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L‘agenda  Trimestriel L‘état civil

Infos Espaces France Services

Permanence mairie de Marbois
Lundi et Jeudi de 16h30 - 17h30
Mardi : 16h30 - 18h30
Vendredi : 15h30 - 18h30

Contacter la mairie
Tél. : 02 32 29 81 85
Tél. :  Urgences Uniquement :
          06 33 22 57 11
Courriel : mairie-marbois@orange.fr

www.marbois.fr

- Samedi 11 février 2023
    Carnaval de l‘APE - Salle des Fêtes du Chesne

- Samedi 04 mars 2023
    Loto du Chesnon - Salle des Fêtes du Chesne

- Samedi 18 mars 2023
    Loto de l‘APE - Salle des Fêtes du Chesne

- Dimanche 26 mars 2023
    Concert en l‘église du Chesne

- Dimanche 30 avril 2023
    Foire à Tout du Chesnon
    Parking Salle des Fêtes du Chesne

- BOCQUILLON Tom - 27 septembre
- BERSOULT Ulysse - 02 octobre
- ROUSSEAU Lola - 06 octobre
- ROUSSEL Emy - 14 octobre
- ZERROUKI Wassim - 06 novembre
- DOUBLET GUERNON Naélye - 09 décembre

Breteuil
Rue d‘Hückelhoven - 27160 Breteuil
02 32 29 76 50-franceservices.breteuil@inse27.fr

Mesnils sur Iton
51 rue Sylvain Lagescarde- - 27240 Mesnils/Iton
02 32 24 22 32-franceservices.damville@inse27.fr

Rugles
33 ter rue Aristide Briand - 271250 Rugles
02 32 24 96 80-franceservices.rugles@inse27.fr

Verneuil d‘Avre et d‘Iton
86 avenue André Chasles - 27130 Verneuil
02 32 32 93 01-franceservices.verneuil@inse27.fr

- CHÉRON Marie - 8 avril
- VEYER Auguste - 29 septembre
- CAMBIER Monique - 13 novembre

Naissances

Besoin d‘aide pour vos démarches ?

Décès
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Le mot du Maire

Application ma commune connectée

- CHÉRON Marie - 8 avril
- VEYER Auguste - 29 septembre
- CAMBIER Monique - 13 novembre

Bonjour à tous,

En ce début 2023, je voudrais vous adresser à tous, mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année.

L’équipe municipale s’est de nouveau fortement investi pour notre commune en 2022. 
Les principaux travaux : la construction du City-Stade, la rénovation des toitures de la mairie et 
de la crèche, la pose de photovoltaïques sur l’école, l’installation de volets électriques à l’école, 
l’enfouissement des réseaux à Frileuse. Il ne faut pas oublier l’entretien de nos mares, la continuité du 
plan de défense incendie, les travaux de voirie, la pose d’abris-bus, l’isolation de la mairie...
Si la conjoncture le permet, nous espérons maintenir pour 2023, un bon niveau d’investissement avec 
un programme d’isolation des bâtiments et la pose de pompes à chaleur.
Nous continuerons l’enfouissement des réseaux avec une première tranche sur le Vallet, la rénovation 
des éclairages à l’église et la salle des fêtes du Chesne. Nous espérons également pouvoir poser des 
poches incendie en plusieurs lieux de notre territoire.

En terme de fêtes et cérémonies, l’année 2022 a été très riche. Pour la première fois, une séance 
Cinéma Plein-air a rencontré un très beau succès. Cette action sera renouvelée cette année ainsi que 
les petites mains symphoniques en l’église des Essarts. Les célébrations aux monuments aux morts 
avec une randonnée citoyenne, les banquets et paniers des anciens, le noël de la commune avec un 
formidable travail de décoration de Frédéric et notre agent communal, la remise des diplômes et des 
médailles. Tout ceci a été réalisé par vos élus.
Mais il ne faut pas oublier notre tissu associatif très dynamique : le Chesnon, l’APE, le club Âge Tendre 
et Tête de Marbois, Folk‘n Trad, les Ateliers de Joe. N’hésitez pas à les rejoindre, ils ont besoin de vous !

J’espère que les fêtes auront été pour vous un moment de partage et de bonheur avec vos familles 
et vos amis. Je vous renouvelle à tous, pour cette année 2023, beaucoup de bonheur, de joie, de 
satisfaction et une excellente santé. Meilleurs vœux à tous.

