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Pour la deuxième année consécutive, la municipalité proposera
cette année aux Nogentais des animations de Noël couvrant tous
les quartiers de la ville et ouvertes à tous les âges. 

Le spectacle d’eau pour les familles sera reconduit, de même que
le feu d’artifice qui avait rassemblé l’année dernière un très large
public. La descente aux flambeaux partira du Centre Commercial
des Gauchetières et empruntera le nouveau parc des bords de
l’Huisne pour se conclure par un vin chaud convivial en centre-
ville. La façade monumentale de l’hôtel de Ville et celle de
l’église Notre-Dame seront mises en lumières pendant tout
le mois de décembre et pour la durée des fêtes. Un Noël au
Château permettra de faire revivre la magie de Noël dans le
décor historique exceptionnel du château des Comtes du Perche. 

Je remercie les Nogentais qui ont massivement répondu présent
aux nombreuses manifestations organisées ou soutenues par la
Ville cette année. A chaque fois, des milliers de personnes se sont
déplacées pour participer au premier « Bouchon automobile de
Nogent », à la mise en lumière du donjon pour Percheval, à la foire
Nog’Expo, au festival de musique classique, au Thé Vert, à la Fête
du jeu, à JapaNogent, au Fire Fit challenge ou encore au salon du
Thriller. J’en oublie.

Merci aux bénévoles qui ont participé tout au long de l’année à
cette œuvre collective qu’est l’animation d’une ville comme
Nogent. Et merci à tous ceux qui travaillent d’ores-et-déjà sur le
programme d’animations de l’année prochaine, qui sera encore
plus complet. 

Chacun, à la place où il est, peut donner du bonheur aux autres
et contribuer au bien-vivre et au rayonnement de notre ville. 

Joyeuses fêtes de Noël à tous. 
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François HUWART
Maire de Nogent-le-Rotrou
Ancien ministre
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S
ur les premières semaines de
la rentrée, 30 % des produits
travaillés par la cuisine cen-
trale répondent à ces critères.

« La notion de circuit court est régle-
mentée. Elle se limite à un rayon de
200 km autour du site de transforma-
tion », précise Xavier Robert. Pour les
viandes, les objectifs sont accessi-
bles : « Nous travaillons évidemment
avec le porc local de Vallegrain. Pour
le bœuf, la Socopa de Cherré, près de
La Ferté-Bernard, nous fournit de la
viande de Normandie. La volaille vient
de l’Orne et de la Mayenne. » Tout ar-
rive en frais, sous vide. Xavier Robert
prévient : « Il n’est pas question de
travailler du surgelé ! ». Quant aux
légumes, leur approvisionnement en
filière courte est moins aisé. Pour
autant, des pistes sont à l’étude pour
progresser. 

Pour le plaisir
Depuis la rentrée de septembre, la
cuisine municipale sert huit cents
repas chaque jour : 550 dans les six
restaurants scolaires de la ville, une
centaine chez les particuliers avec le
portage de repas à domicile et près
de 150 au Dame (ex-IME) Antoine-
Fauvet et à l’institut Abbé-Beulé.
« Nous faisons tout pour favoriser la
qualité et faire plaisir aux enfants.
Même si ce n’est pas toujours facile,
surtout quand on leur sert une poêlée
de légumes. Ils faut trouver des arti-
fices. Quand on prépare des épinards,
c’est avec un peu de béchamel. Avec
du choux-fleur ou du brocoli, il faut
mieux ajouter quelques pommes de
terre. C’est comme ça. Les enfants
restent la population la plus com-
pliquée à nourrir », reconnaît Xavier
Robert en appréciant aussi les mots

de remerciements qu’il reçoit parfois
des bénéficiaires du service de
portage de repas à domicile : « Les
personnes âgées sont habituées à
manger de tout ! »

Sous contrôle
Avec toutes ces contraintes, la cui-
sine municipale élabore ses menus
en suivant les directives du plan ali-
mentaire. « Nous ne pouvons évi-
demment pas servir des frites à tous
les repas ! Ce plan nous impose de
présenter les aliments un nombre de
fois défini chaque mois. » Un plan qui
se déroule ensuite en cuisine, en res-
pectant également les régimes parti-
culiers des uns et des autres, jusqu’à
la livraison en liaison froide, dans les
établissements scolaires et chez les
particuliers. C’est la garantie d’une
alimentation équilibrée.
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dossier

La cuisine municipale à l’heure du bio

La cuisine municipale de Nogent-le-Rotrou privilégie le travail des produits frais de qualité,
en filière courte et parfois bio.
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Repas à domicile
et lien social
Avec sa camionnette frigorifique, Hélène
Meliand sillonne les rues de Nogent-le-
Rotrou depuis 13 ans. En porte-à-porte,
elle distribue les repas à domicile pré-
parés par la cuisine municipale. La tournée
porte sur une petite centaine d’arrêts.
Autant dire que sur une journée de tra-
vail, chaque minute est comptée. Mais
Hélène Méliand s'efforce de prendre le
temps nécessaire au lien social : « Je suis
souvent en première ligne. On ne sait ja-
mais ce qui se passe derrière la porte
quand on rentre. On peut avoir la mau-
vaise surprise de trouver quelqu’un au sol
ou une personne avec une baisse de
moral. Je dois être présente pour eux. » 
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retour en images

Le 6 septembre. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale, a écourté sa visite au lycée Rémi-Belleau mais il a pu
échanger avec des élèves sur le choix des spécialités dans le
cadre de la réforme du bac.

Le 8 septembre. Le Forum des associations a connu une affluence
record à la salle Pierre-Mendès-France et au Théâtre de verdure. 

Le 13 septembre. Une merveilleuse soirée avec Djazia Satour, en
ouverture de la saison culturelle de la Ville de Nogent-le-Rotrou.

Le 28 septembre. Le collectif des producteurs bio du Perche a
laissé passer quelques semaines, après l’ouverture du magasin,
place Saint-Pol, avant de procéder à l’inauguration. 

Le 21 septembre. Le château des Comtes du Perche a évidem-
ment été un lieu de passage très fréquenté lors des Journées
européennes du patrimoine.

Le 12 octobre. La première édition de la convention JapaNogent,
consacrée à la culture pop japonaise, a accueilli près de 1.700
visiteurs. Une deuxième édition est déjà en préparation !
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Concert, marché
et feu d’artifice pour Noël
Concert classique, marché de Noël, spectacle pyrotechnique : 
plusieurs rendez-vous animeront les deux week-ends précédant Noël.

