de l’agglomération, sous forme dotation de solidarité et de fonds de concours, se substitue partiellement au désengagement progressif de l’État.
Christian PAUL-LOUBIERE.
(1) Il s’agit notamment de la réfection de l’église, de la construction du restaurant scolaire et du musée, de l’aménagement du centre bourg, mais aussi de l'acquisition du moulin de Lambouray, objet d'une exploitation locative lucrative, de la station d’épuration et de la rénovation et l’extension de nos réseaux d'eau potable et d’assainissement, lesquels relevaient de budgets annexes et d’autres financements, avant leur transmission à l’agglomération en 2013.

Etat des réservations confirmées au moulin au 26 juin 2014 :
2012 : 19 cérémonies, 1 séminaire ; 2013 : 32 cérémonies, 2 séminaires - 2014 : 31 cérémonies, 3 séminaires 2015 : 15 cérémonies.
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EN BREF...
DÉPART EN RETRAITE

Le 5 mai dernier, se déroulait au Moulin de Lambouray une soirée un peu particulière On n’y célébrait non pas
un mariage, encore moins un anniversaire, mais un départ et pas n’importe lequel, celui qui dit au revoir à une
longue vie de travail, pour s’ouvrir vers les douces joies de la retraite.
Collègues, amis, famille s’étaient donné rendez-vous pour, avec Brigitte Moreau et les élèves de Espace Musical
de Jouy, accueillir Nicole, notre jeune retraitée.
Pascal Martin (3e adjoint) a retracé sa carrière. Nicole Bonneau est entrée à la maire en qualité d’Agent de bureau
dactylographe en 1980 ; devenue Agent Administratif en 1988, elle a gravi toutes les étapes et a terminé sa carrière comme Agent Administratif principal 1re classe. Sa discrétion légendaire, son professionnalisme ont été
appréciés par plusieurs maires et secrétaires de mairie avec lesquels elle a travaillé. Recrutée pour ses qualités
orthographiques, elle s’est vite rendue indispensable, ne comptant jamais ses heures, notamment sur des dossiers
complexes comme ceux de l’Urbanisme, qu’elle voit maintenant d’une autre façon, car à peine a t-elle quitté ses
dossiers que Nicole, accompagnée de son mari, bat la campagne à vélo.
Nous lui souhaitons une bonne et longue route.

AGENCE POSTALE
La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT), lors de sa réunion en date du 1er juillet 2014, a retenu l’Agence
Postale de Jouy pour l’installation d’une tablette numérique.
Celle-ci permettra d’améliorer l’offre postale, notamment en offrant la possibilité d’effectuer des opérations de virements bancaires mais
aussi de suivre l’acheminement d’un objet ou commander des timbres en ligne.
Cette tablette propose aussi l’accès à des services publics : site de votre commune, Pôle Emploi, Allocations familiales, etc.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 6 SEPTEMBRE - COMPLEXE SPORTIF MARCEL JARDÉ
EN FLANANT...
Besoin d’un répit, d’une pause détente ? Promenez-vous et laissez vos pas vous conduire jusqu’au 33, rue du Bout-aux-Antlois, où vous découvrirez un petit coin de littérature. En effet, depuis le 10 mai 2014, Corinne Berthelot a ouvert à Jouy «L’Ermitage»,
qui propose à la vente des livres d’occasion pour toute la famille, petits et grands.•
Vous y trouverez une multitude de choix de romans, de biographies, de polars, de
bandes dessinées et les dernières nouveautés... en format poche ou broché... à tous
petits prix !!!
Le stock, sans cesse renouvelé, vous donne une impression de première fois à chacune de vos visites.•Vous pourrez aussi vous installer pour débattre ou échanger vos
idées, vos critiques sur un auteur ou un ouvrage, autour d’une collation gentiment offerte par
votre hôtesse.
N’hésitez pas à pousser la porte et laissez-vous guider par vos envies de lecture.
Ouverture le mercredi, de 17 h. à 19 h. ;
Reportage Isabelle Lauzon
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les samedis et dimanches, de 14 h. à 19 h.
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RYTHMES SCOLAIRES
La réforme aménageant les rythmes scolaires a été initiée par M. Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale, par décret du 24 janvier 2013. Elle prévoyait 9 demi-journées de présence à l’école, celles-ci ne devant pas excéder 5h30 maximum par jour entrecoupées
par une pause méridienne d’au moins 1h30. Nous avions décidé d’adopter les horaires préconisés par le Conseil Départemental de
l’Education Nationale, en dégageant les 45 mn de 16 h à 16 h 45 (Cf. A l’Eure de Jouy n°73 de septembre 2013).
Mais devant la difficulté de sa mise en place pour la plupart des communes, son successeur, M. Benoît Hamon, a proposé à titre expérimental des aménagements par décret en date du 7 mai 2014. A jouy, différentes solutions ont été étudiées et ont fait l’objet de concertation entre les enseignants, les parents d’élèves et les services municipaux. Le conseil d'école du 2 juin 2014 a adopté à l'unanimité les
horaires suivants pour la rentrée prochaine :
Lundi : 8 h 45-11 h 45 / 13 h 45-16 h 45
Mardi : 8 h 45-11 h 45 / 13 h 45-15 h 15
Mercredi : 8 h 45-11 h 45
Jeudi : 8 h 45-11 h 45 /13 h 45-16 h 45
Vendredi : 8 h 45-11 h 45 / 13 h 45-15 h 15
Les mardis et vendredis seront aménagés de 15 h 15 à 16 h 45 des temps d'activités périscolaires ou TAP comprenant différents ateliers
selon l’âge des enfants et selon les périodes de l’année. La mise en place de cette nouvelle organisation a été confiée à Famille Rurale,
suite à la mise en concurrence réalisée pour ce marché. Les activités seraient regroupées autour de thématiques comme la découverte de
sports, de l’environnement, la fabrication d’un journal, la réalisation d’un spectacle…
Bien que nous ayons fait le choix de travailler avec des professionnels de l’animation, nous avons décidé que ces activités seraient exceptionnellement GRATUITES* pour l’année scolaire qui vient (2014-2015). Nous en avons informé les parents fin juin par courrier Nous travaillerons toute l’année à affiner ce service, tester différentes solutions prioritairement dans l’intérêt de l’enfant, tout en veillant à l’équilibre de nos finances.
Il faut savoir que cette loi a cependant un coût important pour les collectivités qui, par ailleurs, voient leurs subventions diminuer, le fond
d’amorçage de 50 euros par enfant est, comme son nom l’indique, non pérenne et ne couvre pas l’intégralité des dépenses. Au terme de
cette année, nous serons en mesure de dresser un bilan financier précis, ce qui nous permettra d’établir des tarifs liés non seulement aux
activités proposées mais également d’établir des tranches selon le quotient familial.
Le nombre et la nature des ateliers seront communiqués dans les semaines de la rentrée aux parents des enfants concernés. En ce qui
concerne les TAP des classes de maternelles, nous avons choisi de donner à nos ATSEM (Agents techniques spécialisés dans les écoles
maternelles)un rôle privilégié, pour que les plus petits ne soient pas perturbés par le recrutement de personnes nouvelles.
Que le lecteur me pardonne pour terminer, une réflexion très personnelle, déconnectée de toute pensée politique partisane, et essentiellement motivée par l’intérêt de l’enfant.
Aménager le temps scolaire pour permettre un meilleur apprentisage, mettre en avant le bien-être de l’enfant sont des points positifs. Mais
pourquoi demande t-on aux collectivités de prendre cela en charge, sans leur en donner les moyens, sans mettre l’ecole au premier plan,
alors qu’il s’agit en fait d’une mission régalienne de l’Etat...
Pascal MARTIN, Adjoint chargé des Affaires Scolaires
*Contrairement à ce que l’on a pu lire par ailleurs.

