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neuf et occasion
STATION-SERVICELAVAGE, SELF-SERVICE

Garage JEAN et FILS
Route de Saint-Prest - 28300 Champhol

Tél. 02 37 21 68 43

agent

GUILVARD
POMPES FUNÈBRES

MARBRERIE

5-7 boulevard Carnot
28130 MAINTENON
Tél. 02 37 27 51 06 - Fax 02 37 27 12 02
N° Habilitation : 08-28-012

 

CRÉMATION
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

19 place de l'Église
28320 GALLARDON
Tél. 02 37 31 01 48
N° Habilitation : 08-28-058

Rue Jean Perrin
28600 LUISANT

Tél. : 02 37 88 39 00
Fax : 02 37 34 17 17

Internet :
www.buroplus.fr/chartres
Ouvert du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

LA RÉGIE VOUS INFORME
Quelle que soit l’énergie de votre chauffage,

pour diminuer vos factures et protéger l’environnement, 
la Régie vous accompagne dans vos projets :

Conseils et aides financières*
*Sous réserve du respect des termes de l’arrêté du 19 juin 2006

*Offre valable jusqu’au 30/06/09, uniquement pour tous travaux effectués par un
professionnel dans un logement construit depuis plus de 2 ans

*Sous certaines conditions et suivant modification de la loi de finances

Appelez le : 02 37 91 80 00
« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »



Chers amis
et amies de Jouy,

L'année 2009 pointe
son nez ; on nous l'an-
nonce difficile…
Ne tombons pas dans
une morosité lancinan-
te. A Jouy, la bonne
humeur restera de mise,
avec l'entrain et le dyna-
misme qui caractérisent
depuis toujours ses habi-
tants.

C'est le moment ou jamais de se serrer les
coudes, de se retrousser les manches et d'expri-
mer sa solidarité de tous côtés !

L'année passée a été riche en matière d'équipe-
ment collectif, et comme nous n'avons nulle
part d'engagements financiers pollués, nous
pourrons poursuivre notre programme d'équipe-
ment, notamment avec l'intervention de la
Communauté de Communes de l'Orée de
Chartres.

La station d'épuration tant attendue est deve-
nue opérationnelle dès le printemps. Les consé-
quences immédiates, hormis le respect des
normes actuelles en matière de développement
durable, de protection de notre environnement,
ont été l'extension de notre réseau d'assainisse-
ment d'eaux usées, la réfection de conduites

d'eau potable et la création de nouvelles
antennes de gaz naturel au profit de nombreux
habitants du village.

Pour l'année qui vient, nous devrions mettre en
œuvre deux beaux chantiers sous l'égide la
Communauté de Communes de l'Orée de
Chartres. La rénovation et l'agrandissement du
complexe sportif de la rue des Renardières et
l'extension du centre de loisirs de la rue du
Bout-aux-Anglois.

J'oubliais le nouvel aménagement devant l'an-
cien presbytère, le vieux garage et le mur de clô-
ture ont été démolis pour laisser place à un jar-
din public, un passage sécurisé pour les éco-
liers et quelques places de stationnement. Le
centre de Jouy apparaît désormais, depuis la rue
du Fossé Bourg, en vision “cinémascope”, avec
au premier plan notre église et son plus beau
vitrail.

Les murs que l'on abat sont souvent chargés de
symboles. L'ouverture de notre village permet
une vue plus large sur l'horizon, mais incite
aussi au regard tourné vers les autres, pour
davantage de proximité et de solidarité.

Proximité et solidarité, peut-être un grand enjeu
de l'année 2009 sur nos territoires… ?

Bonne année à vous tous et à tous ceux qui vous
sont chers.

Christian PAUL-LOUBIERE.
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Édito du Maire

(Vente - Location)

et le 
particulier

AGENCES

CHÂTEAUDUN

RN10 route de Tours - Tél : 02 37 45 03 71

DREUX

ZI Nord - Tél : 02 37 46 49 49

ÉPERNON

ZAC les R. d’Houdreville - Tél : 02 37 18 01 02

NOGENT-LE-PHAYE

RN10 Bois Paris - Tél : 02 37 31 65 65

NOGENT-LE-ROTROU

ZA Val d’Huisne - Tél : 02 37 54 92 92

CHARTRES - 02 37 34 20 02
Rocade Ouest - Parc Euroval

28630 Fontenay-sur-Eure

Tout 
pour le 
professionnel

Didier et Laurence LEBRUN
8, rue du village - 28300 JOUY - Tél./Fax : 02 37 22 36 85

Alimentation
Générale

Fleurs coupées - Gaz - Dépôt de pain (le lundi) - Journaux (le mercredi)

Poulet rôti (le dimanche matin) - Poisson frais (le vendredi)

Fermé le jeudi

LIVRAISON À DOMICILE*

*
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RECYCLABLE OU NON ? 

FAMILLE DE MATERIAUX RECYCLABLE 

VERRES (en apport volontaire)

Ampoules électriques NON 

Assiettes NON 

Bocaux OUI 

Bouteilles, flacons et pots OUI 

Canettes OUI 

Pots de fleurs en verre NON 

PAPIERS – JOURNAUX - MAGAZINES

Annuaires téléphoniques OUI 

Brochures OUI 

Catalogues OUI 

Courriers OUI 

Enveloppes sans fenêtre OUI 

Journaux OUI 

Livres  NON 

Magazines OUI 

Papier journal Sali NON 

Imprimés publicité (sans film plastique) OUI 

Pochettes/sacs papier OUI 

EMBALLAGES -  CARTONS - PLASTIQUES

Aérosols (sauf produits toxiques) OUI 

Barquettes alu, beurre, desserts, margarine NON 

Bidons d'assouplissant OUI 

Bidons d'huile moteur NON 

Boîtes cartonnées (sucre, céréales, surgelés, etc.…) OUI 

Boîtes de conserve (légumes, thon,etc…) OUI 

Boîtes platiques (croissants, gâteaux, pains au chocolat) NON 

Bouchons plastiques OUI 

Bouteilles de sirop en métal OUI 

Bouteilles plastiques (eau, soda, soupe, vin, lait, vinaigre) OUI 

Bouteilles d'huile NON 

Briques alimentaires (lait, jus de fuits, vin, soupe etc…) OUI 

Calages en polystyrène NON 

Canette (soda, bière, jus de fruits) OUI 

Cartons d'emballage (en morceaux) OUI 

Couvercles de conserves OUI 

Films plastiques NON 

Flacons de détartrants, de produit vaisselle OUI 

Papier alu NON 

Paquets de cigarettes NON 

Pots de yaourts, pots de fleurs plastic NON 

Sacs plastiques NON 

Tubes de dentifrice NON 

ATTENTION ! 

