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  Toute notre activité sur :

Emmanuel Ray, metteur en scène et comédien, raconte l’histoire du « Théâtre en pièce », une 
compagnie fondée il y a 30 ans en Eure-et-Loir, reconnue aujourd’hui pour son professionnalisme. 
Grâce à son succès et à des créations comme « Peau d’âne » applaudie par 10 000 personnes sur 
42 dates en 2018, la compagnie s’est agrandie et programme ses tournées au-delà des frontières 
du département. « Cette ascension n’a pas été de tout repos, il a fallu se retrousser les manches 
et convaincre les institutions » confie Emmanuel Ray. La compagnie dirige aujourd’hui le Théâtre 
de poche, une salle chartraine de 49 places qui accueille également d’autres troupes de théâtre. 
La troupe eurélienne a célébré ses 30 ans le 18 janvier dernier, un anniversaire festif qui a lancé la 
saison 2019. Une aventure artistique qui n’est pas prête de s’arrêter puisque de nouvelles créations 
originales devraient prochainement voir le jour.

  theatre-en-pieces.fr

Le déclic du mois :
30 ans sur les planches 

Eurélien N°45 - Février 2019 Directeur de publication Claude Térouinard Rédacteur en chef Xavier Châtelain Journaliste Jérôme Perrot Photographe Sophie Colas, François 
Delauney, Arnaud Lombard, Patrick Forget Infographie et illustration Sophie Auriède, Michel Fily, Morgane Beurois Conception graphique Julian Legendre Mise en page Direction 
de la communication - Laurent Langlois Impression Imprimerie Léonce Deprez Distribution Toutes boîtes aux lettres Distrib Services Ont également participé à ce numéro Cécile 
Figliuzzi, Fabienne Sabourin, Nicolas de Raëmy, François Poussade, Élyse Collin, Bérangère Busson, Cyrielle Lafitte, Thierry Hernando, Valentin Lierre Dépôt légal à parution 
Numéro tiré à 209 448 exemplaires, N° ISSN : 1953-1044 Contact redaction@eurelien.fr



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #45 - FÉVRIER 2019

3

03 ÉDITO

04 UN MOIS EN BREF

05 PARTENAIRE DES TERRITOIRES

06  ACTU
BIENTÔT UN GIRATOIRE SUR LA ROCADE 
DE NOGENT-LE-ROTROU

08  CAP 2021

10   DOSSIER
ARTS EN SCÈNE VOUS INVITE 
AU SPECTACLE !

16  LA QUESTION

17  EURÉLIEN/EURÉLIENNE

18  DÉCOUVERTES

21  INITIATIVE

22 COLLÈGES : SUIVEZ LE GUIDE !

24 TRÉSORS D’ARCHIVES

26  AGENDA
NOTRE SÉLECTION DE SORTIES 
POUR FÉVRIER

28  L’EURE-ET-LOIR DE...
JOËL BILLARD

30  C’EST MA COMMUNE
BRIGITTE FRANCHET, NOGENT-LE-PHAYE

31  TRIBUNES

6

21

Édito
Le monde 
associatif : 
notre richesse

Les associations jouent un rôle 
fondamental dans l’animation 
et la mise en lumière de notre 
département. L’Assemblée 

dépar tementale et moi-même 
saluons l’implication et l’engage-
ment citoyen de ces bénévoles qui 
œuvrent quotidiennement en faveur 

de l’intérêt collectif. Soutenir le monde associatif, c’est également 
promouvoir les valeurs qui sont les siennes : solidarité, création 
et renforcement du lien social, développement du territoire. Des 
valeurs qui sont celles portées par notre collectivité.
Afi n de continuer à accompagner les associations, le Conseil dépar-
temental poursuit en 2019 sa politique ambitieuse et volontariste 
d’appui à ces structures. Le soutien du Département ne s’arrête 
pas au bâti ou aux monuments historiques ! D’un rassemblement 
intimiste dans le plus petit de nos villages jusqu’aux manifestations 
les plus emblématiques, nos élus se mobilisent dans leur canton 
pour faire battre le cœur de l’Eure-et-Loir et de ses habitants.
Il ne s’agit pas pour autant de faire du saupoudrage ! Au total, près 
de 4 millions d’euros sont alloués directement au dynamisme de 
notre territoire. Cette politique est indispensable aux initiatives 
rurales que nous savons confrontées à des diffi cultés croissantes 
et d’ordres multiples.
Donner un élan supplémentaire au monde associatif, c’est favoriser 
le rayonnement de l’Eure-et-Loir au travers d’animations territo-
riales, qu’elles soient artistiques, sportives ou culturelles. 
Il s’agit également de favoriser l’émergence de nos talents locaux, 
qui portent partout et fi èrement nos belles couleurs euréliennes !

Claude Térouinard, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Un mois 
en bref !
Le Département offre une 
clé USB aux collégiens
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Initiative
Thiron-Gardais : 
escape game chez les moines

Cap 2021
« Nous sommes 433 929 Euréliens 
dans un département en devenir » 

Actus
Travailler au collège 
pour mieux s’insérer
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 VOVES

Une clé USB aux couleurs du Département 
pour célébrer le nouvel équipement 
Chaque mois, cinq établissements 
bénéficient de nouveaux 
ordinateurs parmi les 37 collèges 
publics du territoire. Depuis 
novembre dernier, les 470 
élèves du collège Gaston Couté 
à Voves ont ainsi accès à un 
matériel informatique rénové, 
adapté à leurs attentes. Pour 
les remercier d’avoir attendu, 
le Conseil départemental leur a 
offert le 8 janvier, une clé USB 
aux couleurs du nouveau logo. 
Pour sensibiliser les élèves, 
celle-ci était accompagnée d’un 
mini-mag hors-série personnalisé 
consacré au programme de 
réinformatisation des collèges. 
D’ici le mois d’avril, cette opération 
sera déclinée dans la totalité des 
établissements concernés. 

 COLLECTIVITÉS

Janville-en-Beauce rejoint les communes 
nouvelles d’Eure-et-Loir
Le 1er janvier 2019, les communes de Janville, Allaines-Mervilliers et le Puiset ont officiellement fusionné 
pour créer la commune nouvelle de Janville-en-Beauce (canton de Voves). Elle compte aujourd’hui plus 
de 7 700 habitants.  C’est le maire du Puiset, Jean-Louis Desforges, élu le 8 janvier, qui dirigera la com-
mune avec à ses côtés, les maires délégués, Jean Michel Gouache (Allaines-Mervilliers) et Jean-Louis 
Baudron (Janville). Le département compte dorénavant 16 communes nouvelles. 

 CHARTRES

L’Hôtel du Département 
s’illumine en jaune 
Depuis le 15 janvier dernier, et jusqu’au 15 mars, 
le Conseil départemental organise chaque 
soir à partir de 18h, une projection de son 
nouveau logotype sur les façades de l’Hôtel du 
Département, place Châtelet à Chartres. Cet 
habillage visuel a été conçu par l’atelier Lumière de 
Verre basé à Thivars. Ce dernier avait déjà réalisé 
la projection consacrée à Marcel Proust sur les 
façades de l’Eurélium en octobre 2018. Il s’agit 
d’un procédé de projection monumentale inédit 
obtenu à partir d’une diapositive de verre travaillée 
à chaud dans la masse.

Un mois en bref
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ILLIERS-
COMBRAY 
Les épiceries solidaires 
permettent à un public exclu 
des circuits de consommation 
traditionnels d’acquérir à un 
faible prix des denrées de 
qualité. Pour cette prestation 
le Département d’Eure-et-Loir 
vient de voter la somme de 
8 000 € pour l’Épicerie solidaire 
EPI’SOL d’Illiers-Combray.

CHÂTEAUDUN
Conformément à son règlement de voirie qui prévoit 
la passation de conventions particulières de maîtrise 
d’ouvrage et d’entretien, le Département a octroyé une 
subvention de 11 130 € à la commune de Lèves pour les 
travaux d’aménagement de la route de Chavannes et 
du Chemin de la Vallée Baron.