LA KERMESSE EN IMAGES...
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ESPACE MUSICAL

✱ Saison musicale 2013/2014
Samedi 23 novembre 2013 “Soirée Cabaret” - Moulin de Lambouray
“DOR, deux voix envoûtantes pour un voyage au coeur des
Balkans”
D’origine roumaine, Alina et Mirela nous ont fait voyager de la Bosnie,
Serbie, Montenegro, Roumanie, à travers des chansons traditionnelles
qu’elles chantent depuis leur plus jeune âge. Ces deux superbes voix
étaient accompagnées de quatre musiciens passionnés par la musique
des Balkans (violon, accordéon, guitare et contrebasse).

Dimanche 24 novembre 2013 - Moulin de Lambouray - Concert et cocktail du 15e anniversaire
Premier rendez-vous de la rentrée pour les élèves avec cette audition au Moulin de Lambouray. Concert très applaudi par les
parents et les sympathisants de l’association qui étaient tous là pour fêter les 15 ans de l’Espace Musical de Jouy. L’orchestre
de l’association a conclu ce concert avec brio et l’après-midi s’est terminé autour du gâteau d’anniversaire offert à tous les
spectateurs.

Samedi 29 mars 2014 - Concert dans le cadre du 20e festival
“Jazz de Mars” - Moulin de Lambouray - Avec Stefan Patry Trio
Stefan Patry a rendu hommage à Lou Bennett, l’un des plus grands maîtres de l’orgue
Hammond et surtout du pédalier de basses. Il a repris et réarrangé quelques-uns des
grands standards comme Amen qui fut l’un de ses grands succès. Une soirée exceptionnelle et unique où le Mythic Trio a rugi de plaisir... organique.

Dimanche 13 avril 2014
Concert gratuit des élèves - Salle des fêtes
Deuxième concert de la saison et le plaisir de constater les progrès réalisés par les élèves. Qu’ils jouent seuls ou en orchestre, les élèves sont
ravis de cet “échange musical”. Nous avons accueilli cette année
l’Ensemble de Cuivres de l’Ecole d’architecture Paris-Val-de-Seine composé de 16 jeunes musiciens amateurs, ravis de nous faire partager leur
passion pour la musique en plus de leurs études supérieures. Très bon
concert !
Les membres de l’orchestre de l’EMJ, composé d’élèves et d’adultes
musiciens, se retrouvent tous les 15 jours pour les répétitions. Avis aux musiciens amateurs de Jouy qui désirent se joindre au groupe !
Et pour clôre agréablement cette journée, un cocktail fut offert aux membres de l’association.

