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Dans le but de promouvoir 
son territoire, la commune 
nouvelle de Tourouvre 
au Perche organise un 
concours photographique 
ouvert à tous les 
photographes amateurs. 
Tentez votre chance à 
partir du 1er avril.             P7
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Le médicobus va vacciner contre la Covid-19
Depuis la fin de l’année 
2020, le médicobus, un 
cabinet médical mobile 
intervient sur la commune 
nouvelle de Tourouvre 
au Perche. Il assure des 
consultations chaque 
jeudi, le matin de 9h à 13h 
à Randonnai et l’après-
midi à Tourouvre de 14h 
à 18h. Le médicobus 
s’adresse en priorité aux 
personnes qui n’ont pas de 
médecin traitant ou celles 
dont le médecin habituel 
n’est pas disponible. Pour 
joindre le médicobus afin d’obtenir un rendez-
vous il faut appeler le 06 24 79 59 44. Selon vos 
besoins, une consultation médicale pourra vous 

être proposée très rapidement par la cellule de 
soins non programmés qui se chargera de vous 
recontacter. Très bientôt, le médicobus sera 

habilité à vacciner la population 
contre la Covid-19. Le Dr Jean-
François Lamé, le médecin 
qui intervient le jeudi matin à 
Randonnai explique : « Nous 
disposons d’un frigo à l’intérieur 
du médicobus qui permet de 
conserver au froid les doses. De 
toute façon, il n’y a aucun souci 
de conservation car seulement 
douze personnes sont vaccinées 
par demi-journée. Donc, toutes 
les doses sont utilisées. » Outre 
le médicobus, le praticien 
tourouvrain a déjà vacciné 
depuis le mois de janvier, 
les résidents des EHPAD de 
Tourouvre et de Longny ainsi que 
des personnes de + de 75 ans à 
L’Aigle.

L’implantation d’une épicerie dans le centre-
bourg de Tourouvre est en train de se concrétiser. 
« Barnabé L’Épicier » va succéder au magasin 
Coccinelle fermé depuis de nombreux mois. La 
commune nouvelle qui travaille avec l’association 
«Autour des terroirs du Perche » annonce le 
démarrage des travaux. Les Tourouvrains ont pu 

se rendre compte de la présence 
de grilles entourant le bâtiment. 
À l’intérieur, les ouvriers ont 
commencé à intervenir dès le 
début du mois de février avec 
une première phase consacrée 
au désamiantage de l’ancienne 
surface de vente de 80 m2. Le 
chantier va se poursuivre avec 
la maçonnerie intérieure. Les 
travaux du logement situé à 
l’étage ne viendront qu’après 
l’ouverture de l’épicerie qui 
est une priorité. Logiquement, 
et si les conditions sanitaires 
ne viennent pas perturber 
l’avancement du chantier, 

l’ouverture de « Barnabé L’Épicier » pourrait 
intervenir aux environs du mois de mai. Une très 
bonne nouvelle pour la commune de Tourouvre 
qui souhaite renforcer son tissu commercial de 
proximité et donc l’attractivité de son centre bourg 
avec une offre en produits fabriqués localement, 
en circuit court, ou issus de l’agriculture biologique.

« Barnabé l’Épicier » : 
les travaux ont démarré

L’arrivée de « Barnabé l’Épicier » est programmée pour la fin 
du printemps.

Le médicobus dans la cour de la mairie à Randonnai.

« Les travaux 
ont commencé »

Le Dr Jean-François Lamé dans le médicobus à Randonnai.

Après avoir de nouveau présenté nos dossiers 
pour l’obtention d’ultimes subventions durant 
l’année 2020, les chantiers de construction dé-
marrent. 
Ils commencent par l’épicerie associative 
« Barnabé L’Épicier » ; suivront le réseau de 
chaleur, la garderie de l’école de Tourouvre et 
la requalification du carrefour de Randonnai. 
De nombreux travaux sont prévus sur tous les 
villages, où nous allons notamment revoir 
l’entretien des espaces verts et des chemins 
ruraux. Nos 10 cimetières feront l’objet d’un 
programme d’aménagement pluriannuel ; il 
nous faut commencer par le début, les relevages 
de tombes, puis avec l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires, nous devrons 
progressivement, réenherber les espaces pour 
faciliter l’entretien. 
Dans le domaine de la sécurité routière, vous 
verrez prochainement sur nos routes, un radar 
pédagogique. Nous étudions avec le Départe-
ment la sécurisation de la traversée des bourgs 
de Bubertré, Lignerolles et du Perrier à Prépotin.
Pour la suite, 5 nouveaux dossiers de demande 
de subventions ont été déposés (foyer jeunes 
travailleurs, voirie des logements sociaux à Ran-
donnai et Tourouvre…). 
Autre chantier important : la gestion de l’éclai-
rage public sur l’ensemble des villages. Nous de-
vons moderniser notre réseau : remplacement 
des anciennes ampoules par des lampes à LED, 
plus écologiques et moins consommatrices. Ces 
travaux seront financés par les économies que 
nous commençons dès maintenant en réduisant 
la durée d’éclairage sur l’ensemble du territoire. 
La place centrale de Tourouvre, le secteur de la 
gendarmerie et du centre des sapeurs-pompiers 
resteront éclairés ; pour l’hôtel-restaurant L’Escale, 
l’éclairage reviendra à 4 heures du matin pour le 
départ des routiers. Bien évidemment, nous se-
rons attentifs et ouverts aux observations des 
habitants : des évolutions restent possibles. 
La gestion des ordures ménagères ne donne pas 
satisfaction. Les poubelles sont trop souvent 
déposées de manière anarchique et créent de 
nombreux désagréments (odeurs, animaux). 
Quotidiennement, le personnel communal est 
obligé de ramener des détritus à la déchèterie. 
J’ai alerté le SMIRTOM du Perche Ornais pour 
trouver des solutions en concertation avec un 
groupe de travail dédié. J’aimerais aussi asso-
cier nos écoles dans cette démarche liée au dé-
veloppement durable. La nouvelle déchèterie de 
Tourouvre est ouverte à tous, facile d’accès, avec 
de larges amplitudes horaires.
Enfin, la Covid-19 est toujours là, interdisant 
toute vie sociale. Pour garder le contact, pensez 
à la page Facebook « Tourouvre au Perche – 
page officielle » ainsi que les deux groupes « Je 
consomme local » et « il était une fois Tou-
rouvre au Perche et ses dix villages ». 