EMPLOI : Dans le cadre du projet « Parrainage vers l’emploi » 
proposé par la Mission locale du Drouais, le Département a voté 
une enveloppe de 5 000 €.
UNIVERSITÉ : 202 300 € c’est le montant du soutien apporté 
à l’université d’Orléans pour ses différentes composantes 
présentes à Chartres (Polytech, Collegium Sciences et 
Techniques, IUT, ESPE).
ROUTE : Pour les travaux d’assainissement et de la couche de 

roulement de la commune de Bailleau-le-Pin sur la RD343/8, le 
Département a octroyé la somme le 8 330 €.
SCOLAIRE : 410,40 € c’est le montant de l’aide complémentaire 
pour l’ouverture d’une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) 
au collège Jean-Monnet de Luisant.
ROUTE : 2 800 € de subventions ont été accordés à la commune 
de Vert-en-Drouais pour la réalisation des travaux de réfection 
de bordures et demi-chaussées de la RD152.

DREUX
Afi n de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéfi ciaires du 
RSA (revenu de solidarité active), le 
Département a accordé à une entreprise 
d’insertion portée par « Multiservices », 
une subvention de 9 750 €.

FAVEROLLES
Dans le cadre 
de la réalisation 
des travaux de 
terrassement, de 
démolitions, de 
pose de bordures-
caniveaux et de 
renouvellement 
de la chaussée 
sur la RD113, le 
Département 
vient d’accorder 
8 246 € à la commune 
de Faverolles.

Partenaire des territoires
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En 2019, l’Assemblée départemen-
tale poursuit son programme 
d’amélioration du réseau routier 
initié l’an passé. Le projet de créa-

tion d’un giratoire sur la rocade de Nogent-
le-Rotrou, au coût estimé de 2 millions 
d’euros, est d’ores et déjà inscrit au budget 
prévisionnel. 

  Un projet pour accroître 
l’attractivité du secteur

La RD 923, axe très emprunté, notamment 
par les poids lourds, est dévié à Nogent-
le-Rotrou par une rocade située à l’ouest 

de l’agglomération.  Ce giratoire permet-
tra donc de fl uidifi er les échanges entre 
la RD 9, la RD 103.13 et la rocade (RD 923). 
« Le passage des poids lourds sur les voies 
urbaines entraîne des nuisances sonores 
importantes pour les riverains, et un 
inconfort pour piétons et cyclistes. C’est 
pourquoi nous faisons de ce projet une 
priorité  », explique Stéphane Lemoine, 
Vice-président en charge des infrastruc-
tures et des routes. Une séquence de 
travaux est donc envisagée au second 
semestre 2019 pour une mise en service à 
la fi n de l’année. 

Il est prévu de créer un diffuseur compact 
basé sur la réalisation d’un giratoire sur la 
rocade liée à la RD 9 et la RD 103.13 par un 
rameau routier. Celui-ci sera créé en limite 
d’un terrain appartenant au Département 
et utilisé actuellement comme stock de 
matériaux. Envisagé ainsi, ce projet occupe 
un espace limité, génère peu de nuisances 
et permet un échange de qualité entre les 
voies, conditions nécessaires au bon déve-
loppement des activités économiques.

Actu

Un projet estimé à 2 millions d’euros pour permettre d’améliorer la circulation dans le canton.

6

Bientôt un giratoire sur la 
rocade de Nogent-le-Rotrou  
Dans le cadre de son programme d’amélioration et de sécurisation du réseau 
routier, le Conseil départemental a décidé de créer un giratoire sur la rocade 
de Nogent-le-Rotrou permettant une circulation plus fl uide avec les RD 103.13 
et RD 9. 

 ROUTES DÉPARTEMENTALES
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Émanation des associations familiales 
catholiques, le GRA offre gratuitement 
son aide aux cadres et agents de maîtrise 

en situation de repositionnement 
professionnel. « J’ai longtemps travaillé 
dans l’industrie métallurgique », 
explique le responsable Renaud de La 
Boussinière, qui souhaite faire profi ter 
de son expérience aux candidats en 
matière de CV, de bilan de compétences, 
d’entretien d’embauche. Deux prérequis 
pour participer : être motivé et respecter 
les valeurs humanistes défendues par 
les animateurs. « Dans une situation de 
recherche d’emploi, il faut s’entraîner 
à la présentation orale, aux questions 
déstabilisantes, à la valorisation de ses 
savoir-faire », rappelle le responsable. 

Une personne en situation de handicap, 
est mise à disposition du collège Les 
petits sentiers de Lucé. Ses missions ? 
Restauration, espaces verts, entretien 
des bâtiments, ménage… L’usager de 
l’ESAT a rencontré le Président Térouinard, 
qui l’a félicité pour son intégration dans 
l’établissement. Depuis 2004, la « mise à 
disposition de travailleurs handicapés », 
doublée d’un accompagnement socio-
éducatif et médical rentre dans le cadre 
d’un partenariat unique en son genre 
entre l’ESAT Hors-Murs et le Conseil 
départemental. « Ce dispositif d’insertion 
professionnelle à rebours des structures 
traditionnelles constitue un tremplin vers 
un emploi pérenne, par exemple dans le 
secteur privé », souligne le Président. Plus 
d’un usager sur deux de l’ESAT, qui dispose 
de vingt-huit places, est embauché à 
l’issue de sa période d’accompagnement. 

 ASSOCIATION

 INITIATIVE

Le GRA coache les 
chercheurs d’emploi

Travailler au collège 
pour mieux s’insérer

Le projet de déviation de 
Châteauneuf-en-Thymerais est 
un projet porté par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir. 
Il concerne les communes de 
Châteauneuf-en-Thymerais, Thimert-
Gâtelles, Saint-Maixme-Hauterive, 
Saint-Sauveur-Marville et Saint-Jean-
de-Rebervilliers. Du 11 février au 
16 mars 2019, répondez à l’enquête 
publique relative à l’obtention de 
l’autorisation environnementale 
unique. Rendez-vous dans les trois 
premières mairies ci-dessus, ou sur 
notre site 

eurelien.fr/guide/routes

 ENQUÊTE PUBLIQUE

Déviation de 
Châteauneuf-
en-Thymerais

Bientôt un giratoire sur la 
rocade de Nogent-le-Rotrou  

Cadres et agents de maîtrise motivés peuvent peaufi ner 
gratuitement leurs CV, entretiens d’embauche et projets 
professionnels grâce à cette structure basée à Chartres.

Vous êtes cadre ou agent de maîtrise en recherche d’emploi, ou un profi l 
expérimenté souhaitant faire bénéfi cier de son expérience ?
Le GRA se réunit les lundis à l’UDAF, 6 rue Charles Coulomb, à Chartres. 
Inscription requise au préalable.
Contact : 06 72 04 05 79, renaud.dlb@gmail.com

L’hôpital de Dreux, en partenariat 
avec le comité départemental de 
gymnastique volontaire, propose des 
activités physiques adaptées pour 
les personnes ayant une maladie 
chronique. 
Des séances de marche nordique 
et renforcement musculaire ont 
lieu toutes les semaines sur le site 
de l’hôpital pour permettre aux 
personnes atteintes de maladies 
chroniques (asthme, diabète, 
hypertension, rhumatismes 
infl ammatoires chroniques…) de 
reprendre une activité physique. 
Pour en bénéfi cier, le patient doit être 
adressé par son médecin traitant ou 
un médecin spécialiste. N’hésitez pas 
à vous inscrire ou à en parler à vos 
proches !

Marche nordique : 
le vendredi de 10h30 à 11h30
Renforcement musculaire : 
le jeudi de 13h45 à 14h45
Information et inscription : 
02 37 51 77 35

Du sport pour 
se préserver

 SANTÉ

Actu



Claude Térouinard : 
« Nous sommes 433 929 Euréliens 
dans un département en devenir »
Le jeudi 10 janvier, à Chartres, les élus du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ont voté le budget 
2019 à l’unanimité. Le Président Claude Térouinard fait le point sur la stratégie départementale 
pour l’année à venir.

  Que retenir du vote du budget 2019 du Conseil  
départemental ? 

Il a été voté à l’unanimité pour la deuxième année 
consécutive. Ce budget, en hausse de près 
de 6 % par rapport l’an dernier, s’élève à 
504 millions d’euros (148 millions d’eu-
ros en section d’investissement et  
356 millions d’euros en section 
de fonctionnement). Cette 
augmentation est principa-
lement due à un volume 
d’investissements plus 
conséquent. Il ne s’agit 
pas de faire du saupou-
drage mais d’être ambi-
tieux pour transformer 
l’Eure-et-Loir en pro-
fondeur.