Samedi 21 juin 2014 - Concert de la Fête de la Musique - Aalle des fêtes de Jouy
Ce 21 juin fut l’occasion de clôturer la saison musicale avec un “apéritif-concert”. A 17 heures,
l’orchestre a offert un magnifique concert avec un répertoire varié dont Carmen, ChampsElysées, Ave Maria de Caccini, I Just a gigolo, Abba for Ever, Oui j’ladore, etc., sans
oublier Formidable de Stromaé, arrangé spécialement pour l’orchestre par
Brigitte Moreau. Tous ces morceaux ont été fort appréciés et applaudis
par un public venu nombreux. A 18 h 30, un apéritif était offert
à toutes les personnes présentes.
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✱ Saison musicale 2014-2015 :
Deux “coups de coeur” à ne pas manquer pour cette nouvelle saison !
Si vous voulez revoir ou découvrir ces deux concerts, pensez à réserver car les places sont
limitées ! Tarif pour chaque concert : plein tarif 15 euros et demi-tarif 11 euros (moins de
25 ans). Réservation dès maintenant au 06.13.11.43.45.

Samedi 15 novembre 2014 - “Soirée cabaret” - Moulin de Lambouray
Sandra et Eric Bouvelle, accordéon, guitare, basse, batterie et chant
Chacune de leur prestation remporte un vif succès. Eric, accordéoniste, compositeur-interprète, champion de France en 87, du monde en 88, médaille d’or de la Sacem en 89,
sait nous faire apprécier les multiples facettes de l’accordéon, en passant par le classique,
le jazz et la chanson française. N’oublions pas le charme de Sandra qui interprètera,
pour le plus grand plaisir de tous, quelques standards de la chanson française. Ils seront
accompagnés par l’orchestre d’Eric Bouvelle. Nouveau répertoire et sortie de leur DVD
Live. Soirée exceptionnelle !

Samedi 14 mars 2015 - “Soirée cabaret” - Moulin de Lambouray
Concert dans le cadre du 21e Festival “Jazz de Mars”
avec Mr Boogie Woogie & son Blues Band,
piano et chant, basse et batterie
Eric-Jan Overbeek, alias Mr Boogie Woogie, est le plus américain des Hollandais. Il
connaît très bien Jouy puisque c’est la troisième fois qu’il se produira sur la scène du
Moulin.
Il commence sa carrière en Hollande en jouant dans les églises et c’est à 14 ans, en
entendant “Fats Domino” interpréter “Swanee River Hop”, qu’il décide de devenir un
“boogie woogie man”. Il se produit partout en Europe et fait ses débuts aux Etats-Unis en 2001 en passant par Chicago, New-York, Memphis,
Nouvelle Orléans, Tucson... et à JOUY ! Il a accepté de reculer son séjour aux Etats-Unis pour venir en France !
En 2005, il reçoit le titre de meilleur pianiste de blues européen. Un concert de Mr Boogie Woogie est toujours un événement. Ce show man
conjugue à la fois des talents musicaux et scéniques : son énergie, son enthousiasme et la qualité de son jeu comblent des salles entières !
Epoustouflant !

Jeudi 16 octobre 2015 - Assemblée générale

✱ Enseignement musical :
L'Espace Musical de Jouy est ouvert à tous, enfants et adultes, avec un enseignement varié : accordéon, piano, éveil musical.

✱ Renseignements et inscriptions :
Espace Musical de Jouy, 30 rue du Bout-aux-Anglois, 28300 Jouy - 06 13 11 43 45.

Brigitte MOREAU.
Retrouvez toute l'actualité musicale de l'Espace Musical de JOUY sur :
http://espace-musical.perso.sfr.fr
“A L’Eure de Jouy” n°74 Septembre 2014 - 11

rts
Spo

TENNIS DE TABLE
ES JOUY/SAINT-PREST

Le tennis de table est un sport que tout le monde a déjà pratiqué. Il n’y a pas de limite d’âge. Nous vous offrons la possibilité de le pratiquer en compétition (équipe ou
individuel) ou en loisirs.
Résultats saison 2013-2014 :
En début de saison 2013-2014, nous avons engagé 5 équipes en championnat
d’Eure-et-Loir : une en division 1, une en division 2 et trois en division 3.
Cela a permis aux joueurs “compétiteurs” de s’exprimer suivant leur niveau.
Nous avons inscrit des pongistes au critérium et divers autres compétitions. Certains
ont même participé à quelques tournois.
Nous avons accueilli des joueurs “loisirs”, dont certains sont passés à la compétition. Nous avons ouvert un créneau jeune, pour l’initiation et la pratique. Nous
avons organisé, au complexe, une compétition critérium jeune, catégorie junior. Le complexe sportif de Jouy possède une grande salle
adaptée et capacitaire pour cette pratique.
Nous seront présents à la journée des associations le samedi 6 septembre, au complexe de Jouy.
Inscriptions :
La reprise et le début des inscriptions se fera le mercredi 3 septembre 2014. Pour l’inscription, il faut un certificat médical avec la mention «apte à la pratique du tennis de table en compétition», même pour les loisirs. Le bordereau de licence devra être rempli et le chèque
établi à l’ordre du club.
Entraînements :
- Mardi soir à partir de 21 h 00 - Mercredi soir à partir de 20 h 30
- Jeudi fin d’après-midi à partir de 17 h 00 jusqu’à 19 h 00
- Vendredi soir à partir de 20 h 15 (compétition out entraînement)
Renseignements :
Pendant les entraînements ou en contactant :
- Denis GERAULT, 06.06.44.17.04 geraultdenis@orange.fr
- Daniel REBIFFE 06.11.97.49.79 d.rebiffe@gmail.com
- Pascal PARENT 02.37.22.39.36 parent.pascal@orange.fr

Venez faire du sport avec l’ES Jouy-St-Prest,
c’est bon pour la santé !
Avec le tennis table, c’est bon pour le moral !
Pascal PARENT