Franck Poirier, 
Maire de Tourouvre au Perche
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Randonnai va lancer 
son marché hebdomadaire

Afin de dynamiser l’activité commerciale, la commune 
déléguée de Randonnai souhaite créer un marché avec des 
producteurs. Celui-ci se tiendrait le samedi matin en face 
de la mairie ou à un autre endroit en fonction du nombre 
de commerçants. Ce rendez-vous permettra aux habitants 
de se fournir à deux pas de chez eux et de créer un lieu 
d’échange convivial. Dès à présent, les producteurs locaux 
intéressés pour venir à Randonnai sont invités à se faire 
connaître auprès de Cindy Gosnet, l’élue référente en charge 
du projet. Le marché pourrait démarrer en avril.
Contact : 06 65 05 24 89

« Barnabé l’Épicier » : 
les travaux ont démarré

Jérémy et Damien Gosnet s’associent
Jérémy a 33 ans, Damien 31 ans. Tous deux sont 
frères et originaires de Randonnai. Ils viennent 
de s’associer pour créer au 1er janvier 2021 
leur société qui est spécialisée en couverture, 
charpente, menuiserie et placo. Avant de monter 
leur SARL, chacun a pu tester ses compétences 
en tant qu’auto entrepreneur. Depuis décembre 
2012, Jérémy officiait en couverture en 
zinguerie, tandis que Damien après 8 ans passés 
dans l’entreprise Bailleul à Bazoches-sur-Hoëne 
s’était pour sa part lancé dans la menuiserie. 
Aujourd’hui, les deux frères ont décidé d’aller 
plus loin en évoluant ensemble et mettre leurs 
compétences respectives en commun.
Contact : 
SARL Gosnet Jérémy et Damien 
6 rue de l’étang des Gaillons 61190 Randonnai
Port. 06.01.18.59.17 et 06.19.18.97.42 Jérémy et Damien sont de Randonnai.

DES ARTISANS S’INSTALLENT 
À RANDONNAI

Charly Desiles, électricien
Depuis le début du mois d’octobre 2020, 
Charly Desiles, 26 ans, propose ses services en 
électricité générale. Ce jeune entrepreneur de 
26 ans, originaire de Marchainville, est venu 
s’installer à Randonnai voici trois ans. Après avoir 
travaillé durant huit ans pour différents patrons, 
il a décidé de franchir le pas et de créer sa propre 
SARL. Charly Desiles commence tout doucement 
à s’implanter notamment sur le secteur de la 
Ferté-Vidame. Désormais, son objectif est de 
se faire connaître de la population locale afin de 
pouvoir développer sa clientèle sur le territoire 
de la commune nouvelle de Tourouvre au Perche.
Contact : Électricité générale Desiles Charly 
61190 Randonnai 
Fixe : 02 33 84 00 53 – Port : 06 10 66 28 06
Mail : charlydesiles@hotmail.fr

Charly Desiles.

Une nouvelle passerelle pour franchir 
l’Avre
Tous les amoureux de la 
nature seront heureux 
d’apprendre que la passerelle 
située impasse de l’Avre à 
Randonnai va retrouver une 
seconde jeunesse. En effet, la 
structure actuelle est devenue 
dangereuse. Le temps a fait son 
œuvre, la rendant beaucoup 
moins stable. Décision a donc 
été prise de la remplacer. 
Le travail a été confié au 
menuisier d’Irai. La passerelle 
qui permet de franchir l’Avre est 
régulièrement utilisée à la fois 
par les marcheurs mais aussi 
les vététistes. La réalisation 
de la nouvelle passerelle va 
coûter 2 000 € pris pour moitié 
par les communes d’Irai et de 
Randonnai. Très bientôt, une passerelle neuve permettra d’enjamber l’Avre.
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Chats errants : 
la commune fait appel 
à la SPA
La loi prévoit que les chats « errants » doivent être stérilisés et 
identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés. La 
stérilisation est la seule solution efficace pour maîtriser 
les populations de chats. La commune de Tourouvre au 
Perche vient de contractualiser avec la SPA pour la capture, 
l’identification et la stérilisation de 20 chats errants. Coût de 
l’opération : 1 000 euros.



