Les brèves de Berchères
Editorial

Un journal qui disparaît, c’est un peu de liberté qui meurt.
C’est la triste aventure de la République du Centre, reprise en début d’année par l’Echo
Républicain. La journaliste Nathalie Vorimore, qui couvrait le canton et en particulier
Berchères-sur-Vesgre, a fait les frais de cette restructuration. Nous déplorons très vivement
ce départ, Nathalie Vorimore ayant toujours apporté un soin particulier aux événements de
Berchères. Elle les retranscrivait avec justesse et une qualité éditoriale remarquable dans
la République du Centre. Nous remercions très chaleureusement Nathalie Vorimore pour le
travail accompli et lui souhaitons un nouvel envol professionnel.
Françoise Lucas continue, quant à elle, à couvrir le secteur pour l’Echo Républicain et nous
savons pouvoir heureusement compter sur Jean-Louis Durand et son site internet
www.villageinfo28.fr ; mais la rubrique « Lu dans la presse » va s’appauvrir.

Carnet
Mariages
Félicitations à :
Nathalie Bousser et Jérôme Larrivée, le 4 juin
Guylaine Olivier et Jean-Albert Salimier, le 25 juin
Naissances
Bienvenue à :
Maxime Barili, né le 18 juin
Elyne Tessier, née le 19 juin
Yoann Joigneau, né le 5 juillet
Amaury de La Tullaye, né le 12 juillet
Maxime Sermanet, né le 18 août
Enolla Taconnet, née le 18 août
Clyde Flattot--Vilain, né le 23 août

• Novembre : concours photo
(date à préciser)
Nous vous rappelons le thème du concours
photo 2011, ouvert à tous : « Berchères
insolite ». Le règlement du concours est
disponible en mairie. N’hésitez pas à
participer, il y a de nombreux lots à gagner !

Portrait

La peintre Caroline de Piedoüe a installé sa
maison et son atelier à Berchères en 2008.
Après des études d’art graphique, elle
présente au public du Grand Palais sa
première exposition en 1986. De
nombreuses suivront, aux quatre coins de la
France. Ses tableaux s’inspirent de la vie
Décès
quotidienne et l’artiste est récompensée à
Nos pensées sincères accompagnent les familles de : plusieurs reprises (salon d’hiver de Lyon, de
Lilia Schmutz, veuve Cloarec, le 30 juillet
Versailles, médaillée de bronze au salon des
François Palaz, le 18 août
artistes français à Paris en 1998).
A la suite d’une demande de décor pour le
Nouveaux arrivants
théâtre des Mathurins (une lune de 3 mètres),
Le conseil municipal est heureux d’accueillir :
l’idée de peindre en lien direct avec le théâtre
M. Boisneault, 9 rue du Chêne Doré
fait son chemin. Ses sujets deviennent les
M. et Mme Diémé, 8 rue de l’Ecole
jeux de scène, les gestes et les visages des
M. et Mme Foray, 3 impasse des Noisetiers
acteurs. C’est ainsi qu’en 2009 le théâtre
Mme Juhel (épouse Carbon), 8 rue de l’Ecole
Edouard VII lui propose de créer l’affiche pour
M. et Mme Prieur, 14 rue Neuve
la pièce « Sentiments provisoires » avec
Mlle Thauvin, 13 rue des Garennes (chez M. Reynat) Pierre Arditi et François Berléand.
M. et Mme Thieux, 10 rue des Champs Filasses

A vos agendas !
•17 septembre : jazz en automne
Dans le cadre du festival « Jazz en automne »,
l’association Village en fête vous propose une
soirée cabaret jazz dans la salle polyvalente de
Berchères, à partir de 20h. Voir informations et
conditions de réservation dans le document joint.
• 15 octobre : Le journal d’Anne Franck
Le « Naxos théâtre » nous avait enchantés il
y a deux ans avec « Hamlet ». Il revient à
Berchères dans le cadre des Scènes
euréliennes, avec son spectacle « Le journal
d’Anne Franck », récit intime et perspicace
sur la vie quotidienne d’une famille juive
pendant l’occupation nazie.
RDV à 20h30 dans la salle polyvalente. Durée :
1 heure. Tout public à partir de 12 ans.
Spectacle gratuit.
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Encombrants
Le ramassage des encombrants
s’effectuera le vendredi 23 septembre
sur la commune. Merci de les sortir
la veille au soir et de vérifier les conditions
de reprise dans le document joint.

Appel à candidature pour le
recensement
La mairie recherche 2 personnes afin de
participer au recensement qui se déroulera
du 19 janvier 2012 à la 1ère semaine de
mars. Une rémunération sera accordée à
chacun des agents recrutés.
Le travail s’effectuera le soir et le week-end,
afin de contacter plus facilement les
habitants.
Nous demandons à toute personne intéressée de bien vouloir adresser un CV avec
photo à la mairie à l’attention d’Elisabeth
Duthion, pour examen des candidatures.
Merci d’avance.