JUDO CLUB
Le club a fêté ses 40 ans cette année lors d’une rencontre parents/enfants sur le tatami, puis deux journées “du
copain” où les licenciés ont pu inviter un copain pour lui faire découvrir la discipline.
Une soirée festive a été organisée au Moulin de Lambouray à Jouy sur le thème du cirque. Ce furent de jolis
moments de convivialité.
Les 58 licenciés du club, âgés de 4 à 15 ans, ont particulièrement brillé sur les tatamis du département, lors
des tournois et rencontres successifs. Les 7 poussins engagés ont décroché 4 Samouraïs de platine, 1 d’or
et 2 d’argent. Bravo à eux pour ces très bons résultats.
Le mercredi 28 mai, les judokas ont pu se mesurer aux membres de l’équipe de France lors d’une
rencontre organisée à Dreux. Un moment inoubliable pour ces jeunes.
Enfin, l’année s’est terminée par le traditionnel challenge du club et son repas de fin d’année, en présence des représentants des communes de Jouy et Saint-Prest et du président du Comité d’Eure-et-Loir de judo, M. André Gélineau, venu marquer son
attachement à un petit club comme le nôtre.
Venez nous rejoindre dès 4 ans, les lundi, mercredi et jeudi, au Dojo
de Jouy, complexe sportif, rue des Renardières, de 17 h 30
Contacts :
à 20 h. Tarif : 145 euros (licence comprise).
- Thierry DUMONT, 06.09.07.37.93
- Eric LEROY (professeur), 06.08.64.10.83
- mail : judo.jouysaintprest@yahoo.fr
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ES JOUY/SAINT-PREST

C’est la 42e saison depuis la création du club et, comme chaque année, le bilan sportif est à la hauteur de nos espérances.
La saison hivernale fut un excellent cru pour l’ES Jouy-St-Prest.
Le sommet de la saison fut les départementaux de cross à Pierres où le club s’est particulièrement mis en évidence autant individuellement que par équipes. Au total des titres et des
podiums, nous sommes deuxième club départemental.
En athlétisme en salle, l’événement fut le 1er titre de champion de France décroché par le club
grâce à Pierrick Loir au 800 m. cadets lors des France en salle à Val-de-Reuil.
Pour lui, les espoirs de rééditer l’exploit lors de la saison estivale furent brisés par une
blessure ; mais soyons sûrs qu’il nous donnera d’autres titres dans les prochaines années.
D’autres athlètes se sont mis en valeur avec 32 podiums départementaux dont 13 titres de
champions.
2 titres au niveau régional avec Juliette Vivien au 400 m. juniors filles et Philippe Anaclet à
la longueur cadets (notons qu’il échoue au pied du podium aux interrégionaux à Angers avec un beau saut à 6,59 m.) ; Clémence Hoyau
étant 3e du poids seniors femmes.
Comme tous les ans, le club s’est aussi illustré aux différents championnats par équipes grâce à nos jeunes en particulier.
Aux interclubs, nous réalisons le meilleur total en régional devant le Dreux AC, celui-ci nous devançant lors de la finale régionale à
Romorantin.
Pour la prochaine saison, les horaires d’entraînement au stade de Jouy resteront les mêmes :
- Le samedi : éveils athlé, poussins et benjamins (2005-2005--2004 et 2003-2002), de 14 h 30 à 16 h ; minimes-cadets (2001-2000 et
1999-1998), 16 h à 17 h 30.
- Les mardis et vendredis : 18 h-19 h 30 à partir des minimes jusqu’aux vétérans.
Tous les amateurs de course à pied et d’athlétisme sont invités à nous rejoindre dès septembre.
Pour les inscriptions (à partir de 8 ans), rendez-vous au stade de Jouy en début d’entraînement. Reprise de l’entraînement le samedi
6 septembre, à 16 h.
Jean-Jacques BERNARDIN

BADMINTON
LES PLUM’EURE DE JOUY/SAINT-PREST
Après deux journées de démonstration en avril dernier, le club de badminton a été créé à Jouy/Saint-Prest.
Grâce au soutien des mairies de Jouy et Saint-Prest et de Chartres Métropole, qui a pris en
charge l’achat des poteaux et des filets et le traçage des 4 terrains, ce projet a pu voir le
jour. C’est le 22e club du département. Ce sport compte 1.810 licenciés en Eure-et-Loir.
La pratique est ouverte à tous, dès 8 ans, pour des joueurs confirmés ou débutants. Facile
d’accès, il vous faut une raquette, une paire de chaussures pour la pratique en salle, et des
volets. Il peut être pratiqué en simple, en double ou en double mixte.
Le club pense engager, dès cette année, une ou deux équipes en championnat départemental pour les adultes.
Pour les jeunes, des rencontres et tournois jalonneront toute l’année et permettront de se
confronter aux clubs du département.
Nous aurons l’appui du Comité d’Eure-et-Loir ainsi que des clubs alentours pour permettre le bon déroulement du club.
Alors venez nous rejoindre et pratiquer un sport convivial dans la bonne humeur.
Les cotisations, licence comprise, sont de 85 euros pour un adulte et 65 euros pour un enfant de 8 à 17 ans.
La pratique se fera au complexe sportif de Jouy : lundi, de 17 h 30 à 18 h 30 (créneau jeune) ; samedi, de 9 h à 10 h 30 (créneau
jeune) ; lundi, de 20 h à 23 h (créneau adulte) ; jeudi, de 20 h 45 à 23 h (créneau adulte) ; dimanche, de 17 h à 19 h (créneau famille).
Renseignements : Thierry DUMONT, 06.09.07.37.93 ; Lionel GOUPIL, 06.79.19.77.03. Email : plum.eure.bad@gmail.com.
Thierry DUMONT
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TAEKWONDO