MERCI DE SORTIR VOS POUBELLES LA VEILLE DE LA 

COLLECTE 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, APPELEZ LE 0800 558 

598

LES NON 
RECYCLABLES 

Dans votre poubelle 

traditionnelle 

Chers lecteurs,
Votre bulletin d'informations municipales "A
l'Eure de Jouy" est au rendez-vous avec ces
modestes pages informatives que nous souhai-
tons aussi agréables à feuilleter. Nous tenons
particulièrement à remercier nos annonceurs
pour leurs efforts dans cette période difficile.
Nous souhaitons toujours ouvrir nos pages aux
associations, ce journal doit être aussi le leur et
c'est franchement dommage de ne pas en pro-
fiter, je suis convaincu qu'il y a toujours des
informations à faire passer au plus grand
nombre...
Je ne voudrais pas terminer ces quelques lignes
sans vous souhaiter une très bonne année, à
vous et à tous ceux qui vous sont chers.

PM

Leçons de conduite du lundi au samedi

Vous prend à domicile ou au lycée dans un rayon de 7 km.
Bureau ouvert le : 

lundi et mardi de 17 h à 19 h - mercredi de 16 h à 19 h
jeudi et vendredi de 17 h à 19 h - samedi de 11 h à 12 h et de 14 h à 17 h

8, rue de la Mairie - 28300 CHAMPHOL
Tél. : Portable : 06 27 67 10 43

www.autoecoleticot.com
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Infos Diverses
Fermetures exceptionnelles du secrétariat de mairie :

samedi 2 mai, lundi 13 juillet, samedi 26 décembre 2009

LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE D'APPEL
DE PREPARATION A LA DEFENSE

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils résident à
l'étranger.

Cette démarche obligatoire s'insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le
recensement, l'enseignement de défense et la Journée d'Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) Le recensement
facilite l'inscription sur les listes électorales et permet d'effectuer la Journée d'Appel et de Préparation à la Défense
(JAPD).
Cette journée donne lieu à la délivrance d'un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par
les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l'accueil de la mairie ou le Centre du Service National de Tours
(02.47.77.21.71) mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.

LES COLLECTES
• Collecte des ordures ménagères le jeudi de chaque semaine (sortir votre poubelle ou votre sac la veille), un jour férié en
semaine reporte la collecte au vendredi.

• Collecte de la poubelle de tri sélectif le jeudi tous les 15 jours (sortir votre poubelle la veille), un jour férié reporte la
collecte au vendredi. Un calendrier est à votre disposition à la mairie.

• Votre poubelle n'a pas été collectée et le couvercle est scotché : le tri n'est pas conforme. Appelez le n° vert :
0800.558.598 (c'est un répondeur, vous laissez vos coordonnées, les services du SIRMATCOM vous rappellent).

• Collecte du verre dans les colonnes d'apport volontaire situées place du 21 octobre 1870, au stade rue JP Grange, à
l'étang de la Digue, rue des Terres Molles et à l'arsenal avenue de la Gare (enlever les bouchons et les capsules, ne pas
les jeter par terre).

• Collecte du papier dans la colonne d'apport volontaire située à l'arsenal (à côté des services techniques).

• Collecte des petits végétaux dans les bacs d'apport volontaire situés à l'arsenal avenue de la Gare, rue des terres Molles
à la Dalonne et à l'étang de la Digue.

• Collecte des encombrants pour les personnes n'ayant pas de véhicule ou pour un encombrant particulièrement volumi-
neux. Appel gratuit au n° vert 0800.558.598 : le SIRMATCOM vous rappelle dans la journée pour fixer un rendez-vous.

Les 4 déchèteries : téléphonez à la déchèterie ou au n° vert pour avoir la confirmation des jours et heures d'ouverture
et pour savoir si certains déchets sont acceptés.
Il n'y a pas de cartes pour accéder aux déchèteries ; un justificatif de domicile peut vous être demandé.
Les déchèteries sont équipées d'armoires pour les déchets spéciaux comme les seringues, les radiographies, etc …
Les dépôts sont limités à 2m3 par semaine (ils sont payants au delà).

Pierres 02.37.27.53.57 - Harleville 02.37.90.92.72 - Droue-sur-Drouette 02.37.83.62.84 - Nogent-le-Roi 02.37.51.96.53

LE TRI
Votre poubelle de tri sélectif comporte le plus souvent 2 compartiments (son couvercle est bleu et vert):
- dans le compartiment avant vous ne mettez que le papier propre, les magazines et les revues (sans film plastique).
- dans le compartiment arrière vous mettez les emballages en carton, les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve,
les cannettes de boissons et les bombes aérosols (aucun film plastique).

Votre poubelle est entièrement verte avec un seul compartiment (son couvercle est vert) : vous y mettez le papier les maga-
zines et les revues (rien d'autre). Un guide du tri est à votre disposition à la mairie.
Pour réparer votre poubelle de tri ou en changer le volume appelez au n° vert.
Si vous avez un doute ou besoin d'un renseignement, laissez vos coordonnées sur le répondeur du N° vert SIRMATCOM :
0800.558.598.

Le SIRMATCOM, votre Syndicat de collecte des ordures ménagères, rappelle aux habitants de Jouy la fré-
quence des jours de collectes et les consignes de tri.



6 - « A L’Eure de Jouy » n°65 Janvier 2009

Infos Pratiques

SSaannddrriinnee  CCooiiffffuurree  0022..3377..2222..2233..0055
Du mardi au mercredi :9 h-12 h/14 h-18 h.
Vendredi 9 h-19 h - Samedi 9 h-17 h

MMiillllee  eett  uunnee  ccooiiffffuurreess  0022..3377..2222..2255..8800  
Du mardi au vendredi : 9 h-18 h 30. 
Samedi : 8 h 30-16 h 30

LL''EEsssseennttiieell  ((bbaazzaarr))  0022..3377..2222..2255..2255  
Du mardi au samedi : 9 h-12 h 30/15 h15-19 h15.    
Dimanche : 9 h 30-12 h 30

AA  ll''EEnnffiill''aaiigguuiillllee  ((rreettoouucchhee,,  ddééppôôtt  pprreessssiinngg……))
0022..3377..2222..2266..5588
Lundi 14 h-18 h. Du mardi au vendredi : 9 h 15-12 h/14 h-
18 h 30. Samedi: 9 h 15-12 h.

BBuurreeaauu  ddee  ttaabbaacc  ((ccaafféé,,  pprreessssee,,  ttaabbaacc))  0022..3377..2222..4455..6611      
Du lundi au samedi: 7 h-20 h. Dimanche : 8 h-14 h.
Fermé le mercredi.

LLaa  PPoossttee  0022..3377..2222..2211..7700
Du lundi au mercredi :9 h-12 h/14 h-17 h 30. Fermé le
jeudi. Vendredi 9 h-12 h/14 h-18 h - Samedi: 9 h-12 h.      

CCrrééddiitt  AAggrriiccoollee    0022..3377..2222..2211..0044  
Du mardi au vendredi : 8 h 45-12 h 30/13 h 50-17 h 30.    
Le samedi : 8 h 45-12 h 30 /13 h 50-16 h.                           

TTaaxxii  ddee  llaa  VVaallllééee  0066..7744..4499..2200..9977

TTaaxxii  CChhoottaarrdd::  0066..1111..7711..8899..8899

MMaaiirriiee  ddee  JJoouuyy  0022..3377..1188..0055..8855
ffaaxx  0022..3377..1188..0055..9944
mmaaiill  ccoommmmuunnee..jjoouuyy2288@@jjoouuyy2288..ccoomm
L’accueil du public se fait du lundi au samedi, 
de 9 h 30 à 11 h 45.