« Station Verte » est un 
label touristique créé 
en 1964 et reconnu au 
niveau national. Une 
Station Verte est une 
destination de nature 
qui propose une offre 
d’activités au cœur d’un 

patrimoine naturel et culturel ou historique riche. 
Actuellement, 471 stations disposent de ce label 
dont 4 dans l’Orne (Bellême, Le Mêle-sur-Sarthe, 
Vimoutiers et Bagnoles de l’Orne). Ce label repose 
sur deux axes principaux :

• l’écotourisme axé sur la nature et les 
patrimoines (architectural, naturel, historique...)
• le tourisme lent axé sur les promenades à 
pied, à cheval, à VTT, à vélo.

Deux moments importants marquent l’année 
d’une station verte : la fête de l’écotourisme au 
mois de mai et la fête du terroir à l’automne qui 
met en avant les produits locaux.
La commune de Tourouvre au Perche 
s’intéresse de près à ce label qui correspond 
au tourisme vert que souhaitent promouvoir 
les élus. Obtenir ce label serait reconnaître que 
la commune de Tourouvre au Perche propose 
des séjours porteurs de sens, en faveur d’un 
tourisme nature, authentique, humain et 
respectueux de l’environnement. Lors du 
conseil municipal, le 15 octobre 2020, il a été 
décidé de monter un dossier afin de postuler 
à « Station Verte ». Ce travail est mené par 
Sandra Claveau, maire déléguée d’Autheuil, 
élue référente. 

Au fil des joursDIT
ON VOUS LE
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Un groupe facebook dédié 
au commerce local

L’idée est née lors du premier confinement afin 
d’aider les acteurs économiques exerçant leur 
métier sur le territoire de la commune nouvelle de 
Tourouvre au Perche. Un groupe facebook dédié 
au commerce local, associé à la page facebook 
de Tourouvre au Perche a été lancé. « J’aime mon 
territoire, je consomme local » a pour objectif 
de valoriser les commerçants et artisans, et de 
sensibiliser les habitants à consommer localement. 
Cet outil totalement gratuit est essentiel pour 
les commerces et PME. Ils peuvent ainsi se faire 
connaître qui plus est, en cette période si incertaine.   
Plus vous serez actifs, plus vous jouerez un rôle 
déterminant dans la dynamique économique du 
territoire.
À tous les acteurs locaux commerçants et 
consommateurs, faites vivre ce groupe en nous 
envoyant régulièrement vos actualités et vos 
attentes.
Consommer local c’est influer sur la fréquentation 
de nos villages et leur développement futur.

Tourouvre au Perche s’intéresse au label 
« Station Verte »

Tourouvre au Perche
Un nouveau panneau lumineux 
et une application mobile
Dans le cadre de sa communication, la commune 
nouvelle de Tourouvre au Perche va très 
rapidement proposer de nouveaux services à 
la population. Tout d’abord ; l’actuel panneau 
électronique arrivé en fin de vie va être changé. 
Il est situé sur place de la mairie. La société 
Lumiplan, leader français d’écrans et de panneaux 
d’information électroniques a été retenue pour 

installer un panneau 
lumineux, nouvelle 
génération. Il s’agira 
d’un écran simple face 
avec 1,5 m2 d’affichage 
adapté au texte, à 
l’image et à la vidéo. 
Lumiplan a proposé à 
Tourouvre une location 
du panneau sur une 
durée de 8 ans. Le coût : 
2 321 € HT par an. 
L’autre nouveauté, est 

l’arrivée prochaine de 
l’application mobile 
CityAll développée 
par Lumiplan. De quoi 
s’agit-il ? Lumiplan 
propose à Tourouvre 
au Perche une solu-
tion clé en main pour 
informer et communiquer avec les administrés 
sur leur smartphone, en temps réel. L’applica-
tion choisie va contenir des informations variées 
telles que les horaires d’ouverture des services 
publics, la météo, un agenda, les actualités lo-
cales, des alertes ou encore des informations 
pratiques. À usage rapide et personnalisable, 
cette application participative va permettre à 
chaque citoyen d’être à tout moment acteur 
de sa commune. Elle sera enfin en lien avec les 
autres médias de la collectivité (réseaux sociaux, 
site internet) qui seront diffusés au même en-
droit. Son coût sur une année est de 1 200 € HT.

Voici à quoi ressemblera le 
nouveau panneau lumineux.

Téléchargez gratuitement CityAll puis sélectionnez votre ville.
Application disponible sur App Store et Google Play.

Les enfants ont repris 
la musique à l’Harmonie 
de Randonnai

Depuis le 13 janvier, 
les notes de musique 
s’envolent à nouveau 
dans les Hauts du 
Perche. Une quinzaine 
d’élèves mineurs sont 
présents le mercredi 
malgré le changement 
d’horaire dû au couvre-
feu (15h-17h30 au 
lieu de 17h-19h30). 
L e s  re s p o n s a b l e s 
de l’association ont 

pris cette décision conformément au décret du 
gouvernement qui autorise les mineurs à reprendre 
leur activité musicale en respectant les mesures 
sanitaires. À Randonnai, on s’est donc organisé pour 
accueillir en toute sécurité les jeunes musiciens avec :

- le port du masque obligatoire à partir de 6 ans ; 
- la désinfection des mains (gel mis à disposition 
dans l’entrée de la salle) ;
- l’inscription de son prénom et nom sur le registre 
à l’entrée ;
- en respectant la distance d’un mètre au solfège ; 
- en respectant la distance de deux mètres lors des 
cours d’instrument ; 
- 1 élève par salle.

