Le Petit Journal
La Croix du Perche
4ème trimestre 2009 – N° 6

Le Mot du Maire

Vous avez en ce début d’automne le 6ème numéro du Petit journal. La rédaction s’est rodée, les rubriques s’enrichissent pour
vous faire découvrir les spécificités du village, son histoire mais aussi pour mettre en lumière l’appartenance de la Commune a
un ensemble plus large garant de son développement et porteur d’avenir pour nous tous ; citons à titre d’exemple la
Communauté de Communes, l’arrondissement, le Parc Naturel Régional du Perche, le Département-Région etc…tous faisant
actuellement l’objet de réflexions tant gouvernementales que parlementaires rapportées par les medias. Nous devons nous
imprégner de cette réalité, comme de la nécessité pour optimiser les coûts de certaines démarches de nous regrouper dans un
monde qui change.
En attendant et dans le cadre d’une intercommunalité qui fonctionne, la rentrée scolaire ne fait pas l’objet de trop de
récriminations :
L’école primaire du groupement pédagogique La Croix-Chassant- Frazé accueille 9 élèves du village qui sont transportés
quotidiennement.
Le Collège Florimond Robertet à Brou reçoit cette année 10 élèves de la Croix eux aussi transportés.
6 Jeunes sont scolarisés dans les Lycées de Nogent le Rotrou dont trois bénéficient cette année d’un car à partir du Bourg
quotidiennement. (Ces trois ramassages impliquent compte tenu de l’optimisation des circuits une noria de 5 cars chaque jour
matin et soir).
Par ailleurs 4 enfants sont scolarisés au collège Saint Paul à Brou, 2 à l’école primaire de Thiron, 1 à celle de Beaumont les
Autels, 3 dans différents établissements du secteur de Chateaudun enfin 2 bénéficient de formation dans des filières
spécialisées à Beaumont les Autels d’une part et à Vimoutiers d’autre part.
Soit un total de 37 enfants et adolescents auxquels il faut ajouter 6 enfants non encore en âge d’aller à l’école.
Un total de 43 jeunes qui, si ils ne sont pas tous destinés à rester à la Croix, sont cependant porteurs de l’avenir de notre
secteur; tant leurs aspirations essentielles que celles de leurs parents ne pourront être satisfaites qu’a travers des solutions
qui relèvent de l’intercommunalité.
Mais nous en reparlerons.

Un été de fête pour la Croix du
Perche
Grâce en particulier à l'investissement de nos
associations nous avons su profiter d'un climat plutôt
clément, pour donner vie à la place du village et c'est
ainsi qu'en trois mois à peine nous avons pu nous
retrouver autour de trois moments forts:
-La fête du 14 juillet avec ses jeux de kermesse qui ont
attiré aussi bien les jeunes que les anciens, renouant
avec les traditionnels jeux champêtres, les échasses, la
course en sac et bien d'autres attractions. Une
véritable réussite couronnée par une retraite aux
flambeaux et un magnifique feu d'artifice

Jeux de kermesse
Feu d'artifice

Retraite aux flambeaux

-Le buffet campagnard du 4 septembre auquel nombre
d'entre vous ont participé et ont apprécié ce moment
de convivialité et de rencontre permettant aussi à
certains de faire montre d'un talent de chanteur
assez exceptionnel et d'humour, comme a si bien su le
faire Odette, notre doyenne.
-Le 20 septembre avec cette double programmation
d'une brocante et des journées du patrimoine,
occasion pour beaucoup de découvrir ou redécouvrir
notre église et son histoire tout en recherchant
l'objet de rêve sur l'un des 35 stands du videgreniers.

la salle des fêtes bien remplie

Odette,
Humour et chanson

Les grillardins en plein boulot

Journées du patrimoine

Bilan plus que positif qui ne peut qu'encourager les
membres nos deux associations, les Amis de l'Ecole
et les Amis de l'Eglise à continuer dans ce sens et
surtout inciter d'autres croisiennes et croisiens à les
rejoindre

Qui était inscrit sur le bottin
en 1948
En 1948, bien avant que Fernand Raynaud nous fasse
rire avec le 22 à Asnières, le téléphone avait déjà
envahi nos campagnes et quelques croisiens s'étaient
équipés de ce merveilleux progrès qui mettra encore
une cinquantaine d'années pour finir par sonner dans
nos poches et nous suivre partout. Ci-après une copie
du bottin de l'époque

Caroline, une présidente dynamique
2009, une année pleine de satisfactions pour
Caroline Filoche puisque c'est l'année du diplôme, celle
du CDI, celle de la première voiture, celle de deuxième
dauphine au concours de Miss Perche thironnais mais
aussi celle de l'élection à la présidence de la société
des Amis de l'école de notre commune.
Autant dire que du haut de ses vingt et un ans
Caroline est une battante et une fonceuse. "J'ai
toujours été un peu garçon manqué, d'ailleurs je fais
de la boxe, voire un peu rebelle et il faut que ça
avance" a-t-elle indiqué en précisant qu'elle a envie que
son village, notre village, vive. "Je suis arrivée à la
Croix du Perche, j'avais deux mois, j'y ai fréquenté
l'école (la dernière année), je me sens complètement
croisienne" et c'est pour toutes ces raisons qu'elle a
choisi de s'investir totalement dans l'animation locale
après avoir, un peu par hasard pour accompagner son
petit frère, intégré la clique et l'association qui, en à
peine un an, en a fait sa présidente. Et quand on
discute du résultat des fêtes qui ont ponctué la vie
locale cet été, c'est avec satisfaction qu'elle aborde le
sujet en réfléchissant déjà aux prochaines actions.
Ses ambitions sont aussi d'ordre professionnel

Caroline
Filoche,
élue seconde
dauphine lors
du concours
Miss Perche
Thironnais le
21 juin 2009

puisque après un CDD d'un an adossé à une formation
professionnelle à l'Institut Commercial du Bâtiment
de Guérande qui a débouché sur un diplôme reconnu
par les entreprises, elle souhaite orienter son
activité vers une carrière de commerciale itinérante.
Espérons que cela lui laissera le temps de
s'investir pour la Croix du Perche.