         Eric Wohlschlegel

Une application smartphone, dédiée à Marbois, qui vous permet de suivre 
les informations importantes publiées par la Commune.
Grâce au système de notifications, vous êtes informés en temps réel en 
cas de danger (prévisions d’intempéries, tentatives de cambriolages...) ou 
d’informations importantes de toute nature.  Disponible sur le site de Marbois : 
www.marbois.fr rubrique «pratique».            Scannez le Qr-code

#

#
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La petite Histoire de Marbois
Ép.7 • Histoire d’un maréchal ferrant du Chesne 2

C’est à la fin de cette époque, dernières années 
de l’apogée de la maréchalerie et début de la 
reconversion du métier de maréchal ferrant, 
qu’apparut le premier membre de la famille DUVAL 
au Chesne.

 

L’enseigne avec ses fers entourait  la statue de Saint Mathieu 
dont la niche est encore visible sur la façade du ”Millenium”.

En effet, au début du XIXème siècle, en 1839 
précisément, Jacques DUVAL (1801 – 1856) acheta 
le fonds de commerce de l’atelier de charronnage 
et maréchalerie. Cet atelier – commerce se situait 
dans ce qui est devenu par la suite le ”Millénium”.
Au-delà de l’activité de charronnage et maréchalerie, 
il existait aussi une activité d’épicerie ainsi qu’un bar.
Le fils de Jacques Duval, Désiré (1835 – 1906) reprit 
l’activité, en compagnie de son épouse Amandine.

 

Désiré Duval qui, comme tous les maréchaux 
ferrant en campagne, ne se limitait pas au ferrage 
des chevaux mais exerçait aussi ses talents pour 

façonner les outils des artisans et des cultivateurs, 
travailla sur la conception d’une charrue à un soc.
Il déposa ainsi, le 1er mars 1886, un brevet d’invention, 
valable 5 ans, pour une charrue de marque Duval 
à système de versoir, sep et soc de charrue avec 
addition facultative de rasette.

 

 

Les charrues Duval furent, par la suite, les 
concurrentes des charrues Bonnel. 

A l’époque, il fallait environ 2 journées de travail 
pour labourer un hectare. De nos jours, en fonction 
du matériel, il suffit d’une journée pour labourer 
entre 10 et 20 hectares.

Le developpement de cette nouvelle charrue prit de 
l’ampleur, Désiré initia son fils Philippe qui participa  
à cette avancée technique et le conduisit à acheter 
l’ancienne auberge, relais poste situé en face qui 
deviendra ”Les Etablissements Philippe DUVAL 
Constructeur de Charrues et Instruments Agricoles” 
jusqu’à la guerre de 1914-1918.

Plaque en bois de constructeur au nom de Désiré DUVAL

#

#
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L’évolution du matériel agricole, le remembrement 
des terres, la disparition progressive des petites 
exploitations agricoles, la spécialisation de ces 
dernières (élevage ou céréales), l’agrandissement 
des exploitations… modifièrent considérablement 
l’aspect et la vie des campagnes : quasi-disparition 
des ouvriers agricoles, disparition du mode de 
traction animal et par voie de conséquence, du 
métier de maréchal ferrant, mécanisation et 
augmentation de la taille des engins agricoles.

Une époque s’est ainsi éteinte pour laisser place à une 
nouvelle agriculture tournée vers le productivisme 
et la course à la taille critique.

Philippe Duval n’avait pas d’héritier masculin, 
susceptible de reprendre l’activité et l’établissement 
fut repris successivement par les familles Maheux, 
Leroyer, Guerier, Vauvelle, Magne, Lijourne, 
Beaugrand, puis Le Chanony, arrivés en 1957 et qui 
exploitèrent le commerce durant 32 ans.

Enfin, le dernier repreneur, Bruno Gergorique, 
ne reprit que l’activité café avant d’effectuer 
des travaux en vue de créer une discothèque, le 
Millénium.

Monsieur Le Chanony exploitait l’épicerie, le café, 
une pompe à essence, le tabac, réparait les vélos 
et le matériel agricole (charrues) : ce fut le dernier 
forgeron à exercer l’activité crée par Jacques Duval.

Philippe DUVAL ne se contenta pas d’exercer son 
métier de maréchal ferrant et de commerçant. Il fut 
Maire du Chesne de 1912 à 1920. Durant le conflit 
de 1914 – 1918, il fit le lien entre les soldats alors au 

front et leurs familles : envoi de colis, de mandats 
et lettres dont ces dernières sont toujours en 
possession des héritiers de Philippe Duval.