Les adultes ne sont pas autorisés dans l’enceinte de 
l’établissement excepté les professeurs. À ce jour, 
aucune dérogation gouvernementale n’a été prise 
pour les activités musicales des adultes. L’orchestre 
est à l’arrêt depuis début octobre dû aux restrictions 
et ne peut malheureusement pas reprendre pour 
l’instant.
Pour contacter l’Harmonie : 06 19 77 98 32

BREVE GEO Histoire spécial Québec
Paru le 20 janvier 2021, ce numéro de GEO Histoire relate les 
origines du Québec ou l’épopée française en Amérique... la 
promesse d’un nouveau monde. 
Une grande partie est consacrée à la petite histoire de 
l’émigration percheronne dont Tourouvre fut l’un des 
principaux foyers. 
Ils se nommaient Tremblay, Gagnon, Drouin, Mercier, 
Boucher...   Hommes, femmes, seuls ou en famille, artisans, 
bûcherons, laboureurs, « filles du roi », religieux, soldats, 
marins, ils ont été les premiers, au XVIIe siècle, à peupler le 
Canada. 
Ils ont affronté une traversée transatlantique, défié les hivers, défriché et bâti les premières 
maisons sur les rives du Saint-Laurent. Avec courage, ils ont tenté et réussi l’aventure du 
Nouveau Monde. Leurs lieux d’implantation furent Québec, la Côte de Beaupré, l’île d’Orléans 
à partir de 1634, puis Montréal. 
Le magazine peut se commander en ligne : 
https://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/histoire/geo-histoire/les-archives-de-geo-histoire.html
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Au fil des jours
« Les passeurs de Mémoire 
Tourouvre, 13 août 1944 » 
veulent travailler 
en profondeur

Depuis le 10 octobre 2020, Tourouvre compte une 
nouvelle association. Pour sa présidente Alexandra 
Sauvaneix « le besoin était là. Il y avait un vide autour de 
la journée du 13 août 1944 et des évènements tragiques 
qui se sont passés ce jour-là. C’était le moment de se 
lancer. » Passionnée par la Seconde guerre mondiale, elle 
a emmené dans son aventure des Tourouvrains mais aussi 
des historiens et les élus afin de travailler sur ce morceau 
d’histoire majeur pour Tourouvre. « Avant de démarrer, 
il était important pour nous d’être bien entourés afin de 
pouvoir légitimer nos futurs travaux. » Il faut savoir que 
le massacre orchestré par les SS le 13 août 1944 a fait 18 
victimes. L’association souhaite se pencher sur le profil de 
chacune d’entre elle : « Ce travail de généalogie va nous 
permettre de mieux les connaître. Nous pensons aussi 
prendre contact avec leurs descendants. » Les membres 
de l’association veulent de cette manière mettre en 
lumière la « petite histoire » et la vie quotidienne de 
cette époque avant, pendant et après le massacre. 
Alexandra Sauvaneix parle de devoir de mémoire pour 
mieux comprendre ce qui s’est passé et notamment 
pourquoi « le drame de Tourouvre est tombé dans 
l’oubli ». La tâche est immense mais passionnante. Les 
idées ne manquent pas pour avancer : « Nous voulons 
par exemple solliciter les derniers témoins de cette 
époque par des enregistrements sonores ou visuels. » 
Très rapidement, une exposition permanente devrait 
voir le jour « avec de nombreux documents et objets. » 
Au-delà du 13 août 1944, l’association souhaite aussi 
s’inscrire dans un cadre plus large en parlant du rôle de 
la Résistance dans le secteur, de l’arrivée des Américains 
ou encore de la reconstruction. Toutes ces ressources 
pourraient se retrouver par la suite dans un site mémoriel 
envisagé pour s’inscrire durablement dans le temps.

Le bureau :
Présidente : Alexandra Sauvaneix
Vice-président : Jean-Édouard Gueugnon
Secrétaire : Béatrice Devedjian
Secrétaire adjoint : Pierre Stockmann
Trésorier : Michel Leyzour
Trésorier adjoint : Gérard Devise

DIT
ON VOUS LE

L’Espace des Arts a hâte de vous accueillir 
à Randonnai 

Malgré la situation sanitaire délicate, l’Espace 
des Arts de Randonnai travaille à sa réouverture 
et prépare de futurs évènements. « En temps 
normal, nous proposons des expositions et 
des spectacles pour les habitants de notre 
territoire. Même si nous sommes fermés au 
public à cause de la Covid-19, nous travaillons 
avec les artistes et les résidents pour préparer 
des événements et rouvrir nos portes dès que 
possible. Nous avons hâte de retrouver tout le 
monde et de recommencer à rêver ensemble, » 
explique Marie Sachet, directrice adjointe 
de la Corne d’Or et nouvelle responsable de 
l’Espace des Arts depuis Novembre 2020. 
Elle est appuyée par une nouvelle équipe de 
trois personnes : Paulina Kulig (Chargée de 
médiation culturelle); Flavie Beuvin (Chargée 
d’inclusion culturelle) et Kristell Thomas 
(stagiaire en communication). 
Au printemps, dans le cadre du projet « Arts et 
territoires en mouvement » Sophie Videgrain* 
ira à la rencontre des habitants de Tourouvre 
avec les élèves et les résidents de la Corne 
d’Or afin de bousculer les représentations sur 
le territoire. Un projet artistique développé 
grâce au soutien indéfectible des enseignants 
de l’école de Tourouvre et de son directeur 
Anthony Prodhomme. L’exposition des 
photographies issues de la résidence de Sophie 
Videgrain aura lieu du 10 juin au 2 juillet 2021 à 
l’Espace des Arts. 