Jouy et son petit côté pratique (pages à conserver)

Médecin généraliste 02.37.22.27.88
Docteur Farnière, 6, rue de la Gare  
Consultation sans rendez-vous tous les matins: 9 h-11 h.
Consultation sur rendez-vous tous les après-midi
Samedi matin : sur rendez-vous. Fermé le vendredi.
En cas d'urgence : appelez le 15.

Infirmières 02.37.22.24.57
Mme Souvray - Mme Fauconnier, 6, rue de la Gare.
Au cabinet de 8 h 30 à 9 h et de 18 h 30 à 19 h.
Le reste de la journée à domicile.

Kinésithérapeutes 02.37.22.32.31 
2, rue du Village
Consultations tous les jours du lundi au samedi
* Mme Dziura-Rochet
* Mme Taverne  06.70.38.83.47

Pharmacie 02.37.22.20.06
Place du 21-Octobre Du lundi au vendredi : 9h-12 h 30/14
h-20 h. Le samedi : 9 h 30-12 h 30/14 h-19 h 30
En dehors des horaires d'ouverture ou en cas d'urgence :
02.37.88.33.33.

Proxi (alimentation générale) 02.37.22.36.85
Fermé le jeudi 
Du lundi au samedi : 7 h 30-12 h 45 et 15 h-19 h 30
Le dimanche : 8 h-12 h 45 - Dépôt de pain le lundi.

Boulangerie 02.37.22.20.35 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
Du mardi au vendredi : 6 h 45-13 h /15 h-19 h 30. 
Le samedi : 8 h-13 h/15 h-19 h 30. Le dimanche : 8 h-13 h.

TTrraaiitteeuurr  0022..3377..2222..4411..5566
Fermé le dimanche après-midi et le lundi. 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9 h-12 h 30 /15 h 30 -19 h 15.
Le dimanche: 9 h-12 h. 30

BBoouucchheerriiee 0022..3377..2222..2200..2288  
Fermé le dimanche après-midi et le lundi . 
Du mardi au samedi : 8 h 30-12 h 30/15 h 30-19 h 15. 
Le dimanche: 9 h-12 h 30.

La Jovienne (pizzas à emporter)  02.37.22.34.16
Fermé le mardi.
Du lundi au samedi : 11 h 30-13 h 15/17 h 30-21 h.
Dimanche et jours fériés : 17 h 30-21 h.

LL’’AAuubbeerrggee  ddee  llaa  GGaarree  (bar-restaurant) 0022..3377..2222..4411..3366
Bar : 7 h 30-20 h 00 sans interruption 
Restaurant : tous les midis, le vendredi soir 
et le samedi soir.

SNCF - Vous souhaitez gagner du temps tout en bénéficiant d'un conseil personnalisé ? Alors, rendez-vous en gare de
Jouy. L'équipe commerciale vous accueille pour vous aider à préparer votre voyage en toute sérénité. Vous pourrez ainsi
réserver avec votre billet de train, une chambre d'hôtel ou une voiture ou encore faire envoyer vos bagages à domicile.
Ouverture des guichets en gare de Jouy : du lundi au vendredi : de 06h00 à 13H15. Le samedi : fermé. Le dimanche (et
fête) : de 15 h 00 à 19 h15.                       

Les soins

L’alimentation

Quelques services...
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Infos Pratiques
Artisans et sociétés de Jouy :

Agence immobilière - Sophie Lionet Immobilier, 6, rue du village 02.37.22.39.21. 
Du lundi au samedi : 9 h-12 h/14 h-19 h.

Assurance - Paul Nicolle, 1 bis, rue Pierre-Maury 02.37.22.30.90.
Du Lundi au vendredi : 9 h 30-12 h/13 h 30-17 h 30. Samedi: 8 h 30-12 h.

Brocante - E. Fontaine., 34 rue Jean Pinault 02.37.22.42.16. 
Ouvert samedi et dimanche : 9 h-12 h/ 14 h-19 h (18 h en hiver).
- CCE Antiquités, Moulin de la Buissière 02.37.22.25.04. Ouvert samedi et dimanche : 9 h-12 h/14 h-18 h.

CCaarrrreellaaggee - EURL CFC Carrelage, 14 bis, avenue de la Gare 06.81.01.33.50.

EEssppaacceess  vveerrttss - Alain Dufour, 8 rue du cimetière 06.12.55.65.03
- Stéphane Roman, 52 rue du Bout-aux-Anglois 02.37.22.20.91
- Jérôme Truffert, 2 bis rue Jean-Pierre-Grange 02.37.22.31.69

FFoorrggeerroonn,,  mmaarréécchhaall--ffeerrrraanntt,,  cchhaarrrroonn - Jean-Luc Brits - 12 rue de la Dalonne 02.37.22.34.92

GGaarraaggiissttee - Jean-Paul Hoyau, 12 rue de Berchères 02.37.22.35.76

IIssoollaattiioonn,,  pplloommbbeerriiee,,  cchhaauuffffaaggee,,  ssaanniittaaiirree,,  éélleeccttrriicciittéé  
- BPS 2 rue Jean Pinault 02.37.22.25.82  - 14 rue de Saussay 02.37.22.39.12
- Vallée Gilles (plombier) 8 rue de la Dalonne 02.37.22.26.55
- SARL Bruyelle (couverture, zinguerie, plomberie) 5 rue des Marais 02.37.22.31.02

MMeennuuiisseerriiee
- Philippe Leguen, 3 rue de la Croix 02.37.22.34.22

PPeeiinnttuurree,,  rreevvêêtteemmeenntt - Hervé Bourgeois, 10 rue des Vaux Roussins 02.37.22.35.27
- EURL Nicolor 16 rue des Marais 02.37.36.96.73

PPeennssiioonn  ppoouurr  cchhaattss - Au Paradis des Chats, 3 rue de Picdais 02.37.22.48.94

VVeennttee  eett  ddééppaannnnaaggee  iinnffoorrmmaattiiqquuee
- AFERTIC (Frank Nicolas) Assistance & Formation en Réseaux & TIC-Informatique

17 rue Jean Pinault 06.80.039628- afertic@online.fr
- SARL Mister Flat Informatique (MFI) 41 rue des Larris 06.61.87.30.77

Si votre entreprise de service n’est pas mentionnée dans cette rubrique, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la
mairie.

Au coeur de l’emploi et des entreprises locales

LA MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI
de l’agglomération chartraine

Vous recherchez un emploi ou vous souhaitez en changer ?
Vous êtes responsable d’une entreprise et vous avez des projets d’investissement ?