Aquaval lance
les réservations en ligne
Le complexe Aquatique et bowling Aquaval dispose d’un nouveau portail digital.

festivités

loisirs

L
Le nouveau site Internet du complexe Aquatique et bowling Aquaval offre
une nouvelle fonctionnalité que les usagers apprécieront : la réservation
en ligne pour les différentes activités aquatiques. Après avoir préalable-
ment créé son compte, l'onglet “réservation en ligne” est accessible via le

menu “Tarifs & horaires”. 
De son côté, le bowling poursuit ses soirées à thème. Voici le programme : soirée
orientale, le 9 novembre 2019 ; soirée savoyarde, le 7 décembre 2019 ; soirée
mexicaine, le 11 janvier ; soirée bretonne, le 1er février 2020 ; soirée asiatique, le
7 mars 2020. Tarifs : 20 € adulte, 10 € enfant (Un plat, un dessert, une partie de
bowling, location de chaussures offerte, hors boisson).
Tél. 02.37.29.92.12. Courriel : serviceenfance@cc-perche.fr

Vendredi 13 décembre. La déambulation en lumière change de
formule et de parcours. Le rendez-vous est fixé à 17 h 15, au
centre commercial des Gauchetières. 
Les participants pourront rejoindre le point de départ en uti-
lisant gratuitement le réseau de transport Nosbus. 
À 17h15 : début du spectacle de la compagnie Soukha puis
départ de la déambulation.
À 18 h 30 : arrivée à la salle Pierre-Mendès-France et fin du
spectacle de la compagnie Soukha. Distribution de chocolat
chaud, vin chaud et sablés dans la salle polyvalente Pierre-
Mendès-France. 
À 19 heures : Concert de musique classique de l’ensemble
Musikaa dans la salle de spectacle Pierre-Mendès-France. 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre. Marché artisanal de
Noël à la salle des Colonnes de l’hôtel de ville.
Samedi 14 décembre. Noël au château.
À 17 heures : spectacle et présence du Père Noël.
Samedi 21 décembre. Spectacle sur la place Saint-Pol avec
distribution de chocolat chaud et vin chaud.
À 17 h 30 : spectacle de jets d’eau d’eau depuis le parvis de l’hôtel
de ville. 
À 18 heures : feu d’artifice, lasers et projections sur l’hôtel de ville.
Dimanche 22 décembre.
De 10 heures à 12 heures : distribution de friandises aux enfants,
par le Père Noël, sur la place Winston-Churchill.
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consultation

aménagement

O
uverte depuis le mois de juil-
let, la promenade Camille-
Silvy a déjà ses adeptes,
derrière le lycée-Rémi-Bel-

leau, en bordure de l’Huisne, entre le
pont de Bois et la salle Léo-Lagrange.
Ils devront cependant changer leurs
habitudes pendant quelques semai-
nes pour permettre la mise en place
de l’élément majeur de ce projet : la
passerelle qui enjambera l’Huisne au
niveau du terrain occupé par le Club
de canoë-kayak percheron.
La fermeture du site, entre la salle
Léo-Lagrange et la zone d’implan-
tation de la passerelle, interviendra
en novembre. L’entreprise chargée

de cette partie du projet
procèdera à la création
de micropieux. Si les condi-
tions météorologiques res-
tent satisfaisantes, la pas-
serelle sera installée dans
le courant de la première
quinzaine de décembre.
La promenade Camille-
Silvy rouvrira dans son in-
tégralité à la fin de ces
travaux.
En amont de ce nouveau chantier le
revêtement définitif du sentier a été
appliqué début octobre, entre le
pont de Bois et l’emplacement de
la passerelle, moyennant quelques

jours de fermeture. Il faudra attendre 
la mise en place de l’ouvrage d’art
pour mettre en œuvre ce revêtement
définitif sur la partie comprise entre la
salle Léo-Lagrange et la passerelle. 

La promenade Camille-Silvy
partiellement fermée 

Les derniers aménagements nécessaires sur la promenade
imposeront la fermeture partielle et temporaire du site.

Le programme Action cœur de ville
présenté aux habitants le 15 novembre
Avant de signer l’avenant définitif du programme Action cœur de ville avec l'État, la Région Centre-Val de Loire et d’autres
partenaires, la municipalité poursuit son travail de consultation avec la population. Le comité de pilotage s’est ainsi réuni le
14 octobre pour examiner cet avenant et y apporter quelques ajustements. 
La prochaine étape concerne tous les habitants de la ville, le vendredi 15 novembre, à 19 heures, à la salle Simone-Signoret,
avec une présentation publique et des échanges sur les actions retenues. Il s’agira notamment de dévoiler la liste des rues
définissant le périmètre de l’Opération de revitalisation du territoire (ORT). Un périmètre au sein duquel plusieurs priorités
sont identifiées : la requalification des places et espaces centraux, l’amélioration de l’offre de logements, le développement
économique et commercial, la refonte du plan de circulation avec une valorisation de la place des cyclistes et des piétons,
l’aménagement du pôle gare, la végétalisation du tissu urbain, l’accès aux équipements et services publics.
A l’issue de cette présentation, l’avenant sera présenté aux financeurs, regroupés au sein du  comité régional d’engagement,
pour une signature définitive à la mi-décembre.

Le revêtement définitif a été appliqué
entre le pont de Bois et l’emplacement
de la passerelle.
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nature

La semaine de l'arbre mobilise les écoliers
dans le parc Daupeley

À l’occasion de la semaine de l’arbre, plusieurs plantations se préparent
dans le nouveau parc Daupeley.

L
a décision d’abattre un hêtre
pourpre centenaire, mais ma-
lade, et un pin menaçant, dans
le nouveau parc Daupeley,

n’a pas été facile à prendre, début
septembre. Mais la raison et la sécu-
rité se sont imposées. Et comme
pour donner un sens au cycle de la
vie, un nouvel arbre sera planté, le
21 novembre, en lieu et place du
hêtre. Il s’agira d’un chêne vert, choisi
pour sa capacité à s’adapter au type
de terrain et à l’évolution des condi-
tions climatiques.

La plantation interviendra dans le
cadre de la Semaine de l’arbre, mise
en œuvre par Eure-et-Loir Nature en
partenariat avec la Fédération dé-
partementale des chasseurs d’Eure-
et-Loir et le Syndicat des forestiers
privés d’Eure-et-Loir. « Cette action
a pour objectif de sensibiliser le
grand public à l’arbre en tant qu’élé-
ment naturel, économique, social et
culturel », présente Michel Cohu,
président d’Eure-et-Loir nature.

Des pommiers
Pour coller encore davantage à cette
démarche, les sept écoles mater-
nelles et élémentaires publiques 

de la ville ainsi que l’école Saint-
Joseph et l’institut Abbé-Beulé sont
invités à s’associer aux plantations
prévues dans le cadre de l’aména-
gement du parc Daupeley, dont la
livraison doit intervenir courant dé-
cembre. Les neufs pommiers posi-
tionnés sur la partie haute du parc
seront donc plantés, également le
21 novembre, par une classe issue
de chacun de ces établissements.