« Des concerts à venir »
Dès la réouverture, l’Espace des Arts prévoit 
des concerts avec l’Harmonie de Randonnai et 
plusieurs musiciens africains. Les compositions 
musicales seront préparées par le compositeur 

Camel Zekri. Les dates des concerts restent 
encore à confirmer.
Toute l’équipe de l’Espace des Arts est prête 
à échanger sur de nouveaux projets. Marie 
Sachet exprime d’ailleurs son envie de travailler 
en partenariat avec les acteurs de la CdC des 
Hauts du Perche « L’une de nos missions 
principales est de faciliter l’inclusion des 
personnes handicapées sur le territoire. Pour 
cela, nous avons envie de travailler main dans 
la main avec les entreprises et les associations 
de la Communauté de Communes. Si nous 
collaborons, plus d’habitants du territoire 
pourront bénéficier de nos projets de 
médiation, de création et de diffusion 
artistique. La porte est ouverte, n’hésitez pas 
à venir nous voir. » 

Contact : 02.33.84.99.91
Site internet : https://espacedesarts61.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/
Espacedesarts61 

L’Espace des Arts à Randonnai.

L’une des photos prise par les résidents de la 
Corne d’Or lors d’un atelier de Sophie Videgrain. 
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*L’artiste plasticienne enseigne en ce moment la photographie avec les enfants de l’école Albert Bailly et 14 
résidents. Même si pour l’instant les élèves et les résidents travaillent séparément, cette résidence permet aux 
jeunes d’échanger sur les différences.

C’est la fête de la randonnée
(sous réserve de la situation sanitaire)
La 5E édition se déroulera les 24 et 25 avril. Toutes 
les balades et randonnées sont accessibles à tous 
et entièrement gratuites.
Le 24 avril 
• Randonnai - « Au fil des étangs »
Départ à 9h15, parking de l’école. 13 km 
- 3h. Prévoir de bonnes chaussures.
Réservations au 02 33 84 20 20 le lundi de 8h30 
à 10h30, le mardi de 14h à 18h, le jeudi de 13h30 
à 17h30, le vendredi de 13h30 à 14h30 ou par 
mail randonnai2@wanadoo.fr jusqu’au jeudi 22 
avril 17h30.

• Tourouvre
« Itinéraire VTT en forêt de Perche-Trappe »
À partir de 12 ans. Départ à 9h30, Carrefour de 
l’Étoile. Renseignements : 02 33 83 34 37 
Le 25 avril 
• Lignerolles - « Le Gouffre » 
Départ à 9h, parking du cimetière - 12,4 km - 2h30.
Réservations au 02 33 25 74 25, le jeudi de 8h30 à 
12h30 ou par mail mairie.lignerolles@wanadoo.fr 
jusqu’au jeudi 22 avril 12h30. 

Les 24 et 25 avril  
• Bresolettes – « La Clairière de Bresolettes »
Départ à 14h15 sur le parking devant l’église. 
4,5 km - 3h - Réservations 02 33 25 70 10 (20 pers. 
max) ou info.tourisme@parc-naturel-perche.fr 
jusqu’à vendredi 23 à 12h.
Prévoir des vêtements adaptés à la marche 
en forêt. Certains secteurs pouvant être très 
humides, il est conseillé de se munir de chaussures 
étanches. Animaux non-acceptés !
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DIT
ON VOUS LE

Sous réserve des conditions sanitaires, voici 
les premières dates programmées en 2021.

Muséales : 
la saison démarre

Samedi 15 mai 2021
Nuit européenne des Musées          
Frissons en Nouvelle-France

Venez assister aux visites théâtralisées du Musée de 
l’émigration française au Canada par la Compagnie 
Auloffée. Histoires de traversée, de pionniers, le 
théâtre sera au service de l’histoire afin d’animer 
ce qui est écrit ou parfois oublié.
À partir de 19h jusqu’à 22h. 
Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée.

Du 10 avril au 6 juin 2021
Exposition : Chanteurs et Musiciens 
du Bocage          
Fruit de la collaboration 
entre  Yvon Davy, 
«enquêteur de terrain» 
pour le compte de 
l’association La Loure, 
et le photographe 
Stéphane Janou, cette 
exposition donne à voir 
et à comprendre ce qu’est 
l’activité de collecte 
de la mémoire orale, 
au travers de rencontres avec d’anciens chanteurs 
et musiciens du Bocage Virois. Elle contribue ainsi à 
rendre visible et palpable un patrimoine par essence 
immatériel, celui des chansons et des musiques 
traditionnelles. Elle montre aussi qu’il subsiste toute 
une mémoire qui ne demande qu’à être recueillie et 
réappropriée. Elle retrace, enfin, la chaleur de chacune 
de ces rencontres et l’expérience inégalée de l’échange 
entre générations.
Les 9-10-11 avril 2021 (à confirmer) : Rencontre 
de printemps à Tourouvre (conférence chantée, 
initiation à la collecte, veillée de chansons, 
randonnée chantée). Réservation conseillée.

