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Les animations de l’Office de tourisme
Découvrez tous rendez-vous à destination des enfants et des familles pour les va-

cances de février.

Visite gratuite du centre de 
secours de Nogent-le-Rotrou 
: mardis 18 et 25 février à 
14h30 directement au centre 
de secours. Gratuit.

Atelier de vannerie pour en-
fants : jeudi 20 février à 14h30 

avec la fabrication d’un pois-
son. A partir de 7 ans. 5 euros 
par enfants.

Visite d’une ancienne forge 
: chez Michel Trouillard, 6 rue 
Saint-Lazare, vendredi 21 fé-
vrier à partir de 14h30. Gratuit.

Enquêtes policières en ville. 
A faire en famille jeudi 27 
février à 14h30. Départ de 
l’Office de tourisme. 3 euros 
par famille. 

Atelier bataille des sens. 
Vendredi 28 février à 14h30 à 

l’office ce tourisme. A partir de 
5 ans. 5 euros par enfant.

 ■PRATIQUE

Toutes ces animations sont 

sur réservation au 02 37 29 

68 86. 

 ■NOGENT-LE-ROTROU

La Nogentaise tient la ligne
Damien Papillon a réuni les 

acteurs du milieu halieutique 
dimanche matin, à l’heure du 
bilan 2019. Le président de 
la Nogentaise a présenté son 
rapport d’activité en tandem 
avec Laurence Leduc, la tré-
sorière, dans le cadre habituel 
de la salle des colonnes. En 
présence du maire nogentais, 
François Huwart, et de ses ad-
joints, les différentes actions et 
manifestations déployées par 
la Nogentaise ont confirmé le 
dynamisme des bénévoles au 
bénéfice d’un loisir qui a for-
tement évolué. Concernant les 
ventes de cartes de pêche, celle 
dédiée aux jeunes (moins de 
12 ans) poursuit sa progression, 
pour un volume total proche 
de l’exercice précédent. La sec-
tion Team Sensas a organisé 
trois concours « Feeder », le 
14 avril, les 18 et 19 mai, ainsi 
que le 13 avril (Challenge Jacky 
Cahagne) avec 50 compétiteurs, 
et les 7 et 8 septembre. A noter 
qu’Anthony Goupil est devenu 
champion régional Feeder du-
rant cette saison… Avec cinq 
pêches de nuit, entre autres sor-
ties, les carpistes ont « pêché » 
près de 3 tonnes de leur espèce 
préférée, dont le plus gros spé-
cimen a été estimé à 18,600 kg.

Ne pas négliger  
le règlement

Il a été précisé aux pêcheurs 
une nouvelle directive concer-
nant le brochet, alias Esox 
lucius. Ce dernier, inférieur à 

60 cm ou supérieur à 80 cm, 
devra être remis à l’eau. «  Il 
est admis que les adultes 
matures font de meilleurs 
reproducteurs  !  », précisa 
Damien Papillon. En 2020, les 
ouvertures se feront le 6  juin 
pour le sandre, le 14  mars 
pour la truite et le 16 mai pour 
l’ombre. Gérard Legret, prési-
dent de groupement, a remercié 
la Nogentaise.

«  Il faut noter l’impor-
tance du bénévolat (5 833 
heures) et la bonne tenue 

des effectifs ! ». Pour sa part, 
l’adjointe au maire Annie Sevin 
a mis en avant la « biodiversité 
du patrimoine naturel local, 
incarnée par le plan d’eau 
de La Borde ». En naturaliste 
amateur, François Huwart s’est 
exprimé sur la place débordante 
de l’homme dans la nature, et 
de la nécessité d’un rééquili-
brage : « la pêche est un loi-
sir instructif et fédérateur. Je 
tiens à saluer le profession-
nalisme de votre structure 
tout en vous souhaitant la 

meilleure continuité possible 
dans votre action de protec-
tion du milieu aquatique ! ».

Quelques dates  
à retenir

Du 11 au 13 avril  : Feeder 
avec le Team Sensas. Du 21 au 
24 mai : Enduro avec la Carpe 
Nogentaise. 7  juin  : Fête de 
la pêche des Enfants. 13 sep-
tembre : Concours anniversaire 
de La Nogentaise. Les 19/20 
septembre : concours régional 
Feeder (Team Sensas)

La Nogentaise est un acteur essentiel en matière d’animation et de protection halieutique, avec 

un agenda 2020 bien fourni. Crédit photo goodluz.

