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•

Samedi 26 mars Concert de l’Harmonie à la salle des fêtes

•

Vendredi 8 avril à 20h Spectacle Fratelli à la salle des fêtes

•

Dimanche 24 avril Fête Patronale (bric-à-brac et manèges)

•

Dimanche 22 mai Journée culturelle
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UNE MUNICIPALITÉ
QUI PROTÈGE SES
ADMINISTRÉS
les décisions qui permettaient à chacun
d’affronter plus sereinement les difficultés
soudaines du quotidien.

A

près deux années de pandémie, nous
pouvons enfin apercevoir le bout du
tunnel.
Nous aspirons toutes et tous, dans cette
période hautement anxiogène, à nous
rencontrer, échanger, participer aux diverses manifestations, à vivre tout simplement.
Cette trop longue période fut et demeure
encore compliquée pour l’ensemble de
nos habitants, pour nos artisans, nos industriels et nos associations.
Notre collectivité n’a pas échappé à ces
grandes difficultés. Dans un souci constant
de sécurité et de protection des habitants,
nous avons été amenés à prendre des
décisions dans l’urgence, telles que :
- La mise en place des protocoles sanitaires, évoluant au fil des semaines,
- L’aménagement des emplois du temps
de nos agents,
- Le remplacement des personnels testés
positifs,
- Le remplacement des remplaçants…
Cette gestion « équilibriste » sans précédent pour notre commune a pu se faire
grâce à l’investissement de l’ensemble de
nos agents qui continuent, aujourd’hui
encore, d’être sur le pont…
Que d’appels téléphoniques passés, que
de contrats de travail rédigés à la hâte afin
d’assurer la continuité d’un service public
qualitatif et solidaire.
Un grand merci à notre personnel et aux
nombreux remplaçants qui n’ont jamais
démérité durant ces longs mois de crise
sanitaire.
Oui, chers administrés, sachez que tout a
été mis en œuvre pour assurer et maintenir les différents services en adéquation
avec la réglementation.
Face à certains parents désemparés et
tiraillés entre l’option de rester à la maison
pour garder les enfants ou bien aller
travailler, nous avons toujours favorisé les

Oui, j’ai toujours eu à l’esprit que nous
devions faciliter, dans la mesure du possible, la vie de nos habitants. Je pense
notamment aux services périscolaires
(cantine, garderie, etc....) qui n’ont jamais
cessé de fonctionner. Certaines communes ont décidé, par souci de facilité, de
ne plus assurer ces services. Ce n’est pas
le choix que nous avons fait.
Oui, toutes ces mesures (désinfections
plusieurs fois par jour, remplacement du
personnel absent, achats de produits
d’entretien…) ont un coût supplémentaire
important pour notre collectivité.
Oui, cela augmente sensiblement la
masse salariale, donc notre budget de
fonctionnement. Je pense sincèrement
que notre rôle et notre devoir étaient de
faire le maximum pour faciliter le quotidien de nos familles dans ces moments
tellement difficiles.
Oui, j’assume pleinement ces dépenses
supplémentaires qui ont eu pour effet
d’atténuer les difficultés de nos administrés.
C’est dans ces moments-là, lorsque les
choses se compliquent, qu’une commune
doit répondre présente.
C’est durant ces périodes de turbulences
que nous devons prendre nos responsabilités.
C’est ce que nous avons fait.

Notre unique objectif, qui nous guide au
quotidien, est de vous protéger et de vous
apporter une qualité de vie enviée par de
nombreuses communes environnantes en
vous offrant de multiples services.
Cette volonté et ces valeurs constantes,
qui nous portent chaque jour, nous ont
permis de mettre en place un tout nouveau service qui profite et profitera à
toutes et tous.
Depuis le 1er janvier dernier, notre collectivité a l’honneur d’être labellisée « France
services » par la préfecture d’Eure et Loir.
Désormais, ce sont les services publics qui
viennent directement à vous, dans notre
commune.