Ces dix nouveaux arbres viendront
s’ajouter aux autres, parmis lesquels
des cèdres monumentaux, plantés au
début du XIXe siècle, aujourd’hui
classés et protégés. Si les conditions
météorologiques restent clémentes,
les visiteurs pourront découvrir ces
nouvelles plantations en décembre,
en cheminant sur les sentiers créés
entre les entrées, depuis le parking
de la maison médicale, jusqu’à la
sortie sur la ruelle de la Galaisière.
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voirie

L
e stationnement et la circu-
£lation peuvent parfois être
perturbés, depuis début octo-
bre, aux abords immédiats du

château des Comtes du Perche. Ces
travaux permettent de faire dispa-
raître les réseaux aériens d’électrici-
té, de télécom et de fibre. Ils portent
aussi sur le renouvellement des
canalisations d’eau potable et sur la
pose de mâts d’éclairage public.
Cette période de travaux n’est pas
un hasard. Elle ne pouvait pas se
positionner avant la fin de la saison
estivale du château, ni avant les
Journées européennes du patrimoi-
ne, ni avant la course pédestre
La NoJAMBÉE, organisée par l’ASN
Athlétisme. 
La calendrier initial a déjà pu glisser
de quelques jours. Mais d’ici la fin
décembre, après la rue Saint-Jean et

une portion de la rue du Château,
plusieurs autres rues seront im-
pactées. La rue du Chapitre devrait
être concernées dès le début du
mois de novembre.
Suivront ensuite, dans cet ordre : la
place Émile-Maquaire, la rue de la
Collégiale, la rue de la Chevesserie.

Les espaces privés et les cours de-
vrait être traité à la mi décembre. 
Durant toute la durée des travaux,
une signalisation spécifique régulera
la circulation et le stationnement
dans ce quartier. une signalisation
spécifique régulera la circulation et
le stationnement dans ce quartier.

Les rues en travaux autour
du château des Comtes du Perche

Une campagne de travaux peut parfois compliquer les accès au château des Comtes du Perche.

environnement

L
es emballages ménagers (bou-
teilles et flacons en plastique,
cartonettes, briques alimen-
taires et emballages métalli-

ques) sont collectés en porte-à-
porte, dans l’agglomération de No-
gent-le-Rotrou, chaque mercredi
matin.
Cette collecte s’effectue à l’aide de
sacs de couleur jaune dont la distri-
bution est organisée au local du Sic-
tom (4, bis rue Thibault-Meyniel) les

jours suivants : le mercredi 4 dé-cem-
bre, de 8 heures à 12 heures et de
13h30 à 17h30 ; les jeudi 5 et
vendredi 6 décembre, de 10 heures à
13 heures et de 16 heures à 18h30 ;
le samedi 7 décembre, de 9 heures à
12 heures.
Ces permanences sont exclusive-
ment réservées aux habitants de No-
gent-le-Rotrou. Les sacs sont dé-
livrés pour une année d’utilisation.
Les familles venues retirer leurs sacs

au mois de juin, n’ont donc pas besoin
de revenir en décembre. Les usagers
doivent présenter un justificatif de
domicile daté de moins de 3 mois,
Les personnes qui ne pourraient venir
aux jours et heures de permanence
peuvent retirer des sacs au bureau du
Sictom (30, rue Doullay), le premier
mercredi de chaque mois, de 8 heu-
res à 12 heures et de 13h30 à 17h30.

n

Distribution des sacs de collecte
des emballages ménagers

Le Sictom de Nogent-le-Rotrou assure la collecte, en porte-à-porte, des emballages ménagers.
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patrimoine

P
atrick Hoguet, président de l’association des Amis
de l’église Saint-Hilaire, et ses bénévoles, ne lâchent
rien depuis presque dix ans. L’équipe œuvre pour re-
donner toute sa splendeur à l’édifice religieux, en

bordure de l’Huisne. L’inauguration de la restauration des
vitraux du chœur, le samedi 5 octobre, a marqué une nou-
velle étape dans la vie de l’association. Une action récom-
pensée par une église pleine et la présence de Stéphane
Bern, invité d’honneur, venu en voisin.

Une fois encore, ces
travaux menés dans
l’église s’appuient sur
« un partenariat triangulaire entre la Ville de Nogent-
le-Rotrou, propriétaire des lieux, la paroisse et l’associa-
tion », comme le salue Patrick Hoguet qui n’oublie pas
de remercier « les bénévoles fidèles, disponibles et effi-
caces. » Pour le président de l’association, le succès de
l’opération repose également sur « la conjonction essen-
tielle des fonds privés et publics, les premiers servant de
levier pour accéder aux seconds. » Outre la participation
financière de la Ville de Nogent-le-Rotrou et du conseil
départemental d’Eure-et-Loir, cette restauration a aussi
été financée par l’État, le mécénat d’entreprise alimenté
par l’hypermarché E.Leclerc, et les fonds propres de l’as-
sociation qui, en neuf ans d’activité, a pu lever plus de
100.000 € d’origine variée.

« Ce n’est pas un luxe »
Ces efforts et cette énergie ne pouvaient laisser Stéphane
Bern insensible : « Le patrimoine c’est un conservatoire
des métiers d’art, l’excellence à la française. Les pierres
nourrissent les hommes et leur donnent du travail. Cela
représente 500.000 emplois en France et ça dope l’éco-
nomie locale. » 
En percheron d’adoption, Stéphane Bern connaît déjà bien
le patrimoine local : « Les premières références de cette
église nous permettent de remonter en 1031. C’est une
chance. Ce n’est pas un coût, c’est un inves-tissement. Ce
n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Le sauver c’est nous
sauver nous-même. À la fois comme nation et comme
être humain. Ça nous ramène à notre condition de simple
mortel. Souvenons-nous que nous ne sommes qu’un mail-
lon de la chaîne. Le mot clé de toute cette démarche
c’est la transmission. Nous devons rendre ce patrimoine
aux jeunes générations, dans un meilleur état que celui
dans lequel nous l’avons trouvé. » Des paroles qui mo-
tivent Patrick Hoguet et les membres de l’association
des Amis de l’église Saint-Hilaire dans leur dernière en-
treprise : la restauration de l’orgue. « Nous avons lancé, il
y a quelques mois, sous l’égide de la fondation du patri-
moine, une souscription publique destinée à redonner à
l’orgue sa vocation musicale. »

Les vitraux de l’église Saint-Hilaire retrouvent
leur éclat avec Stéphane Bern

Il fallait un invité d’honneur pour inaugurer la restauration des vitraux
du chœur de l‘église Saint-Hilaire. Stéphane Bern était au rendez-vous.
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signalétique