Vous pouvez consulter notre site internet www.mee-chartres.fr,
y créer votre compte et bénéficier d’un suivi personnalisé de votre demande

Venez également aux permanences à la mairie de Jouy tous les 2e jeudis du mois,
de 9 h 30 à 11 h 45

Renseignements et inscriptions au 02.37.91.43.80
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Travaux

La station d’épuration a été inaugurée en octobre dernier. Ces travaux
ont été parmi les plus importants réalisés dans notre commune.
Rappelons que la décision d'agrandir notre station, arrivée à saturation,
a été prise par le conseil municipal en 1997. Les travaux ont débuté en
mars 2007 et se sont achevés en avril 2008. Le coût de cette réalisation
est de 945 000 euros H.T et se répartit comme suit :

- Subvention Agence de l'Eau : 380 000 euros
- Subvention Conseil Général : 240 000 euros
- Emprunt réalisé : 200 000 euros 
- Autofinancement : 125 000 euros

La capacité est ainsi
passée de 1200 à 2700 habitants (calcul de la population prévisible
dans 20 ans). Actuellement 1300 personnes sont raccordées. 
Ces travaux ont ainsi permis de continuer les raccordements au tout à
l'égout des zones qui n'y étaient pas. 

Deux tranches seront réalisées sur 2008 et 2009, dans la mesure où
nous bénéficions de subventions intéressantes. 
Les travaux consistent à établir des branchements au réseau d'assainis-
sement mais également à remplacer certaines canalisations en eau
potable vieilles de 50 ans, donc poreuses.
En 2008, les rues concernées ont été les suivantes :

- rue du Bout-d'Anguy
- rue de la Maladrerie
- rue du Fossé-Bourg

Albéric de Montgolfier, Gérard Cornu, Christian-Paul Loubière, Jean-Pierre Gorge, Jacky Taranne.

Le public

Vue d’ensemble

M.  GALLOU (société MSE) donne des explications tech-
niques aux élus

Travraux d’assainissement 

Inauguration de la station d’épuration
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travaux
Au tout début 2009, les travaux concerneront l'avenue de la Digue et la rue des Vaux-Roussins seront terminés.
90 nouveaux foyers vont être prochainement raccordés au réseau.

Le coût total de ces travaux s'élève à 900 000 euros. Les subventions provenant du Conseil Général et de l'Agence de
l'Eau sont à hauteur de 30 % pour l'eau potable et 65 % pour l'assainissement.

En 2009, nous mettrons à l'étude une tranche qui devrait concerner les rues de Saint-Rémy et du Ravin. Les travaux pour-
raient débuter en 2010 (rappelons que le Conseil Général pla-
fonne ses subventions à 200 000 euros par tranche).

Eclairage public

La réfection de l'éclairage public constitue un investissement
important pour les communes. Il consiste à remplacer les tubes
fluo, par des sources au sodium, plus puissantes, plus proches
des zones d'efficacité lumineuses maximales de l'œil en vision
nocture, plus agréables esthétiquement.

L'avenue des Parrigaudes, la rue du Bout-d'Anguy, ainsi que la
rue du Bout-aux-Anglois (jusqu'à l'Espace Culture et Loisirs)
sont pour le moment concernés. 

Aménagement de la voirie, embellissement

Le crépis de la bibliothèque a entièrement été refait (façade et pignons).
Les Joviens n'ont pas manqué de constater que les abords du presbytère avaient
changé. Le mur  d'enceinte a été diminué, donnant un meilleur point de vue sur
le site et sur l'église. 

Mais au-delà de l'aspect purement esthétique, la sécurité des piétons a été ren-
forcée. Ainsi, un aménagement permet aux personnes accompagnant les enfants
à l'école de ne plus passer sur le trottoir, mais derrière le petit muret.
En ce qui concerne, la réhabilitation du presbytère, nous espérons pouvoir vous don-
ner de très bonnes nouvelles dans le prochain numéro de " A l'Eure de Jouy ". Les
démarches sont en cours.

JJ..  TTAARRAANNNNEE--PP..  MMAARRTTIINN..

Le crépis de la bibliothèque a été refait...

L’enceinte du presbytère a aujourd’hui complètement disparu (Document Henri Bourgeois)

...et le pignon complètement isolé
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On manque de place pour danser !
Mais tout le monde danse...

La fête bat son plein !

et tout le monde s’y met !

Il faut ra
nger... 

Après la fête... petit moment de repos

Le Banquet de nos Aînés
Le 18 octobre, plus de 130 convives s'étaient réunis autour du banquet annuel de nos aînés.
Le maire après avoir honoré nos doyens a remercié les membres de la commission animation dont c'était le premier
banquet.
Le repas dont le thème de cette année était " la Normandie " fut très apprécié des convives.
Nos aînés ont pu danser et chanter grâce à l'ambiance mise par Tony Forman et Marie-France.
Pendant ces quelques heures ils ont fait revivre Piaf, Tino Rossi, Charles Trenet… et nous ont permis de voyager de
l'Espagne au Tyrol en passant par les îles.
Merci aux chanteurs et aux danseurs qui ont su mettre autant de gaîté tout au long de ce repas bien agréable de convi-
vialité et d'amitié. Rendez-vous l'année prochaine

La Commission Animation

... et dans toutes les salles !

La table... L’accueil...

Club des Anciens
Depuis le mois de février, nous avons reconduit notre bureau. Tous les mois, nous avons une réunion à la salle des fêtes
avec repas et loto. Deux banquets en juillet et décembre et un goûter de la nouvelle année sont prévus, ainsi que des sor-
ties spectacles avec les Transports Leroux et des repas au restaurant.
Nous invitons les personnes qui le désirent à nous rejoindre, nous sommes à ce jour 50 adhérents.

Paulette LOCHON.

Au Filde Jouy
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Lors des Journées du Patrimoine, les Joviens ont pudécouvrir les techniques de construction ancienne :mur en bauge et couverture en chaume

Après 25 ans de bons et loyau
x services

au restaurant scolaire, Colett
e Gouhier va

pouvoir profiter pleinement d
e sa retraite...

11 Novemb
re : les enfa

nts s’empre
ssent

pour dépos
er la gerbe 

au monum
ent aux mo

rts

Edition
 2008 d

e tunni
ng: 

toujour
s plus d

’imagin
ation...

Pour la seconde fois, le magasin Proxi a permis à un enfant de Jouy de gagner 
un ordinateur portable en remportant le concours du meilleur dessin
(thème : ton sport préféré). Le lauréat, Axel, a été sélectionné parmi 

480 dessins déposés dans les 240 magasins participants. Encore bravo...

La fréquentation à la BIBLIOTHEQUE de JOUY est à la hausse !!...
2426 livres sont passés dans les mains des lecteurs adultes et enfants.

Nous avons renouvelé la gratuité pour la classe de CP et quelques familles
ont profité de cette opportunité pour connaître la bibliothèque de leur com-
mune.