Sylvie, Sylvie et Julie, ces trois personnes
compétentes et chaleureuses, vous accueillent et vous accompagnent sur rendez-vous ou en libre accès, pour vos diverses démarches administratives.
Il ne vous est désormais plus nécessaire
de vous déplacer jusqu’à Chartres pour
suivre et gérer vos dossiers concernant :
- La Caisse d’Allocations Familiales,
- La Carsat,
- Pôle Emploi,
- L’accompagnement au numérique,
- La Direction générale des Impôts…
Toutes ces informations et ces services
sont dorénavant à votre disposition dans
votre nouvel ESPACE FRANCE SERVICES
situé au 4 bis Place de la République.
Une commune doit aider ses administrés
mais aussi les protéger lorsqu’un risque d’
atteinte à l’intégrité de notre qualité de vie
pointe à l’horizon.

A ce sujet, vous êtes très nombreuses et
nombreux à m’interroger et à vous interroger sur un projet d’installation d’un méthaniseur sur notre commune.
Sachez que je ne suis pas contre la méthanisation (ne nous trompons pas de
combat) mais, par contre, farouchement
opposé à l’implantation d’un tel dispositif
à la porte de notre belle commune de la
vallée de l’Eure et à quelques centaines de
mètres des maisons d’habitation.
Vous pouvez compter sur moi et sur ma
détermination pour tout mettre en œuvre
afin de contrer et bloquer l’installation de
cette structure industrielle, vectrice de nuisances pour notre population, notre environnement naturel et notre qualité de vie.
Cette construction privée à but lucratif
n’apportera rien à notre collectivité. Nous
invitons ces investisseurs à installer cette
unité de production gazeuse dans une des
communes où ils habitent.
Pas d’usine à gaz à Saint Georges sur Eure !
«

Bien vivre à Saint Georges sur Eure » ne
doit pas être un simple slogan, mais bien
une réalité.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire
Jacky GAULLIER
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LE JARDIN DU PRESBYTÈRE

REDESSINÉ
Le jardin du Presbytère, longtemps
laissé sans réel entretien, a été complètement repensé par le groupe de
travail municipal « Fleurissement »
mené par Delphine TOURTAUD PICHOT et composé de Joëlle BAUDE
conseillère municipale et Adrien MINIOT agent municipal.
Ensemble ils ont mené et présenté ce
projet qui s'inscrira notamment d'ici
quelques semaines dans le dossier
d'obtention d'une fleur supplémentaire sur notre Commune, nous l'espérons.
Après réflexion sur un tri des arbustes à conserver, un défrichage du
jardin a été réalisé à l'automne.
Nous sommes repartis d'une page
quasiment vierge pour redonner au
jardin du Presbytère une cohérence
historique et surtout une certaine
harmonie.

L'idée est d'avoir plaisir à venir s'y
promener, s'y asseoir, ou même à
prendre de jolies photos à la sortie
des cérémonies ayant lieu à l'église
par exemple.

treprise locale Saint Georgienne).
Leur utilité est tant ornementale que
gustative.
A vous de venir découvrir les différentes variétés choisies !

Des bacs en bois ont été fabriqués
sur mesure par les agents municipaux. Favoriser le travail local, le savoir-faire de nos agents municipaux,
en privilégiant le circuit court nous
semble logique et tellement valorisant. Un choix qui permet un coût
moindre et un approvisionnement
plus rapide.
La scierie de Frétigny nous a fourni
une très belle qualité de chêne résistante dans le temps.

Une gloriette a aussi été réalisée par
les agents municipaux. Elle est composée de bois provenant aussi de la
scierie de Frétigny mais aussi de
branches issues du tour de notre joli
étang.
Des rosiers anciens grimpants au
nom de Madame Alfred Carrière, très
robustes et remontants, ainsi qu'une
clématite, s'y accrocheront.

