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Kart Cross – dimanche 17 Mai à Choue
La commune de Choue accueillera la deuxième épreuve du trophée de l’ouest de Kart Cross
UFOLEP. Cette épreuve sera qualificative pour la finale Nationale qui se déroulera à Quincey dans la
Côte-d’Or. Le karting club du Perche et le Team Martinet Compétition, les 2 clubs organisateurs, ont
tout mis en oeuvre pour accueillir un plateau de 150 pilotes, qui seront répartis dans 4 catégories
différentes, pour les kart cross et une catégorie pour les autos.
A l’heure où nous écrivons cet article, il est beaucoup trop tôt pour donner les noms des favoris par
catégorie, et la liste des engagés. La première manche a eut lieu les 25 et 26 avril sur le circuit de la
Chapelle Vicomtesse, parmi tous les pilotes qui viendront des 9 départements du trophée ouest, il
faudra compter avec les pilotes locaux pour prétendre aux différents podiums.
Pour compléter le plateau nous aurons la présence d’une manche d’autos poursuite sur terre où
évolueront les emblématiques 4L, 2ch et autres voitures.
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Au programme de la journée
A partir de 9h essais chronométrés manches qualificatives.
12h15 à13h15, pause déjeuner.
13h15 à 18h30 manches et finales.
19h remise des prix
Entrée 6€, gratuit moins de 12 ans, parking gratuit, restauration, buvette sur place accès circuit
fléchés
Le samedi soir à partir de 20h30, grande soirée moules frites ouverte à tous. 10€ le repas adulte, 5€
le repas enfants, inscription au 06 72 32 71 86.

17maiToute la journéeKart Cross à ChoueChoueType d'événement:Auto et Moto,SportsVilles:Choue

Le club hippique de Vibraye
De bons résultats en avril et une compétition de sauts d’obstacles en mai
Dimanche 5 avril au club hippique de Vibraye, lieu-dit La Bellonnière, près de Saint-Calais (Sarthe),
s’est déroulé sous le soleil le 1er concours de sauts d’obstacles de la saison 2015.
Camille BOUDIER et l’équipe des bénévoles de l’A.S.C.V. (Association Sportive des Cavaliers de
Vibraye) ont accueilli 128 cavaliers répartis sur les 12 épreuves de la journée. La journée a
commencé par une épreuve Poney avec des obstacles d’une hauteur de 60 cm pour finir la journée
avec des obstacles d’une hauteur de 1.10m. Les 16 écuries participantes étaient ravies de l’accueil
et des lots remis aux gagnants.
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Les cavaliers de Vibraye comptaient 25 participants en avril. Marine PEDRON et Flavie CISSÉ ont
brillé par leur 3e et 6e place en Club 4 ; Alexis BAYET et Bernard BOUDIER ont été remarqués par
leur sans faute en épreuve Préparatoire 1 mètre.
Sauts d’obstacles en mai
Le prochain rendez-vous pour une compétition de sauts d’obstacles à La Bellonnière sera dimanche
17 mai. Les épreuves seront de la même hauteur et les organisateurs attendent encore plus de
participants et de visiteurs.
Entrée gratuite pour le public. Buvette, restauration sur place.
Vibraye Equitation – La Bellonnière – 72320 Vibraye
02 44 32 60 29 / 06 12 33 89 44
ascv@vibraye-equitation.com / www.vibraye-equitation.com
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20e Grande Brocante de Chambord vendredi
1er mai
La 20e Grande Brocante de Chambord est implantée dans les rues du village, autour du monument
et pour la seconde année sur une partie habituellement inaccessible des pelouses du château, cette
manifestation offre un cadre majestueux et exceptionnel aux exposants en mettant en valeur les
meubles, bibelots, faïences, vieux outils, objets d’art, etc.… qui sont proposés aux milliers de
visiteurs venus déambuler dans une des plus belles brocantes de France.
Informations : De 4h à 18h le 1er mai. Entrée gratuite.
Parkings gratuits. Restauration sur place
Réservation obligatoire pour un emplacement :
02 54 20 37 73 ou 02 54 20 30 74
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Pierre-Olivier Hébrard s’expose à la Grange
de Saint Agil
L’Echalier accueille l’artiste peintre et sculpteur Pierre-Olivier Hébrard pour une exposition à
La Grange de St-Agil.
L’exposition est ouverte au public le samedi 2 mai à 19h pour le vernissage et le dimanche
3 mai toute la journée dans la cadre des « Portes ouvertes de St-Agil ».
Issu du monde du marbre, Pierre-Olivier Hébrard (HPO) a posé ses valises voilà deux ans à Choue,
en Loir et Cher. Après une année passée chez un maître sculpteur à Villesiclaire, afin d’améliorer
son savoir faire classique, il décide ensuite de rester dans notre région pour prendre le temps de
réaliser une série d’œuvres contemporaines.
«Cette exposition est le fruit d’une longue réflexion théorique et plastique menée en
parallèle de mon travail depuis une dizaine d’années » précise-t-il.
Se situant comme un plasticien «post pop», il pose à travers des œuvres à mi-chemin entre peinture
et sculpture, la question des fondements :
« Mes peintures sont des espaces de projection symbolique, un lieu tiers d’intersubjectivité, posant la question des fondements du sujet, de ses valeurs morales et
sociales, et par conséquent du formalisme de ses productions picturales ».
Reflets d’une société en plein questionnement sur elle-même, les créations d’HPO nous convient à
une plongée esthétique aux sources de notre condition de sujets contemporains.
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