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Dans les pays Vie locale
■ HANCHES

■ MAINTENON

Des golfeurs sensibles au don d’organes

■ La Tour du parc inaugurée

PATRIMOINE ■ Plus de huit mois ont été nécessaires
pour la rénovation de la Tour du parc du colombier
de Hanches. En 2012, La gérante, Magali Chodecki,
a décidé de faire du colombier, un lieu événementiel
et de séminaires d’entreprises. « Avec cette tour du
parc, datant du XII e siècle, notre volonté est non
seulement d’offrir un lieu convivial, mais également
de sauvegarder le patrimoine médiéval de notre
territoire. » Le colombier propose aussi trois cham
bres, une suite ainsi qu’une maison gîte.

■ ILLIERS-COMBRAY
Gilles Germond reste le champion

Président du Rotar y
Chartres Henri IV et chef
étoilé chartrain, Laurent
Clément joue souvent au
golf avec Stéphane Salle
magne, frère de Solène
Sallemagne, Miss Eureet
Loir et Orléanais 2014, et
greffée du cœur. C’est
donc tout naturellement
que le tournoi de golf qu’il
a organisé, jeudi, au golf
du château de Maintenon
a été parrainé par cette
dernière.
Les bénéfices de l’opéra
tion sont allés à l’associa
t i o n Tra n s  f o r m e. L e s
fonds récoltés serviront à
sponsoriser le séjour
d’une semaine, d’un grou
pe d’enfants greffés, sur
un voilier, dans le Morbi
han.
Transforme, dont le siè
ge est parisien, a été créé
par quelques transplantés.
Ses principaux objectifs
sont la réhabilitation des
transplantés et dialysés
par l’activité physique et
sportive, et surtout, la sen
sibilisation du grand pu
blic à la réussite de la
transplantation et à la né
cessité des dons d’organes
et de tissus.

■ PORTRAIT
Greffé. Rémi Blampain,
34 ans, joueur de golf
émérite, a été greffé d’un
rein, en 2008. Son donneur est vivant : il s’agit
de sa maman. Né avec
une malformation rénale,
il a subi, dès la naissance,
l’ablation de son rein
gauche. L’autre a fonctionné correctement pendant vingt-six ans puis
s’est détér ioré. Rémi
Blampain a été dialysé
pendant onze mois avant
que toutes les démarches
nécessaires à la greffe
soient accomplies. Titulaire d’un BTS tourisme loisirs, il travaillait au golf
d’Hardelot, dans le Pasde-Calais, pendant cette
période difficile, s’occupant des réservations et
du magasin, avec des horaires aménagés pendant
la dialyse. Il continue depuis à tenir le magasin…
et à jouer au golf !

Première édition

JEU. Dominique Huet, Soline Pouiller, Gilles Germond et JeanPierre Cornic (de gauche à droite) ont disputé la finale.
Une trentaine de person
nes seulement est venue
assister, vendredi soir, à la
salle JulesAmiot, à la 3 e
édition du célèbre jeu té
lévisé “Questions pour un
champion”. Organisée par
le comité des fêtes local,
avec le concours actif du
club éponyme de Cour
villesurEure, la soirée a
été animée par les mem
bres de l’association cour
villoise.
Vingt candidats volontai
res de l’assistance ont dis

puté les épreuves de pré
sélection dans des
conditions similaires à cel
les de l’émission. À l’issue
d e s s é l e c t i o n s, l’ a b b é
JeanPierre Cornic, Gilles
Germond, Dominique
Huet et Soline Pouiller se
sont affrontés en finale.
Gilles Germond s’est fi
nalement imposé devant
JeanPierre Cornic, récu
pérant ainsi un titre de
champion qu’il avait déjà
conquis en 2013. ■
Joël Anfray

NÉCROLOGIE

Odette Lenormand

L

a ville d’illiersCom
bray vient de perdre sa
doyenne. Odette Le
normand est décédée, jeu
di, dans sa 108e année.
Née le 24 février 1908,
elle était mère de deux
enfants : une fille et un
garçon. E lle résidait à
l’établissement d’héberge
ment pour personnes
âgées dépendantes (Eh
pad) Les Genêts depuis le
11 janvier 1994, où elle
était bien évidemment la
doyenne des résidents.
Les obsèques religieuses
d’Odette Lenormand se