  L’aménagement 
du territoire est-il 
la clé pour  
résorber les frac-
tures territoriales et 
sociales ?

Nous devons impérativement 
maîtriser les conséquences de 
notre proximité de la métropole pari-
sienne, avec la réalisation du Grand Paris. 
Si nous savons nous associer avec la Région 
Centre-Val de Loire au développement de la Région 
Île-de-France, nous pourrons espérer bénéficier du « ruisselle-
ment » en emplois et en activités. Notre Assemblée départementale 
a adopté une politique de revitalisation en faveur de nos bourgs-
centres, qui doivent mettre en valeur leurs atouts : disponibilité 
de l’espace, qualité de l’environnement. C’est une source de valeur 
ajoutée dans des secteurs allant de l’agriculture (maraîchage, cir-
cuits courts, énergies nouvelles) aux services comme le tourisme ou 
l’économie des personnes âgées (Silver Economie).

  Comment l’Eure-et-Loir peut-elle devenir encore plus 
attractive ?

En menant à terme les infrastructures nécessaires à son déve-
loppement. Je pense en particulier à la RN154, aux déviations de 
Nogent-le-Roi et de Châteauneuf-en-Thymerais, sans oublier la mise 
à niveau du réseau routier des franges franciliennes, mais égale-

ment les projets de Châteaudun, de Dreux, de Nogent-le-Rotrou, de 
Chartres et des Communautés de communes. Je pense également 

à la proposition de Jean-Pierre Gorges de mettre en 
place une liaison rapide de type TGV entre la 

gare de Chartres et Montparnasse.

  Comment jugez-vous l’ac-
tualité récente, qui a mis 

en évidence l’accroisse-
ment des inégalités en 

France ?
Ceux qui nous gouvernent 
n’ont-ils pas compris que 
le prix des carburants est 
aujourd’hui aussi sen-
sible que l’était le prix du 
blé, donc du pain, avant 
la Révolution de 1789 ? 
Dès lors, toute hausse 
brutale ne pouvait que 
déclencher une réaction 

de ras-le-bol fiscal et en 
plus pour les ruraux, un 

sentiment d’injustice. À Paris 
et dans les principales métro-

poles, les citadins ont de moins 
en moins de voitures, alors qu’à la 

campagne, il est quasiment impos-
sible de vivre sans. Le Gouvernement 

aurait dû également prendre en compte l’hos-
tilité des élus ruraux à l’abaissement de la limitation 

de vitesse à 80 km/h. Écoutons les gens dans nos villages ! Que 
devient, dans ces conditions, le droit à la mobilité pour tous ?

  La jeunesse sera-t-elle l’essor du territoire ?
Nous étions 261 035 habitants en 1954 dans un département très 
rural. Aujourd’hui, nous sommes 433 929 Euréliens dans un dépar-
tement en devenir, nous devons être imaginatifs et positifs ! Il en va 
de l’avenir de nos jeunes. C’est pourquoi, bel exemple de démocratie 
participative, nous avons associé les élus du Conseil départemental 
des jeunes à l’amélioration du réseau de téléphonie mobile, qui en 
l’état actuel, donne une image défavorable de notre département. 
Nous n’avons pas le droit de décevoir l’enthousiasme de ces jeunes 
et leur confiance dans la parole des adultes.
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Cap 2021



Physiciens, chimistes et historiens conjuguent leur savoir pour rendre lisibles les  
manuscrits endommagés par l’incendie de la Bibliothèque municipale de Chartres le 26 
mai 1944. Des documents inédits qui éclairent sur l’histoire de la ville, du diocèse, du pays. 
L’histoire de ces textes inconnus vous est contée dans « Les rescapés du feu ».

En vente en librairie et au siège de l’éditeur : Société archéologique d’Eure-et-Loir 
(SAEL), 1 rue Jehan Pocquet, à Chartres. Tél : 02 37 36 91 93 - sael28@wanadoo.fr



Arts en scène :
quand le spectacle 
s’invite chez vous !
La 2e édition du dispositif Arts en scène offre une sélection 
de spectacles gratuits et accessibles à tous les Euréliens, 
sur l’ensemble du territoire. Une initiative du Conseil 
départemental pour encourager un égal accès à la culture 
et à la pratique artistique.

Dossier
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C e que le Département a mis 
en place pour l’amélioration 
du débit internet ou du réseau 
téléphonique est aussi valable 
pour la culture », déclare Alice 

Baudet, Conseillère départementale du 
canton de Châteaudun, Vice-présidente 
culture et sport. « Surtout en ces temps de 
crise, où la bienveillance dans les rapports 
humains passe avant tout par une compré-
hension du monde qui nous entoure, nous 
souhaitons un accès le plus large possible 
à la culture, notamment en milieu rural ou 
les opportunités d’assister à un spectacle ou 
de bénéficier d’une pratique artistique sont 
plus rares ». C’est en ce sens que le dispo-
sitif « Arts en scène » a été lancé en 2017. 

  Derrière chaque spectacle,  
un projet de territoire

Tous ces évènements grand public sont 
gratuits et ouverts à tous. Ils permettent de 

s’éveiller à la musique, au cirque, au théâtre, 
aux grands sujets de société et d’histoire... 
« Nous sommes fiers de proposer aux Euré-
liens de se divertir par le biais de l’humour, 
de la poésie et de l’émerveillement », sou-
ligne Alice Baudet. « Performances et cours 
dispensés par les artistes sont assurés par 
des compagnies locales euréliennes mais 
aussi par des agents du Conseil départe-
mental. » 
Attaché à rendre la culture accessible au 
plus grand nombre, le Département pro-
pose aux communes de moins de 5 000 
habitants, dans le cadre de ce partenariat, 
des manifestations de ce genre. Elles s’ac-
compagnent d’actions de sensibilisation 
et de médiation culturelle. Cette nouvelle 
saison s’étend jusqu’à juin 2019. Dans les 
communes participantes, une réflexion est 
menée pour imaginer et construire un pro-
jet culturel dont le spectacle n’est souvent 
que la partie émergée de l’iceberg. « L’ob-

jectif fondamental d’Arts en scène, c’est 
créer du lien avec les habitants, les asso-
ciations, les lieux culturels ou patrimoniaux 
qui donneront une identité unique à chaque 
évènement ! », insiste Alice Baudet. 
Le Département propose aux communes 
trois formes d’accueil et de travail en com-
mun avec les équipes artistiques : un spec-
tacle seul, un spectacle accompagné de 10 
heures de sensibilisation autour du thème 

« En milieu rural, 
les opportunités 
d’assister à un 
spectacle sont 

plus rares »

Dossier

Le trio pop Antoine Delaunay s’est produit à Margon (1 171 habitants) 
et à Gilles (526 habitants, notre photo) dans le cadre d’Arts en scène.
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Dossier

abordé, ou encore une mini-résidence avec 
30 heures d’ateliers. 

  De nombreux spectacles  
gratuits d’ici juin 2019

Le samedi 25 mai 2019, Berchères-les-
Pierres accueille par exemple « Les oiseaux, 
nos maîtres chanteurs » dans l’église de 
la commune. « Il s’agit d’un spectacle de 
musique baroque qui montre comment 
les oiseaux ont inspiré les compositeurs », 
explique Pierre Barreau, adjoint aux fêtes 
de la commune. « Étant aussi l’instituteur de 
Berchères-les-Pierres, j’ai tout de suite été 
séduit par le projet qui permettra de décou-
vrir ce style musical, plus accessible qu’on 
ne le pense. Un agent du Conseil départe-
mental interviendra pendant 10 heures sur 
le sujet devant nos classes du primaire, soit 
75 élèves ». Les enfants étudieront la notion 
de son, mais feront aussi le lien avec la 
nature et les compositeurs. Un support CD 

devrait être créé durant ces séances, ainsi 
qu’un instrument à vent. « Nous réfléchis-
sons aussi à projeter le travail des élèves 
sur les murs de l’église pendant le concert », 
explique Pierre Barreau.
« La formule d’Arts en scène s’adapte aux 
spécificités de chaque territoire afin de 
répondre à un large public et favoriser ainsi 
le principe de rencontre », rappelle Alice 
Baudet. Lors de la saison 2017-2018, ce sont 
3 400 spectateurs qui ont été accueillis lors 
des 36 représentations proposées et 1 290 
personnes (enfants et adultes) ont pu béné-
ficier d’ateliers artistiques (8 ateliers de 30 
heures et 20 ateliers de 10 heures) animés 
par les compagnies. Pour cette nouvelle sai-
son 2018-2019, 36 communes participent à 
Arts en scène. Il vous reste de nombreux 
spectacles à découvrir d’ici juin 2019. Faites 
votre choix en pages 14 et 15 !