Ces carrés, réalisés avec minutie et
précisions dans les détails, sont agrémentés de plantes médicinales et
aromatiques dont les noms sont précisés sur de petites pancartes d'ardoise (ardoises provenant d'une en-

Un figuier, considéré comme un des
plus anciens fruits domestiqué, a été
aussi ajouté à ce jardin.
Nous espérons que vous aurez plaisir
à venir flâner dans ce jardin que
nous avons pensé comme un petit
écrin de douceur et de saveurs.

DU NOUVEAU AU JARDIN
DU PRESBYTÈRE !

Jean Michel SANIER, employé
communal, menuisier

Un jardin de curé voit le
jour.
En effet, Jean Michel SANIER, agent communal et
menuisier de métier depuis 34 ans, a réalisé en
interne, avec l’aide de ses
collègues, six bacs en
chêne pour la plantation
de plantes aromatiques
et d’une gloriette destinée à être végétalisée.

« Le bois, issu d’une scierie locale, provient de forêts Euréliennes, et les derniers rondins en aulnes qui constituent le toit
ajouré proviennent du tour de l’étang de Saint Georges.
La fabrication a été réalisée en totalité aux ateliers municipaux et
l’implantation, étudiée et proposée par le groupe de travail
« Fleurissement » sous la houlette de Delphine TOURTAUD PICHOT, adjointe au Maire, a été faite par le service espaces
verts de la commune.

Une gloriette qui fera le bonheur des futurs mariés
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Avec l’équipe municipale, je me suis épanoui à réaliser ce nouvel aménagement qui j’espère profitera beaucoup à tous les
Saint Georgiens et Saint Georgiennes. »

Le jardin du presbytère se transforme en jardin de curé.
Autrefois, ce type de jardin était destiné à assurer les besoins en nourriture, soin et
agrément pour l’église. Ainsi toutes ces plantes s’entremêlaient dans ce simple but.
C’est dans cette idée qu’a été élaborée la trame de ce nouvel aménagement.
On y retrouve donc les codes du style. Des bacs de culture, structurant l’espace, accueillant des plantes condimentaires et médicinales telles que la sauge officinale, romarin thym, menthe ou encore mélisse, seront à votre disposition pour assaisonner plats
et sauces ou autres tisanes et remèdes.

« Le jardin s’ornera de jolies couleurs au fil des saisons grâce aux floraisons des viornes,
hémérocalles, glycines, la gloriette servira de support au rosier grimpant et clématite.
Des arbustes à feuillages persistants structurent l’espace et renvoient à l’image de la vie
de la paroisse avec les buis et houx qui accompagnent les fêtes religieuses.

Adrien MINIOT, paysagiste,
responsable des Espaces Verts

Sa fonction nourricière se déclinera à travers ses arbres fruitiers déjà existants
(pommier, vigne) et s’étoffera par l’ajout d’un figuier.
J’espère que ce jardin aura pour vocation d’être un lieu de rencontre et d’échange par
le biais de ses ressources mais également de savoir-faire en matière de jardinage ou de
bonnes recettes. En attendant donc de vous y rencontrer. »
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LE DOJO DÉPARTEMENTAL

FAIT PEAU NEUVE

Après une utilisation intensive, le dojo nécessitait quelques travaux esthétiques. Ainsi, pour améliorer le confort des utilisateurs, Chartres métropole, propriétaire de
l'équipement, a souhaité une rénovation
globale du bâtiment.

Cet équipement sportif est utilisé quotidiennement par les scolaires, le Bushido
Karaté, le club des Arts Martiaux de Saint
Georges et les Comités Départementaux
pour leurs entraînements et compétitions.
Celui-ci a bénéficié d’un rafraîchissement
des murs intérieurs ainsi que d'un nouveau
sol stratifié autour des tatamis et dans les
couloirs de service.
Un sens de circulation sera mis en place
prochainement afin de préserver cet équipement. De ce fait, les spectateurs devront
monter dans les tribunes, tandis que les
pratiquants passeront obligatoirement par
les vestiaires.