Ces lettres sont à la disposition des familles dont les 
noms suivent : Bequignon, Bertou, Bostel, Buisson, 
Capitaine, Chervel, Cohier, Decambos, Etienne, 
Fleuriot, Forfait, Franchet, Godart, Gouardo, Guignol, 
Hubert, Karelle, Laurent, Leroy, Malherbe, Martin, 
Morel, Omont, Oury, Paray, Rebillard, Relas, Renault, 
Rosset, Tellier, Vilette.

Mais Philippe Duval n’était pas seulement Maréchal 
Ferrant et Maire, il fut aussi pompier durant 45 ans.

En 1894, il prend le commandement du corps 
des sapeurs-pompiers du Chesne, comme sous-
lieutenant. Il est inscrit, à la même époque membre 
actif de l’Union de l’Eure sous le N°17 et de la 
fédération nationale sous le N° 404.

En 1903, il passe, avec un brillant succès l’épreuve 
de membre du jury de la Fédération Nationale. Il 
reçoit la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, 
en 1923, la médaille d’honneur avec rosette en 1927, 
la médaille d’or de la mutualité qui, d’après la loi, lui 
confère le grade de Commandeur du Mérite Social.
Avec sa mort, s’éteignit le nom des Duval. Cependant 
les descendants sont toujours propriétaires de la 
maison et conservent de nombreux témoignages du 
passé.

Nous tenons à remercier les cohéritières et leur famille, 
descendants des Duval, pour leur accueil, leurs témoignages 
ainsi que la documentation qu’elles ont bien voulu me confier.
Je remercie également Monsieur Bernard Boucher pour son 
accueil et son témoignage des souvenirs du passé.

La forge de Philippe Duval a été conservée en l’état

#
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L‘actu des asso‘
La gym de Joe 2023

L‘heure du thé d‘âge tendre !

Téléthon des aînés !

En 2023 venez BOUGER et 
RESPIRER...
Le mercredi, à 18h30, à la 
salle des fêtes du Chesne, 
les Ateliers de Joe animent 
un cours de gym varié, 
dynamique et convivial pour 
adultes !
Cours d’essai gratuit au mois 
de janvier.
Contactez Joëlle
au 06 73 18 35 48.

Pour le premier thé dansant, on espérait une 
éclaircie dans la morosité de novembre qui a touché 
la plupart des manifestations de cette période.
Le président Feneulle, aidé de quelques membres de 
l’association, n’avait rien négligé dans l’organisation. 
Malheureusement, on n’a pas connu le succès 
escompté.
Dommage, car la trentaine de présents a beaucoup 
apprécié le programme musical et bien profité de 
ces quelques heures de détente.
Ils ont aussi promis de revenir accompagnés pour la 
prochaine fois. On les croit et on espère !!

Après l’annulation du Beaujolais nouveau (faute de 
participants) et le faible nombre de danseurs venus 
pour le Thé dansant, on espérait un sursaut des 
marboisiens à l’occasion du Téléthon. Mais malgré  
l’énergie déployée par Mme Bignon et quelques 
membres du club, la présence généreuse de 
Monsieur le Maire, adjoints et conseillers, là encore 
c’est une certaine déception qui a été ressentie.

Heureusement, les participants de tous âges ont 
pu découvrir ou redécouvrir des jeux de société 
allant de la belote aux dominos mexicains, tout en 
appréciant les pâtisseries variées et succulentes.
A l’heure des comptes, on a quand même récolté  
la somme de 350 euros qui contribuera à l’élan 
national en net regain cette année.

#

#
#
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Ohhh Ohhh Ohhh au Chesnon ! Les AG de nos ASSO !

Cette année encore, dans le cadre de sa lutte contre 
la morosité, le Chesnon a organisé son marché de 
noël, le dimanche 4 décembre dernier dans la salle 
des fêtes du Chesne.

Dès le lever du jour, les premiers exposants ont 
investi les locaux, rapidement rejoints par les clients 
matinaux.

Ces derniers ont eu l’embarras du choix : de la bougie 
parfumée aux décorations de noël, en passant par 
les bons produits locaux ou les chocolats de Chloè, 
quasiment tous sont repartis avec un achat.