Deux petits croisiens sur le podium
La Croix du Perche a été mise à l'honneur grâce à deux de
ses petits habitants, frère et sœur, qui ont respectivement été
élus Mini-Miss et Mini-Mister lors du concours organisé dans le
cadre de l'élection de Miss Perche Thironnais le 21 juin dernier,.
Ce sont en effet Nounzia (7 ans) et Maeron (6 ans) Turet
habitant la Croix du Perche depuis un an qui sont montés sur la
plus haute marche du podium. Leur maman Vanessa Dieu est fière
de ce résultat: " C'était la première édition de ce genre de
concours à Thiron-Gardais mais je pense que si une nouvelle édition
est organisée ils seront candidats de nouveau " a-t-elle déclaré.

Le nom de nos hameaux
Si le nom de notre commune vient de Crux in
Pertico, lieu d'une chapelle mérovingienne signalée par
une croix extérieure, l'origine du nom nos hameaux et
lieux-dits est moins connue. Recensés à partir de
divers documents dont les Cahiers Percherons ou le
dictionnaire des communes de Ed. Lefevre datant de
1856, nous vous proposons de vous les faire découvrir
au fur et à mesure des éditions du Petit Journal.

LA BLOTIERE: qui peut indiquer le laboureur, d'après
"BLOSTE": ancien français du verbe "BLESTER ( labourer)
ou de "BLESTE": motte de terre peut-être issue de
"BLESTIERE ou BLOSTIERE" désignant par analogie une
motte féodale
BOIS DE LA BEQUILLE: qui était une sorte de houe qui
pouvait être rappelée par une quelconque forme.
BOURT-CENE: ou Bourg Senay: peut présenter le vieux mot
"sene" pour vieux et "bout", amuissement de Bourg, donc
indication d'un vieux bourg pour établissement fortifié
oublié

Infos pratiques
Avec
Transbeauce à la demande,
maintenant
c'est 3 fois
plus simple…

Les habitants de la Croix du Perche souhaitant se

1 VOUS TELEPHONEZ

privilégié sur simple réservation téléphonique.

2 NOUS RESERVONS VOTRE
DEPLACEMENT

Exemple: Aller/retour Nogent le Rotrou 10,40€

déplacer dans l'arrondissement de Nogent le Rotrou
peuvent les mardi, jeudi et samedi, utiliser le service

"Transbeauce à la demande"
et obtenir ainsi un transport entre 9h et 17h à tarif

3 NOUS VENONS VOUS CHERCHER

Petite recette normande
La Teurgoule
Dessert traditionnel normand c'est une sorte de riz au lait
(mais en bien meilleur) à la cannelle, cuit très longtemps au
four.
-

1 litre de lait
90g. de riz
12 morceaux de sucre
1gousse de vanille fendue en 2
cannelle en poudre

Prochaines manifestations







13/10 au 29/11:
Exposition de Peintures – Thiron-Gardais
18/10:
Rando Thi'Perche VTT/pédestre, - Thiron Gardais
18/10 :
Festival du Potager et du Légendaire - Thiron
23/10:
Soirée Théâtre - La Croix du Perche 25/10:
Brocante à 6H - Frétigny 31/10:
Défilé d'Halloween à 18H - Montigny Le Chartif -

 7 & 8/11 : Exposition/patchwork - Chassant  15/11:
Thé Dansant à 14H - Thiron Gardais  22/11:
Randonnée Jus de Pomme à 9H - St Denis D'authou

Plus d'infos 0825 00 28 29 / Transbeauce.fr

- Mettre dans une terrine ronde le lait, le riz et le sucre
- Battre le tout au fouet à main
- Ajouter la gousse de vanille
- Saupoudrer une bonne couche de cannelle sur le mélange
- Mettre au four thermostat 3 pendant 3 heures en prenant
soin de recouvrir la terrine d'un papier d'aluminium au bout
de 2 heures
- Laisser refroidir, enlever la croûte et déguster
Il existe une confrérie de la Teurgoule et de la Fallue
http://www.teurgoule-normandie.confreries.org/

A vos agendas
23/10/2009 – 20h30
Salle des fêtes - Soirée Théâtre
Dans le cadre des Scénes Euréliennes
proposées par le Conseil Général (Entrée gratuite)

à l'occasion du 50èmme anniversaire de la mort de Boris
Vian, la Compagnie J. Kraemer fera miroiter diverses
facettes de cet auteur majeur du 20ème siècle

-

 22/11:
 29/11:
 29/11:

Exposition "les doigts d'or" - Thiron Gardais Exposition de Peintures - St Denis D'authou Thé Dansant à 14h - Thiron Gardais -

 1 au 31/12: Illumination de Noël - Chassant  4 & 5/12: Téléthon à 9H - Thiron Gardais  19 & 20/12: Crèche vivante et Marché de Noël - St Denis

Etat civil
Naissances :
Mariages:
Décès :

D'authou
Et de nombreux banquets, lotos et concours de cartes ……..
……….dans les communes avoisinantes
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