La Ville de Saint Georges en partenariat
avec Chartres métropole œuvre également pour une amélioration de la performance énergétique de ses équipements
sportifs. Des travaux de remplacements
des anciens éclairages par des éclairages
LED moins énergivores vont permettre de
réduire la consommation en énergie primaire et une baisse de la facture énergétique d'environ 25 %.
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NOTRE CLASSE DE CM2 À L’ORIGINE

D’UN LIVRE BILINGUE !

La classe de CM2 2020-2021 de Madame
JOUANNEAU a eu l’honneur de contribuer à l’écriture d’un livre bilingue Franco
-Allemand.
C’est à l’initiative d’une étudiante eurélienne, Lylou MOULIN, accompagnée de
cinq autres étudiantes françaises et allemandes, qu’est né le projet d’écriture de
ce livre.
C’est donc en janvier 2021 que la jeune
étudiante s’est rendue à l’école élémentaire Jean MOULIN de notre commune
pour rencontrer les élèves de CM2 et
puiser parmi les idées et propositions
débordantes de nos jeunes élèves St
Georgiens.
De ces différents échanges sont nées
plu sie urs i dée s d ’écrit ure s e t
d’illustrations proposées par les élèves de
Madame JOUANNEAU.

L’inspiration de nos élèves a permis aux
cinq étudiantes franco-allemandes
d’écrire et illustrer le livre intitulé « Le
Caméléon talentueux ».
Nos jeunes élèves peuvent être extrêmement fiers de leurs idées et propositions
faites aux rédactrices du livre car ce dernier a été récompensé par le Prix universitaire franco-allemand de la région
Grand Est !
Le livre fut également mis à l’honneur au
Centre culturel de Fribourg avec les photos des élèves de CM2 de Saint Georges
sur Eure.
Un grand bravo à nos écoliers !

« LE CAMÉLÉON TALENTUEUX »
Il était une fois un petit caméléon qui était très triste.
Ce matin-là, l’espiègle grenouille l'avait embêté et lui avait demandé quel était son
talent. « Aucune idée. Qu'est-ce que c’'est, un talent ? », avait voulu savoir le caméléon. « Eh bien, un talent, c’est ce que l’on sait vraiment bien faire : vite calculer par
exemple ou sauter à la corde sur un pied. »
Le caméléon y réfléchit toute la journée. « Je ne sais ni compter, ni sauter à la corde.
Cela signifie-t-il que je ne sais rien faire ? »

Pour visionner ce beau projet, un lien est disponible sur Youtube.
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TROIS FEMMES

DANS LE DÉSERT
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Vous pourrez les retrouver sur un
stand lors de la fête de “St Georges” le
24 avril ainsi que durant le Forum des
associations le 3 septembre prochain.

D'autres surprises sont en préparation : des marches pour les Pipelettes,
des moments bien-être et une tombola fashionista.
Retrouvez-les sur :
Vinted : lesgeorgettes-28
« Les Georgettes du Désert », trois
copines de Saint Georges sur Eure
qui se sont engagées dans une aventure humaine et solidaire : le Trek
Rose Trip Maroc.
En octobre 2022, elles s'envoleront
vers le désert Marocain pour 4 jours
d’un trek d'orientation…
Le départ est dans quelques mois
mais l'aventure a bel et bien démarré ! Afin de rendre cette expérience
encore plus belle, elles ont à cœur
de la partager et de la faire vivre à
tous ceux qui souhaiteront les suivre.
Afin de financer leur voyage, les
Georgettes cherchent des dons. Cet
argent récolté, au-delà du financement de leur expédition, sera intégralement reversé à deux associations : « Rubans Roses », luttant
contre le cancer du sein et « Les Enfants du Désert » visant à financer
des ressources permettant aux
femmes du désert une plus grande
autonomie.
Elles s’engagent donc personnellement en organisant des évènements
solidaires. « Le vide-dressing des
Georgettes », qui a eu lieu les 19 et
20 février derniers à Saint Georges
sur Eure, fut le premier. A cette occasion, elles ont fait parler d’elles et ont
pu récolter une première partie de
leur financement. Elles ont également participé à une marche solidaire pour l'association « Phare avec
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Julie » à Luisant qui soutient les familles d’un enfant atteint du cancer.
Elles ont aussi ouvert une cagnotte
participative sur laquelle tout le
monde peut effectuer un don pour
soutenir.