DOYENNE. Odette
Lenormand.
ront célébrées, demain, à
15 h 30 en l’église Saint
Jacques d’IlliersCom
bray. ■

Le président de l’associa
tion, Olivier Coustere, a
luimême subi la greffe
d’un rein. Un stand a été
installé sur le parcours de
golf, jeudi, pour expliquer
le besoin de dons d’orga
nes et comment y partici
per.
C’est la première édition

TOURNOI. Rémi Blampain, greffé d’un rein, a participé au premier tournoi au profit de l’association Trans-forme.

d’un tel tournoi mais Lau
rent Clément, fort du suc
cès rencontré, souhaite re
nouveler la manifestation
l’année prochaine. En ef
fet, une quarantaine de
joueurs, parmi lesquels
p l u s i e u r s g re f f é s , o n t
swingué tout le long du
parcours, venus par l’in
termédiaire de partenaires
tels que Mercedes, MMA,
Tribouillet, etc.
Une soirée musicale avec
cocktail dînatoire a clos
cette journée sportive. ■
Anne-Marie Rousel

La Com’com lance son Plan local d’habitat
C’est à une longue séan
ce qu’ont participé, jeudi
soir, les conseillers com
munautaires des Terras
sesetValléesdeMainte
non. Le président,
Philippe Auffray, a, en fin
de séance, présenté et fait
approuver le rapport d’ac
tivités 2014 de la Com’com
et son président, Daniel
Morin, a longuement pré
senté et commenté celui
du Sirmatcom.
Anciennes écuries. Les élus
ont décidé de recourir à
l’emprunt pour financer
l’achat des anciennes écu
ries du château, au cas où
la subvention exception
nelle attendue n’arriverait
pas en temps voulu. La
Com’com s’est engagée
auprès du Crédit agricole
pour 150.000 € sur quin
ze ans, au taux fixe de
1,73 %.
Plan local d’habitat. Les
Communautés de Com
munes des Terrasseset
ValléesdeMaintenon et
du ValDrouette, ayant
constaté l’impor tance
croissante prise par les

LOGEMENT. Les élus ont décidé de lancer un projet de PLH au
niveau du territoire de la Com’com. PHOTO D’ARCHIVES
problématiques liées à
l’habitat, ont décidé de
lancer une démarche
d’élaboration d’un Plan lo
cal de l’habitat (PLH) de
manière coordonnée. Ob
jectifs : disposer d’une vi
sion globale à l’échelle du
bassin d’habitat et cibler
les enjeux convergents
afin d’assurer la mise en
cohérence des objectifs et
des programmes d’actions
de chaque Com’com.
Huit des dix communes

des TerrassesetVallées
deMaintenon ont donné
un avis favorable ; Yerme
nonville, un avis défavora
ble. Houx, n’ayant pas ré
pondu, a été considérée
comme favorable.
Taxe de séjour. Philippe
Auffray a annoncé l’ins
tauration d’une taxe de sé
jour sur le territoire com
munautaire, le 1er janvier
prochain. Elle coûtera 2 €
pour un hôtel de catégorie
4 étoiles comme le Castel
d e Ma i n t e n o n ; 0 , 2 0 €

pour un terrain de cam
ping de 1 ou 2 étoiles et
0,50 € pour les chambres
d’hôtes. « Il semble indis
pensable de faire partici
per les touristes pour ac
compagner la Com’com
dans son développement
touristique. » La taxe de
séjour sera directement
perçue par les logeurs
pour être reversée au rece
veur, chaque trimestre.
Salon du livre. Pour la
5 e année consécutive, la
Com’com organise, du
lundi 28 septembre au sa
medi 3 octobre, les jour
nées et le salon du livre de
poésie pour l’enfance et la
jeunesse. Les élus ont
autorisé le président à si
gner une convention avec
l’association Textes et Rê
ves, qui interviendra lors
de ces journées.
Musée. Le Conseil com
munautaire a approuvé la
convention de mise à dis
position du musée des
mégalithes de Changé au
Comité d’étude, de docu
mentation et de sauvegar
de de la nature. ■
Anne-Marie Roussel