Venez plus nombreux nous rendre visite. LLee  LLIIVVRREE  eesstt  uunn  mmeerrvveeiilllleeuuxx  ccoomm--
ppaaggnnoonn  qquuii  nnoouuss  aaiiddee  àà  nnoouuss  éévvaaddeerr  eett  nnoouuss  ffaaiitt  ffaaiirree  mmiillllee  rreennccoonnttrreess..
Si vous ne pouvez vous déplacer, ou si les horaires de permanences ne vous
conviennent pas, contactez les bénévoles ou téléphonez à la responsable :
Solange CHAVIGNY-THOUZEAU (02 37 22 21 01).
Toujours un choix éclectique parmi les nouveautés qui suivent l'actualité lit-
téraire :

La valse lente des tortues de Katherine PANCOL , La Consolante d'Anna GAVALDA, Une nouvelle vie de Françoise
BOURDIN , Justice expéditive de Lisa SCOTTOLINE, Dalva de Jim HARRISSON, La valse inachevée de Catherine
CLEMENT, La Bodega de Noah GORDON, Sur la plage de Chesil de Ian McEWAN, Tant que je serai noire de Maya
ANGELOU, Mon évasion de Benoîte GROULT, Un lieu incertain de Fred VARGAS, Miserere de J-Christophe GRAN-
GE , La prière des défunts de James GRIPPANDO, Le masque de l'araignée de James PATTERSON …
Le coup de cœur de la bibliothécaire : Le château de verre de Jeannette WALLS, Où on va, Papa ? de J-Louis FOUR-
NIER . Et beaucoup d'autres que nous vous invitons à découvrir sur place.
Les enfants ne sont pas oubliés, impossible d'énumérer tous les ouvrages. Ils disposent d'une grande variété d'albums, de
BD, de documentaires ou de livres pour s'amuser…
Horaires des permanences : lundi de 16h30 à 18h, mercredi et samedi de 11h à 12h.
Tarif pour une année et pour 4 livres à chaque visite : 4,50 euros pour les enfants jusqu'à 15 ans, 7,50 euros pour les
adultes, 9,50 euros pour les hors commune.

SSoollaannggee  CCHHAAVVIIGGNNYY--TTHHOOUUZZEEAAUU

Bibliothèque de Jouy

En bref...

Au Filde Jouy
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Comité des Fêtes
Ce qui s'est passé ces 6 derniers mois :

La fête nationale a, cette année encore, été un succès : nous vous remercions d'être
venus si nombreux admirer le feu d'artifice du 13 juillet et d'avoir assisté au repas cham-
pêtre et ensoleillé du lendemain.

Dîner dansant du 11 octobre : 130 personnes ont répondu présentes au menu de J.
Laverton et dansé au rythme de l'Orchestre " Bloc Notes ".

Le Beaujolais nouveau a, pour la 12e fois, arrosé Jouy : était-il plus au moins fruité
cette année ? Dans tous les cas, malgré le climat, il était au goût des Joviens !

Date à retenir pour 2009 :
6 février : Réunion publique
Nous vous proposons un… TRIATHLON le 21 juin ! 
A pied ou à vélo, sur terre ou sur l'eau, la compétition promet d'être animée. Une jour-
née où le sport et la bonne humeur seront à l'honneur, que vous soyez amateurs ou non  ! 
Nous vous attendons nombreux à 20h30 à la salle des fêtes pour vous en dire plus et répondre à toutes vos questions !

25 avril : Fête de la St Georges
Vous pourrez vous inscrire à notre 14e vide-grenier dès le 23 mars 2009 !

17 mai : Randonnée pédestre
Marcheurs expérimentés et marcheurs du dimanche pourront à nouveau découvrir nos nouveaux parcours.

21 juin : TRIATHLON
Réservez votre journée… Il va y avoir du sport !

Toute l'équipe du Comité des Fêtes vous présente ses vœux et vous souhaite que les 365 prochains jours soient comblés
de bonheur… et de fêtes !

Jean Seigneury

Janvier
Vendredi 9 Amicale des Pompiers : galette des Rois
Samedi 10 Athlétisme : galette des Rois
Jeudi 15 Club des Anciens : galette des Rois
Samedi 17 La Boule Jovienne : galette des Rois
Vendredi 23 Chasse : assemblée générale
Samedi 31 Espace Musical : soirée bretonne

Foot : assemblée générale, 
salle des sports

Février
Dimanche 1 Espace Musical : soirée bretonne
Samedi 7 APE :  bourse aux vêtements
Dimanche 8 APE : bourse aux vêtements
Vendredi 13 Musée : assemblée générale à L’Ecurie
Samedi 14 Variétés Théâtre : assemblée générale
Dimanche 15 Récompenses enfants
Jeudi 19 Club des Anciens : élection du bureau
Samedi 28 Comité des Fêtes
Mars
Dimanche 1 Comité des Fêtes
Samedi 7 Amicale des Pompiers : soirée à thème
Dimanche 8 Amicale des Pompiers : soirée à thème
Samedi 14 Festival Jazz de Mars
Jeudi 19 Club des Anciens : repas loto
Samedi 21 APE : loto
Samedi 17 Variétés Théâtre : répétition générale
Samedi 28 Variétés Théâtre : 1re représentation
Dimanche 29 Variétés Théâtre

Avril
Vendredi 3 Variétés Théâtre : 2e représentation
Samedi 4 Variétés Théâtre : 3e représentation
Vendredi 9 Club des Anciens : restaurant, loto
Lundi 20 au 
vendredi 24 Stage de foot
Samedi 25 Comité des Fêtes, Fête de la St-Georges
Dimanche 25 Bric-à-brac
Mai
Vendredi 8 Commémoration
Jeudi 14 Club des Anciens : repas, loto
Samedi 16 APE : soirée
Dimanche 17 Comité des Fêtes, randonnée
Samedi 23 Espace Musical : 

6e Festival de l’Orée de Chartres
Juin
Samedi 6 Foot : assemblée générale, salle des
sports
Dimanche 7 Elections Européennes
Samedi 13 Amicale des Pompiers : méchoui
Jeudi 18 Club des Anciens : banquet, loto
Samedi 20 Comité des Fêtes : triathlon familial

Feux de la St-Jean
Dimanche 21 Espace Musical : Fête de la Musique, 

concert des élèves
Samedi 27 APE : spectacle de cirque par tous les

élèves de l’école de Jouy sous chapiteau
Dimanche 28 APE

Calendrier des Fêtes



Détente...
En cette période d’épiphanie, Madeleine CALAIS, bien connue à Jouy, nous
a retrouvé la recette de la Galette des Rois qu’utilisait son mari, Raymond
(extrait des Recettes Beauceronnes de nos Grands-Mères - Marie-Laure
LEPINE)  : 
Ingrédients : 250 g de farine, 200 g de beurre, 120 g d'eau tiède, jaune
d'oeuf, sucre, sel.

Mélangez la farine et le sel, ajoutez la moitié de l'eau et pétrissez, puis le res-
tant de l'eau peu à peu.

Etalez la pâte et mettez le beurre ramolli au centre.
Refermez la pâte en trois en commençant par le bord en face de vous, puis celui qui est devant.
Tournez la pâte sur elle-même d'un quart de tour, et étalez de nouveau. Recommencez le pliage.
Faites en tout 6 tours. Coupez deux cercles de pâte, l'un plus large que l'autre. Posez-les l'une sur l'autre et dorez-les en
veillant bien à ce que le jaune d'oeuf ne déborde pas car il empêcherait la pâte de feuilleter et de lever. 
Faites cuire à four moyen. En fin de cuisson, sortez la galette et saupoudrez de sucre puis enfournez de nouveau à feu vif
et caramélisez quelques minutes en surveillant.
Le gâteau des Rois traditionnel n'a pas de fourrage !