DE 5 À 77 ANS
LA•PRATIQUE DU TAEKWONDO À JOUY
Le taekwondo, c’est un art martial moderne, une activité physique, une forme d’éducation...
Par sa diversité, le taekwondo se prête à toutes les pratiques et est accessible à tous. Les
enfants et les adultes trouvent dans sa pratique une activité permettant de résister au stress
de la vie moderne, de se défouler et de retrouver le plaisir du sport. Chacun profite à la fois
de la richesse de l’art martial, de son bagage de self-défense et des bienfaits d’une pratique
gymnique. Un équipement de protection complet permet de préserver l’intégrité physique des
pratiquants. Le taekwondo connaît le plus faible taux d’accidents des sports de contact. Un
martial devenu olympique, cependant la pratique en club est majoritairement “loisir”. Pour les enfants
de moins de 10 ans, tout contact est proscrit, contrairement à d’autres activités où la touche contrôlée
est autorisée. Les pratiquants utilisent principalement des techniques de coups de pieds et des techniques de déplacement qui permettent d’acquérir souplesse, dynamisme et contrôle de soi.
A Jouy, vous découvrirez la recherche du plaisir, le dépassement de soi, la persévérance, la force morale et physique, le respect d’autrui... en pratiquant le taekwondo.
Les cours sont encadrés par M. Gilot Patrick, 5e dan DGEEPS.
Reprise des cours le mardi 9 septembre 2014. 1 cours d’essai gratuit pour
les nouveaux adhérents sans contre-indication médicale. Contact
06.60.73.67.28 ou http://taekwondohanches.eklablog.com.
Enfants 5/6 ans : samedi, 10 h 15-11 h 15 ; Enfants 7/8 ans : mardi, 17 h 30-18 h 30 ; pré-ados 9/11 ans : mardi, 18 h 30-19 h 30,
samedi, 13 h 30-15 h 00 ; Ados-adultes 12/77 ans : mardi, 19 h 30-21 h 00, vendredi, 19 h 45-21 h 00 ; renforcement musculaire :
jeudi, 20 h 15-21 h 15 ; self féminin : vendredi, 18 h 15-19 h 45.
Patrick GILOT

TENNIS
ETOILE SPORTIVE JOUY-SAINT-PREST
Le club de tennis de Jouy-St-Prest, affilié à la Fédération Française de Tennis, vous accueille au terrain des Graviers sur ses 3 courts
en dur.
Notre école de tennis, encadrée par 2 moniteurs, assure la formation des jeunes de plus de 6 ans ainsi que des adultes. Le nouveau complexe sportif de Jouy ainsi que la salle du collège Soutine permettent également à nos compétiteurs de s’entraîner.
Cette année, 3 équipes hommes et 1 équipe femmes se sont lancées dans la compétition et ont d’ailleurs obtenu de très bons résultats !
Le club a organisé un barbecue pour l’ouverture de la saison le dimanche 13
avril. Dans une ambiance conviviale et un cadre verdoyant, des double-mixtes ont
été organisés.
Notre traditionnel tournoi interne s’est déroulé du 9 au 30 juin
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !!Les inscriptions au club seront ouvertes
début septembre.
N’hésitez pas à consulter le panneau d’affichage à côté des courts !
Renseignements au 06.23.01.71.22 (président : M. BEAUGE).
Frédéric BEAUGE
Finalistes de notre tournoi jeunes
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UNE SAISON 2013/2014 RÉUSSIE
Avec le nouveau complexe Marcel Jardé à Jouy, le club de football est entré dans une nouvelle dynamique.
A travers diverses manifestations (stage, tournoi, formations d’éducateurs), l’Etoile Sportive
de Jouy-St-Prest Football fédère autour d’elle.
Ainsi, les 232 licenciés ont eu de bons résultats cette saison, comme une place en finale
départementale chez les U13 et une montée en troisième division départementale pour les
seniors.
L’aide aux devoirs est proposée aussi aux licenciés du club depuis septembre 2013 à travers une nouvelle section, le CASE “Centre d’accompagnement éducatif et sportif”. Composé de 10 jeunes, cette structure interne au club a permis aux jeunes de découvrir le monde professionnel (visite à Troyes et rencontres avec des sportifs) et de passer le premier niveau de secourisme (PSC1). Reconduit à partir de septembre, les jeunes du CM2 à la 4e seront accueillis après l’école les mardis et vendredis.
Le football à Jouy-St-Prest, dès 5 ans, c’est possible. L’association peut accueillir vos enfants pour la découverte du ballon rond en U7 dès
l’année 2009 (année de naissance), quelque soit l’époque, des éducateurs diplômés par catégorie sauront vous recevoir dans un milieu
convivial.
La saison 2014-2015 recommencera dès le 18 août pour les seniors et pour les plus jeunes : U9 (nés en 2007-2006), U11 (2005-2004)
et U13 (2003-2002), le 2 septembre à partir de 18 h 30, puis le 3 septembre à partir de 14 heures pour les U7 (nés en 2009-2008).
Une permanence sera assurée pour les inscriptions le 6 septembre de 10 heures à 17 heures lors du Forum des Associations de Jouy.
Plus d’informations sur le site : http://www.esjoutystprestfoot.com ou en contactant le président Frédéric
Gonzalez, 06.72.24.59.58 - 521926@lcfoot.fr.
Alexandre MONNIER