Plusieurs partenaires se sont d'oreset-déjà engagés à leurs côtés pour
soutenir leur démarche et leurs actions solidaires.
Les Georgettes comptent maintenant
sur la visibilité et la communication
afin de faire avancer la préparation
de leur aventure.

Instagram et Facebook :
https://www.facebook.com/
LesGeorgettesdudesert2022

LE RETOUR DES ACTIVITÉS

POUR LES SENIORS

L’arrivée du printemps s’accompagne
de la reprise des « Ateliers de l’Epilobe »
à destination des plus de 60 ans.
Les activités s’articulent autour d’ateliers
permanents et ponctuels dans la salle
intergénérationnelle « L’Epilobe » située
au cœur du quartier des Erriaux.
C’est dans un esprit convivial que tous
les séniors de la commune sont invités à
découvrir et partager ensemble les différentes activités proposées.
Après de longs mois ponctués par des
confinements, des isolements et des
couvre-feux, il est désormais grand
temps de nous retrouver toutes et tous
autour d'événements où la convivialité
et le partage règnent en maître.
Lundi : « Les petites mains » - Travaux
de couture, de broderie, de crochet,…
(Animé par Anita)
Mercredi : « Animations diverses » sur
programme pour 20 personnes maximum. (Animé par Sylvie)

Vendredi : « Marche / Balade »
Un « Atelier couture », animé par Cécile, est également proposé. A ce titre,
l’ESPACE s’est doté de deux machines à
coudre grâce à une subvention de la
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et
de la Santé Au Travail).

Des animations périodiques sont également proposées comme, par exemple,
des séances de sophrologie, mais aussi
des spectacles musicaux.
Sur ce thème, la troupe de théâtre « Vol
de nuit » présentera son spectacle intitulé « Qu’est-ce que l’on attend pour
être vieux ! » le 4 mai prochain à 13h30
à la salle des fêtes.
Ce spectacle, offert gracieusement par
l’AGIRC ARCO et de nombreux partenaires, est ouvert prioritairement à
toutes les personnes de plus de 60 ans
sur inscription.

FRANCE SERVICES...
POUR MIEUX
VOUS SERVIR !
La commune de Saint Georges sur Eure
propose de nouveaux services à ses
habitants !

Trois personnes, compétentes et sympathiques, vous guident et vous conseillent tous les jours de la semaine.

Depuis le début de cette année, il ne
vous est plus nécessaire de vous déplacer jusqu'à Chartres ( et/ou de perdre
inutilement du temps au téléphone ou
derrière votre ordinateur) pour accomplir certaines démarches administratives.
Désormais, ce sont les services publics
qui viennent directement vers vous,
dans votre commune.

L' ESPACE FRANCE SERVICES est ouvert
aux horaires suivants :
- Lundi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00
- Mardi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00
- Mercredi : 9h00 - 11h30
- Jeudi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00
- Vendredi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00

Vos différents dossiers liés, entre autres,
à la Caisse d'Allocations Familiales, à
Pôle Emploi, à la CARSAT, à la Sécurité
Sociale, aux Impôts,... peuvent être traités et renseignés dans votre nouvel
ESPACE FRANCE SERVICES situé au 4bis
Place de la République.

JOURNÉE DU 4 MAI
A l’issue du spectacle, des partenaires présenteront certains de leurs ateliers qui se dérouleront dans les mois suivants. Vous pourrez
vous renseigner et vous inscrire sur place.
Attention, chaque atelier à un nombre limité d’
inscrits.