Mots croisés

Recette

« L’Eure de Jouy » n°65 Janvier 2009 - 13

ʼ



14 - « A L’Eure de Jouy » n°65 Janvier 2009

• La vie associative

Assemblée générale du jeudi 23 octobre 2008.
Le Conseil d'administration est composé comme suit : Brigitte MOREAU, présidente ; Corinne CONORD, vice-
présidente ; Ange-Hélène VEQUAUD, secrétaire ; Cécile MASSOUÉ, trésorière ; Josseline GUILLEMIN.
Prochaine assemblée générale : jeudi 22 octobre 2009, à 20 h 30.

Contact : Espace Musical de Jouy, 30, rue du Bout-aux-Anglois, 28300 Jouy - 06 13 11 43 45 ou 02 37 36 14 60
Retrouvez toute l'actualité musicale de l'Espace Musical
de JOUY sur :
http://home.tele2.fr/espacemusicaldejouy.

• Dernier rendez-vous musical 2008
Samedi 22 novembre 2008 à 20h 30,  Moulin de
Lambouray, "Soirée cabaret" avec "BOUVELLE
TRIO SWING"

Un accordéon, une guitare, une contrebasse et une
voix…carte blanche à ERIC BOUVELLE et son Trio
Swing qui a conquis les 120 personnes présentes. C'est
avec un énorme talent qu'il a interprété des airs très variés
issus de répertoires divers. En partant du Swing
manouche (avec les incontournables Swing 42, Minor

Swing, Nuage de Django Reinhardt),  en passant par les
valses Jazz (Balajo, la Sorcière de Jo Privat), puis des compositions personnelles, il a interprété à sa façon un extra-
it des Noces de Figaro (Mozart) à la surprise générale. 

Le public a apprécié les multiples facettes de l'accordéon qu'a su si bien présenter Eric Bouvelle, compositeur
(champion de France en 87, du monde en 88, médaille d'or de la Sacem en 89). Il partage sa carrière entre les
concerts en Europe, les enregistrements télévisés et récemment le cinéma. Il est l'interprète  de la bande origina-
le du dernier film de Christophe Barratier " Faubourg 36 " et joue aussi son propre rôle dans ce film.
L'atout charme de la soirée fut la prestation de Sandra Bouvelle qui interpréta pour le plus grand plaisir de tous
quelques standards de la chanson française (La foule, Milord, Que reste t'il de nos amours…) ainsi qu'une des
chansons du film "Faubourg 36", Loin de Paname.

Vers 23 h 30 le public, debout, a applaudi chaleureusement les musiciens pour les remercier de ce merveilleux
moment passé ensemble,  dans une ambiance toujours aussi conviviale. Un pur bonheur !  

• Saison musicale 2009
Samedi 31 janvier 2009. 20 h 30 : "Soirée Bretonne"   

Venez goûter au vent du large et aux embruns, avec 10 musiciens qui
depuis 10 ans naviguent à travers la France et le Québec et vous embar-
queront dans leur aventure le temps d'une soirée.

Alexandra BERKANE Chant, Percussions
Liliane GREAUME Percussions, Chant
Bernadette LORMEAU, Accordéon, Chant
Joël KERGRESSE Accordéon, Bombarde, Chant
Bastien PEYRET Basse, Chant,
David BROSSARD Bombarde, Cornemuse 

Ecossaise, Flûte, Chant
Patrick LEGUENNEC Guitares, Chant Laurent ISAMBERT Guitare
David Presle Batterie Eric MAUPOUX Chant, Guitares, Percussions

Sonorisation : Société XLS -Jean-François TOUX
Tarif unique : 12 euros à partir de 13 ans, gratuit jusqu’à 12 ans et pour les élèves de l’Espace Musical de Jouy
accompagnés de leurs parents.

“Bouvelle Trio Swing”

Espace Musicalde Jouy
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Espace Musicalde Jouy
Samedi 14 Mars 2009, 20 h 45 : Concert dans le cadre du "Festival Jazz de Mars" 
Moulin de Lambouray ou salle des fêtes de Jouy  
HARPISWING "La harpe, façon Jazz Manouche"

HARPISWING est un quartet original formé autour de la Harpe qui n'a eu jusqu'ici que trop peu de place dans le Jazz.
Christine LUTZ n'est pas une harpiste s'adonnant au Jazz, mais plutôt une Jazzwoman s'exprimant sur une harpe tout
comme elle le ferait sur un piano. Notons son exceptionnel phrasé, plein de drive et de swing, la touche bop des ses har-
monies et la lumineuse idée de se faire accompagner façon Jazz Manouche. 
Une guitare rythmique "César Nicolaïeff", une contrebasse à la pompe
"Michel Altier" et une guitare, l'excellent "Vittorio Silvestri" pour dialoguer et
ça tourne à merveille, avec un répertoire essentiellement swing sur des thèmes
manouches, des standards de jazz revisités et des compositions originales
comme "la Danse des écureuils" le nom de leur CD. Dans ce  quartet chacun
concourt de manière égale à l'équilibre et à la réussite de l'ensemble. Du grand
art !

Avec : Christine Lutz : harpe ; Michel Altier : contrebasse ; Vittorio Silvestri :
guitares électrique et acoustique ; César Nicolaïeff : guitare rythmique.
Tarifs : 14 et 9 euros. Plus d'info sur le site de l'association. Programme com-
plet du Festival Jazz de Mars 2009 courant février à l'association.

Samedi 23 Mai 2009, 20 h 45 : Concert  dans le cadre du 6ème Festival de "l'Orée de Chartres"
(Moulin de Lambouray  ou salle des fêtes)
"Jo Ann Pickens Quartet"
Chant : Jo Ann PICKENS - Piano : Michael DRAVIGNY                                           

Batterie: Stephane BOUTINAUD - Contrebasse :
Zacharie ABRAHAM 

Native du Texas, Jo Ann grandit au son du jazz et chante très
jeune dans la chorale de son église.
C'est pourtant à la musique classique qu'elle se destine et
intègre le Chicago Lyric Opera.
Ses racines afro-américaines lui manquent cependant et elle
décide de se consacrer pleinement à la musique de ses ori-
gines : le gospel puis le jazz avec ce superbe hommage à la
chanteuse de Jazz noire américaine Carmen McRae décédée
en 1994 à la carrière exemplaire. En collaboration avec le
pianiste Michael Dravigny pour les arrangements, ce quartet
vous offre une diversité musicale unique, de la plus pure
tradition swing en passant par les sonorités latin jazz, et

vous garantit un spectacle de haute qualité avec la voix et le charisme de Jo Ann Pickens sur scène. Nul doute qu'il s'agi-
ra là d'un moment musical de toute beauté.

Le programme du festival sera disponible à l'association 30, rue du Bout-aux-Anglois à Jouy, à partir de la fin avril ou dès
maintenant sur  le site de l'association. 