D
epuis une vingtaine d’années, avec
leurs mires découpées dans la tôle,
les balises de Xavier de Richemont per-
mettent aux visiteurs du château des

Comtes du Perche d’isoler des détails architec-
turaux et d’en apprendre un peu plus sur le mo-
nument. « Ce système de balise est l'abou-
tissement de plus de vingt-cinq ans de travail.
Quand j’ai commencé, en matière de muséo-
graphie et de patrimoine, il fallait que tout soit
interactif. Il fallait un bouton pour déclencher
des systèmes. Moi, j’ai préféré travailler sur un
concept de mire en prenant en compte le posi-
tionnement du visiteurs vis-à-vis de l’objet qu’il
regarde. » 
L’artiste retrouve aujourd’hui Nogent-le-Rotrou
et savoure ce retour : « J’ai passé une partie de
ma vie en Eure-et-Loir, je connais bien Nogent.
J’aime cette ville et son château. Vingt ans
après, mon travail est toujours là ! C’est très en-
courageant à une époque où les choses sont
obsolètes au bout de trois ans. » 

Une première commande
Dans le cadre du programme Action cœur de
ville et de la mise en valeur du patrimoine local,
la première commande porte sur dix balises, de
1,65 m de haut, attendues en 2019 et 2020. 
L’église Notre-Dame et son trésor, le tombeau
de Sully, l’hôtel-Dieu, les marches Saint-Jean
sont autant de sites devant bénéficier de cette
signalétique patrimoniale pour laquelle l’ar-
tiste s’attache à maîtriser les équilibres : « La
contrainte est dans l’harmonie de l’objet. On ne
peut pas le couvrir de hiéroglyphe. Il faut que
l’ensemble respire. Comme pour toutes les
compositions on doit prendre en compte les
formes, les couleurs, les espaces avec les vides
et les pleins. Ce n’est pas nécessaire d’en dire
trop. » La justesse du propos ciblera l’essentiel. 
Au final, l’implantation des balises dessinera un
cheminement à travers la ville pour en révéler
les sites les plus remarquables. 

Xavier de Richemont
se remet au service du patrimoine

L’artiste Xavier de Richemont a déjà laissé son empreinte au château des Comtes du Perche
avec les bornes signalétiques. Vingt ans après, il prolonge son travail à travers la ville. 

Depuis plus de 20 ans, Xavier de Richemont a conçu de multiples
œuvres vidéo monumentales dans le monde entier. Il a notamment
créé le premier Festival des Lumières de Chartres, en 2002, dont il
sera l’unique artiste et directeur artistique pendant 10 ans.
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santé

« Ce n‘est pas parce qu’on est à
la campagne qu’on ne doit
pas pouvoir bénéficier des
dernières technologies ! »

Muriel Riot, cadre en imagerie au sein
du centre hospitalier de Nogent-le-
Rotrou, s’est battue pour qu’un mam-
mographe 3D, permettant de visua-
liser le sein dans toute son épaisseur,
soit acheté par l'établissement. Elle
a été entendue. 
Depuis le mois dernier, en pleine
campagne Octobre Rose, destinée à
sensibiliser au dépistage du cancer
du sein, le nouvel appareil est en
fonction dans le service dirigé par le
docteur Alhassane Diallo. 
« C’est aussi mon côté féministe.
J’aimerais que toute les femmes
puissent profiter de cette qualité
d’image répandue dans tous les ca-
binets de radiologie à Paris », défend
Muriel Riot. Les premiers bénéfices
concernent les patientes : « Grâce à
la précision de l’image, cet équipe-
ment et cette technologie vont per-
mettre de déceler 10 % de cancers
supplémentaires. » Durant l’examen,
la notion de confort est également
prise en compte : « C‘est désormais

la patiente qui, grâce
à une manette, in-
flue sur le niveau de
compression du sein,
en fonction de la dou-
leur ressentie. Cet
examen n’est jamais
agréable. Mais cette
option permet une
meilleure accepta-
tion de la part de la
femme. »

Très haute
résolution
Ce mammographe, développé et
produit en France en concertation
avec des patientes, des manipula-
teurs et des radiologues, améliore
aussi le travail des médecins. L’anal-
yse à la loupe des radios devant le
négatoscope est aujourd’hui ter-
minée en première lecture. Désor-
mais, les images sont immédiatements
disponibles sur un double écran à très
haute résolution. D’un simple clic ou
d’un tour de molette, le médecins par-
court les différentes coupes, à la
recherche de la moindre anomalie. 

Ce nouveau matériel renforce une
offre de soins déjà très complète sur
le centre hospitalier de Nogent-le-
Rotrou. Nul doute que l’activité du ser-
vice imagerie médicale devrait encore
s’accroître dans les semaines à venir. 

Un mammographe de dernière
génération à l’hôpital
Le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou est le seul établissement public
d’Eure-et-Loir à être équipé d’un mammographe trois dimensions.

Le docteur Alhassane Diallo (à gauche)
et Muriel Riot (à droite), cadre en imagerie,
apprécient l’amélioration du confort,
pour les patientes, sur ce nouveau
mammographe.

Avant l’arrivée du nouveau
mammographe, l’analyse des clichés se

faisait à la loupe devant un négatoscope
(photo de gauche). Désormais, les

images arrivent directement sur deux
écrans haute résolution (photo de droite). 

Mammographies 650
passages

Scanner 8 470
actes

Radiographies 650
passages

Échographies 3 250
passages

Médecins 2

Manipulateurs 7

Le service d’imagerie en chiffres en 2019

L’équipe
Des rendez-vous par Internet
Depuis le 23 octobre, la prise de rendez-vous est désormais pos-
sible en ligne pour tous les services du centre hospitalier. Les usa-
gers doivent passer par le site Internet de l’établissement
(www.ch-nogent-le-rotrou.fr). L’onglet “Prise de rendez-vous” per-
met d'effectuer cette démarche via la plateforme Doctolib. La prise
de rendez-vous par téléphone reste accessible à tous les usagers. 
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culture

Chanson
Gatica / L’Affaire capucine
Lauréate 2019 du Prix Moustaki
de la chanson française, Gatica
est une artiste aguerrie à la
scène et aux multiples talents.
Avec sa voix chaude, des ac-
cents sud-américains pronon-
cés et des notes jouées sur un
charango, Gatica nous entretient des choses de l’amour, de ses
blessures, de ses guérisons et de nuits dans les bras de l’autre.
Ses beaux récits d’amour, sa voix tendrement exotique, une écri-
ture raffinée et un univers musical affirmé vous embarquent
pour un voyage de Paris à Santiago du Chili, sa terre natale.
Habituée aussi des concours et tremplins, elle est finaliste au
Pic d’or de Tarbes et reçoit le prix du magazine Hexagone et le
prix Arverne aux rencontres de Cébazat. L’affaire Capucine sem-
ble venir d’une autre planète avec son univers extraordinaire.
C’est une invitation à l’imaginaire, au vagabondage avec des
chansons poétiques au charme fou. Elle dépeint, à travers des
personnages hauts en couleurs, un monde fantaisiste, enchanté
et mystérieux où les peines d’amour et mésaventures du quoti-
dien sont résolues par son monde fantastique. 
Vendredi 8 novembre, 20h30 • Salle Simone-Signoret
Tarifs : 15 € et 12 €

