
LE MOULIN À PAROLES
Edito
LA PAROLE AU PETIT MOULIN

En cet automne 2021, je suis un maire heureux ! Heureux d’avoir renoué 
avec une vie redevenue presque normale. J’en veux pour preuve notre 
vide-greniers de septembre qui a remporté un franc succès et qui a 
permis aussi à nos associations de reprendre le fil de leur activité. 
Autre symbole de cette vie qui reprend ses droits, c’est le nouveau groupe 
scolaire ouvert à la rentrée. C’est un événement pour notre commune, et 
pour notre territoire, puisque c’est la première école construite par notre 
Communauté de Communes Cœur de Beauce. Les élèves se sentent bien 
dans ces classes fonctionnelles, chaleureuses et lumineuses. L’équipe 
enseignante ne boude pas son plaisir de travailler dans la proximité et 
de disposer d’un équipement à la hauteur de sa mission éducative. 
De son côté, la commune continue d’investir, notamment à travers des 
travaux de voirie. Je pense à la rue de Paris dont les trottoirs ont été 
refaits et qui a bénéficié d’aménagements paysagers et de sécurité, mais 
aussi au parking des 4 Vents. En matière d’assainissement, l’extension 
du réseau de la rue d’Edeville a été réalisée. 
Pour adapter notre consommation, un tiers des éclairages leds a été 
installé, correspondant à une première tranche d’un programme sur 
trois ans. Enfin, la petite salle des 4 Vents qui accueillait jusque-là notre 
cantine, a subi une cure de jouvence après avoir été repeinte et avoir 
accueilli un nouveau mobilier. 
Parallèlement, notre équipe municipale continue de travailler au projet 
d’un restaurant qui prendrait corps au bord de la RD 939, sur la voie qui 
nous contourne. C’est un projet qui nous tient à cœur. Compte tenu de 
l’investissement qu’il suppose, nous travaillons à son financement en 
lien avec l’État, la Région et le Département, pour qu’il soit viable et le 
plus supportable possible pour nos finances locales. 
Vous pouvez le constater, Ouarville bouge, investit, au service de tous…
et pour rester dans le vent.

Jean-Michel Dubief
Maire de Ouarville
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La nouvelle école Le petit Moulin, à Ouarville, accueille les enfants 
des communes de Louville-la-Chenard, Ouarville et Reclainville.
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En service depuis la rentrée

« Elle est trop bien ma nouvelle école »

À Ouarville, son ouverture a constitué l’événement de la rentrée. Après de longs 
mois de travaux — la démolition de la précédente école et la construction du 
bâtiment — le nouveau groupe scolaire de Ouarville a ouvert ses portes le 2 
septembre. C’est le premier établissement de ce type construit par la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce. Dès le lendemain de la rentrée, une journée après 
les élèves, quelques parents ont eu le privilège de la découvrir. C’est le cas de 
Valérie Hullot, maman de quatre enfants et dont la fi lle Philippine est scolarisée 
cette année en CM2.
« J’ai déjà eu deux enfants en classe à Ouarville mais là, cela n’a plus rien à 
voir » a d’emblée réagi Valérie Hullot, guidée dans les locaux par Claude Agosto, 
la directrice. « La différence, c’est que les classes sont grandes et que c’est joli à 
l’intérieur » a constaté Philippine. « Ce qui appréciable, c’est que tout le monde 
est désormais sur le même site », souligne la directrice. Le groupe scolaire qui 
accueille plus d’une centaine d’élèves compte cinq classes, de la maternelle au 
CM2. 