ALICE BAUDET, VICE-PRÉSIDENTE CULTURE ET SPORT

« De la culture à rebours de tout élitisme »
Quel est l’objectif du dispositif Arts en scène ?
La vision de la culture que nous défendons est basée sur l’équité, l’ou-
verture au monde et à la pratique artistique. Il s’agit d’encourager, 
grâce à des spectacles entrée libre, l’accès des Euréliens résidant 
dans nos plus petites communes, à une offre culturelle. Les domaines 
visés sont celui du spectacle vivant bien sûr, mais aussi de l’éducation 
artistique. 

Les retours des spectateurs sont-ils satisfaisants ?
Pour avoir assisté à plusieurs de ces représentations, les salles sont 
remplies et le public est absolument enchanté par ce qu’il voit. Le 
côté familial, l’ambiance bon enfant qui s’empare des spectateurs 
est aussi frappant. C’est cette culture qui vient aux gens de manière 
naturelle qu’on promeut, à rebours de tout élitisme. 

Ce dispositif montre donc la vitalité des artistes locaux en 
Eure-et-Loir ?
Tout à fait. Le succès d’Arts en scène serait inenvisageable sans 
artistes de talent. Que les sujets évoqués soient actuels, universels, 
les compagnies locales savent éveiller l’intérêt de leur public. Nous 
avons la chance d’en avoir sur l’ensemble du territoire. Qu’il s’agisse 
de représentations ou de cours assurés par les artistes, nombreux 
sont les Euréliens à développer une sensibilité à la chose artistique 
presque sans s’en apercevoir !

Les maires répondent-ils favorablement au dispositif ? 
Depuis la création d’Arts en scène en 2017, 44 communes ont accueilli 

des représentations et/ou ateliers en 2017-2018 et 35 en 2018/2019. L’engouement est réel et on est toujours bien reçu par les maires, 
qui sont nombreux à vouloir accueillir des évènements pour dynamiser leur commune. 

Découvrez la 
programmation !
Retrouvez le détail des spectacles 
2018-2019 et toutes les infos pratiques 
dans la brochure « Arts en scène » 
pour préparer vos sorties jusqu’à l’été. 
Disponible dans les médiathèques, 
sites du Conseil départemental, 
lieux culturels d’Eure-et-Loir et sur 
eurelien.fr

13

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #45 - FÉVRIER 2019



En chiffres 85 300 € 
Le coût du dispositif 

2018-2019

30 
compagnies ont proposé 

des spectacles

SAMEDI 2 MARS 20H30 À DAMMARIE, 
PRÉAU DE L’ÉCOLE, DIMANCHE 3 MARS 16H 
À CHAMPHOL, ESPACE JEAN-MOULIN

Concert cirque 
  Compagnie du Bois-Midi 

DIMANCHE 3 MARS 16H À OUERRE, ÉGLISE 

Concert de 
l’Instrumentarium

  Instrumentarium de Chartres 

DIMANCHE 10 MARS 15H À BROU, 
SALLE DES FÊTES 

Assim et Simon 
  Résonance(s) - Théâtre

SAMEDI 16 MARS 20H30 À GARANCIÈRES-
EN-BEAUCE, ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 

L’Abri 
  L’ÉquivoQue  - Théâtre

SAMEDI 23 MARS 20 H 30 
À AUTHON-DU-PERCHE, ÉGLISE 

Récital de piano 
  François Cornu 

SAMEDI 23 MARS 20H30 À LURAY, 
ESPACE CLAIRET

Le Marchand 
de Venise

  Naxos Théâtre

SAMEDI 23 MARS 17H 
À SANCHEVILLE, SALLE DU MOULIN 

Bébélune
  Zest’Compagnie  - Danse

VENDREDI 29 MARS 20H30 
À TREMBLAY-LES-VILLAGES, 
SALLE DES FÊTES 

Mon frère terrien 
  Les Têtes de Piafs - Spectacle musical

SAMEDI 30 MARS 20 H 30 
À CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES, 
CENTRE CULTUREL DU PRIEURÉ 

Accords et 
désaccords 

  Théâtre du Détour 

L ’ A R G E N T  O U  L A  V I E  !
5 3  R U E  N O T R E - D A M E - D E S - C H A M P S  7 5 0 0 6  P A R I S .  R É S E R V A T I O N S  :  0 1  4 5  4 4  5 7  3 4  E T  S U R  W W W . L U C E R N A I R E . F R5 3  5 3  R U E  N O T R E - D A M E - D E S - C H A M P S  7 5 0 0 6  P A R I S .  R É S E R V A T I O N S  :  0 1  4 5  4 4  5 7  3 4  E T  S U R   N O T R E - D A M E - D E S - C H A M P S  7 5 0 0 6  P A R I S .  R É S E R V A T I O N S  :  0 1  4 5  4 4  5 7  3 4  E T  S U R  W W W . L U C E R N A I R E . F R
DU 24 JANVIER AU 1ER AVRIL 2018 À 20H DU MARDI AU SAMEDI, DIMANCHE À 17H

THÉÂTRE CLASSIQUE P R É S E N T É  P A R

LE MARCHAND
DE VENISE

D E  S H A K E S P E A R E
A D A P TAT I O N  E T  M I S E  E N  S C È N E  N E D  G R U J I C

A V E C  T H O M A S  M A R C E U L  O U  C É D R I C  R E V O L L O N ,
J U L I A  P I C Q U E T  O U  L É A  D U B R E U C Q ,  R É M Y  R U T O V I C  E T  A N T O I N E  T H É R Y
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mars / avril 2019

14

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #45 - FÉVRIER 2019

Dossier



Dossier

68
 représentations depuis 

le début du dispositif

44
communes ont accueilli 

Arts en scène en 2017-2018

35
communes accueillent 

Arts en scène en 2018-2019

     Programme 
mai/ juin 2019

SAMEDI 30 MARS 20H, À LA FERTÉ-
VIDAME, ESPACE SOCIO-CULTUREL,
SAMEDI 27 AVRIL À 20H30 
À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, 
ÉGLISE SAINT-RÉMY D’AUNEAU, 

2 si 2 la et 
d’ailleurs 

  2 si 2 la - Concert

VENDREDI 10 MAI 20H30 
À CERNAY, ÉGLISE

Gloria 
de Vivaldi 

  Ensemble Sequentiae - Concert

MARDI 14 MAI 19H À BÛ, SALLE DES FÊTES,
VENDREDI 17 MAI 19H À ARROU, 
SALLE DES FÊTES,

Le Petit Cabaret 
des Rêves 

  Textes et Rêves - Spectacle musical

SAMEDI 18 MAI 11H À GALLARDON, 
COUR DE LA BIBLIOTHÈQUE, 

Sur le fil 
du monde 

  Théâtre en Herbe

SAMEDI 25 MAI 20H30 AU MESNIL-SIMON, 
NOUVELLE HALLE COUVERTE 

Quand ce qui 
est entendu 
n’est pas dit… et 
réciproquement ?!