Théâtre
Romane Bohringer, L’Occupation,
d’après le texte d’Annie Ernaux
Malgré son titre, cette pièce ne parle
absolument pas de la seconde guerre
mondiale. Elle évoque néanmoins un
conflit bien réel : celui d’une femme de
quarante ans rongée par la jalousie.
Avec ce texte, Annie Ernaux nous
dresse l’éblouissant portrait d’une
femme de quarante ans à travers un
moment essentiel de sa vie amoureuse. 
Cette femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie depuis
cinq ans. C’est elle qui le quitte, avec son doute, l’espoir de
le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre dont il cache
l’identité.
Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obses-
sion, et elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours
et ses nuits… 

Ce texte expose avec précision toutes les pensées intimes de la
narratrice. Romane Bohringer nous entraîne alors avec le musi-
cien Christophe « Disco Minck » dans la jalousie passionnée
d’une femme. Qu’a-t-elle donc de plus qu’elle, cette inconnue,
pour que son amant la préfère ? 
Vendredi 22 novembre, 20h30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 16 € et 14 €

Théâtre
Dormez je le veux ! etMais n’te
promène donc pas toute nue ! 
(Georges Feydeau), par la Compa-
gnie Gilles Bouillon
Au-delà de la différence des genres
entre le vaudeville pour l’une et la farce
conjugale pour l’autre, ce qui frappe
dans ces deux comédies, c’est la per-
manence et la vigueur du style, cette
folle gaieté, le tempo effréné, le mé-
lange d’horlogerie fine et de débordements absurdes, la pointe
acérée sous la légèreté de ton. 
Dans Dormez je le veux ! Justin le domestique, grâce à son talent
d’hypnotiseur, se fait servir par son patron dont il fume les
cigares. Le valet mène le jeu et dénonce de manière carnava-
lesque la domination mise en place par la bourgeoisie.
Dans Mais n’te promène donc pas toute nue !, Clarisse est
l’épouse d’un homme politique en vue. Celle-ci manifeste une
liberté de tenue et de langage. Loin d’être une ingénue ou une
écervelée, elle se permet une critique sans concession du sys-
tème parlementaire corrompu, des contrats de mariage, de la
situation d’infériorité faite aux femmes.
Du coup, la parole est donnée aux humiliés, c’est la revanche
des sans-voix.
Vendredi 6 décembre, 20h30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 16 € et 14 €

Humour vocal
Allez les Filles,
par la Compagnie
Jacqueline Cambouis
Après avoir démissionné…
suite à un licenciement, Jane,
Juju, Mag et Béné se lancent
un défi, créer leur propre start
up : Allez les filles. Ces quatre entrepreneuses dynamiques vien-
nent présenter leur concept : « Une chanson pour chaque occa-
sion ». Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie
pour en faire des moments inoubliables.
Pour cela, elles nous distillent un répertoire de chansons tendres
ou énergiques, drôles et décapées, allant de bobby McFerrin
à Nino Ferrer en passant par les Beatles ou Richard Gotainer.
Chaque chanson est l’occasion de camper à chaque fois un
personnage dans un registre loufoque et avec ses petits excès
délirants. 
« Allez les filles ! » mélange l’inattendu, l’originalité et la drô-
lerie. Les chanteuses ont un rythme fou et font l’orchestre. Les
voix sont superbes, le répertoire aussi éclectique que vaste. Les
expressions et les mimiques sont désopilantes. 
Vendredi 10 janvier, 20h30 • Salle Renée-Lepesqueux à Margon
Tarifs : 15 € et 12 €

Chanson, théâtre et
humour avec la saison
culturelle

La saison culturelle se poursuit avec quatre
rendez-vous jusqu’à la fin de l’année.
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culture

danse

Du rock pour Noël à l’Arsenal
Little Rock Story T
Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves,
campé sur une caisse en bois, entame un blues mélancolique…
Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie,
d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud
des Etats-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle
plus tard… L’histoire du Rock peut commencer. Little Rock Story
parcourt tous les styles, du punk au grunge, du psychédélisme
au métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien
évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les
Beatles, les Stones, AC/DC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…
Samedi 16 novembre, 15h30 • Tarifs : 12 € et 8 €, à partir de 6 ans
(déduit de la carte d'abonnement)

Soirée Les Rockeurs
ont du Cœur  T
Le Père Noël serait en réalité bien
moins vieux jeu que ce qu'il veut bien
nous faire croire : il jouerait de la gui-
tare électrique comme personne et
préférerait chevaucher une Harley
plutôt que son traîneau. Alors... le
Père Noël est-il un rockeur ?
Réponse le samedi 30 novembre,
date à laquelle les rockeurs nogentais se produiront sur la scène
de l'Arsenal au profit de la Croix-Rouge française. Une organi-
sation La Théière avec la complicité de la ville de Nogent-le-
Rotrou.
A l’affiche : Lemay (Chanson), Luc & Virginie (Chanson), Kos-
mopolite (Pop rock), Outre mesure (Hip hop), Feel the mood
(Trio jazz), Face the misery (Metal), Stoned (Metal). 
Samedi 30 novembre, 20h30 • 10 € (au profit de l'antenne locale
de la Croix-Rouge française) – Hors abonnement.

Une soirée électro organisée par l’association Si la rue meurt,
le samedi 9 novembre.
Une soirée rock organisée par l’association Du Bruit dans les
longères, le samedi 14 décembre. 

Et Aussi…

L’Auteure, compositrice et interprète puise son inspiration dans ses voyages et les « douces tortures »
du retour. Elle propose une musique ensoleillée avec des chansons en français et en espagnol, douces
et tendres, pleines de vie et d’amour, teintées d’un esprit bossa nova.
Billetterie : réservation à l’office du tourisme du Perche, à Nogent-le-Rotrou ou sur place, le soir du
concert, à partir de 19h30 .

Concert de Malo Dormoy

Le Lions club Château Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou présente Malo Dormoy,
en concert, le vendredi 29 novembre à 20 h 30, à la salle Simone-Signoret.

Duo Gentil to Blin
Après avoir écumé bon nombre de bals, de fest-noz, de festivals, de sessions irlan-
daises, riches de rencontres entre musiciens et danseurs, les deux musiciens ont décidé
de faire un petit bout de chemin ensemble. Leur musique se veut simple et intimiste,
mais toujours dans le but de partager la danse, l'essence même de la musique trad. 

