
Rambouillet TouTes les nouvelles
Mercredi 11 ocTobre 2017 

www.78actu.fr 24

Rambouillet
Pharmacie Couland 
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 01 34 83 09 40 
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Pharmacie saint eloi 
 86, rue de Paris. Tél. : 01 34 84 99 06 

 Villiers-Saint-Frédéric 
Pharmacie Gherardi 
 2, route de Saint-Germain. Tél. : 01 34 89 61 57.

 ■Gardes du dimanche

→Reine du Muguet : 
recherche candidates

C’est une tradition centenaire. En janvier, Rambouillet choisit 
sa reine du Muguet avant le grand défilé de mai.
D’ores et déjà, la ville lance un appel aux éventuelles candi-
dates pour se déclarer.
Le principe est que chaque candidate est présentée par une 
association. La ville peut aussi mettre en relation la jeune fille 
avec une association.
Pour se présenter, il faut être âgée entre 17 et 25 ans, habiter 
Rambouillet ou la communauté d’agglomération.
En se présentant, il s’agit de représenter la jeunesse de Ram-
bouillet.
L’élection de la reine du Muguet aura ensuite lieu samedi 
27 janvier durant la nuit du Muguet, salle Patenôtre.
Pour se présenter, il suffit de se faire connaître auprès du 
service de la vie associative au 01 75 03 42 75 ou vie.associa-
tive@rambouillet.fr
avant le 4 décembre 2017.

Qui va succéder à Emeline, reine 2017 ?

La guitare à l’honneur

Marie Platel jouait samedi matin rue De-Gaulle. Elle sera 
présente pour la journée Guitare et solidarité du Lions 
Club de Rambouillet, dimanche 29  octobre, salle pate-
nôtre à partir de 13h30. Le guitariste, Fab’M sera l’invité 
d’honneur d’une journée dédiée à la guitare dans tous 
ses états. Une action en faveur d’action sociale et d’aide 
au Cameroun.

Marie Platel jouait samedi matin rue De-Gaulle.

La LanteRne. Le Bistrot a rouvert
Pour dîner avant ou après 
le spectacle de La Lanterne, 
Le Bistrot est de nouveau 
au rendez-vous. La mairie, 
après un appel d’offres, a 
trouvé un nouveau pres-
tataire, Daddy’wok. Habi-
tué à proposer des offres 
culinaires adaptées lors de 
festivals et spectacles, il va 
coller avec les thématiques 
des spectacles, et ouvrira 
les soirs de représentations 
et certains dimanches en 
fonction de la programma-
tion de La Lanterne.

Le roi de la Harley s’installe à Bel-air

Il a quitté Bagneux pour Ga-
zeran-Bel-Air. «  Je cherchais 
un secteur dynamique et 
j’ai choisi la région de Ram-
bouillet, où nous serons les 
seuls entre Rambouillet et 
Chartres », confie Louis, créa-
teur de Cycle et Bike. Avec sa 
compagne, Sophie, ils ont fait 
l’acquisition d’un vaste local, sur 
trois niveaux, qui est en train de 
devenir le temple de l’Harley-Da-
vidson.

Au milieu d’un concert de 
vrombissement et de musique 
rock, le couple a inauguré sa-
medi son entreprise, aux côtés 
du président de l’agglo, Marc 
Robert et du maire de Gazeran, 
Emmanuel Salignat. Ici, tous les 
fans de la grosse cylindrée ont 
pu rencontrer Louis, mécano 
depuis 23 ans. « J’ai appris la 
mécanique pour la Harley, son 
moteur si particulier », confie 
Louis dont tout le monde peut 
voir l’atelier derrière une grande 
baie vitrée.

« C’est un savoir-faire, un 
art. Il faut 5-6 ans de pratique 
pour attaquer un moteur tout 
seul. On propose ainsi de 

faire l’Harley sur-mesure. Le 
monde de l’Harley fait qu’elle 
est personnalisable. On effec-
tue toutes les réparations et 
on propose des occasions. 
Nous sommes spécialisés dans 
l’ancienne », ajoute Sophie.

L’Harley qui a débarqué il y a 
50 ans en France attire les purs 
et durs bikers, ceux qui vont 
être fascinés par l’objet Harley 
et ceux qui se lancent dans 
l’aventure pour imiter un copain. 
« Ici, on les accompagne dans 

un lieu à taille humaine avec 
un esprit de famille », ajoute 
Sophie.

 ▲Cycle et Bike. 
Bel-Air La Forêt. 
17, rue Amelie-Earhard. 
Tél. : 01 34 85 24 12.

Louis et Sophie ont accueilli les maires de Rambouillet et Gazeran, samedi.

Louis, mecanicien spécialisé dans la Harley depuis 23 ans.


