
 

Ouverture au public :  
 

 Lundi :     de 16h à 18h30 
 Jeudi  :     de 16h à 18h30 
 Samedi :   de 10h à 12h30 
 

  Tél : 02 37 62 40 35         
rueil.la.gadeliere@orange.fr   
mairiederueillagadeliere.fr 

Bulletin  d ’informations   

OCTOBRE—NOVEMBRE 2020 

RUEIL LA GADELIERE 

 
L’épidémie de COVID 19 étant très présente sur notre région,  
nous nous voyons malheureusement dans l’impossibilité d’organiser  
le repas des anciens cette année. 

 

               
 LE CLUB DU GAI JEUDI communique : 

 
Reprise des réunions du mercredi à la salle polyvalente dès le 14 octobre 2020 

De 14h à 17h 30 
Masque et gestes barrières obligatoires 

Contacter Mme DAMBLE  
gaijeudi@gmail.com 

Le samedi 24 octobre 2020 

partout en France, des centaines de châteaux ouvriront en même temps leurs portes au 
grand public pour un événement nocturne national hors du commun. 

Le Château de La Gadelière participe à cette deuxième édition le la lumière des bougies 

 À la nuit tombée, découvrez cette ancienne place forte du Moyen-âge  

et son village, transformé en ferme à la fin du XIXème siècle. 

 Visite avec explication de l'évolution du château à 19 H 00 ; puis visites libres ensuite, 
jusqu'à 21 H 30 
 Profitez d'une sonorisation et mise en lumière de l'église de l'ancien village. 

 
Réservation sur le site internet de La Gadelière  : www.chateaudelaGadelière.com 
ou sur: https://www.dartngo.fr/public/experiences/visite-aux-chandelles-et-en-musique 



 

 

 

 

 

Vingt-six oeuvres de Maurice de Vlaminck au coeur d'une 
exposition exceptionnelle au musée de Dreux 

 Vingt-six œuvres de l’artiste y sont exposées, dont plusieurs qui ne l’ont jamais été. « Elles 
viennent de collection particulière et pour certaines œuvres, elles sont exposées pour la tou-
te première fois », détaille Damien Chantrenne, directeur du musée et conservateur de l’ex-
position, qu’il a conçu avec le conseil scientifique de Pascale Krauscz, spécialiste de l’œu-
vre de Maurice de Vlaminck.  

L’exposition Vlaminck, le tumulte de la matière est proposée jusqu’au 21 mars 2021. Le 
musée d’art et d’histoire est ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures et le 
dimanche, de 15 à 18 heures. Il faut porter un masque. La jauge est limitée à quinze person-
nes en même temps. Un parcours fléché a été mis en place.  
Les visiteurs pourront découvrir une facette méconnue de l’œuvre du peintre, lorsqu’il 
s’installe à La Tourillière à Rueil-la-Gadelière en Eure-et-Loir, à partir de 1925 et jusqu’à sa 
mort le 11 octobre 1958. Mais aussi, Maurice de Vlaminck, écrivain et la puissance de ses 
descriptions. On verra, même des céramiques d’André Metthey, sur lesquelles Maurice de 
Vlaminck va peindre tout comme Henri Matisse.  
 

Habitantes et habitants de Rueil, ne manquez pas cette exposition  
exceptionnelle! 
 
 
 

 
EXPO VENTE 

    RUEIL la  GADELIERE 
    8 novembre 2020 de10 h à 18h 

Salle polyvalente 
 

Nous vous invitons à l'Exposition-Ventes de nos réalisations de l'année : Coutures, 
broderies, tricots, cartes, produits maisons. 

Les gestes barrières seront respectés, vous devrez porter un masque ! 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

 Dépôt de la gerbe à 11h30 
 Rassemblement en nombre limité. 


