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Cette année encore l’ALESCAA a organisé un certain nombre de manifestations, dont les deux plus 

connues sont la Foire à Tout de Pâques (voir article) et la fête du 13 juillet. Mais aussi, la section 

Cyclotourisme a offert une randonnée de la vallée d’Eure qui a été très appréciée et a nettement 

battu son record de fréquentation. La nouveauté cette année vient de la reprise de 

l’INTERVILLAGE. Cette manifestation, qui avait rencontré un fort succès en 2008 et 2010, et qui 

est plébiscitée par nombres d’habitants des communes ayant participé est remise à l’honneur (voir 

article dédié avec le programme et le mode d’emploi pour s’inscrire). 

 

Calendrier des prochaines manifestations 

 
Samedi 12 septembre 2015 : INTERVILLAGE (Terrain de sports) 

Animation sur toute la journée regroupant 6 villages en 4 équipes 
Repas champêtre le midi pour les joueurs et spectateurs aussi 

 
Dimanche 25 octobre 2015 : BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE (Salle d’activités) 

Organisé par la section Les 2 mains gauches – Réjane Toussaint : 02.32.34.68.28 ou 06.70.5519.41 

 
Samedi 5 décembre 2015 : ARBRE DE NOEL Salle d’activités 
Spectacle – distribution des cadeaux* par le Père Noël – goûter 

* pour les enfants de la commune, ou scolarisés dans la commune, nés à partir de 2004 
              

 

RANDONNEE DE LA VALLEE D’EURE 
 

Cette manifestation, organisée par la section « cyclo », inscrite au calendrier de la fédération du 

cyclotourisme et ouverte à tout public (licenciés et non licenciés) s’est tenue le dimanche 21 juin. 

Elle a pris le départ depuis l’ancienne gare et trois parcours de 20 à 52 Km étaient proposés. 

Le principe est simple : ce n’est pas une course. Chacun part à son rythme, dans le peloton ou après 

celui-ci et suit le parcours fléché de son choix. La convivialité de cette manifestation, et un bon 

positionnement dans le calendrier, l’a amenée à grandir d’année en année pour atteindre son record 

de participants lors de cette dernière édition avec 154 inscrits, dont 24 clubs représentés. 

Parmi tous ces participants, nous avons eu le plaisir d’accueillir un de nos ainés de 85 ans. 

Ce dernier ayant choisi de faire le parcours le plus long (52 Km), a reçu la coupe du mérite. 
 

 
 

Pendant l’été, toute personne intéressée par la pratique du vélo peut se joindre au groupe les 

mercredis et dimanches (RDV à 8h30 sur le parking de l’école). A la rentrée scolaire, ce sont 7 de 

nos sportifs qui iront faire un voyage itinérant de 250 Km autour de Carnac (Bretagne) sur 3 jours. 

Pour tout renseignement, joindre Claude LORDEL au 06 47 08 66 75 ou 02 32 34 66 36. 
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LA FOIRE A TOUT DE PÂQUES EN CHIFFRES 
 

Pour changer des articles habituels, je propose de vous donner un aperçu chiffré de cette 

manifestation. Ce regard nouveau va vous permettre d’avoir un avis sur l’ampleur de notre Foire à 

Tout qui est parmi les plus prisées du département. Ceci m’évitera aussi la redite et me permettra 

d’échapper à mon manque d’inspiration vu qu’il n’y a pas eu d’anecdote particulière cette année. 

 

 
 

Voici donc quelques chiffres : 

¤ 227 exposants (73 % de particuliers / 27 % de professionnels – constant / années précédentes) 

¤ 156 inscriptions complètes au préalable (personnes placées au plus proche du cœur de la foire) 

¤ 47 inscriptions partielles à finir le dimanche matin, 

¤ 24 inscriptions nouvelles le dimanche matin 

¤ Ouverture du parking de l’école (notre roue de secours) dès 6h20 

¤ 46 exposants sont des résidents d’Autheuil-Authouillet, soit 20 % (léger recul / 2014) 

¤ 87 exposants étaient déjà présents en 2014, soit 37 % (et certains autres les années antérieures) 

¤ 7,4 m : longueur moyenne d’étalage par exposant (en progression depuis 2009 : 6,25 m) 

¤ 1680 m d’exposition totale 

¤ Et pour finir, le nombre des bénévoles ayant participé, même quelques heures lors du placement 

des exposants ou du nettoyage du village, et sans qui cette manifestation ne pourrait se faire (et 

financer les autres manifestations : feu d’artifice, spectacle de Noël…) : 34 personnes. 