Les partenaires présents lors de cette journée :
- Espace France Services : présentation de tout
ce que l’Espace propose comme services.
- Sécurité routière : le 30 mai, une journée
ouverte pour une remise à niveau du permis.
- Partenaire MSA, Groupama.
- Comité action sociale AGIRC ARCO : présentation de toutes les prestations auxquelles ont
droit nos séniors/retraités et appartenant à ces
caisses de retraite.
- MDA : la Maison de l’Autonomie.
- EPGV28 : atelier de gymnastique adaptée,
des séances seront offertes, sur inscriptions :
dates à définir, surement mai et juin.
- Conseillers numériques d’Eure et Loir : 2
conseillers présenteront des ateliers numériques à venir
- BRAIN UP : Mr Abiven, viendra présenter les
ateliers gymnastique cérébrale, travail de la
mémoire tout en prenant du plaisir

ℹ Plus d'infos
ESPACE FRANCE SERVICES
▶ 02 37 24 10 27
▶ ccas.st-georges-sur-eure@orange.fr

Pour tout complément d’information, se renseigner à l’Espace auprès de Sylvie.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
9 janvier 2022
VUILLERMINAZ Chloé

DÉCÈS
14 janvier 2022
MALAFOSSE née BONDI Danièle
31 janvier 2022
LE TEXIER Jean-François
8 février 2022
JUMEAUX née YVE Mireille

Il est possible de consulter, à tout moment, l'intégralité des comptes-rendus des réunions de votre conseil municipal sur les panneaux d’affichage public et sur le site internet de la commune via le lien suivant :
https://saint-georges-sur-eure.fr/vie-municipale/compte-rendu-du-conseil.

TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MINORITÉ

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le projet de méthaniseur bouleverse la quiétude de notre ville.

La Liberté et la Paix n’ont pas de prix

Alors que nos centrales nucléaires sont à l’arrêt, que la crise
Ukrainienne bouleverse les achats de gaz dont nous avons
absolument besoin, l’enjeu est bien de remplacer les énergies
fossiles qui viennent de loin par la production d’énergies vertes
locales et assurer l’indépendance énergétique.

Après une période de crise sanitaire, nous voici de nouveau
rattrapés, cette fois-ci, par une crise géopolitique.
Difficile de rester indifférent à cette tragédie qui se déroule aux
portes de nos frontières européennes.

Comment concilier la demande des particuliers en fourniture
d’énergie verte et l’installation de méthaniseurs ou d’éoliennes
à proximité des villages ? Plusieurs projets sont en cours en
Eure-et- Loir, tous sont controversés. Là est tout le paradoxe
auquel nous sommes confrontés, de l’énergie verte oui mais
pas à côté de chez soi.
L’inquiétude est grande quant aux odeurs, au trafic routier plus
dense, à l’impact visuel sur le paysage, les risques environnementaux de pollution. Ce sont ces problématiques qui suscitent des résistances.
Il suffit de regarder le bilan négatif des méthaniseurs en activités en France pour en être convaincu.

A ce titre, un vaste élan de solidarité s’est dessiné ces dernières
semaines dans notre commune pour apporter aide et soutien
aux victimes de ce conflit armé. Nous sommes reconnaissants
et touchés par la générosité dont font preuve les St Georgiennes et St Georgiens.

Contraste saisissant entre des images d’un pays détruit par les
bombes et, de notre côté, le retour du printemps et ses multiples douceurs olfactives et colorées qui l’accompagnent.
Ces différents événements nous incitent à réaliser et profiter
encore davantage des petits bonheurs offerts, chaque jour, par
l’environnement qui nous entoure.

L’Etat joue un rôle prépondérant dans l’acceptation de ces
projets, l’expression des habitants lors de l’enquête publique
aura-t-elle un impact suffisant pour stopper ce projet ?