  Spectacle de Poche - Théâtre

`

SAMEDI 25 MAI 20H30 
À BERCHÈRES-LES-PIERRES, ÉGLISE

Les oiseaux, 
nos maîtres-
chanteurs

  Euréliades - Concert

SAMEDI 15 JUIN 20H30 À 
GOMMERVILLE, SALLE DE L’ÉOLE

Sonore Boréale
  Ensemble Cairn - Sylvain Lemêtre

SAMEDI 15 JUIN 20 H 30 
À PRUDEMANCHE, ÉGLISE 

Les Compositrices 
  L’Échappée Musicale

DIMANCHE 16 JUIN 16 H 
À DANGERS, FERME DES ESSART 

La Marchande 
de Mots 

  Les Héliades - Spectacle musical
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  Conseillers départementaux :  
les élus de vos cantons

Élus au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours, les Conseillers départementaux sont, 
depuis 2015, les représentants des cantons. 
En Eure-et-Loir, suite au redécoupage can-
tonal, les élus, au nombre de 30, forment 15  
binômes paritaires composés d’une femme 
et d’un homme. Leur mandat renouvelable 
de six ans leur permet d’intervenir sur les 
questions locales, au sein de leur territoire, 
mais également sur les questions départe-
mentales. Ils siègent depuis 2015 au Conseil 
départemental (anciennement appelé 
Conseil général) et se réunissent en séance 
plénière ou en commission permanente.

  Des compétences au service des 
Euréliens.

Les Conseillers départementaux agissent, 
au quotidien, sur des domaines variés 
comme l’action et le développement social, 
la protection de l’enfance, l’entretien et la 
construction des routes, l’autonomie des 
personnes, la solidarité des territoires... 
Mais ce n’est pas tout, les compétences 
du Département concernent également la 
culture, le sport, l’emploi, la vie associative 
ou encore l’éducation. Pour répondre aux 
besoins des usagers et des territoires, les 
élus forment des commissions thématiques 
qui leurs permettent de concentrer leurs 
efforts sur des domaines précis. 

  La fin de la tutelle administrative 
depuis la loi de décentralisation.

Pour entrer en vigueur, les rapports sont 
présentés par le Président du Conseil 
départemental (l’éxécutif du Département)
à l’Assemblée délibérante et sont soumis 
au vote. Pour que ce vote puisse avoir lieu, 
le quorum, qui correspond au nombre 
minimal de conseillers pour délibérer, doit 
être atteint. Les actes administratifs uni-
latéraux pris par la collectivité entrent en 
vigueur à l’issue du vote. Enfin, un contrôle 
de légalité est effectué, a posteriori, par la 
préfecture et ceci depuis la loi de décen-
tralisation de 1982 qui supprime la tutelle 
administrative.

Le travail d’un élu du 
Département consiste  
en quoi ?

La question

16

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #45 - FÉVRIER 2019



17

S acré champion du GP3 Series 
2018, Anthoine Hubert est 
passionné de sport automo-
bile depuis son plus jeune 
âge : « Enfant, j’ai commencé 

à faire du karting avec mon père sur les 
parkings de supermarchés ». Le jeune pilote 
de course chartrain débute la compétition 

après avoir soufflé sa 7e bougie. Quelques 
années plus tard, il intègre l’équipe de 
France de karting et décroche son 1er titre 
mondial. En 2013, il passe au monoplace et 
remporte le championnat de France de For-
mule 4. Aujourd’hui âgé de 22 ans, Anthoine 
fait partie de la prestigieuse Renault Sport 
Academy. Préparation physique, coaching, 

simulateur de conduite… l’institution est 
connue pour former des jeunes talents afin 
de trouver les futurs Champions du Monde 
de F1. Avec le soutien de ses nombreux 
partenaires euréliens, dont le Groupe Lami-
rault, l’avenir d’Anthoine s’annonce plus que 
prometteur. On espère le retrouver cette 
année sur les circuits de Formule 2.

ANTHOINE
a trouvé la bonne 
formule

Eurélien / Eurélienne
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Un Youtubeur est « un utilisa-
teur qui publie ses vidéos sur 
YouTube » (Wiktionnaire). Les 
Youtubeurs sont-ils de nou-
velles stars ? Des passionnés 

en tout cas.  Brandon Waret, lauréat du prix 
du public au festival 2018 des Youtubeurs 
d’histoire, s’enthousiasme pour le patrimoine 
d’Eure-et-Loir. Cet étudiant en lettres de 24 
ans qui compte près de 9 000 abonnés sur 
YouTube, dont de nombreux fans euréliens, 
présentera une vidéo sur Thiron-Gardais en 
mai avec Stéphane Bern : « Sans être une 
célébrité au niveau national, je suis reconnu 
quand je me déplace dans le département, 
dans les écoles ou sur des sites historiques. » 

Pour Brandon, YouTube est un tremplin pour 
accéder à son rêve : présenter des émissions 
télévisées historiques. Amoureux d’histoire 
depuis tout petit,  il aspire « à toucher un pu-
blic toujours plus large, de passionnés et de 
curieux. »

 Le secret du succès ? Le travail
Même enthousiasme pour Tya et Mya, de Sis-
ters Channel : « Les vidéos sur You Tube, ça 
nous plaît, parce que ça permet de partager 
ce qu’on aime ! » Avec ses 197 vidéos, notam-
ment de sites touristiques euréliens, cette 
chaîne totalise près de 2 millions de vues. Et 
grâce à une médiatisation croissante, elle 
bénéfi cie d’un effet boule de neige : plus de 

notoriété, donc plus de sollicitations, d’où 
plus de retombées médiatiques et ainsi de 
suite. De quoi émerveiller les deux collé-
giennes, souvent reconnues par des fans. Le 
secret de leur succès ? Un travail régulier et 
non négligeable : « Avec au moins une jour-
née le week-end, YouTube prend pas mal de 
place », explique Guillaume, leur papa. De 
quoi bien remplir les vies de ces Euréliens 
passionnés : « YouTube, c’est 99 % de mon 
temps ! », confi rme Brandon Waret. 

 MÉDIAS 

Des Youtubeurs stars 
en Eure-et-Loir 
Ils sont connus et reconnus grâce à leur investissement sur la plateforme 
de vidéos en ligne : les Youtubeurs euréliens sont des célébrités locales qui 
partagent leur passion aux internautes du département, voire au-delà. 

Découverte
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Découverte

 www.youtube.com/channel/UCA7eCquTPxPf9wRUIkGlj5w

Devenir Voltigeur
A 29 ans, Salomé Gilles, sociétaire de la Voltige aérienne de 
Dreux-Vernouillet anime sa chaîne YouTube depuis mars 2018. Avec 
377 abonnés, 24 vidéos explicatives et environ 14 000 vues, Salomé 
souhaite partager sa passion pour la voltige aérienne, attirer de 
nouveaux adhérents  pour le club de Dreux et avoir un jour son 
émission TV.

 www.youtube.com/channel/UC8hKDmil4aO71femhaUDvSA

Sisters Channel
Mya, 13 ans, Tya, 12 ans, et leur papa Guillaume 44 ans, d’Auneau ont 
créé en 2015 Sisters Channel (6561 abonnés, 197 vidéos et 1 920 000 
vues). Papa filme, réalise et effectue le montage, les filles se mettent 
en scène. Ils aiment les loisirs créatifs, le chant et visiter l’Eure-et-
Loir. D’où des vidéos musicales, de travaux manuels et touristiques. 

 www.youtube.com/user/pulllup

Mon ange
Marie-Ange a 33 ans, habite près de Dreux et a créé sa chaîne en 
2014. Atteinte d’une maladie invalidante, elle consacre ses journées 
à YouTube. Près de 11 000 abonnés, 1 106 902 vues et plus de 500 
Vidéos de conseils beauté, mode, lifestyle, maquillage pour aider les 
personnes à s’accepter, quel que soit leur physique.

 www.youtube.com/channel/UCzTc8cWB1mj8GUuf03KjASg  

ED Fishing
Edouard Meunier, 26 ans, de Umpeau, se passionne depuis tout petit 
pour la pêche. En 2014, il a créé sa chaîne YouTube. Avec 125 vidéos, 
1,5 million de vues et 6 178 abonnés, l’objectif n’est pas de faire du 
chiffre, mais de se faire plaisir, améliorer sa technique de pêche et 
échanger avec d’autres passionnés.

 www.youtube.com/channel/UCNRZdxX1LY8AEy46P8wJo1g

Camibeauty
Camille Donat, 19 ans, a lancé sa chaîne en septembre 2017 : Cami-
beauty. La jeune Luisantaise étudie dans une école parisienne pour 
devenir maquilleuse professionnelle. Elle propose des tutoriels de 
maquillage – en anglais please - et des revues de produits. YouTube 
lui permet de s’exprimer et de partager sa passion.
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Le domaine de l’Abbaye 
de Thiron-Gardais, site 
d’intérêt patrimonial du 
Perche, renforce son 
offre de loisirs avec un 
jeu d’évasion original et 
tout public. 