MODERNE ET FONCTIONNELLE

Les salles sont chaleureuses, bien équipées et donnent sur la plaine, ancrant un 
peu plus l’école au cœur d’une ruralité qu’elle revendique. La cantine est aussi sur 
place, un plus évident puisqu’avant les enfants devaient rejoindre la salle des 4 
vents pour se restaurer. Une vaste salle de motricité, un dortoir confortable, des 
sanitaires adaptés aux plus petits, un accueil périscolaire aux belles proportions 
ouvert sur la belle cour de récréation : la nouvelle école de Ouarville a décidément 
tout pour plaire. 
Moderne et fonctionnelle sont les qualifi catifs qui reviennent le plus souvent 
dans la bouche de ceux qui la fréquentent. Inutile de dire que les enseignants 
apprécient : « Pour l’équipe, c’est vraiment important d’être désormais réunie et 
de pouvoir échanger. C’est lumineux, bien insonorisé. Nous étions comme des 
enfants quand nous l’avons découverte pour la première fois » commente Myriam 
Arrachart, une des enseignantes. 
La directrice se sent aussi très à l’aise dans son nouveau bureau dans lequel 
elle a néanmoins conservé des meubles fl eurant bon les écoles d’antan, comme 
un symbole d’une institution qui perdure de génération en génération. Celle de 
Philippine aura eu le privilège d’une rentrée pas comme les autres qui lui fait dire 
et répéter haut et fort : « Elle est trop bien ma nouvelle école ».
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Lydie Lucas 

L’indispensable 
assistante
À l’école de Ouarville, Lydie Lucas assume une 
tâche importante : celle d’assister l’enseignante 
avec laquelle elle forme un véritable binôme 
en tant qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisée 
dans les Ecoles Maternelles). Depuis 11 ans, elle 
seconde la même maîtresse, Myriam Arrachart. 
Sa mission est variée : elle prépare les ateliers 
peinture ou travaux manuels par exemple, aide les 
enfants à enfiler leurs blouses, gère les passages 
aux toilettes. Des tâches qui permettent à Lydie 
d’être attentive à chacun. « Il faut beaucoup parler 
avec eux, plaisanter, pour les rassurer », détaille 
t-elle. Lydie conjugue son métier avec plaisir et 
passion  en se rendant disponible.

À l’école de Ouarville, Josette Leprêtre, la cantinière, 
est une institution. « J’ai démarré seule en 1996 en 
servant une vingtaine d’élèves à la salle des 4 vents », 
se souvient-elle, charlotte sur la tête, affairée dans 
la préparation des plats cuisinés.
Elle est la référente d’une cantine qui accueille 
plus de 70 élèves. Épaulée par deux collègues, sa 
journée commence toujours par l’achat du pain 
à la boulangerie, puis par le dressage des tables 
et l’épluchage des fruits. « Je trouve que c’est 
important pour les plus petits » souligne Josette en 
découvrant avec plaisir la nouvelle cantine qui a 
permis de refermer la page de la salle des 4 vents où 
il fallait conduire chaque jour les enfants.
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Josette Leprêtre

La cantinière 
au grand cœur

La nouvelle école à Ouarville, baptisée Le Petit Moulin, a été inaugurée officiellement le vendredi 9 octobre 
dernier. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités étaient présentes . Toutes ont pu découvrir une école 
qui compte cinq classes (trois élémentaires et deux maternelles), une salle d’accueil périscolaire, une salle 
de motricité et une cantine. 

Une inauguration qui fera date

Josette Leprête 
travaille pour 
la cantine 
de Ouarville 
depuis 1996.

Lydie Lucas, 
l’une des ATSEM 
de l’école, veille 
à rassurer les 
enfants.

De gauche à droite : Laurent Leclercq, maire de Toury, Delphine Breton, Conseillère départementale, Jean-
Michel Dubief, maire de Ouarville, Philippe Vigier, Député de la circonscription, Benoît Pellegrin, Président 
de la Communauté de Communes Cœur de Beauce, Marc Guerrini, Conseiller départemental, Olivier Froget, 
Président de la CAF, Claire Antoine, architecte, Stéphane Pagot, Inspecteur de l’Éducation nationale, Claude 
Agosto, directrice de l’école, et Francis Besnard, Vice-président en charge des travaux de la Communauté de 
Communes Cœur de Beauce. 
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BERTRAND CHATIN