« BOUGE TES PUCES » 
prend soin de vos chiens

Originaire de la République Tchèque, 
Gabriela Janickova, 42 ans, a toujours aimé la 
compagnie des chiens. « Toute petite déjà, je 
promenais ceux des autres sans savoir que 
bien plus tard, j’en ferais mon métier. » Le 
premier déclic se produira en Angleterre où 
Gabriella arrive à 18 ans comme jeune fille 
au pair. Un jour, par hasard, elle tombe sur 
une annonce. « Un couple aisé cherchait 
quelqu’un pour s’occuper des deux bergers 
allemands de la famille. » À son arrivée 
dans la propriété, les deux chiens lui font 
immédiatement la fête. Gabriela décroche le 
job. Elle se souvient : « J’étais 24h/24h avec 
eux. Je leur préparais les repas, je les baladais 
et les amenais chez le vétérinaire. J’étais 
souvent seule dans cette grande maison car 
les propriétaires partaient régulièrement à 
l’étranger. » L’expérience durera trois ans. En 
2002, avec son mari rencontré outre-manche, 
elle choisit de venir à Paris. Là aussi, une 
rencontre fortuite en forêt va une fois encore 
la rapprocher du monde animal. « Une dame 
avec ses cinq enfants et deux Golden Retriver 
ne s’en sortait plus. Elle avait besoin d’aide 
et m’a sollicitée pour promener les chiens 
puis de m’occuper des enfants. » Gabriela 
comprend qu’elle est faite pour cette activité. 

« À Tourouvre 
pour longtemps »
En 2005, elle lance son business à Neuilly-sur-
Seine. Très vite la demande est au rendez-

vous « essentiellement une clientèle aisée et 
exigeante. Parmi eux beaucoup d’expatriés 
qui considèrent leur chien comme leur 
bébé. » L’entreprise de gardiennage et de 
promenade pour chiens va vite croître. Mais 
en 2018, suite à son divorce, Gabriela décide 
de poursuivre seule l’aventure. « Bouge tes 
Puces » voit le jour. « Par chance, j’ai conservé 
mon portefeuille de clients. Beaucoup ont 
continué à me faire confiance. » Afin de 
retrouver de l’espace, elle décide de quitter 
Paris pour ouvrir sa pension à Tourouvre. 
Sur 6000 m2 de terrain sécurisé et sous 
surveillance, Gabriela dispose d’une capacité 
d’accueil pour 25 chiens. Il a fallu expliquer 
ce choix : « Bon nombre de mes clients 
Américains ou Anglais ont été surpris. Je les 
ai rassurés en leur disant que rien n’allait 
changer pour eux. Je me déplace deux fois 
par semaine à Paris et ils peuvent à tout 
moment venir voir leur chien ici à Tourouvre. 
C’est l’occasion pour eux de passer un week-
end dans le Perche. Un petit break dans 
leur vie. Ils sont ravis et se rendent compte 
de notre belle qualité de vie. » En ce début 
d’année, Gabriela Janickova est pleine 
de motivation. Elle a trouvé à Tourouvre 
« sa terre promise pour toujours. » Entre 
les allers-retours à Paris et la gestion de la 
pension dans les Hauts du Perche, elle ne 
manque pas de travail. Gabriela a même en 
tête un projet qui lui tient à cœur : accueillir 
chez soi des chiens à la retraite. À suivre !

Gabriela Janickova heureuse au milieu de ses chiens à Tourouvre.

Depuis le mois de juillet 2020, Gabriela Janickova s’est installée à Tourouvre. 
Au quotidien, elle s’occupe, promène et garde les chiens de propriétaires en 
vacances, en voyage d’affaires ou tout simplement au travail.

Contact : « Bouge tes puces » - lieu-dit la Glette 61190 Tourouvre au Perche
Tél. 02 14 21 19 69/ 07 82 98 69 47 - Mail : gabi@bougetespuces.com

Site internet : www.bougetespuces.com - instagram : gabibougetespuces 
Facebook : Bouge tes Puces

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ 

EST EN LIGNE
 Tourouvre au Perche

www.leshautsduperche.fr
L’application mobile CityAll

est disponible sur App Store et Google Play

Pensez-y !
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Les ingrédients :
*Laitue Batavia blonde, variété 
à couper  

*Radis roses (gardez les fanes)

*Navets primeurs (gardez les 
fanes pour plus tard)

*Huile d’olive - vinaigre de cidre 
ou jus de citron

*Feuilles/fleurs (au choix) : 
jeunes feuilles d’achillée 
millefeuille (plante aromatique), 
boutons de pâquerettes, fleurs 
de géranium, herbe à Robert, 
jeunes feuilles de primevère, 
jeunes feuilles de tilleul, de 
pissenlit, fleurs de souci…

*Quelques noix et noisettes

*Du parmesan (optionnel)

7

Installés sur la commune déléguée de Prépotin, 
Laëtitia Vieira et Julien Joseph se sont lancés voici 
un an dans le maraîchage et la vente de produits 
bio en hyper local. Une reconversion et un projet 
de vie. Chaque jour, ils se félicitent des richesses 
que leur offre la nature. Nous leur avons demandé 
de nous proposer une recette pour accompagner 
l’arrivée du printemps.
Écoutons-les : « Le début du printemps est souvent une 
période assez pauvre en légumes. En attendant les 
primeurs, on peut facilement regarder autour de soi et 
se rendre compte que la nature offre de belles plantes 
sauvages pour agrémenter nos premières salades. C’est le 
cas de la salade fleurie du printemps qui peut se manger 
en entrée ou en plat principal pour un repas léger. Précision 
importante : ne cueillez que les plantes que vous connaissez 
et seulement la quantité dont vous avez besoin. »

LA RECETTE DES DIX BOURGS
Aujourd’hui : 
la salade fleurie 
du printemps

1er CONCOURS PHOTOS 
« Objectif Tourouvre au Perche »

Dans le but de promouvoir son territoire, la com-
mune nouvelle de Tourouvre au Perche organise 
un concours photographique, à but non lucratif, 
du 1er avril au 15 octobre 2021. Ce concours est 
ouvert à tous les photographes amateurs avec 
une catégorie enfants, pour les moins de 18 ans. 
Vous aimez prendre des photos, vous êtes attaché 
à votre village et à ses richesses ? Alors n’hésitez 
pas, venez tenter votre chance.