L e Domaine de l’Abbaye, lieu tou-
ristique majeur du Parc Naturel 
Régional du Perche, s’est doté 
depuis l’été 2018 d’un jeu d’éva-
sion, ou « escape game », installé 

dans la Grange aux Dîmes. « Vous êtes 
enfermés dans une pièce. En équipe, vous 
devrez fouiller les lieux à la recherche 
d’indices. Pour tenter de sortir, il vous 
faudra résoudre des énigmes », explique 
Charlotte Solier, responsable. « C’est une 
idée d’Eric Gérard, Président de la Com-
munauté de communes Terres de Perche, 
qui a souhaité dynamiser le Domaine 
de l’Abbaye avec un loisir innovant », 
explique Charlotte Solier, responsable de 

la structure. « Il ne s’agit pas d’une fran-
chise privée, mais d’une création originale 
de la collectivité », souligne-t-elle. Une 
particularité que l’on retrouve aussi dans 
les scénarios, co-écrits par Éric Gérard 
et Charlotte Solier, mais aussi dans les 
décors et mécanismes, fabriqués de leurs 
mains avec l’aide de l’élu Michel Lafoy. 

  Mettre les participants  
dans l’ambiance

Au total, deux scénarios pour six joueurs 
offrent une expérience immersive aux 
visiteurs. « Le premier est basée sur 
l’univers du cinéma. Nous y présentons de 
véritables objets de collection pour mettre 
les participants dans l’ambiance », détaille 
Charlotte Solier. « Le second scénario 
rend hommage au lieu en proposant aux 
joueurs de percer le mystère des moines 
faussaires ». À la fois intergénérationnel, 
collaboratif, captivant et en grandeur 
nature, ce jeu s’adresse aux plus scep-
tiques... ou aux plus stressés !

 THIRON-GARDAIS

Domaine de 
l’Abbaye
Grange aux Dîmes 
18, rue de l’Abbaye à Thiron-Gardais

Réservations : ledomainedelabbaye.net
Ouvert de 14 à 22 h du mardi au vendredi, 
de 10 à 22 h samedi et dimanche.  
Infos : 06 78 65 49 72
Renseignements et inscriptions : 
02 37 45 24 16.

Un « escape game »  
chez les moines 

Initiative



Jules, 13 ans, classe de 4e, Conseiller 
départemental junior au collège  
Victor-Hugo de Chartres
« Je vis à Chartres, plus précisément 
à la mare aux moines, tout près du 
collège. C’est de famille d’être Conseiller 
départemental junior puisque ma 
sœur l’a été avant moi, elle m’a donné 
envie de me présenter.  En fin d’année 
dernière, dans le cadre d’une journée 
éco-citoyenneté organisée par le 
Conseil départemental des jeunes,  
j’ai participé à l’atelier d’écriture d’un 
slam sur « la liberté des hommes », 
avec l’aide de l’association NOMAD28 
de Mainvilliers qui nous a permis de 
lier l’oralité à l’écrit. Cette activité m’a 
donné la possibilité de m’exprimer 
sur un sujet qui me tient à cœur.  
Plus tard, j’aimerais devenir officier 
parachutiste, je l’ai compris depuis le 
CM1-CM2 lorsque mes parents m’ont 
raconté l’histoire de la seconde guerre 
mondiale. Mon père est passionné par 
cette période de l’histoire ; j’ai une 
bonne connaissance des plages du 
débarquement : ma mère est normande 
c’est plus facile ! J’ai hâte d’entrer à 
l’école militaire de St-Cyr. »

« Les journées éco-
citoyennetés sont 
trop bien »

Association locale, collectivité… vous avez un 
projet à visée pédagogique ou citoyenne à 
proposer à Jules ? Contactez la responsable 
du Conseil départemental des jeunes, 
Fabienne Sabourin, qui transmettra.

fabienne.sabourin@eurelien.fr 
02 37 34 96 17

Suivez le guide
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 CHARTRES

Jules nous fait  
visiter son collège  
En tant qu’ambassadeur du Département,  Jules nous fait découvrir son quotidien 
dans le collège Victor Hugo de Chartres, récemment doté d’équipements 
informatiques neufs. Un établissement dont l’entretien, la modernisation est géré 
par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Suivez le guide

Sophrologie : Depuis un an, une infirmière 
thérapeute extérieure intervient au foyer auprès 
d’élèves volontaires. Elle propose des séances de 
technique de respiration, de gestion des émotions.

David Elleaume. Le principal du collège Victor Hugo 
de Chartres.

Multisport : Le collège met à disposition des élèves 
de nombreux équipements pour le sport ( handball ou 
vélos pour se rendre à l’Odyssée...) 

Puit de lumière : Ce lieu a été conçu en 2004. Le 
collège a gagné en confort et accueille des élèves 
supplémentaires du quartier voisin Beaulieu, 
« Cela a permis d’assainir les relations entre les 
quartiers voisins et de favoriser une mixité sociale 
et culturelle », explique la conseillère principale 
d’éducation. 

Salle info : « Nos nouveaux écrans sont plus grands puis nous avons vu la différence dans la qualité de 
l’image et la vitesse Internet » s’exclament les élèves depuis la réception du nouveau matériel financé par 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.  Ils ont eu de nouveaux identifiants pour se connecter et le mot de 
passe est personnalisé, c’est beaucoup plus sécurisé ! 
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Trésors d’archive

Où
SONT LES MOUTONS ?
Les vingt-huit moutons du berger se sont mélangés avec un autre troupeau. 
Aide le berger à les retrouver !
Facile : ses ovins portent tous une paire de lunettes.
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Trésors d’archive

Partageons nos souvenirs !
Une fois par an, pour assurer le bien-être des moutons, leur laine est tondue.  Pour que les 
moutons fraîchement tondus n’aient ni trop froid, ni trop chaud, la tonte se fait après les 
risques de gelées majeures et avant les risques de fort soleil. Ce sera bientôt au tour de ce 
troupeau en balade, en compagnie de leur berger, d’un petit « rafraîchissement ». Ce cliché 
a été pris entre Le Gorget et Saint-Prest (canton de Chartres-1) en 1908. Signé du confi seur 
chartrain et photographe amateur Charles Nessler (1863-1922), il est conservé aux Archives 
départementales d’Eure-et-Loir. 
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Expositions

Animation

 JUSQU’AU 10 MARS
Coulée d’encre à la 
Maison de la Beauce

La Maison de la Beauce invite les visiteurs 
à découvrir Coulée d’encre, exposition 
des œuvres d’Isabelle Avanzini, artiste 
peintre, écrivain et poète. Un livre 
poétique illustré, des poèmes et des 
bijoux en résine de fabrication artisanale 
complèteront cette exposition.
Dimanche 10 mars, ceux qui le souhaitent 
pourront (sur réservation) s’initier à 
l’encre de Chine.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h et dimanche de 14h30 à 18h30 à la Maison 
de la Beauce à Orgères-en-Beauce

Infos : 02 37 99 75 58
www.lamaisondelabeauce.com
isabelleavanzini.com

  22, 23 ET 24 FÉVRIER ET LE 2 MARS

L’Orchestre d’Harmonie 
d’Eure-et-Loir fête ses 10 ans
L’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir offre au grand public 
des prestations orchestrales de grande qualité et met en 
valeur un répertoire original souvent méconnu. Pour ses 
10 ans l’OHEL propose une session exceptionnelle sous la 
direction de Dylan Corlay. Au programme : Ciné Concert, 
Danses symphoniques et les Indestructibles.  
Entrée gratuite
www.ohel28.fr/sessions/session-2019/

  JUSQU’AU 3 MARS
À la découverte 
du nanomonde

La médiathèque l’Apostrophe propose une 
exposition réalisée par l’Espace Mendès-
France de Poitiers, centre de culture 
scientifi que, technique et industrielle. 
Entrez dans le monde nanométrique, un 
monde dans lequel l’unité de mesure – le 
nanomètre – est 30 000 fois plus petite 
que le diamètre de l’un de vos cheveux, 
c’est-à-dire un milliardième de mètre !
Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
10h à 19h (18h samedi) et jeudi de 14h à 19h. 
Dimanche de 14h à 18h à la médiathèque 
l’Apostrophe à Chartres. 