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
• Amicale des sapeurs-pompiers : 1.500 €
• Amis du Musée : 400 €
• Athlétisme : 3.000 €
• Bibliothèque : 950 €
• Blouses Roses : 60 €
• Club des Anciens : 600 €
• Comité des Fêtes : 4.805,51 €
• Coopérative scolaire école de Jouy : 2.500 €
• Croix-Rouge : 90 €
• Départementale Educative du Tribunal pour Enfants d’Eure-et-Loir : 30 €
• Don du sang : 80 €
• Espace Musical de Jouy : 1.800 €
• FNACA : 80 €
• Football : 3.200 €
• Judo : 1.000 €
• Ligue contre le cancer : 80 €
• Loisirs Créatifs Joviens : 100 €
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BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE DE JOUY FAIT TOUJOURS DES HEUREUX !
Nous regrettons que les lecteurs ne soient pas plus nombreux, c’est une chance d’avoir à sa
portée un endroit de culture, sans se prendre la tête bien sûr. Venez en curieux, vous serez
bien accueillis. Nous aimons échanger et écouter vos avis. Les enfants «adooorent»... les livres et choisir eux-mêmes ! Pour les adultes, un grand choix pour tous les goûts !
Les tarifs ne bougent pas, pour une année et pour autant de livres que vous voulez :
4,50 euros pour les enfants jusqu'à 18 ans et les étudiants, 7,50 euros pour les adultes, 9,50
euros pour les hors commune.
Nous offrons 1 AN GRATUIT POUR LES ENFANTS ENTRANT EN CP.
Horaires : lundi de 16 h 30 à 18 h, mercredi et samedi de 11 h à 12 h.
A la rentrée, nous allons maintenir la permanence du mercredi matin pour laisser aux parents le temps de s’organiser avec les nouveaux
plannings de l’école. Nous ferons une enquête pour éventuellement mettre une permanence un soir après l’école... à suivre :
Voici une liste résumée des nouveautés disponibles :
- L’échange des princesses de Chantal THOMAS
- Le jeu de la vérité de Martha GRIMES
- Sarah Thornhill de Kate GRENVILLE
- Le silence des loups de Eric ROBINNE
- Hors de moi de Didier VAN CAUWELAERT
- Corps et âme de Franck CONROY
- Une vie entre deux océans de M.L. STEDMAN
- Juste avant le bonheur de Agnès LEDIG
- C’est à toi de Marcello FOIS
- Sombre mardi de Nicci FRENCH
- Je vais mieux de David FOENKINOS
- Tokyo de Mo Hayder
- Chroniques rurales de notre temps de Philippe LIPCHITZ
- La petite communiste qui ne souriant jamais de Lola LAFON
- Le secret de Clara de Françoise BOURDIN
- En mer de Toine HEIJMANS
- Intime pulsion de Minette WALTERS
... et beaucoup, beaucoup d'autres à consulter sur place !
Pour les enfants, le choix est très étendu. Beaucoup de BD, albums, petits romans, documentaires... Laissez vos enfants fureter et choisir
selon leurs envies et leurs coups de coeur !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la responsable Solange CHAVIGNY au 02 37 22 21 01. A BIENTOT.
Les bénévoles de la bibliothèque

JOUY CAP 60
Le club se réunit un jeudi par mois afin de passer une journée divertissante, accompagnée d’un repas, danses, chants, loto. Nous
avons commencé l’année par un après-midi spectacle cabaret à Etincelles à Pierres, puis une autre sortie à La Michaudière
(Orne), où nous avons passé une journée agréable dans un cadre magnifique consacré aux ballades et spectacle équestre
effectué par des chevaux de trait.
Pour la fin de l’année, nous organisons un repas de Noël copieux accompagné d’un groupe de danseurs folkloriques.
N’hésitez pas à nous rejoindre à ce club dynamique.
Renseignements :
Mme LEPRINCE Claudette 02.37.22.3436
M. FLEURU Michel 02.37.22.21.71
Mme BESSIN Micheline 02.37.22.24.24
Mme GUILLEMIN Josseline 02.37.22.21.63
Josseline GUILLEMIN
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VARIÉTÉS THÉÂTRE DE JOUY
Spectacle de Noël des 21 et 22 décembre 2013
Les 36 petits Joviens ont présenté 2 jours de suite leur version de Mowgli. Cette “meute” a partagé son enthousiasme et son talent avec
un public fasciné ! Ces jeunes acteurs ont tous parlé, chanté, dansé sur les rythmes d’hier et d’aujourdhui. Cette version revisitée à l’approche des fêtes de fin d’année a chaviré les coeurs des petits comme des grands. Félicitations les enfants ! Vous avez été exceptionnels !
Les bulletins d’inscription pour le spectacle de Noël 2014 sont en ligne sur le site de Jouy “jouy28.com”, à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.

Spectacle ados du 25 janvier 2014
Ce sont 5 filles et 5 garçons sur les planches le 19 janvier dernier qui ont revisité les
héros de notre enfance dans «Il était une seconde fois», de Mathias PEREZ.
Une Blanche Neige hystérique, une Cendrillon dépressive, un Chaperon Rouge
gothique, une Yasmine lobotomisée, un Dracula manipulateur, un Frankenstein sans bras,
un couple de sorciers optimistes, un prince charmant décourageant, une grand-mère
meurtrière, et un Superman décoiffant ont eu raison des 170 spectateurs ! Félicitations
pour ce challenge !