Ceci sans compter les ados qui sont venus nous rejoindre en soirée lors du nettoyage, et que nous 

avons retrouvés, pour certains, lors de la mise en place du 13 juillet : la relève à venir ? 

 

MERCI A CHACUN DES BENEVOLES 

Et merci aussi à vous qui êtes venus nombreux vous balader ou chiner sur la Foire à tout 
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L’ALESCAA CREE SON SITE INTERNET 
 

L’ALESCAA s’est donné pour objectif cette année de créer son site internet. Celui-ci est en cours 

de finalisation à l’heure d’édition de ce journal. Il reste quelques pages à réaliser, et à charger le tout 

sur le domaine. Ceci devrait être fait pour fin juillet, sinon début septembre si nous n’arrivons pas à 

le faire avant de partir en congés d’été. L’adresse mail sera la suivante : www.alescaa.fr. 

Vous pourrez y retrouver les rubriques suivantes : 

¤ Présentation de l’association 

¤ Présentation des sections 

¤ Présentations des manifestations, avec le calendrier de l’année en cours 

¤ Un espace de contact 

¤ Un espace dédié à la Foire à Tout, celui-ci permettra, entre autre, de s’y inscrire 

¤ Notre lien facebook : https://www.facebook.com/alescaa27 

Une newsletter sera créée dans la foulée pour tous ceux qui souhaitent rester en contact avec nous. 

 

              

 

L’INTERVILLAGE DU 12 SEPTEMBRE 2015 
 

L’idée est née l’année dernière lorsque nous avons rencontré des bénévoles des associations 

d’Heudreville sur Eure et Fontaine-Heudebourg qui affichaient leur idée d’organiser un intervillage.  

Le RDV était pris pour fin d’année avec pour missions de prendre le pouls dans nos associations, et 

de le faire savoir à celles autour de nous. 

Depuis, nous avons validé une date : le samedi 12 septembre, un lieu aussi : le terrain de sport 

d’Autheuil-Authouillet, et les villages d’Ailly, La Croix Saint Leufroy et Ecardenville sur Eure se 

sont associés à l’aventure. 

 

   
 

Une réunion de présentation des jeux, et de constitution des équipes est prévue le jeudi 3 septembre 

à 19h00 à la salle d’activités d’Autheuil-Authouillet. 

Pour le repas du midi (grillades, frites, desserts), il est préférable de se faire connaître au préalable. 

 

Il n’y aura ni Guy Lux, Léon Zitrone ou Simone Garnier, encore moins de vachettes, 

mais beaucoup de bonne humeur et des jeux tout au long de la journée. 
 

Venez nombreux, que ce soit pour s’amuser ou encourager l’équipe de votre village. 

http://www.alescaa.fr/
https://www.facebook.com/alescaa27
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INTER-VILLAGE 

 

 

Organisé par les Associations  

D’Ailly, Autheuil-Authouillet, Ecardenville S/Eure, La Croix 

St Leufroy, Heudreville S/Eure, Fontaine-Heudebourg. 

 
 

Samedi 12 Septembre 2015 

Stade d’Autheuil-Authouillet 

 

 09h30: Arrivée des Équipes 

 

 10h00: Ouverture des Jeux 

(Le Grand Splatch, Baby-Foot Géant, Rodéo, Combat de Sumo…) 

 

 12h00: Pause Déjeuner 

(Restauration sur Place : grillades, frites, desserts) 

 

  14h00: Reprise des Jeux 

 

 18h00: Clôture et Résultats 

 
 

 Pour Renseignements et Inscriptions :  

ALESCAA : 06.99.15.58.26 (après 19h) ou francois.alescaa@gmail.com ou www.alescaa.fr 

Réservation conseillée pour participer aux jeux ou vous restaurer sur place 

Réunion de présentation des jeux le jeudi 3 septembre à 19h à la salle d’activités 

4 catégories : jeunes (7-11 ans), ados (12-16 ans), femmes et hommes 

mailto:francois.alescaa@gmail.com
http://www.alescaa.fr/