mediatheque.chartres.fr

  JUSQU’AU 21 AVRIL
Le Chemin 
des hommes

Au sein d’une scénographie rappelant les 
tranchées par un sol en terre battue et un 
parcours labyrinthique, l’exposition « Le 
chemin des hommes » propose une série 
de 100 portraits d’anciens combattants de 
la Première Guerre mondiale, réalisée par 
le photographe Éric Poitevin en 1985. 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h, samedi, dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h au Compa, Pont de Mainvilliers à 
Chartres

Tarif : à partir de 5 €
www.lecompa.fr

  VENDREDI 15 MARS
Atelier culturel aux Archives 

départementales 
Pour les passionnés de la Seconde guerre 
mondiale, les Archives départementales 
proposent un atelier d’initiation à la 
recherche dans les sources d’archives 
qu’elles conservent.
Atelier gratuit - Infos : 02 37 88 82 20 ou 
christiane.riguet@eurelien.fr

 SAMEDI 23 FÉVRIER         
Portes ouvertes à la Bouquetière

La Bouquetière, élevage de chèvres 
Angora, ouvre ses portes au grand public, 
et propose aux visiteurs un programme 
d’animation toute la journée : tonte des 
chèvres, visite d’élevage, tri des toisons, 
marché de producteurs, jeux en bois et 
restauration.  
De 10h à 18h à la Bouquetière, 
1 rue de la Mairie à Torçay.
Infos : 06 21 83 72 37 - mohair-labouquetiere.fr
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DES HOMMES

P H O T O G R A P H I E S

D ’ É R I C  P O I T E V I N
DU 27 NOV. 2018  AU 21 AVRIL 2019

UN MUSÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
PONT DE MAINVILLIERS – 28000 CHARTRES
02 37 84 15 00 – LECOMPA.FR –  COMPA

Agenda
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Agenda

Spectacles

Sport

 MARDI 19 MARS         
Rendez-vous  
au Gala dansé

L’association Action Danse revient pour 
un gala exceptionnel avec un mélange 
étonnant et passionnant de danseurs 
solistes issus de l’Opéra de Paris, ainsi 
que la Compagnie François Mauduit. Cette 
soirée alliera les morceaux de bravoure 
du répertoire classique, des extraits de 
chorégraphes contemporains qui raviront le 
public eurélien. 
À 20 h 30 au Théâtre de Chartres,  
Place de Ravenne
02 37 23 42 79 

www.theatredechartres.fr

  SAMEDI 2 MARS
La ménagerie de verre 

Tom a suivi son rêve : il est parti, il a fui. 
Mais son passé le hante et le ramène 
inexorablement dans l’appartement de sa 
jeunesse. Il y retrouve Amanda, sa mère, 
et Laura, sa sœur. Éric Cénat propose 
ici une mise en scène contemporaine, 
dressant 3 portraits de jeunes gens qui, 
avec détermination et fragilité, font face 
aux réalités de la vie.
À 20h30 aux Prairiales,  
avenue de la Prairie à Épernon

Tarif : à partir de 4 €

Lire, voir, 
écouter

 DEPUIS LE 19 JANVIER
Le Padel arrive  
en Eure-et-Loir

«L’Arène Padel et Soccer » propose des 
terrains de soccer et de padel, sport inédit 
en Eure-et-Loir. L’occasion de découvrir 
cette activité qui s’apparente au tennis 
mais se dispute sur un court réduit. Sur 
place : espace bar de 150 m² et formule 
restauration le midi. 
« L’Arène Padel et Soccer »,  
62 rue du Maréchal Leclerc à Lucé
Infos et réservations : 02 37 24 80 88 

Tarifs : de 6 à 8 € / heure par personne
www.larene-chartres.fr

  DIMANCHE 3 MARS
Challenge Bike & Run 
en famille

Luisant accueille la 4e étape du Challenge 
Eure-et-Loir de Bike & Run. Les 
participants, en équipe de 2 avec un seul 
vélo, doivent parcourir une distance de 
2 à 12 km (selon la motivation). Pour la 
dernière étape : rendez-vous à Gallardon 
le 10 mars.
Tarif : à partir de 5 € par équipe

Rendez-vous à 13h30, départ à 14h30, à 
l’étang de Luisant, rue de la Vallée de l’Eure

cd28triathlon.fr

5 exemplaires à gagner ! Surveillez notre page  facebook  eureliens
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  MODE DE VIE 
PENSER, 
MANGER 
ET VIVRE 
AUTREMENT
À travers son livre 
Devenir Vegan, Katia 

Baudoncq s’adresse à tous ceux qui 
se posent des questions ou hésitent à 
passer le pas de faire le choix de ne pas 
manger, ne pas porter et ne pas utiliser, 
de produits issus de l’exploitation des 
animaux. Ce guide a donc pour vocation 
à répondre à toutes les questions que 
chacun peut se poser tant sur le sens du 
veganisme que sur les aspects pratiques 
(recettes, bonnes adresses...).
Devenir Vegan, éditions Ideo, www.city-
editions.com/IDEO/. Disponible en librairie.

  CARNET DE VOYAGE
ECRIVEZ VOS 
SOUVENIRS 
D’AILLEURS
Le globe-trotter Allan 
Labielle, habitant de 
Vernouillet, a ramené 
un concept original 

dans ses valises à l’issue de son tour 
du monde. Il s’agit d’un carnet de 
souvenirs de voyage à remplir soi-
même, que ce blogueur passionné 
a élaboré en cherchant à relater ses 
propres souvenirs. Succès de librairie, 
l’ouvrage est, en outre, 100 % eurélien, 
de l’éditeur (EM, Lèves) à l’impression 
(Chauveau, Le Coudray)
www.rencontresautourdumonde.com
Deux ouvrages disponibles chez Ella 
éditions : « Voyages – Journal d’aventures » 
(jeune public), « Voyages – Carnet 
d’aventures » (adulte).



Eurélien pur jus né à Clévilliers en 
1953, Bonnevalais depuis 1980, 
Joël Billard a toujours été très 
attaché à son département d’ori-

gine et revendique sa ruralité. Après des 
études à Chartres, il gravit peu à peu les 
échelons au sein d’un cabinet d’exper-
tise comptable. C’est dans ce milieu pro-
fessionnel qu’il rencontre sa femme, et 
devient père d’une fi lle. « Mon employeur 
de l’époque avait ouvert à Bonneval un 
cabinet et m’a nommé responsable », 
explique l’élu, qui se considère comme 
un autodidacte. « Cela influe sur ma 
manière d’envisager l’action publique. 

Les bagarres politiques et les affaires de 
personnes ne m’intéressent pas. On peut 
avoir des différends mais ce qui compte 
c’est le service rendu aux habitants du 
département ». Après un premier mandat 
de Conseiller municipal à Saint-Maur-sur-
le-Loir en 1983, Joël Billard se présente 
aux cantonales sur les conseils de l’ancien 
Président de la Région Maurice Dousset 
et de son médecin de famille, Martial 
Taugourdeau. « J’étais donné largement 
perdant et j’ai gagné à 98 voix d’écart », 
sourit l’élu, pour qui cette année 1988 a 
été un tournant. Maire de Saint-Maur-
sur- Le-Loir en 1989 et Maire de Bonneval 

depuis 1995, Sénateur d’Eure-et-Loir de 
2001 à 2014, Joël Billard a également été 
réélu Conseiller départemental en 2015. 
« Je préfère le terme de vie publique à 
celui de carrière politique. Malgré mon 
appartenance aux Républicains, je ne 
suis pas un apparatchik, et me consi-
dère comme indépendant », insiste-t-il. 
« Les fi nances, c’est le nerf de la guerre, 
mais j’apprécie les projets de développe-
ment du secteur rural, mais aussi ceux 
liés au tourisme », explique ce passionné 
de chasse et de nature, qui ne manque 
jamais une occasion de bricoler dans sa 
maison ou de jardiner. 

Joël Billard
Conseiller départemental de l’ancien canton de Bonneval de 1988 à 2001, puis 
du canton de Châteaudun depuis 2015. Sénateur d’Eure-et-Loir (2001-2014)

L’Eure-et-Loir de...