Spectacle des adultes 30 mars
et 5-6 avril
Ce «Jour de noces» de Michel PUCHEU a fait rire près de 545 spectateurs. Deux familles que tout
oppose, des secrets inavouables et les intentions de sabotage, rien ne va se passer comme prévu.
Les répliques fusent, les unions se créent, les disputes se multiplient. Une riche journée de gags et
de surprises en tous genres, entrecoupée de scènes de pure tendresse. Rendez-vous l’année prochaine !
Un grand merci à tous les membres de la troupe pour leur investissement. Un merci particulier à
Virginie et Rachel SEIGNEURY pour les quelques 150 costumes réalisés cette année ainsi qu’à
Mathieu ROCQUAIN pour les sons et lumières !

Christelle BRAZY

APE
L’Association des Parents d’Elèves réunit des parents volontaires et dynamiques qui ont à cœur de participer à la vie de l’école dans l’intérêt de tous les enfants. Son rôle est de vous représenter aux conseils d’école, en mettant à l’ordre du jour les sujets qui vous préoccupent et d’être un lien entre les parents et l’école.
Elle apporte également son soutien aux équipes enseignantes pour les projets de l’école. Cette année, plusieurs participations financières
se sont orientées autour du thème de l’école « Voyages, Voyages » : notamment pour la sortie des maternelles au Zoo de Thoiry ainsi que
pour un atelier "costume" lors de la sortie au château de Vaux le Vicomte des classes de Ce1- Ce2.
Dans le cadre de la semaine du goût, un livre de recettes a été confectionné à partir des recettes recueillies auprès des élèves de l’école.
Le livre a été ensuite mis en vente, un exemplaire a été offert à chaque classe de l’école. Une participation à 50% pour l’achat des livres
« Ecolire », des livres pour la maternelle, du matériel de sport (4 ballons de baskets, 8 ballons Hand Ball, 30 raquettes de ping-pong) ont
pu être offerts à l’école grâce aux manifestations organisées tout au long de l’année (la bourse aux jouets, la tombola de Noël, le loto).
Des animations gratuites ont été également proposées aux élèves. A l'occasion d'Halloween, les enfants ont été conviés à un goûter, à
participer à un atelier de confection de sac à bonbons "chauve-souris" et à défiler dans les rues joviennes. En janvier, un spectacle "les
frères léon en triplette" a été offert aux élèves de l’école suivi de la galette des rois à la salle des fêtes de JOUY.
Pour Pâques, une chasse aux œufs a été proposée dans le jardin du centre de loisirs avec une récompense chocolaté à la clé, ainsi qu’une activité manuelle d’œufs de pâques à gratter, suivi d’un pot de l’amitié.
A cela, des achats (jeux et fournitures) ont été effectués pour l’accueil périscolaire.
L’année scolaire s’est clôturée avec la kermesse de l’école.
Un blog reprend les différentes actions de l’association. N’hésitez à le consulter régulièrement à l’adresse suivante : http://apejouy28300.blog4ever.com.
Pour nous contacter, ape.jouy28300@gmail.com
Prochain rendez- vous : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’APE, le vendredi 12 septembre 2014
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EN BREF...
Remise
des cartes d’électeurs

Loto de l’APE

Randonnée pédestre

St-Georges
sous la pluie

Banquet des anciens
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Fête des voisins réussie !
Fête de la Musique

Concerts de l’UNICEF

14 Juillet
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GRAINES D’ARTISTES
PEINTURE
Les 14 et 15 juin 2014 a eu lieu à Jouy une exposition où l’artiste
peintre Patrick Viette présentait les créations de ses élèves.Celle-ci
s’est déroulée dans son atelier, 8, rue Jean-Pinault, où sont dispensés
les cours de septembre à juin.
Cette année, trois thèmes ont été étudiés : “la transparence”, “la
mécanique” et “la nature”, avec l’utilisation de peinture à l’huile et
acrylique.
Les apprentis peintres, au nombre de 10 par cours, sont assidus car l’atelier n’est pas seulement un lieu d’apprentissage mais aussi un endroit de rencontres, de convivialité, qui a
vu naître des amitiés et où les fous-rires sont fréquents. Ces moments sont une bouffée de
liberté où l’imagination et la sensibilité de tous trouvent un accueil chaleureux. Débutants
ou confirmés, tous trouvent leur place. Grâce à la patience et à l’enseignement de Patrick
Viette, des oeuvres superbes et surprenantes font leur apparition sous les pinceaux, qui
étonnent toujours les premières années.
Les enfants ne sont pas oubliés, ils ont cours le mercredi, de 14 h. à 16 h., avec Catherine
et Roxane Viette. Venez nombreux vous inscrire.
Contact : Patrick Viette 06.84.79.13.88
ou patrick.viette415@orange.fr

PATINE
L’Atelier de Marie organise des stages de patine sur meubles où vous découvrirez différentes techniques, à la caséine, à la cire et n’utiliserez que des matériaux naturels. Il
vous suffit d’apporter un petit meuble, une chaise, un cadre...
Il propose aussi des stages d’accompagnement pour aider à réaliser de plus amples
projets de patine (salle à manger, cuisine, buffet...).
Les goûts, les couleurs et la mode changent !! Pourquoi pas vos meubles ?? Donnez
une deuxième vie aux objets qui vous entourent, grâce aux conseils avisés de
Marie, qui vous attend dans son atelier le vendredi et le samedi pour vous donner tous les renseignements.
L’Atelier de Marie - 4, rue de la Chapelle - 28300 Jouy
Ouvert les vendredis et samedis
Tél. 02.37.22.40.80 ou www.boutique-atelier-de-marie.com

