Les brèves de Berchères
Editorial
L’Union Européenne (UE) a reçu le Prix Nobel de la Paix. Comment
interpréter cette distinction ? Tout d’abord, il s’agit d’un encouragement pour
continuer la construction de l’Europe, mais aussi pour surmonter les crises
financière, économique et sociale que rencontre le vieux continent. C’est encore
un message pour que les politiques envisagent notre avenir à long terme en
dépassant les intérêts nationalistes et en évitant les pièges des totalitarismes
ayant conduit aux plus grands crimes de l’Histoire du XXème siècle. C’est
surtout un magnifique hommage rendu aux Pères de l’Europe, Jean Monnet,
Maurice Schumann, le Chancelier Adenauer, le Général de Gaulle et leurs
successeurs qui ont construit la paix dans une Europe traumatisée par plus de
2000 ans de guerres fratricides. Et – fin du fin ! – c’est enfin un clin d’œil
à l’équipe municipale qui, profondément pro-européenne, compte dans ses rangs
une citoyenne britannique et un citoyen allemand. Une position qu’illustre le
jumelage réussi avec Adelsheim, commune d’Outre Rhin.

Commémoration du 11 novembre

Agenda

Les anciens combattants ont commé moré la fin de la 1ère guerre mondiale.
Les Français ont payé leur liberté par
1,6 million de morts et 3 millions de
blessés. Se sont joints au cortège les
membres du conseil municipal, les
pompiers de Bû / Berchères et des
enfants de CM2 encadrés par leur
professeur, Antoine Lelu.
Au programme : montée au monument
aux morts, dépôt de gerbe et allocutions, retour au Bistrot Philargo pour
le pot de l’amitié.

Samedi 24 novembre à 12h, prix du
concours de photographie, lancé
chaque année par la commune, remis
dans la salle du conseil au lauréat
ayant le mieux illustré le thème
2012 : « patrimoine et architecture
en vallée de la Vesgre ».
Samedi 24 novembre de 14h à 16h, le
Spartak pense à la gente féminine :
stage de Zumba fitness ® dans la
salle polyvalente. Places limitées et
inscription à l’avance indispensable au
06 80 88 54 67. Droit d’entrée : 15 €.
Buvette sur place.
Vendredi 7 décembre à 20h : dégustation des vins de fêtes avec les caves
Vinogourmet d’Anet. Places limitées.
Inscription nécessaire (adhérents à la
médiathèque uniquement). Public adulte.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre :
Marché de Noël. Plus de 60 exposants
amateurs et professionnels proposent
leurs productions et créations originales
s u r p r è s d e 1 0 0 0 m 2 c h a u ff é s
(chapiteau et salle polyvalente). Buvette
et différentes formules de restauration
sur place. Entrée gratuite. Tout public.
Programme complet dans le flyer joint.
Mercredi 19 décembre à 16h30 :
Heure du conte, les histoires de Noël, à
la médiathèque de Berchères.

Carnet
Mariages
Félicitations à :
Jennifer Gonot et Nan Zhang, le 15 juin
Alexane Garçon et Yannick Philippot, le 7 juillet
Najat Sadki et Maurice Moreau, le 13 juillet
Laure Huard et André Thes, le 22 septembre
Le coin des cigognes
Bienvenue à :
Cloé Soret, le 6 juillet
Baptiste Manus, le 9 juillet
Tom Hermand, le 14 août
Baptiste Fréon, le 20 septembre
Décès
Nos pensées sincères accompagnent
les familles de :
Henri Pradier, décédé le 21août
Mauricette Mardelle, décédée le 13 septembre
Claude Vassaux, décédé le 11 octobre
Nouveaux arrivants
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
M. François et Me Marchand, 2 pas. du Tertre
M. Galli et Me Heckman, 7allée Mime Marceau
M. Guichon, 6 route de Boissets
M. et Me Motsch, 3 rue de l’Ecole
M. Tavernaux et Me Paternotte, 32 rue Neuve

Des nouvelles de l’AVAP
L’enquête publique concernant l’Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) s’est déroulée du 5
septembre au 6 octobre 2012. Le
commissaire enquêteur a répondu aux
Berchériens souhaitant s’informer sur
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les nouvelles règles d’urbanisme, dont
le but est de renforcer la protection du
village. Chacun pouvait donner ses
impressions sur le travail accompli
durant trois ans. Au vu des résultats, le
commissaire enquêteur a rédigé un
rapport favorable, donnant le feu vert
pour une transmission du dossier au
Préfet d’Eure-et-Loir.

Portrait
Arrivée en 2005, Marie Artigas, originaire de Galice, en Espagne, décide
début 2012 de faire découvrir la cuisine
de son pays aux habitants du village.
Souvent réduite à la paëlla, au chorizo
et aux tapas, la cuisine espagnole
recèle pourtant de multiples richesses.
« J’ai créé la Casa Maria Del Carmen
pour faire connaître la cuisine que
j’aime, authentique, naturelle et composée uniquement de produits frais.
J’offre un service à domicile avec une
ambiance espagnole (décoration,
vaisselle, dressage de table, buffet)
pouvant aller du simple tête-à-tête aux
grandes réceptions de 70 convives. »
Marie vous propose différentes paëllas
dans le plat traditionnel (castillane à
l’agneau, valencienne au lapin,
galicienne au sauté de porc, etc., des
tapas variés, des gambas, sans oublier
les douceurs ibériques …). Prévoyez
48 h pour vos commandes.
Bientôt, tous les mardis soirs, Marie
vous proposera une paëlla à emporter,
à commander la veille au 06 62 21 57 58,
et à venir chercher au 4 allée des
Grands Clos à Berchères.
Et si vous n’avez pas encore eu la
chance de goûter ses spécialités, venez
les déguster sur son stand au marché
de Noël de Berchères, les 8 et 9
décembre prochains.
Pour plus de renseignements,
contacter Marie au 06 62 21 57 58 ou
http://casamariadelcarmen.pagesperso-orange.fr
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Lu dans Village Info l’Hebdo du 26/10/2012
La chorale d’Adelsheim en concert
L’église Saint-Rémi […] résonne
encore du splendide concert organisé
samedi soir par l’association de jumelage et de l’amitié européenne de
Berchères-sur-Vesgre. L’harmonie de
Bû était associée à la chorale d’Anet
pour recevoir leurs homologues de la
chorale d’Adelsheim venue avec un
groupe d’une trentaine de chanteurs.
C’est l’harmonie de Bû qui ouvre la
séance dans une église comble et à

