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Juin  2015 

Samedi 23 mai 

Cela faisait deux ans que nous attendions son retour ! Pour le 

plaisir des amateurs d’art, le foyer rural en partenariat avec la 

municipalité, a organisé son exposition de peinture dans 

l’Eglise d’Epiais-Rhus. Cette année, l’invitée d’honneur de l’ex-

position n’était autre que Mme Françoise Caudron, née Cavail-

lé-Coll, une artiste du village descendante de la célèbre famille de facteurs d’orgues Cavaillé–Coll. 

C’est avec beaucoup d’humilité que Françoise Cavaillé-Coll s’est 

ainsi exprimée lors du vernissage qui s’est déroulé le samedi sur la 

place de l’Eglise, racontant comment elle venait à Epiais-Rhus, en-

fant, empruntant alors le « petit train » qui reliait Valmondois à Ma-

rines et s’arrêtait en gare de Rhus...Ses œuvres présentées étaient 

d’ailleurs consacrées à notre si beau village.  

De nombreux artistes de la région exposaient également leurs 

œuvres, utilisant des techniques variées comme la gouache, l’aqua-

relle, la peinture à l’huile, le dessin ou encore l’enluminure..., il y en 

avait pour toutes les inspirations. Les artistes de l’atelier du mardi, 

motivés par Philippe Monsire ont pu faire partager leur travail aux 

visiteurs tout au long du week end. 

Félicitations à toutes et à tous !  

L’après midi, les enfants ont pu participer à un con-

cours de dessin sur la pelouse de la place et se 

sont vus remettre des lots en récompense de leur 

travail !! 



Samedi soir, après la distribution des 

lampions, de nombreux habitants ont 

participé à la retraite aux flambeaux 

dans les rues du village, animée cette 

année par les Banda Festayre 

(formation basque), qui n’ont pas man-

qué d’énergie jusqu’à l’école des Bos-

quets où le feu d’artifice a été tiré. 

Lundi 25 mai 2015 

Cette année, la météo nous permis de poursuivre 

le déroulement de la fête communale sans en-

combre ! 

Le tournois de pétanque a eu lieu comme prévu et 

un grand déjeuner champêtre a pu réunir de nom-

breux habitants autour du barbecue ! 

L’association des Geni’s country dancers a entrai-

né avec elle des habitants pour des pas de danse 

très rythmés.. 

Les attractions se sont installées tout le week end 

sur la place de l’Eglise pour le plus grand plaisir 

des enfants, on y retrouvait le tir à la carabine, la 

pêche à la ligne et la structure gonflable, qui a tou-

jours beaucoup de succès... La municipalité n’a 

pas pu avoir de manège cette année, car celui-ci 

avait eu trop peu de participants l’an dernier. 

Dimanche 24 mai 2015 

La 26ème brocante du Foyer Rural 

s’est déroulée sous le soleil. Une 

cinquantaine d’exposants étaient 

inscrits pour cette journée où cha-

cun marchande et tente de vendre ses bibelots. 

C’est avec enthousiasme que les Geni’s Country 

Dancers sont revenus cette année pour propo-

ser des sessions de démonstration et d’initiation à 

la country. 

Nous remercions l’association d’avoir à nouveau 

participé à notre fête communale vexinoise ! 