Trop d’Bals
C'est entre Nièvre et Sancerrois que la musique réunit et unit ce groupe dans un réper-
toire alliant des musiques traditionnelles du Centre-France aux influences variées du
Berry et d’ailleurs, au service du bal traditionnel et des danseurs.
Tarifs : 8 €

Un bal d’automne avec l’Amicale laïque

Les membres des Grands bal du Perche de l’Amicale laïque de Nogent-le-Rotrou proposent
un nouveau rendez-vous de musique et danse traditionnelle, le samedi 23 novembre,
à partir de 20h30, à la salle Simone-Signoret. Deux groupes sont à l’affiche. 



livres

Les rendez-vous de la bibliothèque
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exposition

Portrait dans tous ses états : le titre de la nouvelle exposition
temporaire du musée de l’histoire du Perche, au château des
Comtes du Perche, dévoile l’esprit, loin du « cliché » attaché au
portrait en photographie. Un genre qui ne se cantonne pas à la
forme commerciale ou académique.
Cette exposition réunit neuf photographes percherons. Chacun
apporte son regard : reporter, voyageur, onirique, intimiste... l’ins-
tant est saisi, hors du temps ou avec un arrière-plan dévoilant
un peu plus le sujet. Une galerie de portraits, noir et blanc ou
couleur, argentique ou numériques, attend les visiteurs.
À travers cette invitation lancée aux photographes natifs du
Perche ou s’intéressant au territoire, le musée de Nogent-le-
Rotrou rappelle le rôle du Perche, terre de pionniers de la pho-
tographie, à l’image du Nogentais Camille Silvy (1834-1910).
S’il photographie le paysage comme sujet principal, il n’en de-
meure pas moins un auteur de portraits, qu’il traite également
à la manière de tableau. Il inaugure aussi la photographie com-
merciale dont le portrait est un sujet majeur. L’exposition per-
manente du musée présente déjà le travail de Camille Silvy. 
Pour cette exposition temporaire, un espace ludique et didac-
tique sera aménagé dans l’une des salles de l’exposition. Il
proposera un mur de photographie, une par artiste. Les visiteurs
pourront tenter de reconnaître le photographe. Des ouvrages,
des revues sur la photographie, des textes sur les tirages pré-
sentés, de même que des éléments sur la technique, seront en
consultation libre.

Château des Comtes du Perche
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures. Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 
Entrée gratuite le premier dimanche du mois.
Tél. 02 37 52 18 02

Le portrait dans tous ses états
au château des Comtes du Perche 

Le musée de l’histoire du Perche consacre sa nouvelle exposition
temporaire au portrait avec des photographes locaux. 

Ombeline par Didier Leplat.

Pascal Barrier
Catherine Boucault
David Commenchal
Alexandre Gouvernel 
Marcelino Jimenez
Didier Leplat
Fabrice Mauger
Nawid Sarem
Serge Simon

Les photographes

Exposition.Des albums de jeunesse pour construire l’éga-
lité, du mardi 12 au samedi 30 novembre.
Exposition proposée dans le cadre du projet inter-struc-
tures “Filles/Garçons : vers plus d’égalité”. Gratuit. 
Atelier parents/enfants. À fond la récup’ !
Samedi 16 novembre de 10 heures à 12 heures.
Gratuit - À partir de 6 ans accompagné d’un adulte - Sur
réservation.
Rencontre dédicace.Philippe Collonges, auteur de Curio-
sités historiques et littéraires d’Eure-et-Loir, samedi 23
novembre, à 15 heures. Gratuit - Public adulte.

Meli-mélo. Musique et mots avec l’école municipale de
musique Lucien-Blin, mercredi 27 novembre, à 14 heures.
Gratuit.
Atelier créatif. Spécial Noël
Samedi 7 décembre, de 10 heures à 12 heures. Gratuit -
À partir de 6 ans - Sur réservation.
Toute Petite Heure du Conte. Pour les toutes petites
oreilles, samedi 14 décembre, à 10 h 30.
Gratuit - Enfants de 0 à 3 ans.

Bibliothèque municipale 74, rue Gouverneur Tél. 02.37.52.76.16



• n° 38 novembre-décembre 2019 • Ville de Nogent-le-Rotrou LE MAG  I 17

cultureEn passant par le ChAntier
et la BarAque

Voici les rendez-vous de l’automne proposés par Buissonniers & Cie.

EnchAntillages
Samedi 2 novembre à 10 heures
Rencontres d’éveil artistique enfants/parents
Le ChAntier • Tarif : 6 € par famille.

Nicolas Jules
Jeudi 7 novembre - 19 heures
Chanteur, poète, rockeur écorché
qui ne ressemble à personne. Hors
tendance, vivant, drôle, en totale
communion avec son public, c’est
seul qu’il viendra jouer et chanter
sur la scène du ChAntier. Il sort un
nouvel album, Les Falaises.
Le ChAntier
Tarif : participation libre

Véronique Pestel
Jeudi 5 décembre - 19 heures
Véronique Pestel sort son 9e album,
Intérieur avec vue. Chanson de carac-
tère littéraire intimiste, chanson d’or-
fèvre. Intérieur avec vue, c’est chacun
de nous, avec ses grandes visions et
ses petits points de vue, son souci de
soi et son mal aux autres. Elle sort
également un livre, C’Anthologie.
Le ChAntier • Tarif : participation libre

EnchAntillages
Samedi 7 décembre - 10 heures
Rencontres d’éveil artistique enfants/parents
Le ChAntier • Tarif : 6 € par famille

En novembre à la galerie In Situ

Voici le prochain rendez-vous de l’association Label Friche, à la galerie In situ, dans le quartier du Pâty. 

Exposition
de Sylvie Mazereau
"Qu'allons-nous
leur laisser ?"
Du 9 au 30 novem-
bre 

Voici comment Sylvie
Mazereau définit son
travail : « Les réalisa-
tions que je mène
depuis cinq ou six ans
marquent une orien-
tation nouvelle de
mon travail, motivée
par les changements
climatiques et l’ur-
gence de changer nos
comportements pour
essayer d’enrayer le processus de réchauffement qui aujourd’hui
s’affole. Après avoir pendant longtemps voulu montrer la
beauté du monde qui nous entoure, je me suis donc engagée
dans un travail qui tente d’alerter sur ce danger majeur pour

l’humanité, qui fait preuve encore une fois de son incapacité à
s’entendre. C’est le sens de ces nouvelles tours de Babel que les
hommes vont bâtir pour essayer d’échapper à la montée des
eaux, sans arriver à se mettre d’accord sur les actions à mener
pour éviter le phénomène, et c’est aussi le sens de ces planètes
qui continueront sans nous, puisque COP après COP, si peu de
choses sont faites pour diminuer la surexploitation commune
de notre Terre ! » 
Présence de l'artiste tous les samedis.
Vernissage le 9 novembre, à 18 heures.