LE PRÉCURSEUR
Dans la production de pommes de terre, Bertrand 
Chatin fait figure de précurseur. Pour lui comme 
pour quelques autres, tout a commencé il y a 30 
ans, avec la PAC (Politique Agricole Commune) 
qui a remis en cause l’agriculture, notamment 
eurélienne. 
Au départ, Bertrand Chatin a travaillé pour 
le groupe Mac Cain, mais très vite, pour des 
raisons de rentabilité, il s’est orienté vers la 
pomme de terre lavée. « Nous avons commencé 
à produire des pommes de terre non plus pour 
faire des frites, mais pour le marché du frais et 
les supermarchés», raconte Bertrand Chatin. 
« Elles sont vendues en petits filets, mais surtout 
il ne faut plus de terre dans les magasins, sur 
les caisses ou dans les coffres des voitures » 
poursuit-il. 
Au fil des années, la Beauce est devenue une 
référence en la matière. C’est pourquoi les 
industriels ont implanté localement des unités 
de conditionnement. Les trois quarts de la 
production de Bertrand Chatin, qui emploie neuf 
salariés et parfois jusqu’à une cinquantaine de 
saisonniers,  sont vendus aux groupes Priméal 
et Nat’up (sous la marque Pom’Alliance) pour le 
marché français mais aussi européen. 
Dans ses impressionnants hangars d’Ensonville, 
il peut stocker jusqu’à 30 000 tonnes. Bertrand 
Chatin est aussi connu pour sa production 
d’oignons.

Ouarville

Capitale de la pomme de terre

Jean-Philippe Besnard 
est heureux de produire 
sur un terroir d’exception.

Bertrand Chatin est l’un des premiers 
agriculteurs à s’être orienté 
vers la pomme de terre lavée
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JEAN-PHILIPPE BESNARD

LA BOSSE DU COMMERCE
Jean-Philippe Besnard revendique d’être « un 
enfant du village ». Après une carrière de 
commercial dans le négoce de matériel agricole, 
il a repris l’exploitation familiale en 2007. « Dès 
la première année, j’ai doublé la surface de 
production en pommes de terre passant de 10 à 
20 hectares », témoigne t-il. 
Dans la foulée, il commencé à planter chez 
des agriculteurs voisins en prestation location 
de terrain, sous « une formule négoce ».  
Aujourd’hui, Jean-Philippe Besnard produit 
des pommes de terre sur 55 hectares, sur ses 
terres et celles de trois agriculteurs du secteur.  
Après avoir acquis une arracheuse en 2009, il 
est devenu aussi autonome en plantation et 
buttage. 
Au fil du temps, il a également construit 
des bâtiments à des fins de stockage, de 
conditionnement, s’équipant de frigos pour une 
capacité de 1 000 tonnes. Jean-Philippe Besnard 
travaille exclusivement sur « des produits 
frais conditionnés, lavés et vendus dans les 
circuits de la grande distribution ». Il explique 
n’être en lien qu’avec des conditionneurs et des 
négociants français. « Cela me rapproche du 
métier de commercial que j’ai exercé », dit-il 
avec un certain plaisir, tout en reconnaissant 
avoir choisi un métier compliqué et soumis aux 
aléas. 
Mais plus que tout, Jean-Philippe Besnard 
assure : « Nous bénéficions d’un terroir 
exceptionnel dans lequel la terre se travaille 
facilement et qui permet de sortir un produit 
fini d’un point de vue gustatif et visuel ».

JEAN-MICHEL DUBIEF ET HERVÉ MARDELET 

LES PIONNIERS DU MARCHÉ 
DE NICHE
À l’origine la société Les Trois Moulins fédérait 
quatre agriculteurs de quatre communes 
différentes, dont trois s’enorgueillissaient de 
compter un moulin d’où son nom. Aujourd’hui 
les quatre associés ne sont plus que deux : Jean-
Michel Dubief et Hervé Mardelet. 
La société née à Louville-la-Chenard en 1997 a 
investi dans de nouvelles unités de stockage  il 
y a trois ans sur Ouarville. « La première année, 
nous avons produit des pommes de terre sur 
36 hectares. Aujourd’hui, nous avons stabilisé 
notre production sur 200/250 hectares ce qui 
correspond à 10 000 tonnes de pommes de terre » 
révèle Jean-Michel Dubief. 
Sur place, la capacité de stockage est de 5 000 
tonnes. La société a pour particularité de travailler 
depuis 24 ans exclusivement pour Pom’Alliance et 
de produire une vingtaine de variétés différentes, 
certaines très spécifiques comme la vitelotte 
ou la ratte. « Ce sont des marchés de niche avec 
une exigence de qualité » détaillent Jean-Michel 
Dubief et Hervé Mardelet. 
Une partie de leur production est en outre 
certifiée ZRP (Zéro résidu de pesticides) après 
qu’ils aient investi dans un bâtiment exempt de 
toute contamination aux produits chimiques tels 
que le CIPC. 10% de la production est par ailleurs 
commercialisée par Carrefour sous un label « agro-
écologie ».  « La pomme de terre a révolutionné nos 
exploitations, a fédéré les agriculteurs et crée de 
l’emploi » souligne Jean-Michel Dubief.