Les conditions pour y participer sont les suivantes :
   1- Les photos doivent être prises dans l’un des 10 villages de 

Tourouvre au Perche : Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Bubertré, 
Champs, Lignerolles, La Poterie-au-Perche, Prépotin, Randonnai 
et Tourouvre. 

   2- Les photos doivent représenter des lieux, naturels ou patrimoniaux, 
sans scénarisation.

   3- Les participants ne peuvent concourir qu’une seule fois en nous 
envoyant jusqu’à trois photographies. Toute participation supplé-
mentaire sera considérée comme nulle.

   4- Les participants devront justifier d’une adresse dans l’un des 10 
villages de Tourouvre au Perche. 

   5- Pour la catégorie enfants : les mineurs participants doivent impérati-
vement être inscrits par l’intermédiaire de leur responsable légal. Tous 
ceux qui sont scolarisés à Randonnai et Tourouvre peuvent participer.

   6- Techniques numériques uniquement.
   7- Les photos en couleur et noir et blanc seront acceptées.

   8- Chaque photo doit être transmise avec le nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone du candidat ainsi que le titre, la date et la 
commune concernée par la photo.

   9- Les photos doivent être envoyées au format numérique haute 
définition à l’adresse mail suivante  :
concoursphototourouvreauperche@gmail.com  avec un poids 
maximum de 3 Mo chacune (format Jpeg).

10- Les photos doivent être envoyées au plus tard le 15 octobre 2021 
minuit.

11- Un jury composé de photographes professionnels, de communi-
cants et d’élus se réunira pour choisir les photos lauréates.

12- Le(s) gagnant(s) seront prévenus par e-mail et invités à une remise 
de prix (sous réserve des conditions sanitaires.) 

13- La participation au concours implique l’acceptation du règlement 
affiché dans les mairies et disponible sur le site internet des Hauts 
du Perche, les pages facebook de Tourouvre au Perche et de la CdC 
des Hauts du Perche.

Tous à vos objectifs et bonne chance !

Retrouvez Laëtitia et Julien sur leur page 
Facebook : Les Jardins d’Orion

La préparation :
1. Réalisez un pesto avec les fanes de radis, 
l’huile d’olive, le vinaigre de cidre ou le jus de 
citron, les noix ou noisettes et le parmesan si 
vous en avez. Salez, poivrez à votre convenance.

2. Coupez les feuilles de laitue, les jeunes 
feuilles sauvages, les radis et les navets. 
Mélangez le tout, en y ajoutant les fleurs 
sauvages que vous aurez préalablement lavé 
et séché dans un linge propre.

3. Si vous le souhaitez, agrémentez de légumes 
lacto-fermentés (tous les choux, betteraves, 
carottes, haricots verts, ...), de germes de blés, 
de levure de bière, de graines de courge,… C’est 
le moment de faire le plein de bons nutriments.

4. Assaisonnez avec votre pesto et régalez-
vous !

Un délice !
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Faisons 
CONNAISSANCE AVEC…

Carole Gagnon, 
présidente de l’association « Les familles Gagnon et Belzile inc. »

Tourouvre et la ville de Québec sont séparés par 
l’Atlantique. Et pourtant un lien fort les rassemble : 
l’émigration Percheronne au Canada. Cette 
histoire est-elle vraiment présente chez vous ? 
« Pratiquement tous les Québécois-Canadiens 
qui ont un nom de famille qui «sonne» français 
soupçonnent que leurs ancêtres viennent des 
«vieux pays» (France). Mais ce sont ceux qui s’in-
téressent à leur histoire de famille et la généalogie, 
et surtout membres d’associations de familles, qui 
connaissent mieux leurs origines françaises. Entre 
1621 et 1699, 310 émigrants percherons seraient 
partis en Nouvelle-France, pour un total de 326 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les familles les plus nom-
breuses au Québec dont les ancêtres sont partis du 
Perche ont pour nom de famille : Tremblay, Gagnon, 
Côté, Gagné, Cloutier… » 

Combien de descendants comptent-ils 
aujourd’hui en Amérique du Nord ?
« Selon les dernières statistiques de 2005, la 
Famille Gagnon avec 59 800 individus était 
reconnue la deuxième famille-souche la plus 
nombreuse du Québec, après les 81 500 Tremblay 
descendants d’un seul ancêtre, et avant les 57 000 
Roy. Si on leur additionne les Belzile, une branche 
de l’ancêtre Robert Gagnon, les Gagnon dans 
le reste du Canada, ainsi que ceux vivant aux 
États-Unis ; les Gagnon seraient la famille la plus 
nombreuse en Amérique du nord (Canada et 
États-Unis), avec près de 100 000 individus. C’est 
aussi le nom le plus répandu géographiquement 
sur le territoire du Québec. »