Conférence / échanges
"Le Plein",
autour de l'exposition de Sylvie Mazereau,
par Adeline Malfon, professeure agrégée d'arts plastiques  
Le 30 novembre 2019, à 18 heures. 
Entrée libre et gratuite. Thés, tisanes et cafés offerts. 

Le ChAntier & La BarAque
2, rue Sainte-Anne, parc Louis-Moullin.

Galerie In Situ
5, rue du Pâty à Nogent-le-Rotrou - Tél. 09.77.08.21.91
Entrée libre chaque vendredi et samedi, de 15 heures à 18 heures
et sur rendez-vous. www.labelfriche.com   

Pour tous ces rendez-vous, il est vivement conseillé de réserver. L’espace bar et
petite restauration est ouvert après chaque rendez-vous « assiettes maison » pour
petits creux (sur réservation). Réservations, renseignements au 02.37.52.86.77 ou
cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr



Mardi 5 novembre. Cinéma
Au cinéma Le Rex de Nogent-le-Rotrou, séance à 14 heures
réservée aux seniors nogentais • Tarif : 4 €
Mardi 19 novembre.
Cabaret Madame sans gêne à
Villerable (Loir-et-Cher)
Le midi : déjeuner spectacle original
et rempli d’humour pour une am-
biance chaleureuse entre nostalgie
et émotion avec parodies, imita-
tions et improvisations croustillantes. Après deux heures
de spectacle transformiste, les participants profiteront
de la piste de danse • Tarif : 92 €
Du 25 au 27 novembre. Rencontres Intergénérationnelles
Trois jours consécutifs, à l’école Paul-Langevin, consacrés
à la perte d’autonomie, avec des professionnels (ergo-
thérapeute, diététicienne, éducatrice sportive) et des
moment partagés avec les enfants. Quinze participants
maximum. Programme complet auprès du CCAS. Égale-
ment programmé du 27 au 29 janvier 2020, du 30 mars
au 1er Avril 2020 • Tarif : 30 €
Mardi 26 novembre. Cinéma
Au cinéma Le Rex de Nogent-le-Rotrou, séance à 14 heures
réservée aux seniors nogentais • Tarif : 4 €
Jeudi 28 novembre. Visioconférence
Sur le thème “Patrimoine : Transmettre de son vivant (do-
nation, présents, d’usage et assurance-vie)”, à 15 heures,
au CCAS.
Jeudi 19 décembre.
Marché de Noël
à Tours
Le matin : Visite com-
mentée au musée du
Compagnonnage,
situé dans l’ancienne
Abbaye Saint-Julien
pour découvrir un ensemble de métiers actuels ou dis-
parus (serruriers, confiseurs, charpentiers, couvreur, etc.),
des outils et chefs-œuvre que les compagnons du tour
de France doivent produire pour mériter leur titre et hono-
rer ce « musée de la belle ouvrage ».
Le midi : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
L’après-midi : Visite libre du marché de Noël. De 16h30
à 17h30 : Une brasserie du centre-ville proposera un
goûter typique • Tarif : 66 €
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divertissement

Cabaret et marché de
Noël au menu du CCAS
Le centre communal d’action sociale propose de nou-
velles destinations et des animations sur les derniers mois

agenda
JEUDI 7 NOVEMBRE
Conférence de l’Université
du temps libre
Les Templiers, légendes et vérités
À 14h15, salle P.-Mendès-France
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Concert de Gatica et L’Affaire
Capucine
À 20h30, salle Simone-Signoret
SAM 9 ET DIM 10 NOVEMBRE
Salon Art et Artisanat
de l’Association Saint-Jean
Salle Pierre-Mendès-France
LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918
Au monument aux morts
JEUDI 14 NOVEMBRE
Conférence Mai Pourquoi
À 18h30, salle Simone-Signoret
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Remise des récompenses
des maisons fleuries
Salle Simone-Signoret
Thé-dansant
de Nogent Accordéon
Salle Pierre-Mendès-France
LUNDI 18 NOVEMBRE
Causerie de l’Association St-Jean
Les oiseaux de notre région
À 15 heures et 20h30 à l’ASJ,
rue des Tanneurs
MARDI 19 NOVEMBRE
Manifestation HandiPerche
organisée par le Comité de Bassin
d’Emploi - Salle P.-Mendès-France
JEUDI 21 NOVEMBRE
Conférence de l’Université
du temps libre
Migrants et réfugiés, le naufrage
du droit d’asile - Salle S.-Signoret
VENDREDI 22 NOVEMBRE
Spectacle L’Occupation
avec Romane Bohringer
À 20h30, salle P.-Mendès-France 
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Amicale Laïque section danse
Salle Simone-Signoret
Loto de l’Alliance Nogentaise
Salle Pierre-Mendès-France
MARDI 26 NOVEMBRE
Don du sang - À 14 heures,
salle Pierre-Mendès-France
VENDREDI 29 NOVEMBRE
Concert de Malo Dormoy
À 20h30, salle Simone-Signoret
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Loto du comité des fêtes St-Jean
Salle Pierre-Mendès-France
DU 2 AU 8 DÉCEMBRE
Exposition La Terre qui chante
Salle des Colonnes

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Journée d’hommage aux morts
pour la France guerre Algérie,
Maroc, Tunisie
À 10h20, au monument aux morts
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Théâtre : Dormez je le veux
et Mais n’te promène donc pas
toute nue !
de Georges Feydeau. À 20h30, 
salle Pierre-Mendès-France
LUNDI 9 DÉCEMBRE
Causerie de l’Association
Saint-Jean
La plongée et les fonds marins
À 15 heures et 20h30 à l’ASJ,
rue des Tanneurs
MARDI 10 DÉCEMBRE
Don du sang
À 14h30, salle P.-Mendès-France
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Arbre de noël
des Restos du Cœur
Salle Simone-Signoret
JEUDI 12 DÉCEMBRE
Conférence de l’Université
du temps libre
Adolphe Sax et le saxophone
À 14h15, salle Simone-Signoret
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Concert de Noël avec Musikaa
À 19 heures,
salle Pierre-Mendès-France
LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
Marché de Noël
par l’Office de tourisme du Perche
Salle des Colonnes
JEUDI 19 DÉCEMBRE
Conférence Mai Pourquoi
À 18h30, Salle Simone-Signoret
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Arbre de noël
de la Maison du Tertre
Centre Social Municipal
Salle Simone-Signoret
MARDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon de la Fnaca
Salle Pierre-Mendès-France
DIMANCHE 5 JANVIER
Galette des rois de l’Université
du temps libre
Salle Simone-Signoret
MARDI 7 JANVIER
Don du sang
À 14h30, salle P.-Mendès-France
JEUDI 9 JANVIER
Conférence de l’Université
du temps libre
Guy de Maupassant, romancier
du désenchantement
À 14h15, salle Simone-Signoret
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Groupe minoritaire
L 'approche des élections municipales conduit le Groupe
Minoritaire, dans le respect des règles applicables aux
campagnes électorales, à suspendre la parution de sa
tribune jusqu'aux élections de mars 2020. 