Bien sûr, tous les participants et visiteurs ont pu 
se restaurer grâce à la tartiflette maison ainsi que 
les pâtisseries confectionnées par les membres de 
l’association.

En résumé, une journée réussie où la bonne humeur 
a régné sans partage !!

Vous arrivez dans la commune, engagez-vous !

Pour le Chesnon, les membres du bureau pour cette 
année, sont M. Christophe Bicheray, Président ; M. 
Olivier Lepez, Vice-Président ; M. Gilles Pinchon, 
Trésorier ; Mme Isabelle Bicheray, Secrétaire et Mme 
Joëlle Lepez, Vice-Secrétaire. 
Contact :  06 70 60 40 62

Pour l‘APE (Association des Parents d‘Élèves), le 
bureau est composé cette année de Mme Élodie 
Teurquety, Présidente ; Mme Charlotte Mabire, 
Vice-Présidente ; Mme Amélie Mouginot, Trésorière 
; Mme Justine Lefer, Vice-Trésorière ; Mme Dorothée 
Dragée, Secrétaire et Mme Fanny Feneulle, Vice-
Secrétaire.
Contact :  06 46 12 98 58
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La vie à Marbois
Banquets des aînés...

#
Comme c’est la tradition à Marbois maintenant, les 
banquets des ainés se sont tenus les dimanches 6 et 
20 novembre 2022.
Plusieurs personnalités ont assisté à ces repas, 
Mme Nathalie NOEL, Présidente de l’Interco 
Normandie Sud Eure, Mme Colette BONNARD et 
M. Gérard Chéron Conseillers Départementaux et 
Mme Séverine GIPSON, venue en amie.
Lors de son discours, Monsieur le Maire a rappelé 
que la commune avait déploré la disparition de 8 
de nos administrés mais que les mariages avaient 
repris (6 en 2022) et 21 naissances sont recensées, 
ce qui prouve l’attractivité de notre commune avec 
l’arrivée de jeunes couples.
Les aînés ont été fêtés comme il se doit, avec une 
composition florale pour les femmes et une bouteille 
de champagne pour les hommes.
Les doyens de Chanteloup, Mme Nicole Calabro, 88 
ans et M. Jean-Claude Olivier, 76 ans ; les doyens 
de Saint Denis, Mme Alberte Dourville, 88 ans et M. 
Adrien Dourville, 91 ans ; les doyens des Essarts, Mme 
Paulette Lampériere, 90 ans et M. Daniel Sampers, 
78 ans ; les doyens du Chesne, Mme Gisèle Rion, 91 
ans et M.  Jean-Pierre Welterlin, 88 ans et enfin les 
doyens de Marbois, Mme Josette Subiela, 91 ans et 
M. Maurice Chéron, 92 ans.
Le repas était préparé et servi par le restaurant La 
Calèche de Beaumont le Roger et l’animation par 
Philippe Chatain, humoriste et imitateur.

À Marbois on aime nos diplômés

Messe au Béhélan

Les diplômés Marboisiens se sont retrouvés le 
samedi 12 novembre 2022 à la salle des fêtes du 
Chesne pour un joyeux moment de retrouvailles et 
de convivialité. Chaque jeune a reçu son diplôme 
et la Mairie a effectué en fin d’année un virement 
bancaire en fonction du diplôme obtenu. Nous 
avons récompensé 6 brevets des collèges, 5 BEP/
CAP, 5 Baccalauréats généraux, 6 Baccalauréats 
professionnels et 4 diplômes supérieurs. La 
cérémonie s’est terminée par un verre d’amitié entre  
étudiants, parents et élus présents.

Plus de soixante personnes se sont réunies pour 
assister à la très belle Messe de la Saint Denis le 
dimanche 09 octobre célébrée par le Père ELIE à 
l’église de Saint Denis du Béhélan.
Les personnes présentes n‘ont pas manqué de 
remarquer et d’adresser des félicitations pour 
la propreté de l’église effectuée par les agents 
communaux.

Merci aux bénévoles qui ont participé à la décoration 
et au fleurissement de l’église.
A l’année prochaine...... peut-être aurons-nous une 
messe à 11 heures…

#
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#
Médailles aux élus et personnel
Ce 12 novembre,  plusieurs élus et un agent 
communal ont été décorés de la médaille d’honneur 
Régionale, Départementale et Communale en 
présence des sénatrices Kristina Pluchet, Nicole 
Duranton, Madame Séverine Gipson, ancienne 
députée et amie, de Monsieur Gérard Chéron 
Conseiller Départemental.