Retrouvons le plaisir de partager des moments conviviaux en
famille et entre amis, (re)découvrons nos jolis chemins de randonnées le long de la rivière, de l’étang et des espaces verts,
admirons notre patrimoine historique et naturel. Bref, profitons
de ces plaisirs simples.

Nous le souhaitons !

Vos élu(e)s de la majorité municipale
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DIDIER LAMBERT EXPOSE

À LA MÉDIATHÈQUE

Le contexte "covidien" nous permet de retrouver une vie
culturelle et organiser à nouveau quelques expositions ou
autres événements au sein de notre Médiathèque La Lettre i.
Aussi nous avons le plaisir d'accueillir jusqu'au 7 mai prochain
une très belle exposition de l'artiste peintre Didier Lambert.

Né en 1945 en Eure et Loir, sa peinture est abstraite, dans
une veine souvent proche des artistes asiatiques.
Il utilise différents médiums avec des pigments naturels qu'il
collectionne lors de ses voyages et qu'il prépare pour peindre
sur papier et toile de lin. Il cultive la variété des coups de pinceaux avec les outils les plus divers, des pinceaux chinois.
L'objectif est toujours de provoquer le regard et l'évasion du
visiteur.
Couleurs voluptueuses, éclats métalliques, effets de matières
insufflent vie et énergie à la toile.
L'abstraction permet à l'artiste de faire fi des contraintes et de
se détacher du monde réel. Didier Lambert parvient à briser
les règles et à créer son propre langage visuel.
Ses toiles, souvent dans des tonalités de bleus, sont percutantes !
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LA TROUPE DU THÉÂTRE EN PIÈCES

DE RETOUR À ST GEORGES
Fratelli, de Dorine Hollier,
sera présenté à la salle des
fêtes de St Georges sur
Eure le 8 avril 2022 à
20h30.
Spectacle avec Emmanuel
Ray et Antoine Marneur,
mis en scène par Mélanie
Pichot et Emmanuel Ray.

LA PRESSE EN PARLE !

Synopsis :
Mauro et Sauro.
Deux frères de sang et de
scène. Ils ont eu leur heure
de gloire à Naples, au
théâtre San Carlo.

« Le duo Antoine Marneur / Emmanuel Ray fait éclater son talent dans
Fratelli » Pierre François, Holybuzz

« Truculent, poétique, comique et

tragique… Fratelli est tout à la fois (…)
On grimace, on souffre, on rit franchement avec ces deux compères, liés
par le sang et totalement dissemblables.»
Rémi Bonnet, l’Echo Républicain.

« Antoine Marneur et Emmanuel Ray
s’emparent avec brio de leurs personnages. (…) Les deux compères se connaissent si bien qu’ils sont en totale
osmose dans l’évocation de la fragilité
de ces frères au cœur faussement dur.
» Christine Le Gall, l’Echo

L’un dansait, l’autre chantait. Ils étaient au plus haut,
les voilà au plus bas.
Le destin les a fait échouer
à Paris (triste ville en face
de Naples !) dans une
mansarde. Ils s’aiment, ils
se détestent, ils se jalousent, ils se câlinent.

Réservations au Théâtre en Pièces :
02 37 33 02 10 ou
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
Tarifs : Adultes 10 €, Enfants 4 €

REJOIGNEZ-NOUS !
La municipalité et le CM Triathlon organisent le 3 juillet 2022, un
Triathlon S et un Triathlon distance Olympique à Saint Georges sur
Eure.

Comme l’année dernière, nous avons besoin de bénévoles pour
nous aider dans la mise en place et le déroulement de cet événement.
Vos missions, selon vos envies, seront d’accueillir
les participants, de remettre les dossards, d’être
signaleur sur le parcours ou bien tenir la buvette…

Nous avons besoin de vous
pour organiser ce bel
événement sportif et pour faire
bouger et rayonner
Saint Georges !