Jean-Michel Dubief et Hervé Mardelet 
dans leur nouvelle unité de stockage de Ouarville.



6]     LE MOULIN À PAROLES #5 I HIVER 2021

Loisirs, sports et patrimoine

Les associations font salon
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Le 12 septembre, à l’occasion 
du vide-greniers qui a attiré 
un public nombreux dans 
les rues de Ouarville, les 
associations ont fait salon. 
Il n’est pas trop tard pour les 
rejoindre. Tour d’horizon des 
activités proposées.

REBEL 
RASSEMBLEMENT D’ÉCOLES DE BUDO 
D’EURE-ET-LOIR
L’association que préside Frédéric 
Lecomte développe trois disciplines : 
l’Iaido qui est un apprentissage des arts 
martiaux avec un sabre ; le chanbara, 
combat libre avec des armes en mousse 
et le budo, sport de combats de loisirs et 
de compétition.
Les entraînements ont lieu :
- à Voves le samedi (de 9h à 10h 
initiation Iaido pour tous, de 10h à 11h 
budo pour les enfants, de 11h à 12h30 
budo pour les plus de 10 ans, les ados et 
les adultes)
- à Ouarville le mercredi (de 18h à 19h 
budo pour les enfants de 6 à 10 ans, de 
19h à 20h30 pour les plus de 10 ans, les 
ados et les adultes) 
- à Voves le jeudi (de 18h30 à 20h 
chanbara pour les plus de 8 ans, les ados 
et les adultes, de 20h à 21h30 pour les 
plus de 10 ans, les ados et les adultes).

q 06 87 99 94 68
E cmosectionbudo@orange.fr

CLUB DE MAJORETTES 
LES FÉÉRIE’S
Le club animé par Christina Chauvet 
compte actuellement une quinzaine 
de majorettes âgées de 3 à 18 ans. 
Les entraînements hebdomadaires 
permettent de se préparer aux parades 
dans les rues ou à diverses chorégraphies 
de danse avec bâtons, pompons, drapeaux 
ou rubans. Le club participe à des 
festivals dont ceux de Brou et de Dreux, et 
à des animations type 14 juillet, retraites 
aux flambeaux, Ronde des moulins ou 
tournois de foot.

q 06 60 19 62 76
q 06 46 21 01 23
E lesfeeries28@free.fr

OUARVILLE PÉTANQUE
Chez les Veillard, la pétanque est une 
passion. Eric, le fils, est le président 
du club tandis que son père est vice-
président. À Ouarville, on pratique 
la pétanque en loisir, mais aussi en 
compétition, en individuel ou en équipes, 
et jusqu’au championnat de France. Cette 
discipline est idéale pour l’adresse qu’elle 
permet d’acquérir, et l’énergie qu’elle 
canalise.

q 06 33 53 46 51
E ericveillard89@gmail.com
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ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
L’association des parents d’élèves, 
présidée par Magali Pousset, est ouverte à 
tous les parents. 
Son but est de contribuer à améliorer les 
conditions d’accueil et de scolarisation 
des enfants de l’école. 
En étroite collaboration avec les 
enseignants, elle propose des achats 
de matériels ludiques et sportifs ou le 
financement de sorties scolaires. Parmi 
les événements qu’elle organise : le 
marché de Noël avec la vente de chocolat, 
la kermesse de fin d’année, des après-
midis jeux, le téléthon, etc.

q 06 77 32 84 48
E apeeo28@gmail.com

FAMILLES RURALES
ASSOCIATION 
DE OUARVILLE
L’association est désormais présidée 
par Michel Hébert, assisté de Virginie 
Marchand. Trois activités sont proposées :

VITA OUARVILLE 
Tonicité, renforcement musculaire, 
cardio, souplesse et habileté motrice pour 
les adultes et les adolescents. 
Tous les lundis à 20h30 
à la salle des 4 vents.