Médailles d’argent : pour 20 ans au service de la 
commune : Mme Nicole Leguet ,79 ans, élue en 
1995. Colette Sampers ,74 ans, élue en 2001. Joelle 
Bertrou,71 ans, élue en 1989. Evelyne Louvard, 67 
ans, élue en 1995. Régis Gauthier, 62 ans ,élu en 
2001. Michel Quemin, 62 ans, élu en 1995. Lydie 
Ciron, 59 ans, élue en 1995. Christelle Lhomme, 53 
ans ,agent territorial à l’école Gaston Bachelard.
Médaille de Vermeil : Jean-Claude Cottin ,70 ans, élu 
en 1983.
Médaille d’argent et Médaille de Vermeil : Denise 
Renard, 80 ans, élue en 1989. Bernadette Bertrou, 
73 ans, élue en 1983. Eric Wohlschlegel, 64 ans, élu 
en 1989.

Une médaille, un diplôme, une composition florale 
ou une bouteille de champagne ont été offerts aux 
différents récipiendaires.
L’après midi s’est terminée par le verre de l‘amitié.

#

Monsieur Marbois in Marbois 

Participation citoyenne

Nous avons pu rencontrer en Mairie, 
vendredi 23 décembre une personne (inconnue de 
notre commune) qui se présente en demandant à 
voir Monsieur le Maire. Après échanges, Monsieur 
nous indique être venu spécialement à MARBOIS. 
Pourquoi ? C‘était Monsieur MARBOIS qui venait 
tout droit de l‘île de la Réunion. Une discussion s’en 
est suivie avec prise de photos avec ce couple afin 
de garder un bon souvenir de cette entrevue. On a 
proposé bien sûr de leur rendre également visite à 
la Réunion !!!

Près d’une quarantaine de personnes pour 
cette deuxième réunion publique ”Participation 
Citoyenne”, organisée par la Gendarmerie Nationale 
à la salle des fêtes du Chesne le 15 novembre dernier.
L’adjudant chef Hamel et l’adjudant Mitatre ont 
rappelé l’historique de la démarche mais aussi 
l’organisation de ce dispositif visant à augmenter la 
sécurité dans nos petites communes. 
Dix-sept personnes se sont portées volontaires 
en tant que ”Référent” qui accepte de travailler 
en relation avec la Gendarmerie Nationale pour 
diminuer les risques de cambriolage ou d‘incivilité.
Merci aux bénévoles qui ont participé et se sont 
portés volontaires comme référents locaux.
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La vie à Marbois
Noël de la commune Opération Curage de nos mares
Un noël 2022 sous le signe de la bonne humeur et 
de l’apaisement sur la commune. Après moultes 
péripéties ces dernières années avec la Covid entre 
autres, la municipalité a pu accueillir avec plaisir les 
plus jeunes d‘entre nous le dimanche 11 décembre 
dernier.

Un spectacle de noël était au programme pour les 
enfants de la commune en la salle des fêtes. La 
compagnie du Chat Bada de Mesnils sur Iton a régalé 
nos chères têtes blondes.

Après deux séances complètes, c‘est sur la place 
de la mairie que la journée se terminait autour de la 
charrette du Père Noël pour une grande distribution 
de cadeaux et le partage d‘un vin ou chocolat chaud 
et de petits gâteaux au pied du sapin communal.

A la suite de ce dimanche, la municipalité s‘est 
endormie dans le froid pour la trêve des confiseurs 
et le jour de l’an. Un début d’hiver plutôt froid 
agrémenté de nos décorations de Noël qui 
embellissent chaque fin d’année notre commune. 

Bonne et heureuse année à tous...

Notre commune est riche en mares et encore,  si l‘on 
consulte les cartes anciennes (carte de Cassini ou 
carte d’état-major de 1820), nous constatons que 
certaines d’entre elles ont disparu. Soient elles ont 
été comblées, soient elles ont disparu naturellement 
du fait du non entretien de ces dernières.

Les mares, dans la plupart des cas, ne sont pas 
d’origine naturelle : elles ont été creusées de la 
main de l’homme afin de pouvoir construire les 
habitations ou les bâtiments à l’aide de la terre 
extraite, qui servira dans l’élaboration des murs en 
bauge.