Dimanche 21 Juin 2009, à 14 h 30 : Fête de la musique et Concert annuel des élèves, 
salle des fêtes de JOUY.
Le matin, Master Class pour les élèves avec l'accordéoniste Jean Louis Noton, puis l'après midi concerts des élèves,

présentation de l'orchestre de l'Espace Musical de Jouy et concert avec notre invité, Jean Louis Noton qui vous fera
découvrir une autre facette de l'accordéon  et interprètera quelques morceaux avec l'orchestre de l'EMJ.
A la suite de ce concert, les membres de l'association seront conviés à un cocktail. 

Samedi 21 novembre 2009 à 20 h 30, " Soirée Cabaret " Concert. Programmation non définie à ce jour.

Brigitte MOREAU.

Harpiswing

Jo Ann Pickens Quartet



La rentrée 2008 s’est déroulée dans de bonnes conditions
à l’école Aimé Allouis de Jouy. Cette année, les 194 enfants
se répartissent de la façon suivante :
- Petite section : 29 - Moyenne section : 28
- Grande section : 26 - Cours préparatoire : 25
- CE1 : 23 - CE2 : 25
- CM1 : 24 - CM2 : 14

Parmi les nouveautés de cette année, citons d’une part la
modification des horaires à la pause méridienne permettant
une meilleure gestion des enfants au restaurant scolaire et
la semaine des quatre jours (officialisée sur tout le territoi-
re) afin de mettre en place le soutien scolaire. L’étude sur-
veillée ainsi que la garderie périscolaire sont encore cette
année plébiscitées.

108 élèves de l’école vont vivre toute cette année à l’heure
du cirque. Ils prépareront des numéros de cirque qu’ils pré-
senteront, nous l’espérons, sous un vrai chapiteau. 

Pour financer cet événement, parents et enfants ont prévu
différentes actions : marché de Noël, loterie de la dinde,
vente de calendriers, bourse aux jouets, etc.

Jeudi 18 décembre, le Père Noël a rendu visite aux enfants.
Il a apporté des livres pour les enfants de maternelle et des
accessoires de jonglage pour les plus grands. 

Le lendemain a eu lieu une tradition très attendue par les
enfants : «Le Rendez-Vous Contes». Les enseignants et
quelques parents proposent chacun une histoire. Les
enfants choisissent les deux qu’ils veulent entendre. 
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Ecole

Le Père Noël à l’école

L’A.P.E. communique

Sécurité
L’accès entre l’école et la salle des fêtes 

est dorénavant interdit de 17h à 19 h aux véhicules,
en période scolaire. Nous avons, en effet, constaté
que quelques parents n’hésitaient à emprunter 
cette voie, risquant de percuter les enfants 

qui sortent de l’étude dirigée 
ou de la garderie scolaire.

C’est une question de sécurité, 
mais également un problème de civilité... 

le stationnement est possible rue de la Chapelle.
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Théatre
Spectacle de Noël de l’Association Variétés Théâtre

Les adultes ont volé les couleurs du monde ! 
Et depuis, la vie est blème et cʼest le pro... blème ! 

Cʼest grâce à leur enthousiasme et à leur talent dʼacteur, de chanteur et de danseur 
que les jeunes Joviens vous en ont fait voir “de toutes les couleurs”.

Ce spectacle a su déclencher de nombreux éclats... de rire !
“Levez bien haut nos couleurs” pour que chaque jour voit naître le miracle de lʼarc en ciel...

Marylin : Nicolas, Océane, Sonia, Elorie

Les détectives Smarties  et Kaléidoscope :
Valentin et Gérémy

Clown décoloré : Nicolas

Klaxon : Alexis B.

Danse du caméléon : Sarah, Anaïs,
Yohann, Elodie, Louise, Angélique

La chasse aux couleurs : Anaïs,
Anthony, Renaud, Angélique, Manon

Bleu comme toi : Nicolas, Anthony,
Axel, Killian, Océane, Sonia,

Elorie

Les rappeurs : Axel, Anthony,
Elodie, Sarah, Alexis M., Alexis B.

Destinée : Nicolas, Killian, Axel,
Yohann, Alexis B., Louise, Valentin,

Renaud, Océane, Sonia

Général Cochenille
et son seul soldat :

Majorettes :
Manon, Elise, Chloé, Anaïs

Juliette : Elise, Chloé

La baleine bleue 
de notre planète bleue

Les nains de jardin : Axel, Alexis M.,
Renaud, Nicolas

Métylène l’industriel : Anthony,
Axel, Killian, Gérémy, Valentin

Père Noël : final

Dates à retenir pour 2009 : 28 mars, 3 et 4 avril
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Histoire
Suite à la désaffection du premier cimetière (face à l'église) à partir de 1865, le

site retenu du nouveau cimetière est celui que nous connaissons actuellement. Ou
plutôt, il s'agit de la première partie du cimetière actuel,  puisque son emprise va de
la rue de Berchères à l'abri (non compris).

L'accès se fait par le premier portail du chemin communal, et a pour mesures
intérieures 64 mètres de largeur et 47 mètres de profondeur. Au centre, la croix de
fonte sur son monument  en pierre de Berchères, divise la surface en quatre secteurs
marqués A.B.C.D.

Comme par le passé, par suite du manque d'entretien, voir de l'abandon des
familles, certaines tombes disparaîtront. En 1972, soit un peu plus d'un siècle après
la création du cimetière, notre historien Marcel ROBILLARD par un écrit adressé
entre autre au maire d'alors, le Docteur GENINET, écrivait "le cimetière est patri-
moine communal, offrant un résumé de cette histoire de Jouy à laquelle nombre
d'habitants, originaires ou non de la commune, portent intérêt ". Regrettant l'état de
fait, il alertait habitants et élus, en voyant ainsi disparaître la tombe d'Adrien BEL-

HOMME, le trompette des cuirassiers de Reichshoffen.

En ce début de XXIe siècle, prenons le temps de parcourir les allées
de "l'ancien" cimetière afin de retrouver ces noms connus ou inconnus de
nous, mais qui ont marqué leur époque par leur personnalité, leur héroïsme,
leur dévouement en notre village.

Accès par le premier portail :
1re allée de droite en entrant :

(1)  Vers le milieu de cette rangée de sépultures coté mur : la tombe à entou-
rage fer forgé de Jean-Pierre GLIN,  Sous-lieutenant de la Garde Nationale
tué à Jouy par les Prussiens le 21 octobre 1870. La rue portant son nom (près
du pont au n°1) est celle où il habitait et où il exerçait la profession de maré-
chal-ferrant.

(2) De l'autre côté de l'allée, la pierre tombale granitée marron et noir
est celle de Charles LAUNAY, maire de Jouy de 1939 à 1947. Une rue de Jouy près de la mairie porte son nom, son épouse
Laurence née MAURY était la petite-fille de Pierre MAURY, autre maire de Jouy de 1865 à 1878. 

(3) Revenons vers la gauche en passant devant le portail : à mi-longueur de cette rangée au long du mur, la 1ere sépul-
ture à croix en dossier, est celle de Marcel ROBILLARD. Auteur de nombreux livres historiques, il est l'un des fondateurs du
précieux Musée de Jouy.