FLEURS
A la boutique, un jeudi par mois de 18 h 30 à 20 h., ou entre copines ou avec vos enfants
à la date de votre choix, chez vous ou à la boutique, fabriquez vous-même votre composition florale.
Un thème différent est abordé chaque mois. Tout est fourni, outils, fleurs, vase, mousse.
Les premiers ateliers de la saison 2014/2015 démarrent en octobre.
Reportages Isabelle Lauzon

Le Jardin de la Vallée vous attend avec vos amis ou vos
proches afin de partager des moments de détente
autour d’une composition florale unique qui égaiera
votre intérieur. Munissez-vous de votre inspiration et de
votre bonne humeur et venez rejoindre Sylvie.
Renseignements au Jardin de la Vallée
2, place du 21-Octobre-1870 - 28300 Jouy
Tél. 02.37.23.14.56
ou lejardindelavallee@orange.fr
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HISTOIRE LOCALE
“AU FIL DE L’EURE
MÉMOIRES DE NOTRE VILLAGE”
C’est en septembre 2012 qu’à l’initiative du Maire de Jouy, Christian Paul-Loubière, a germé l’idée
d’un ouvrage sur l’histoire de Jouy.
Pour ce faire s’est constitué un comité de bonnes volontés, baptisé Comité des Sages, dont l’Eure
de Jouy a évoqué la création dans son numéro 71 de septembre 2012. A partir du projet communal, le Comité des Sages a effectué la recherche de nombreux documents depuis les Archives
départementales aux Archives du Musée de Jouy, et collecté aussi des textes individuels, afin de
construire page après page les précieux chapitres de l’ouvrage..
Tout au long de l’année 2013 et pendant le premier semestre 2014, la compilation des textes et des illustrations a permis, par un travail de longue haleine, de réaliser trente-huit
rubriques, du IXe siècle à aujourd’hui.
Intitulé AU FIL DE L’EURE - MEMOIRES DE NOTRE VILLAGE, notre ouvrage, qui comprendra deux cents pages, sera une mine de connaissances permettant au lecteur de découvrir le passé du village et de mieux connaitre son époque contemporaine.
Nous avons choisi de vous présenter dès à présent dans l’Eure de Jouy la couverture de l’ouvrage
ainsi que son sommaire où vous retrouverez les 38 rubriques que nous mentionnons. Vous trouverez également la liste des membres du Comité des Sages,
Notre ouvrage, actuellement en relecture finale, devrait voir le jour au second semestre 2014.
Jean-Paul Bourdiliau
Philippe Hache
Bernard Londinsky

La mairie lancera prochainement une souscription pour permettre de financer ce bel ouvrage
Nous comptons sur votre participation...
Découvrez en avant-première le sommaire en dernière page

Le comité de rédaction dit « COMITÉ DES SAGES » qui travaille à
l’élaboration du livre est composé de neuf personnes. L’attribution
des tâches s’effectua dès la formation du groupe par la connaissance de chacun dans son domaine de prédilection.

• Michel JEROME, habitant Yermenonville et membre du Musée de
Jouy. Il est aussi membre des Archives départementales, auteur
d’importantes recherches, en particulier sur le XVIIe siècle et les travaux de Louis XIV.

Par ordre alphabétique :

• Gilbert KOHL, habitant rue Pierre Maury à Jouy, bénévole de la
première heure dans les Associations locales et pilier important
pour le Musée de Jouy. Nous le retrouverons dans le livre pour un
texte souvenir de l’après guerre 39-45.

• Jean-Claude AMELINE, habitant rue de St Rémy à Jouy. Président
de l’Association des Amis du Musée de Jouy et dévoué responsable
des abondantes archives locales, mit à maintes fois à disposition
ses connaissances et ses documents.
• Henri BOURGEOIS, habitant rue du Bout d’Anguy à Jouy, passionné de généalogie et d’histoire depuis de nombreuses années.
Sa mémoire alliée à des notes personnelles relevées aux Archives
départementales, furent un atout majeur.
• Jean-Paul BOURDILIAU, habitant rue Pierre Maury à Jouy, auteur
de deux livres sur l’automobile et d’un site Internet sur 500 ans
d’histoire : LES BOURDILLAUX. Membre des Archives
Départementales, il est l’auteur des textes anciens.
• Philippe HACHE, habitant Versailles. Fils et petit-fils de Maires de
Jouy, il fut conseiller municipal à Jouy. Passionné par l’histoire du
village comme son père (Co-fondateur du Musée de Jouy), il est l’habile superviseur des textes.

• Bernard LONDINSKY, habitant rue des Larris à Jouy. Sa grande
expérience professionnelle de graphiste et illustrateur permit une
disposition harmonieuse des textes et des illustrations pour une
agréable mise en page.
• Michelle LONDINSKY est l’épouse de Bernard, précédemment
nommé. Artiste elle aussi, elle assura avec tolérance la mise en
ordre de la volumineuse documentation. Elle est aussi l’auteur de
deux des textes, « Souvenir de 1940 » et « Les Artistes à Jouy ».
• René ROUSSEAU, habitant rue du Bout d’Anguy à Jouy, est fort
apprécié dans les différentes Associations, dont le Musée de Jouy.
Ses nombreuses connaissances du territoire communal permirent de
positionner bien des lieux anciens.
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