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u cours de l’année sco-A laire, des enfants de
l’école primaire de Fréteval ont

pu assister à des animations de

sensibilisation à la protection

desmilieux aquatiques.

Une journée au bord de l’eau

était prévue le 17 juin pour les

élèves de CE2 mais l’alerte mé-

téo pour les orages a considéra-

blement raccourci la journée.
Les écoliers ont consacré la

matinée à la découverte ac-

compagnéede l’étang Saint-Lu-

bin où ils ont travaillé sur la
qualité de l’eau, la faune et la
flore du milieu.

Cette journée était la conclu-
sion du cycle d’animations
qu’ils ont suivi au cours de

cette année scolaire.

L’association Athena est ainsi
intervenue à cinq reprises par
demi-journée en classe et en

extérieur au bord de l’eau.

L’objectif du projet était de

faire découvrir des milieux
aquatiques aux enfants proches

de chez eux pour comprendre
la gestion de ces lieux et les tra-

vaux qui y sont entrepris. Et

surtout comprendre leur inté-

rêt et l’importance de les pré-
server. Les enfants ont ainsi pu

diversifier leur « enquête » sur

l’eau et les milieux aquatiques

profitant de la variété fréteval-
loise allant des différents

étangs aux berges du Loir.

Cette action est organisée dans

le cadre du contrat territorial

milieux aquatiques du Loir mé-
dian, en partenariat avec la

communauté du Perche et

Haut Vendômois. Ces actions

de sensibilisation se déroulent

depuis 2011 sur le territoire

Loir médian (bassin versant du

Loir en Loir-et-Cher). Elles

concernent trois écoles diffé-

rentes par an. Cette année les

écoles de Fréteval, Savigny-

sur-Braye et Houssay ont pu

bénéficier des interventions de

l’association Athena.

L’eau dans ma nature

Une découverte des milieux aquatiques raccourcie par l’alerte
aux orages.

eudi dernier, les amateursJ de belles histoires se sont
retrouvés devant la média-
thèque de Saint-Ouen pour
une lecture itinérante et à
haute voix de nouvelles
d’Anna Gavalda, Dino Buzzati,
Fred Kassak et Claude Bour-

geys. Ce genre littéraire très

prisé dans les pays anglo-sa-

xons reste moins connu en

France. La découverte de ces

nouvelles a été très appréciée

par le public présent pour l’oc-

casion.

Découverte de la ballade contée
à deux voix

Lecture au foyer Soleil.
(Photo médiathèque)

roposé par la direction pu-P blique de Blois dans le

cadre du festival de Saint-Ger-

vais la Forêt, un atelier de fa-

brications de tableaux insolites

à partir de matériaux de récu-

pération a réuni dernièrement

les enfants dans la média-

thèque. Le dessinateur-illus-

trateur Olivier Daumas a mis

son talent au service des en-

fants avec bonne humeur et

enthousiasme.

La médiathèque s’amuse

Les enfants avec l’artiste.
(Photo médiathèque)

endredi dernier, les rési-V den t s d ’ é t a b l i s s e-

ment d’hébergement pour per-

sonnes âgées, dépendantes

(Ehpad), Les marronniers célé-

braient la Fête de la mu-

s i q u e . D an s l e s j a r-

dins privés de l’établissement,

tout au long de l’après-midi,

le groupe musical Zangora ac-

compagné d’autres musiciens

et chanteurs sont intervenus

devant un public constitué par

la plupart des pension-

naires. Le soleil, lui aussi était

de la fête, il rendait l’événe-

ment encore plus agréable, la

joie et la bonne humeur étaient

au rendez-vous. Le personnel

était entièrement mobilisé et

avait préparé un goûter très

apprécié.

Les résidents fêtent la musique

Les résidents lors du concert.

ernièrement, des élèvesD se sont transformés en
membres de jury pour noter
des fromages de chèvre. C’est
la Société d’agriculture prési-
dée par Jacky Pelletier, qui tra-

vaille à la promotion des pro-
duits locaux, qui a mis ce
concours sur pieds, faute de

comice en raison de la crise sa-
nitaire. Des élèves de trois
classes de 6e des collèges Ro-
bert-Lasneau de Vendôme et

Alphonse-Karr de Mondou-
bleau avec leurs enseignants
des sciences et vie de la terre

avaient été initiés à l’élevage, à
la fabrication et dégustation à
partir du fromage de chèvre
« Le Trèfle » du Perche.

Un atelier d’initiation

à la dégustation
Dans leur établissement, les

collégiens avaient pu assister à
la projection d’un diaporama

avec Anne Saillard, produc-
trice de la ferme de la « Petite
Forêt » à Montoire. Ils avaient

aussi suivi un atelier d’initia-
tion à la dégustation avec Lu-

cile Piedallu, chargée de mis-

sion au conseil départemental.

Enfin, la visite de l’exploitation

agricole caprine de la famille

Pelletier à Romilly-du-Perche.

Et en conclusion, ils étaient

membres du jury de dégusta-

teurs avec cinq fromages en

provenance de différentes ex-

ploitations.

Au final, la lecture du palmarès
du concours Trèfle du Perche

collégien s’est déroulée à

Thoré-La-Rochette, en pré-

sence du maire, Thierry Be-

noist. La médaille d’or est re-

venue à la famille Durepaire de

la Ferme de Bréviande (Ro-

milly), celle d’argent à la fa-

mille Pelletier, de la Ferme du
Petit Perche (Romilly).

Le concours traditionnel, orga-

nisé depuis de nombreuses an-

nées par la Société d’agricul-

ture, réunit dix jurés, femmes

et hommes, simples consom-

mateurs et professionnels ; le

palmarès a été annoncé par Be-

noit Rousselet, coordinateur

de la SDA : médaille d’or :

Gaec Boucher-Ouvrard (Vil-

liersfaux) ; médaille d’argent :

Famille Durepaire, Ferme de

Bréviande (Romilly) ; Rond

débit d’affinage ; médaille

d’or : Famille Pelletier, « Le Pe-

tit Perche » (Romilly) fromage

« Le Petit Perche » ; médaille

d’Argent : Elise Guellier et Ju-

lien Porq (Azé).

Les élèves jugent les fromages

Lors des dégustations.
(Photo SDA 41)

baillou
>Randonnée. Dimanche
27 juin à partir de 7 h 30, le
comité des fêtes organise une
randonnée pédestre, équestre
et VTT, avec des parcours de
8 km, 10 km, 16 km et 21 km
(pédestre, équestre) et de 15 km,
32 km et 41 km pour les VTT.
Prévoir un sac à dos pour la
collation. Renseignements :
06.70.99.39.17.

saint-ouen

> Croix-Rouge. Samedi
26 juin, vente de meubles, de

bibelots, de livres, de jouets,

d’articles de puériculture,
d’appareils électroménagers, et

autres, de 9 h à 17 h, en journée
continue, dans ses locaux, 19,

rue Saint-Exupéry, à

Saint-Ouen.

thoré-la-rochette
> Sortie. Le Conservatoire
d’espaces naturels de

Loir-et-Cher propose

d’observer les papillons au
cours d’une balade
accompagnée jusqu’au site

Natura 2000 de Bois-Loiseau,
samedi 26 juin. Apporter sa
boite loupe pour ceux qui en

dispose.

Port du masque obligatoire et
dans le respect des règles

sanitaires en vigueur.

Gratuit. Rendez-vous transmis
lors de l’inscription.

Uniquement sur inscription au
02.54.58.94 61, 06.09.33.36.32 et

conservatoire41@hotmail.com
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