q Martine Pinguenet 06 24 34 15 27

GYMNASTIQUE DOUCE
Souplesse, habileté motrice et équilibre. 
Tous les jeudis de 10h à 11h 
à la salle des 4 vents.

q Brigitte Criaud 06 30 00 41 58

CLUB DE AÎNÉS 
Moments de rencontres conviviales et 
sorties pour les seniors. 
Tous les 15 jours le mercredi de 14h à 
18h30 à la salle des 4 vents.

q Elisabeth Chatin 02 37 22 14 04

CHORALE 
L’ORPHÉON BELSA
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas 
à rejoindre la chorale de Ouarville qui 
interprète un répertoire varié. Il n’est pas 
nécessaire de savoir lire la musique. Le 
chef de chœur est Jean-Michaël Lucigny. 
La chorale est ouverte aux adultes et aux 
ados.

q 06 82 50 87 89
E j.mlucg@wanadoo.fr

ASSOCIATION 
DU GRAND MOULIN 
DE OUARVILLE
Animée par Patrick Pinguenet et Roland 
Boda, l’association a pour ambition 
de faire vivre le moulin qui est le plus 
important et le plus ancien des derniers 
moulins qui tournent encore en Beauce. 
Son origine remonterait au 13ème siècle. 
L’association compte une dizaine de 
membres et veut attirer de nouveaux 
bénévoles pour accueillir les visiteurs (de 
Pâques à la Toussaint) et écraser le grain. 
En attendant, œuvrer à la réparation de 
l’aile endommagée suite à un orage est une 
priorité.

q Patric Pinguenet 06 09 48 66 80
q Roland Boda 06 30 81 04 93
E josette.cornille@wanadoo.fr
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À Ouarville, tout le monde connaît Mathilde Melaine, la secrétaire de 
mairie. Avec une de ses amies d’Éole-en-Beauce, Edwige Trubert, elle 
s’est lancée dans une aventure hors du commun. « Nous voulions nous 
lancer dans un défi entre femmes qui impliquait le dépassement de 
soi » explique Mathilde. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une participation 
au rallye Aïcha des Gazelles, un raid automobile à travers le Maroc. Pour 
cela il leur a fallu réunir un budget de 35 000 euros pour financer, entre 
autre, le véhicule. Elles ont opté pour un 4x4, un Nissan Patrol baptisé 
Z’Eole. Initialement prévue en mars 2020, cette 30ème édition du rallye 
des Gazelles, qui correspondait aux 30 ans de Mathilde, a été reportée à 
deux reprises (crise sanitaire oblige) et s’est finalement déroulée du 17 
septembre au 3 octobre 2021. 
Notre secrétaire de mairie en est revenue fourbue mais aux anges, après 
avoir parcouru 5 500 kilomètres de la Beauce aux plages d’Essaouira en 
passant par les dunes de l’Atlas. 

PRÊTE À REPARTIR

« Nous étions 191 équipages au départ. Ce rallye n’est pas une course de 
vitesse. À raison de 150 km par jour en moyenne,  il s’agit de localiser 
des balises grâce à des cartes et des boussoles et sans GPS » raconte 
Mathilde qui était au volant tandis qu’Edwige se chargeait de la 
navigation. Son plus mauvais souvenir restera les 6 heures à faire du 
surplace dans les dunes, suite des ensablements successifs. Et son plus 
beau, ce baroud d’honneur sur les plages d’Essaouira avec le sentiment 
d’être allées au bout d’elles-mêmes. 
« J’ai beaucoup appris. Je ne me pensais pas capable de déployer autant 
de forces physique et mentale. Ce raid est un vrai dépassement de soi », 
confie Mathilde qui se souviendra longtemps des nuits de bivouac dans 
le désert, de la beauté des dunes de Merzouga, et des 50 degrés qui ont 
marqué les organismes tout au long de l’épreuve. 
Le 22 octobre dernier, les deux jeunes femmes ont organisé une belle 
soirée rétrospective à la salle des fêtes de Viabon pour remercier la 
vingtaine de partenaires qui les ont accompagnées dans cette aventure 
à travers l’association « Les Z’elles des Champs ». 
Mathilde se dit prête à repartir, mais que les élus de Ouarville se 
rassurent… pas tout de suite.

Mathilde Melaine

À la conquête du désert marocain

Mathilde Melaine 
et Edwige Trubert




