Agenda

Epône

Une centaine de véhicules de
collection dans le parc du château

EPÔNE
1er salon artisanal
L’association Compagnons
Spectacles organise le premier salon artisanal d’art et
créations le dimanche 13
mai de 10 heures à 18 heures à la salle Jean-Monnet.
Une occasion à l’approche
de la fête des mères, de
trouver le cadeau qui lui
fera plaisir.

Baroque
Le centre culturel présente
le spectacle Chaumières et
châteaux le dimanche 13
mai, à 17 h, à la Bergerie.
Tarifs : 7 euros / 5 euros.

ANDELU
Brocante et pétanque

■ Un simulateur de conduite était à disposition.

■ Une centaine de bolides était à voir.

imanche dernier
était une journée
chargée pour les habitants d’Epône.
Après avoir voté, ils se sont
rendus dans le parc du château, pour contempler plus
d’une centaine de véhicules
de collection.
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Même si le soleil n’était pas
au rendez-vous, les visiteurs

sont quand même venus nombreux : ils étaient plus de mille,
selon les organisateurs. Et pour
cause, ce n’est pas tous les
jours qu’on a l’occasion de
poser ses yeux sur des voitures aussi rares.
Des classiques américaines
aux Ferrari, en passant par les
Mustang ou les Chevrolet,
c’était un vrai régal pour les

pupilles. Les amateurs de
bolides anciens avaient pratiquement la larme à l’œil.
Les bikers n’étaient pas en
reste non plus car des motos
telles que des Harley Davidson avient pris place aux côtés des quatre roues.
D’autres animations étaient
aussi proposées. Le groupe
de rock local Les poissons

chats a rythmé la visite et les
plus courageux ont même
dansé. Catherine Andrin, professeure de danse pour Kaleidanses, a proposé des animations tout au long de la
journée. Ses élèves, ainsi
que les badauds, ont bougé
sur des mélodies country.
Des chorégraphies plus complexes en Line Dance ont été
réalisées.
En outre, les associations
V-Dream, US Cars Normandie et French Khustom tenaient
un stand sur place, ainsi que
le club de pétanque de la ville,
officiant à la buvette. Les en-

200 convives
au banquet des anciens

fants, quant à eux, pouvaient
découvrir la conduite grâce
à un simulateur.
Cependant, Jean-Claude
Dubrulle, l’organisateur, est
en colère à cause du manque
d’implication dont à fait
preuve la ville. « Ils n’ont pas
mis la main à la pâte. Ils nous
ont laissé totalement tomber,
nous n’avons reçu aucune subvention. Mais le pire est que
la municipalité ne nous a pas
fournis de toilettes, ni même
d’électricité ! Si nous devons
refaire une telle manifestation,
ce ne sera pas à Epône, mais
plutôt à Aulnay ! »

Le comité des fêtes organise une brocante le dimanche 13 mai de 6 h 30 à
18 h. Un concours de pétanque est aussi programmé à 14 h 30 (inscriptions à 14 heures).
Renseignements et réservations au 01 34 87 42 15.
Restauration sur place.

GUERVILLE
Salon de la dragée
Les chocolats Damiens, la
créatrice Papibellule et
Lady Colombine, conseillère en organisation d’événements organise la seconde édition de Dragées
et Réceptions, les samedi
12 et dimanche 13 mai, de
10 h à 18 h, la salle des
fêtes de Senneville. Au
programme : vente de dragées, ambiance décoration,
conseil en organisation. Samedi 12 mai à 16 h : dégustation. Dimanche 13
mai, à partir de 14 h : animation magie. Entrée libre.

Guerville
Tous au golf !

epuis 63 ans maintenant, les habitants
d’Epône qui ont plus
de 65 ans se retrouvent tous
au mois de mai pour assister au traditionnel banquet organisé en leur honneur.
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Cette année, ils étaient environ 200 massés dans la salle
du bout du monde pour déguster les mets délicieux du
traiteur Alexandre. La municipalité a mis les petits plats
dans les grands : des serveurs
étaient présents tout au long
du repas, répondant et satisfaisant les moindres attentes
des participants.
Pour Hélène Lacaille, adjointe aux affaires sociales et
culturelles, ce repas est une
réussite : « Les anciens viennent de plus en plus nombreux
chaque année, ils sont attachés à cette tradition ». Et
ce repas ne servait pas simplement à manger, mais aussi
à renouer des liens ou à faire
connaissance. « La plupart du
temps, les plans de table
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■ Les initiations s’étaleront sur trois jours.

Et si vous essayiez le golf ?
L’occasion vous est donnée du
11 au 13 mai, au golf blue
green de Guerville. Durant trois
jours, des initiations sont proposées pour tous, les plus jeunes comme les moins jeunes.
■ 200 personnes ont pris part au banquet organisé par le CCAS.

sont fait de telle manière que
nous nous retrouvons aux côtés d’une personne que nous
ne connaissons pas, ce qui
facilite les rencontres », déclare Louisette, une participante.

Après le repas, des animations étaient proposées. La société Octarine a ouvert son
cabaret. Au programme, spectacle de music-hall et danses
pour les plus courageux. Enfin, les personnes âgées de
la résidence Les Cytises ont

donné de la voix, pour que
le repas s’achève doucement
aux alentours de 18 h 30.
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D’une durée de 2 heures
environ, ces initiations commencent par un accueil au club
house. L’enseignant du jour
expliquera les règles de ce
sport, les clubs avec lesquels
on joue, donnera quelques leçons de vocabulaire golfique,
histoire de s’y retrouver en-

tre le practice, le putting-green,
le swing...
Ensuite, bien sûr, place au
jeu ! Les néo-golfeurs taperont leurs premières balles au
practice lieu dévolu à l’entraînement du swing avant de
s’attaquer à un vrai parcours,
où tous les participants jouent
un trou dans son intégralité.
Objectif : mettre la balle
dans le trou en un minimum
de coups !
Toutes ces initiations sont
gratuites. Il suffit de s’inscrire au 01 30 92 45 45.