Nouveaux horaires d’ouverture
au public de la mairie
Les horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la mairie sont modifiés
depuis le 1er septembre :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le 1er et le 3ème samedi du mois
de 9h à 12h.
Un rappel des horaires est disponible
en mairie et notre site internet
reste consultable à tout moment.
Nous vous remercions de bien vouloir
en tenir compte.

Les brèves de Berchères Septembre 2011
Lu sur le site www.villageinfo28.fr (extraits)
respectivement par Karine Peron et Eric
Bérard, se sont unies pour organiser le
méchoui de la Saint-Jean à Berchères-surVesgre. 80 convives plus 10 enfants ont
répondu présents.
Le 18 juillet : Apéritifs et repas pour les
citoyens de Berchères-sur-Vesgre
Le 23 juin : La troupe Zarbi et Orbi revient
à Berchères
Devant une soixantaine de spectateurs,
Zarbi et Orbi font le spectacle.
Revenant sur les terres de leurs premiers
exploits euréliens, la troupe Zarbi et Orbi a
encore décontracté les zygomatiques des
spectateurs conquis. […] Le thème de la
correspondance a été le sujet du jour.

Une tradition agréable et très appréciée
que celle de partager l’apéritif sur la place
de l’Eglise, à l’occasion des festivités républicaines du 14 juillet, et ce pour la 4ème

Les associations Village en fête de
Berchères-sur-Vesgre et l’Amicale de
S a i n t - O u e n M a r c h e f r o y, p r é s i d é e s
fois, déjà. […] Les conseillers avaient
pour mission de préparer par équipe des
tables originales, proposant des apéritifs
aussi divers et variés que délicieux. Le
thème du jour étant : bleu blanc rouge. […]
Une belle animation municipale qui a attiré
beaucoup de villageois heureux de se
retrouver pour un moment de convivialité.
Un repas organisé par l’association Village
en fête a continué une journée particulièrement sympathique, où plus de 200
personnes se sont retrouvées sous les
arbres au bord de la Vesgre.

Le site Internet a fait peau neuve ! Plus beau,
plus pro, plus facile à lire, le site web de la
commune évolue afin de continuer à
répondre aux besoins de la communication
moderne, avec l'aide d'une poignée de
bénévoles.
Son objectif est double : tout d'abord mettre
à disposition des Berchériens (et futurs
Berchériens ! ) des informations pratiques,
mais aussi de vous informer sur la vie du
village en vous proposant récits, photos et
diaporamas des évènements marquants.
Le site a été entièrement revisité techniquement
et graphiquement grâce à l'expertise d’Olivier
Hedoux. La mise en ligne des informations se
fait désormais de façon très simple, à la
façon d'un "blog", même lorsqu'on ne parle
pas couramment le langage HTML…
Le site est maintenu à jour par Michel

300 exemplaires du livre de Raoul Blavat,
maire de 1945 à 1971, réédité grâce à un
généreux donateur, sont en vente au prix de
7 euros à l’Agence Postale Communale et en
mairie, aux horaires d’ouverture au public,
mais également à la Boulangerie Pâtisserie,
La Choco Latine, ainsi qu’au Bistrot Philargo.
Le produit de la vente sera entièrement
destiné à la rénovation de l’Eglise Saint-Rémi.
Ce livre nous donne l’occasion de
(re)découvrir l’histoire du village et peut être
un cadeau original.

Assemblée générale de l’AJB

Le 28 juin : Ronde endiablée à Berchèressur-Vesgre

Berchères sur… Internet

Vente du livre
« Histoire de Berchères-sur-Vesgre »
de Raoul Blavat

Le 29 juin dernier, l’association de jumelage
et d’amitiés européennes de Berchères (AJB)
s’est réunie en assemblée générale.
Un compte rendu sur les activités a été
dressé par son président, Hartmut Bühl, et la
situation des comptes a été présentée par sa
trésorière, Colette Thiebaut.
Un nouveau Comité exécutif a été élu en
conformité avec les statuts de l’association et
se compose ainsi :
Président : Hartmut Bühl
Vice-Présidente : Emma Mac Daid
Trésorière : Armelle Andrieux
Secrétaire : Jean-Paul Andrieux
Contrôleurs financiers : Franck et Martina Dumont
Après cette élection, un tour de table des
membres a permis d’aborder les prochaines
actions à mener et les perspectives à définir.
La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié.

Ryckeboer qui crée également des diaporamas
grâce aux photos de Jean-Jack Thiebaut,
pour vous plonger dans la vie du village,
comme si vous y étiez !
Vous constatez des erreurs, des informations
manquantes, ou vous avez des idées
d'évolutions à partager ? Contactez-nous :
mairie.bercheres-sur-vesgre@wanadoo.fr
www.bercheres-sur-vesgre.fr

Dicton
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est un bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
Mère Térésa
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