(4) Revenons sur nos pas et descendons l'allée centrale, jusqu'à l'allée de droite où face à nous au centre de cette allée
se dresse le Monument à la gloire des habitants de Jouy, tués par les Prussiens, lors du combat héroïque du 21 octobre 1870.
Ce monument a été érigé à la mémoire de : Victor Hippolyte BAINVILLE, Michel Isidore FORTIN, Jean Pierre Auguste Moïse
GLIN, Théodore Hippolyte HAMON, Alexandre Désiré Firmin HOGREAU, Pierre Léon Henri HOYAU, Eugène Théodore

LOCHON, Louis Abel TANCRET. 

(5) En retrait du monument, sur la droite, la chapelle de la
famille HACHE-PINTARD où est inhumé Pierre HACHE né le 19
mars 1913, maire de Jouy de 1983-1987.

(6) Autre chapelle, sur la gauche de l'allée, la chapelle de la
Famille COPPIN-MERSCH, où repose Edmond COPPIN, "tué dans
des conditions mémorables" à 22 ans le 31 août  1914.

(7) Revenons dans l'allée centrale, passons maintenant à
gauche de la croix centrale, sur le côté gauche 9e emplacement : une
pierre tombale basse, la plus ancienne de la rangée est gravée "
Voyageur en Amérique ". Ce Globe trotter de son temps (né en 1853)
est Babylas Gabriel DUPUY.
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Parcours du souvenir au cimetière de Jouy
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Locale
Il décédera néanmoins non loin de là, 1, rue de

Berchères, à l'âge de 29 ans. 

(8) Continuons la visite en descendant l'allée à droite,
longeant ainsi la rue de Berchères. Au bout de cette allée, l'angle
à droite est marqué par la tombe de la famille POULLIN de
FEAUSSERVILLE, dont Jean-Charles issu de cette famille de
notables, résidait 6 Rue des Chintres. Son vaste domaine planté
de vignes s'étendait par-delà la voie de chemin de fer actuelle. Il
est décédé le 3 mai 1875 à l'âge de 64 ans.

(9) La 3e tombe de cette allée est celle de Paul DAVID
Maire de Jouy de 1947 à 1971 et de 1973 à 1977. Homme de
forte personnalité dont l'habitation nommée Le Clos Normand, est voisine des écoles et sa dépendance (l'écurie) est devenue
le Musée de Jouy.

(10) La 8e tombe de couleur gris clair, sur ce même côté est celle de la famille COUDRAY-DELAUNAY propriétaire
de l'Hôtel Restaurant de LA PROVIDENCE, et dont Georges DELAUNAY (1882-1971) permit une renommée qui dépassa les
frontières.

(11-12-13) Même allée, côté du mur cette fois, face à l'allée centrale : Trois tombes d'anciens curés de Jouy 1°/ Jean
Elie Eugène HAYE décédé le 30 décembre 1909 fut curé de 1892 à 1909, 2°/ (au centre) J.G CHESNEAU décédé le 24 sep-
tembre 1854, curé de Jouy pendant 47 années. 3°/ Alphonse Gabriel BESNARD  " Pèlerin de Jérusalem en 1883 " décédé le
16 novembre 1892, à l'âge de 65 ans.

(14) Par cette allée longeant le mur, sur la gauche, cet important décrochement dans le mur de clôture, est le rappel
d'un usage séculaire: celui d'enterrer à part, les juifs, protestants, apostats, excommuniés et suicidés.
En ce lieu, l'ossuaire où fut aussi déposé en 1921, les ossements retrouvés lors de l'érection du monument aux morts de la place
de l'église (ancien cimetière). Il est maintenant ouvert au domaine général.

(15) Sur la droite, ce monument pyramidal est celui de Napoléon QUIJOUX, ancien instituteur, décédé le 1er Août
1858. Il était le père de Gustave QUIJOUX maire de Jouy de 1891 à 1907 et Conseiller général, dont une rue du centre porte
son nom.

(16) Côté mur, cette sépulture imposante est celle de la famille VAULTIER, propriétaire entre-autre du vieux colom-
bier (14 Avenue des Parigaudes) Roger VAULTIER permit par ses recherches et ses écrits, à faire mieux connaître le passé de
Jouy.

(17) Côté droit, la dernière sépulture de cette rangée est celle de trois soldats africains du 26e RTS, victimes des com-
bats du 16 juin 1940 sur le territoire de la Commune, que les municipalités successives sont parvenues à conserver sur son sol.

En poursuivant cette allée, nous quittons l'ancien cimetière pour le secteur E puis F.
(18) 2e allée à droite en remontant vers l'abri : la 2e sépulture sur la gauche est celle de la famille ALLOUIS où repo-

se Aimé ALLOUIS (1898-1975) ancien instituteur et secrétaire de Mairie, il fut un grand résistant, l'Ecole communale porte
son nom.

(19) Reprenons l'allée au dos de cette rangée, la 9e sépulture à droite est
celle du Docteur Maurice GENINET 1904-1985, maire de Jouy de 1971 à
1973. Sur la pierre, le souvenir de sa fille Bernadette, disparue trop jeune.

(20) Même allée, à deux pas sur la gauche (secteur F), Sépulture de gra-
nit gris et blanc où repose Jean PINAULT enfant du Pays, résistant du
maquis du Quessoy, fusillé à 22 ans par les Nazis en forêt des Loges, le 14
Juillet 1944. Une rue de Jouy porte son nom.

Ce parcours du souvenir a nécessité des recherches d'archives et de ter-
rain. Il a été possible après consultation des  documents communaux grâce
à la gentillesse des employées de mairie, sur la base d'un document de M.
ROBILLARD.

Jean Paul BOURDILIAU, pour le Musée de Jouy.
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13, rue Paul Langevin
28300 MAINVILLIERS

� 02 37 36 09 09
Fax : 02 37 21 43 03

Marbrerie du Loir
33, rue de Chartres
28800 BONNEVAL
� 02 37 47 30 10

33, rue de Beauce
28120 ILLIERS-COMBRAY
�/Fax 02 37 24 00 87

rue Émile Grapperon
28150 VOVES

� 02 37 99 03 03

Nous vous proposons :  

 - un service rapide sans rendez-vous
 - l’entretien de vos motos et scooters
 - des forfaits ADAPTÉS
 - les meilleures marques aux meilleurs prix

28 rue de la basse villette - 28300 St Prest
Tel : 02.37.22.30.52

Avec plus de 20 ans
d’expérience technique

Lundi :
14 h > 18 h

Mardi - vendredi :
9 h >12 h 30
14 h > 19 h

Samedi : 
9 h à 18 h

Horaires

Agent Général

Assurances
Paul NICOLLE

Assurances des entreprises, des professionnels et des particuliers
Dommages, responsablilités, véhicules, santé, assurances sur la vie, placements

1 bis, rue Pierre Maury 28300 JOUY
Tél. : 02 37 22 30 90 - Fax : 02 37 22 30 89
Email : assurancespaulnicolle@orange.fr O
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