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Nogent-le-Rotrou et Le Perche Vie locale
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4e / 3e à découverte professionnelle
(équitation, canin, horticulture, esthé-

cuisine, loisirs et numérique…)
BAC PRO SAPAT Services Aux Personnes
et Aux Territoires
Diplôme d’Etat d’Aide Soignant(e)
Formation continue (Prépa-concours
Sanitaire et Social, CAP petite enfance,
Titre Assistant(e) De Vie aux Familles, for-
mation Assistant(e) Maternel(le)

tique,

35, rue de la Touche
28400 Nogent-le-Rotrou

02 37 53 42 70
accueil@nermont.fr

www.nermont.fr

Samedi 1er février de 9h à 18h

■ PERCHE-EN-NOCÉ

Olivier Leveau expose ses images du ciel
Artisan et farouche dé

fenseur du bâti tradition
nel percheron, Olivier Le
v e a u e s t a u s s i u n
passionné d’astrophoto
graphie. C’est ce travail
qu’il expose à à la Maison
du Parc du Perche, jus
qu’au 25 avril. L’artiste in
vite ainsi les visiteurs à la
rêverie, à la découverte et
à la défense de notre ciel
étoilé.

En pleine nature
« J’ai toujours regardé le

ciel. D’abord avec des ju
melles, puis avec des té
lescopes de plus en plus
sophistiqués, jusqu’à la
station fixe que j’ai instal
lée chez moi », expliquet
il. Pour la photographie,
Olivier Leveau utilise un

petit appareil reflex et dé
couvre des détails impos
sibles à voir à l’œil nu.
« J’aime aussi mettre en

scène les paysages noctur
nes. Je fais beaucoup de
repérages pour savoir où
planter mon trépied lors

que la nuit idéale se pré
sente», ditil.

C’est cette connaissance
intime des ciels profonds,
des nébuleuses et de la
Voie lactée, qu’il partage
ici avec le public à travers
des clichés saisis au pied
d’un manoir, au cœur
d’une vallée percheronne,
sur la plage de SaintHo
norinedesPertes ou sur
le causse Méjean. Autant
d’endroits qu’il a patiem
ment recherchés et inté
grés dans le silence de la
nuit. ■

èè Pratique. Les pieds sur terre, la
tête dans les étoiles. Une exposition
visible du mardi au samedi, de
10 h 30 à 17 heures, jusqu’au 13 avril
à la Maison du Parc, manoir de
Courboyer à Nocé. Entrée libre. Plus
d’infos au 02.33.25.70.10 et sur parc-
naturel-perche.fr

EXPOSITION. Olivier Leveau a capté des images de la nuit dans
des lieux choisis.

■ AUTHON-DU-PERCHE

La Maison des jeunes présente ses actions
L’assemblée générale de

l a M a i s o n d e s j e u n e s
d’AuthonduPerche s’est
tenue, samedi, salle René
Soler. Son président Pierre
Hareau a présenté devant
une soixantaine de per
sonnes le rapport moral et
les manifestations qui ont
eu lieu durant l’année
passée. Il a remercié les
sponsors et les bénévoles
qui soutiennent l’associa
tion. « C’est grâce au bé
névolat que vivent les as
s o c i a t i o n s » . T h i e r r y
Cerceau, le trésorier, a
donné lecture du bilan fi
nancier qui a été approu
vé à l’unanimité. ■

èè Pratique. Contact : Pierre
Hareau au Tél. 02.37.29.14.17. Gilles
Sauce au Tél. 02.37.49.10.78 ou
Thierry et Marie-Claude Cerceau au
Tél. 02.37.49.11.48.

ASSOCIATION. Les membres du bureau de la Maison des jeunes
ont remercié leurs partenaires et les bénévoles.

MARCHE NORDIQUE
Dimanche 8 mars. Avec
initiation pour les débutants.
Couplée avec VTT.
Dimanche 29 mars. Les «
Crêtes du Perche », 24e
randonnée VTT couplée avec
marche. Circuits VTT de 11, 18,
30, 40, 50 km. Circuits marche
de 11 et 18 km.
Samedi 16 mai. Marche
dînatoire. Départ et arrivée à
la salle des fêtes d’Authon.
Deux circuits.
Dimanche 21 juin. Couplée
avec VTT : sortie sur la
journée complète avec pique-
nique.
Autres sorties “marche” les
dimanches 26 avril,
13 septembre, 4 octobre,
15 novembre et 6
décembre.
18 octobre. Vétathlon du
Perche Gouet aux Etilleux.

èè PROGRAMME

AUJOURD’HUI

LE REX
NOGENT-LE-ROTROU

Relâche.

LE PALACE
LA FERTÉ-BERNARD

LE LION. 18 heures.

1917. 20 heures (VOSTF).

UNE BELLE ÉQUIPE. 18 heures.

MARCHE AVEC LES LOUPS. 20 heu-
res.

L’ÉTOILE

MORTAGNE-AU-PERCHE

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH.
20 h 30 (VOSTF).

LE SAINT-LOUIS

LE THEIL-SUR-HUISNE

LA GRANDE PERCHE : ETRE JEUNE
DANS LES COLLINES DU PERCHE,
D’HIER À DEMAIN. 20 h 30 (court-
métrage de la compagnie du théâtre,

entrée gratuite).

PISCINE

AQUAVAL. De 11 h 30 à 13 h 30 et de
16 à 20 heures.

BOWLING

AQUAVAL. De 17 à 23 heures.

BIBLIOTHÈQUE

NOGENT-LE-ROTROU. De 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

LUDOTHÈQUE

NOGENT-LE-ROTROU. De 9 à
12 heures.

MUSÉE

CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE
ET MUSÉE DE L’HISTOIRE DU PER-
CHE. De 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

RENDEZ-VOUS

NOGENT-LE-ROTROU. De 18 h 30 à
20 h 30. Atelier Djembé au Circonflexe.

■ LA BAZOCHE-GOUET

Les Carpes Dorées rempoissonnent

L’AAPPMA Les Carpes
Dorées a effectué le pre
mier rempoissonnement
de ses plans d’eau avec
100 kg de tanches. « Ce
nouveau déversement va
conforter le cheptel pisci
cole déjà conséquent, et
permettre à nos pêcheurs
de réaliser de belles bour
riches », souligne le prési

dent de l’association, Gé
r a rd L e g re t . D’ a u t re s
déversements sont prévus,
en particulier des truites
fario (250 kg au total) sur
l’ensemble des parcours
habituels. Le premier dé
versement est programmé
le 29 février pour préparer
l’ouverture de la truite, le
14 mars prochain. ■

PÊCHE. Les bénévoles des Carpes Dorées en pleine action.