 ■A l’agenda

 ■NOGENT-LE-ROTROU
Formation Croix-Rouge. Prochaine formation de Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 organisée par l’Unité Locale de Nogent 
le Rotrou le samedi 22 février de 9h à 17h et le dimanche 23 février 
de 9h à 12h au 20 rue du Château à Nogent le Rotrou. Le coût de la 
formation est de 62€. Information et réservation au 06.19.63.48.40 
ou ul.nogentlerotrou@croix-rouge.fr
Exposition. Jusqu’au 15 février, les envolées de Clothilde Lasserre er 
Sophie Jouan à la Galerie In Situ. 
Concert. La fanfare éphémère jeudi 13 février à 19h30  à l’Arsenal.
Soirée frissons. A 19 heures samedi 15 février à la bibliothèque 
dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme. Première lecture à 19h pour les 
enfants de 6 à 12 ans et la seconde à 21 heures pour les 12 ans et plus. 
Projecteur sur Antonin Louchard. Heure du conte à la bibliothèque 
mercredi 19 février à 16 heures. Pour les 0-3 ans. 
Musée de l’histoire du Perche. Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Entrée gartuite le premier 
dimanche de chaque mois. Renseignements au 02 37 52 18 02.
Visioconférence. Au CCAS jeudi 24 février à 15 heures sur le thème 
« comment l’activité physique peut améliorer votre équilibre ». 
Café réparation. De 14h30 à 17h30 samedi 8 février à la Boîte à Outils.  
Rencontre et échanges entre musiciens. L’Arsenal propose un 
nouveau rendez-vous aux musiciens, débutants comme avertis, de tous 
les âges et de tous styles. Deux permanences seront dédiées pour offrir 
un espace de convivialité entre musiciens amateurs et professionnels qui 
souvent partagent les mêmes difficultés au moment de diffuser leurs 
musiques. Lors de ces permanences, Tarek Helmi, musicien professionnel 
et professeur de guitare à l’école municipale de musique Lucien-Blin, 
partagera son expérience de la scène, sa connaissance du matériel 
sonore. Il dispensera également quelques conseils artistiques à celles 
et ceux qui auront besoin d’un regard extérieur sur des compositions, 
le jeu scénique. Samedi 28 mars, de 15 heures à 18 heures - Gratuit.
Comité des anciens combattants et victimes de guerre. 
Assemblée générale jeudi 6 février à 10h30 à la salle du conseil de 
la mairie.
Collecte de sang. Le 3 mars à la salle Pierre-Mendès-France de 
15h30 à 19h.
Stage judo-multisports. club de judo de Nogent-le-Rotrou organise 
pendant les vacances de février un stage judo-multisports mercredi 
19 février de 9h à 16h30, ouvert à tous les enfants de 6 ans et plus, 
licenciés du club ou non licenciés qui souhaiteraient découvrir le judo.  
Le stage se déroulera au dojo situé au sein du complexe Robert Huwart 
(35 rue du Perche 28400 Nogent le Rotrou). L’accueil se fera à partir de 
8h30. Les inscriptions seront prises sur place le matin même mais une 
pré-inscription par mail ou téléphone est souhaitable. Chaque enfant 
devra apporter son kimono, s’il en a un, des vêtements de sport et un 
pique-nique pour le déjeuner. Le coût du stage est de 5 €. Le règlement 
se fera lors de l’inscription. Renseignements au 06 81 25 61 83.
Spectacle. Au ChAntier , un spectacle à voir en famille, samedi 15 
février à 15h, En attendant Coco. Théâtre de marionnettes à partir de 
3 ans par la Cie Le loup qui zozote. Recette pour un délicieux spectacle 
de marionnettes à savourer en famille. Dans un grand castelet mouvant, 
prenez un petit pirate facétieux. Plongez-le dans le bras d’une Belle. 
Incorporez aussitôt un méchant jaloux, perfide et mesquin, portez le 
tout à ébullition…

 ■SOUANCÉ-AU-PERCHE
Thé dansant. Organisé par les anciens combattants dimanche 16 
février à 14h à la salle polyvalente avec l’orchestre de Christian Bruneau. 
10 euros par personne, pâtisseries et boissons comprises. Réservation 
avant le 10 février au 02 37 29 16 05 ou 02 37 29 12 69.
Loto. Organisé par le club de l’amitié mercredi 19 février à 14h à la 
salle polyvalente. Ouverture des portes à 12h30.3 euros le carton, 20 
euros les sept. Deux mini-lotos. Deux partie enfants gratuites. Buvette 
et pâtisseries.
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Il n’est pas trop tard :

Appelez Aurélie au 02 33 85 20 50

votre association, votre adresse,
votre nom… ne sont pas mentionnés

dans ce guide pratique.
Il s’agit d’un malencontreux oubli,

mais vous pouvez l’inscrire pour l’année 2020/2021

Associations
Services
Commerces

Le Collectif perché veut créer du lien
Le Collectif Perché, c’est une 

histoire qui a commencé en juil-
let 2017. Ces Nogentais qui se 
racontaient leurs souvenirs dans 
le Perche ont décidé de créer 
une association. Une association 
« dont le but est de fédérer 
les jeunes Nogentais en orga-
nisant des événements origi-
naux et ouverts à tous ! » Leur 
objectif ? Faire bouger les choses 
et s’amuser tous ensemble !

D’autres visites à 
prévoir

Samedi, plusieurs membres 
étaient présents au forum de 
l’orientation au lycée Rémi-
Belleau pour présenter l’asso-
ciation. Ils sont notamment re-
venus sur la dernière animation 
effectuée. « Nous avons visité 
la forge de Théo à Réveillon, 

il y avait une dizaine de per-
sonnes, et de toutes les géné-
rations », se satisfait Charlotte 
Foucault, membre active de 

l’association. 
Ce genre de sortie, les bé-

névoles aimeraient en réaliser 
une par mois. « On a fait la 

découverte d’une brasserie, 
la forge donc … On aimerait 
découvrir et faire découvrir 
d’autres activités comme des 
exploitations agricoles, des 
distilleries. Des activités très 
terroirs », continue Charlotte. 

29 février : soirée jeux
Au-delà de ces sorties, il y 

a des soirées à thèmes créées 
par l’association. «  Prochai-
nement, le 29 février, nous 
aurons une soirée jeux, au 
Circonflexe. On invite les 
gens à venir avec quelques 
jeux. Tout le monde est le 
bienvenu. » 

Toutes les activités se veulent 
vraiment intergénérationnelles 
avec pour seul objectif : créer 
du lien.

Valentin Mauduit

Charlotte Foucault, Laurine Allheily et Romain Francin, 

membres actifs du Collectif Perché.