Merci de votre compréhension 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et une
bonne et heureuse année 2020

Eric AGUILLE, Chritel CHARREAU,Thierry COSSE,
Catherine MAUGER, Catherine MENAGER

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

1789
Bande dessinée adulte

Noël
Simsolo

Les Mûres
Album jeunesse

Olivier
de Solminihac

À travers la très belle esthétique de cette BD, revivez
les évènements de l’année qui a marqué l’Histoire. De
la prise de la Bastille à l’emménagement de Louis XVI
aux Tuileries, ce sont deux visions différentes de la
révolution que le scénariste nous propose : celle des
nobles et celle du peuple.
Et si les enjeux de l’époque étaient proches de ceux
que nous connaissons aujourd’hui ?

La fin des vacances approche, il est l’heure de faire les
valises et de ranger la maison. Mais, avant de partir, toute
la famille décide de partir en escapade improvisée à la
recherche de mûres !
Un album magnifiquement illustré qui sent bon l’été et
les souvenirs inoubliables de vacances.

Amour propre
Roman adulte

Sylvie
Le bihan

Giulia a mené de front une brillante carrière universi-
taire et sa vie de famille. A l’heure où ses trois enfants
sont en âge de quitter le nid, elle s’interroge sur son
statut de mère, les chemins qu’elle a pris, par choix ou
parce que la route était déjà tracée et la place qu’on
donne aux femmes dans notre société.
Avec l’œuvre de l’écrivain italien Malaparte en toile de
fond, ce roman sensible fera écho aux parcours et aux
doutes de nombreuses femmes quel que soit leur âge
et leur situation.



SERVICES
Mairie 
42-44, rue Villette-Gaté
Tél. 02 37 29 68 68 Fax 02 37 29 68 69
l Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi 9h - 12h (État-Civil)

Office de tourisme
9, rue Villette-Gaté - BP 80191
Tél./Fax 02 37 29 68 86
l Du lundi au vendredi
10h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 17h 

Cimetière
2, rue des Marbriers
Tél. 06 19 60 56 07

Services techniques
28 bis, rue Doullay
Tél. 02 37 29 68 90 Fax 02 37 29 68 91
l Du lundi au jeudi
8h - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi 8h - 12h / 13h30 - 16h30

Centre communal d’action sociale
71, rue Saint-Hilaire
Tél. 02 37 52 02 48
l Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h

Centre social municipal
26, rue du Tertre
Tél./Fax 02 37 52 98 65
l Du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h30 - 18h

Pôle enfance jeunesse
Tél. 02 37 29 92 12

Communauté de Communes
du Perche
3, rue Doullay
Tél. 02 37 52 18 82 Fax 02 37 53 90 69
l Du lundi au vendredi
8h30 - 12h15 / 13h45 - 17h

Maison de la Justice et du Droit
9, rue Saint-Denis Tél. 02 37 53 37 75

Nosbus (service de bus)
Avenue de la Messesselle
Tél. 02 37 52 46 92 / 02 37 29 68 68

Déchetterie
La Pousseraie - Route de Brou 
Tél. 02 37 52 97 21
lOuvert du lundi au samedi
8h - 12h / 13h30 - 17h

LOISIRS
Complexe Aquaval 
Rue Saint-Hilaire
Piscine Tél. 02 37 54 50 50
Bowling Tél. 02 37 54 50 54

Bibliothèque municipale
74, rue Gouverneur
Tél. 02 37 52 76 16
l Les mardi, jeudi et vendredi
10h - 12h / 14h - 18h
Mercredi 10h - 18h
Samedi 10h - 12h / 14h - 17h

Musée château
des Comtes du Perche
Tél. 02 37 52 18 02
l Tous les jours sauf le mardi
10h - 12h / 14h - 18h

Cinéma Le Rex
26, place du 11-Août
Tél. 02 37 52 12 24

École de musique municipale
8, rue Gustave-Lebon
Tél. 02 37 52 01 37

L’Arsenal 
Salle de concert et de répétition
8, rue du Château
Tél. 02 37 53 40 56

Saison culturelle
Réservations auprès du service
des Affaires culturelles de la mairie
Tél. 02 37 29 68 52

URGENCES
Police municipale
42, rue Villette-Gaté
Tél. 02 37 52 18 95
l Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 à 17h30
Samedi 8h - 12h

Gendarmerie
53, rue de Sully
Composer le 17 ou 02 37 53 54 00

Urgences (Centre hospitalier)
Avenue de l’Europe
Tél. 02 37 53 75 70

Centre de secours
2, chemin des Gouttes
Composer le 18

Centre hospitalier
Avenue de l’Europe
Tél. 02 37 53 75 75

Service soins infirmiers à domicile
1, rue de Sully Tél. 02 37 52 43 56
SCP - Grison - Drouère - Goulet
Plumejean - Renou - Claude
2, rue du Commandant-Charcot
Tél. 02 37 52 46 88
IDE Maison de Santé 
Bourget-Vallée-Grandjouan
Darreau-Mathevet
37, rue du Château Tél. 02 37 54 91 71
Cabinet Infirmier Bretonnerie
Boudet - Challier - Cinq-Val – Martin
83, rue Bretonnerie Tél. 02 37 52 99 36

Pharmacie
Pour contacter la pharmacie
de garde,  composer le 3237

STATIONNEMENTS
Place Saint-Pol zone bleue
Place du 11-Août gratuit
Place Maurice-Faure gratuit
Place François-Mitterrand gratuit
Place Sully gratuit
Place de la République gratuit
Parking salle P.-M.-France gratuit
Parking du Pâty gratuit

MARCHÉS
l Tous les samedis 7h - 13h30
Place Saint-Pol
(produits alimentaires)

l 7h - 18h place du 11-Août
(produits manufacturés)

OBJETS TROUVÉS
Police municipale
42, rue Villette-Gaté
Tél. 02 37 52 18 95

Sur internet : 
www.ville-nogent-le-rotrou.fr 
www.facebook.com/villenogentlerotrou

Numéro distribué en boîte aux lettres.
Vous ne l’avez pas reçu ?
Contactez le 02 37 29 68 68.

Vous souhaitez annoncer un événement ?
Envoyez un courriel à 
thierrymeme@ville-nogent-le-rotrou.fr

mémento