Et une bougie !
L’alliance nationale chérifienne
du Maroc a son antenne en
Eure-et-Loir depuis novembre
2011. Présidée par Adil Ait
Ben Zaiter, intendant du
château de Berchères, mais
aussi secrétaire de Village en
fête, elle collecte et envoie
du matériel médical, de
l ’ é l e c t r o m é n a g e r,
des
fournitures scolaires et des
vêtements aux populations
les plus démunies du nord
de l’Afrique. La jeune équipe
eurélienne (7 personnes) a
rejoint le réseau des 4000
membres internationaux de l’association, tous liés par un même élan
humanitaire et l’envie de créer un lien
fraternel et durable.
Dons au 18 rue du Château à
Berchères-sur-Vesgre.

Travaux
Avec la rentrée, nous avons repris de
la vitesse côté chantiers.
Assainissement des eaux usées du
coteau nord du bourg : Grâce à la
coopération des riverains, le chantier a
pu être réalisé en un temps record,
malgré les intempéries. Désormais, le
Clos Séclin, le Bois Roulland et le Haut
Bois Roulland sont raccordés à la
station d’épuration.
Chemin de l’Orangerie : Ils l’attendaient
depuis très longtemps… La réfection de
cette voie a été effectuée en un laps de
temps très court, de manière à perturber
le moins possible les riverains. Quelques

l’éclairage soigné […]. Puis la place
est donnée aux choristes allemands
qui recevront un véritable triomphe
avant de laisser la place à celle d’Anet
qui n’est pas moins applaudie. Les
derniers morceaux joués tous ensemble,
et notamment un « Hymne à la joie »
émouvant devant les spectateurs
debout […], ont achevé une soirée
musicale de toute beauté. Si l’église
était comble, les spectateurs étaient,
eux, comblés. […]

plantations viendront prochainement
parfaire son aspect « campagne ».
Rue Neuve – GR 22 : Suite à la réunion
avec les riverains courant septembre, la
première phase de ce chantier a débuté
le 29 octobre par l’enfouissement des
réseaux électrique et téléphonique. Les
travaux de voirie sont programmés pour
le 1er semestre 2013. Ce chantier, qui
nécessitera beaucoup de patience et
de compréhension de la part des riverains, devrait valoriser la pénétration du
GR 22 dans la commune, grâce à l’aide
technique et/ou financière de la Région,
du département, du CAUE et de
l’Architecte des Bâtiments de France.
RD 933 rue du Château -Rue de
Normandie : Après la convention générale fixant la répartition des financements entre le Conseil général et les
communes, une convention propre à
chaque commune sera signée avant
travaux. Pour Berchères, le chantier
s’étalera sur plusieurs années compte
tenue de la longueur de voirie et des
coûts engendrés. Il débutera vraisemblablement au 2ème semestre 2013 ou
début 2014, selon les disponibilités
financières de la commune. Des
démarches ont d’ores et déjà été
engagées auprès des représentants de
l’Etat pour obtenir une aide financière
complémentaire.

Courrier des lecteurs
Depuis quelques années, l'équipe
municipale a le plaisir de vous proposer
les Brèves, que nombre d'entre vous
attendent avec impatience. Les Brèves
sont désormais interactives et vous
invitent à devenir vous aussi rédacteur,
au moyen du Courrier des Lecteurs.

En cette période de grisaille, force est
de constater que l'inspiration a manqué...
Mais au fond, vous demandez-vous
peut-être, que pourrait-on avoir envie
de partager ?
Si vous vous sentez une âme de poète,
si vous voulez raconter une anecdote
sur la vie berchérienne d'hier ou
d'aujourd'hui, en quelques mots ou
quelques lignes, par un dessin d'enfant
ou une photo... Racontez-nous !

Un nouveau maraîcher à Berchères
Depuis le 20 octobre, la commune
accueille tous les samedis de 8h30 à
13h00 un étal de fruits et légumes
place de l’Eglise. SARL Fraîch’Eure
propose un choix de produits variés et
de bonne qualité. C’est l’occasion de
se faire plaisir tout en gagnant du
temps ! Paiement par chèque, carte
bleue et espèces. Tél : 06 61 20 29 11
sarlfraicheure@hotmail.fr

Journées du Patrimoine
Lors des journées du Patrimoine, le 15
septembre, l’église Saint- Rémi a ouvert
ses portes. Grâce au thème « le patrimoine caché », les très nombreux
visiteurs ont pu découvrir des photos
des travaux de restauration réalisés en
2012 et l’histoire des deux cloches de
l’église. La première, « Marie Louise »,
refondue en 1853, avait été offerte en
1717 par le fils du grand Condé, alors
propriétaire du Château de Herse. La
deuxième, « Marie Sara », date de
1610. Jusqu’en 1920, elle était installée
dans l’église Notre Dame de la Ville
l’Evêque. Depuis cette année, grâce à
un nouveau dispositif électrique, c’est
elle qui sonne les heures au clocher.
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