Votre association défend la mémoire des 
« Gagnon ». Le tourisme généalogique semble 
essentiel pour vous ?
« Les objectifs de l’association «Les familles 
Gagnon et Belzile inc.» sont de regrouper les 
descendants des ancêtres Gagnon ; de construire 
un inventaire généalogique complet des familles 
Gagnon et Belzile sur le continent américain ; ainsi 
que rédiger des documents portant sur l’histoire 
des ancêtres Gagnon. Et publier une revue 
spécifique aux familles Gagnon et Belzile. Nous 
avons aussi un protocole d’entente d’échanges 
et d’accueil réciproques entre l’association des 
Gagnon de France et Les familles Gagnon & 
Belzile conclu en 1995. Pour l’association, les 
voyages «Retour aux sources» au pays de nos 

ancêtres en France représentent une belle et 
importante activité pour nos membres et leurs 
conjoints, et même amis. Il y a eu 11 voyages de 
façon sporadique depuis la naissance de l’actuelle 
association en 1985. Nos cousins «Gagnon de 
France» sont également venus nous visiter à 
quelques reprises. »

Comment fonctionnez-vous au quotidien ? 
Arrivez-vous à fédérer tous les « Gagnon » 
d’Amérique du Nord même les plus connus ?
« Comme pour toutes les associations de 
famille, le plus gros défi est d’obtenir et retenir 
l’adhésion de membres. La moyenne d’âge des 
membres étant élevée, une perte naturelle 
est constante. Il faut donc travailler fort pour 
réussir à faire en sorte que les abonnements 
soient renouvelés et en recruter d’autres. 
Il faut essayer de se faire connaître, de 
développer et faire valoir les avantages d’être 
membres, et surtout développer le sentiment 
d’appartenance. Notre groupe cible est les 
personnes à partir de l’âge de la retraite, car les 
plus jeunes sont beaucoup trop occupés avec 
leur jeune famille, carrière et loisirs, et n’ont pas 
l’intérêt assez développé pour l’instant pour 
l’histoire et la généalogie de leur famille. »

Votre bulletin de liaison s’appelle « La 
Gagnonnière » tout un symbole. C’est de ce lieu-
dit à Tourouvre que sont partis vos ancêtres pour 
la Nouvelle-France. N’est-ce pas ?
« Oui tout un symbole, puisqu’il s’agit du 
berceau de tous les ancêtres Gagnon (2 des 
3 frères y sont nés) de l’Amérique du Nord. 
L’existence de « La Gagnonnière » est recensée 
vers la fin du XVe siècle à Tourouvre. À l’origine, 
c’était un hameau d’une superficie totale de 2 
hectares, 71 ares et 30 centiares, divisés en 39 
parcelles de terre. Il regroupait 7 maisons et 
des bâtiments. Aujourd’hui, il ne compte plus 
que 3 maisons et 2 bâtisses. La Gagnonnière a 
été habitée par des familles Gagnon pendant 
plusieurs générations, alors que le droit de 
propriété à cette époque en France était 
plutôt rare. Ce ne sont plus des Gagnon qui les 
possèdent. Elles n’appartenaient déjà plus à des 
Gagnon lors du départ (de La Ventrouze) des 4 
ancêtres (3 frères en 1638 et 1 petit-cousin en 
1654) en Nouvelle-France. »

Que faudrait-il faire pour que les échanges entre 
le Perche et le Canada se développent vraiment 
autour du tourisme généalogique ?
« L’association «Les familles Gagnon et Belzile 
inc. » a déjà une entente d’échange/jumelage et 
accueil/entraide (pour les voyages) réciproques 
avec « Les Gagnon de France ». Le terme 
«tourisme «généalogique» s’applique davantage 
aux Québécois et Canadiens désireux de visiter 
les lieux de leurs ancêtres en ligne directe en 
France, alors qu’on pourrait plutôt parler de 
« tourisme historique » pour les Français qui 
viendraient visiter des lieux de descendants de 
leurs branches éloignées au Québec, «si» ces 
liens ont pu être établis. Ces lieux ne sont pas 
dépourvus d’intérêts, mais est-ce suffisant pour 
susciter chez eux un intérêt certain ? » 
Un voyage désigné à un ou des patronymes 
exige de trouver suffisamment de candidats à un 
moment précis pour constituer un groupe. Les 
associations de famille s’avèreraient alors fort 
utiles pour diffuser l’information à leurs membres. 
Elles seraient également incontournables 
pour l’obtention d’informations historiques et 
généalogiques pour les participants du voyage, 
puisqu’elles possèdent celles qui sont les plus à 
jour et elles n’aiment pas être associées à une 
organisation qui diffuserait des informations 
erronées. » 

Pour finir, avez-vous un message à faire passer 
aux habitants de Tourouvre au Perche ?
« Nous leur sommes tellement reconnaissants 
d’avoir conservé les traces de l’histoire de nos an-
cêtres. Nous les 
remercions de de-
meurer ouverts et 
accueillants envers 
leurs cousins d’Amé-
rique qui sont telle-
ment émus de voir 
ces lieux. »

Nous l’avons interrogée sur ce que représente aujourd’hui le tourisme de racines au Québec.

Carole Gagnon, à gauche, en compagnie de Jacqueline 
Gagnon-Gillet, présidente des «Gagnon de France».

Les armoiries 
des familles Gagnon 
et Belzile.

Le monument 
et la maison 

ancestrale de 
l’ancêtre 

Robert Gagnon 
à Sainte-Famille, 
sur Île d’Orléans.

Propos recueillis par Bernard Bramoullé.
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