La nature de nos terrains fait, qu’une fois creusée, 
nous arrivons assez rapidement sur une couche 
d’argile.
Cette nappe d’argile fera que le trou laissé béant par 
la construction va rapidement se remplir des eaux 
de ruissellement ou bien encore de l’eau provenant 
des toitures.

Par le passé, ces mares ont ensuite servi en tant 
qu’abreuvoir pour les animaux (vaches, chevaux, 
animaux de basse-cour…), mais également pour le 
lavage du linge (lavoir en bord de mare) et déjà, au 
XVIIIème et XIXème siècle, comme défense incendie.
Cependant ces mares ont un cycle de vie : la chute 
des feuilles et des branches des arbres qui entourent 
la mare, l’éboulement régulier des berges, facilité 
par certains phénomènes, comme la présence 
invasive de certains animaux (canards, ragondins…), 
la pousse de roseaux ou autres plantes et arbustes, 
font qu’au fil des ans, il se produit un phénomène 
d’envasement.

Ainsi, année après année, le niveau d’eau se réduit 
par la rehausse du fond, même si ceci n’est pas 
forcément perceptible à l’œil.
Nous avons pu nous en rendre compte cet été, du fait 
d’une sécheresse intense, qui a fait que certaines de 
nos mares se sont retrouvées à sec.

Les Essarts - rue de l‘arbre de la Liberté
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Il nous fallait donc y remédier, notamment du fait 
que certaines de ces mares servent aujourd’hui de 
défense incendie.

Nous avons donc entrepris en ce début d’automne, 
plusieurs opérations :

•  Le curage de la mare située à proximité de la salle 
des fêtes des Essarts ; pour cette dernière nous 
avons également rétabli les berges et les avons 
renforcés avec des blocs de granit (opération 
relativement coûteuse que nous n’avons pu 
réaliser sur les autres mares). Coût de l’opération 
11 675 € HT. Cette dernière va passer en défense 
incendie.

•  Le curage de la mare située rue de la Liberté, aux 
Essarts ; Là aussi, nous avons rétabli les berges 
afin que les riverains puissent accéder et tailler les 
haies en périphérie. Coût de l’opération 3 400 € ht.

•  Le curage de la mare rouge, rue de Poligny, aux 
Mares, ainsi que le rétablissement des berges par 
l’apport de terre argileuse.  Coût de l’opération 
3 300 € ht.

•  Même opération rue Henry Bertin au Val, curage 
et aménagement des berges. Coût de l’opération 
3 600 € ht.

Un des riverains a eu la bonne idée d’entreprendre 
le sauvetage d’un maximum de poissons présents et 
a ainsi récupéré une écrevisse européenne, comme 
quoi nos mares ont des eaux d’excellente qualité.

Ainsi les riverains sont maintenant à même 
d’entretenir leurs haies en rive et l‘engazonnement 
de ces espaces sera réalisé au printemps prochain.

Sauvetage de la faune

Les Essarts - Salle des Fêtes

Le Chesne - La mare rouge Saint Denis - Maribert

Le Chesne - Le Val
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11 novembre avec des enfants de notre école

Après-midi Folk‘n Trad

Après la traditionnelle tournée 
des 3 monuments aux morts de 
notre commune fusionnée, c‘est 
au Chesne que la municipalité a 
retrouvé la population et les enfants 
de la classe de Mme Sourisseau de 
l‘école Gaston Bachelard. Après 
l‘appel aux morts et le discours de 
Monsieur le Maire, la marseillaise 
fut entonnée par tous et l‘on peut 
souligner l‘implication de nos 
enfants. A l‘issue, c‘est sur les tombes des 8 aviateurs Canadiens qui se sont écrasés au 
Chesne, que les enfants sont allés déposer une fleur à leur mémoire.

Cette année encore, le groupe basé aux Essarts a 
organisé un après midi de rencontre et de découverte 
de leur activité à la salle des fêtes du Chesne.

Sous la houlette de Daniel JACQUES, les habitués, 
heureux de se retrouver, ont pu évoluer dans une 
excellente ambiance, mais aussi initier les quelques 
curieux venus découvrir  cette agréable discipline.
Une fois encore, on regrettera le peu de participation 
des marboisiens mais restons optimistes en attendant 
des jours meilleurs.

Et le repas tiré du panier pris  en fin de journée devrait 
achever de convaincre les hésitants.