 PORTRAIT
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Le château d’Anet
« Je trouve que cet édifice a de la classe 
avec son style Renaissance. J’ai une 
sympathie particulière pour le can-
ton d’Anet, dans lequel j’aime me pro-
mener pour y découvrir des paysages 
merveilleux. De plus, j’ai sympathisé 

avec beaucoup d’élus dans ce secteur, 
notamment mes collègues Conseillers 
départementaux Evelyne Lefebvre et 
Francis Pecquenard. »  
2, place du Château, à Anet
Renseignements : 02 37 41 90 07

La Foire aux Laines 
« Lorsque je vois le travail qu’un tel 
évènement représente, je me dis 
que le monde associatif est vraiment 
dynamique sur le canton. C’est une 
vraie chance ! Chapeau à la ville et aux 
bénévoles, pour cette manifestation 

qui est devenue incontournable. 
J’attends avec impatience la prochaine 
édition ! »
Rendez-vous les 5, 6 et 7 juillet 2019 !
Renseignements : 02 37 45 99 62

L’espace André Malraux
« Je suis toujours admiratif de la quali-
té de la programmation de cette salle. 
L’espace en lui-même est une belle 
infrastructure avec un son de haute 
volée. Des artistes de grande qualité 
viennent à Châteaudun et c’est un vrai 

plus pour les habitants. J’aimerais pou-
voir m’y rendre plus souvent. »
79 Rue de Varize, à Châteaudun
Renseignements et réservations :  
02 37 45 29 12,  
affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

Les bateaux électriques de Bonneval
« Il y a une vingtaine d’années, des élus 
de la commune ont eu l’idée de cette 
découverte originale du patrimoine, 
une promenade d’une heure à tra-
vers les canaux de la ville. Depuis votre 
bateau, vous pouvez contempler le pay-

sage et les lavoirs ou bas d’eau décorés. 
Je suis très fier de nos 40 000 visiteurs 
par an. »
Route du Tour de France, à Bonneval
Renseignement et réservations :  
06 22 91 63 82,  
capitainerie@ville-bonneval.eu

Ses coups de coeur :

L’Eure-et-Loir de...

La pizzeria La Galmotte
« Nous avons la chance à Bonneval 
d’avoir des établissements de qualité, 
mais mon coup de cœur est la pizze-
ria-crêperie La Galmotte, où je déjeune 
en famille et avec mes amis. C’est un 
endroit vraiment sympathique. J’y ai 
partagé un repas avec Nicolas Sarkozy 

en octobre 2010, lorsqu’il était Pré-
sident de la République. J’ai un faible 
pour la pizza L’Élysée, avec beaucoup 
de fromage. Ce n’est pas très bon pour 
le régime mais j’aime ça ! » (rires).
La Galmotte, 5 Place de l’Église, Bonneval
02 37 47 23 09
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C’est ma commune

Brigitte Franchet va achever son premier 
mandat de maire, à Nogent-le-Phaye. Cette 
ancienne secrétaire, adjointe aux affaires 
scolaires, sociales et à la culture avait repris 
la liste du mandat précédent : « Je n’ai pas 
souvenir d’une femme à la tête de la commune 
à Nogent-la-Phaye. En tout cas, pas dans nos 
archives. C’est déjà une grande fierté pour moi ». 
Impliquée de manière associative dans sa 
commune, Brigitte Franchet a réalisé lors de 
son mandat, un vœu cher à ses habitants : 
« Nous avons une ancienne éolienne au centre 
du village. Le souhait des habitants était de 
la restaurer mais surtout de la conserver. 
C’est notre symbole. C’est le gros projet du 
mandat et nous en sommes très fiers ». Outre 
la nouvelle maison de santé, la réhabilitation 
de la bibliothèque et la création d’une maison 
des associations, c’est sur le symbole de la ville 
que l’édile s’est attardée : « Je trouve que nous 
avons réalisé un bon mandat. Je n’ai pas pris de 
décision pour 2020. Nous verrons le moment 
venu ».

BRIGITTE FRANCHET, 71 ANS, 
MAIRE DE LA COMMUNE

« Une grande  
fierté d’être une 
femme maire » 
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

ÉVELYNE LEFEBVRE
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Arts en Scène ou la culture pour tous
Depuis de nombreuses années, le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir accom-
pagne le dynamisme et l’animation des 
territoires, en soutenant les associations 
au travers d’une politique fi nancière am-
bitieuse, qui s’exprime notamment par 
l’octroi de subventions, ou le dispositif des 
actions promotionnelles locales et dépar-
tementales, en soutien à tous les évène-
ments petits et grands qui participent au-
tant au renforcement du lien social entre 
les Euréliens, qu’au rayonnement de notre 
département. 
Mais c’est de façon plus étroite encore que 
nous veillons à diffuser une programmation 
culturelle accessible à tous, par la mise en 
place du dispositif « Arts en Scène » qui 
accompagne professionnels et amateurs 
du milieu artistique dans la réalisation de 
leur projet, en contrepartie d’un engage-
ment visant à proposer des travaux et des 
ateliers ouverts à tous, afi n de permettre 
au public une immersion dans la pratique 
du spectacle.
Cette année encore, et pour notre plus 
grande fi erté, plus de trente communes ré-
parties sur l’ensemble du territoire, ont eu 
le plaisir d’accueillir une compagnie sub-
ventionnée, afi n de proposer aux habitants 
des spectacles de théâtre, de musique, de 
cirque, ou de danse.

En application de l’article 9 de la loi N°2002-276 du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité, un espace d’expression libre est réservé 
aux groupes d’élus de l’Assemblée départementale.

DANIEL GUÉRET
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Retour aux réalités
Voilà c’est fini, les figurants du Nouveau 
Monde qu’E. Macron a entrainés dans son 
sillage n’ont pas eu le temps de vieillir et 
coulent sous nos yeux. Pression de la rue : 
il se souvient que les élus locaux servent à 
la démocratie. Prétention/mépris laissent 
place à la réalité et au Grand Débat comme 
réponse aux Gilets Jaunes. Le pays a besoin 
de repères face aux extrémismes et la pro-
position de chaos.
Notre Département impose un cap, réformes 
et changements. Nos collègues sont 
plus nombreux à se rendre à l’évidence  : 
C. Térouinard, un bon choix ! Prendre 
conscience et poursuivre nos efforts sans 
arrière-pensée.
Que l’État s’inspire des locaux ; qu’E. Macron, 
E. Philippe et les Parlementaires cessent de 
traiter par le mépris la colère des Français en 
se montrant à la hauteur de leurs mandats. 
La désastreuse démonstration du 80 km/h 
fut le déclencheur de cette obstination. Sou-
haitons à la France un Chef qui sache mon-
trer le cap dans le respect de la République.
Nous, élus Euréliens, n’oublions pas que 
notre mission est l’amélioration du quotidien 
de la population et des plus faibles. Que 2019 
soit une année utile ! Que tous les agents du 
Département soient remerciés pour leur 
investissement au service de tous.

MARIE-PIERRE LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE DE GAUCHE 

Positionnement
 Nous ne pouvons occulter le combat et  les 
situations de précarité et d’isolement des 
gilets jaunes dans le département, nous 
sommes prêts à recueillir toutes revendi-
cations et doléances dans le respect de la 
République et ses institutions.
Notre engagement depuis notre élection 
n’a jamais changé. Nous affi rmons toujours 
que notre groupe est dans une opposition 
constructive et non dans une opposition 
systématique, stérile  et contre-produc-
tive. Nous travaillons dans l’intérêt public, 
celui des Euréliens.
Pour le vote du budget départemental, 
nous avons voté pour, en demandant des 
précisions et apportant des compléments.
Que l’on vote pour ou contre ou que l’on 
s’abstienne ne changera rien à la décision 
prise à la majorité ! 
Il est toujours possible de participer en tant 
que citoyen aux assemblées qui sont pu-
bliques ou demander des comptes-rendus 
qui le sont également. 
Cela permet de voir que nous intervenons 
systématiquement en assemblée en cas de 
désaccord ou pour demander des complé-
ments.
Loin de nous l’idée d’occulter ces situations 
de précarité et d’isolement !

Prochaine 
séance publique

 25 mars 2019 à 9 h, Hôtel 
du Département

eurelien.fr/elus
  Retrouvez-y 
les conseillers 
départementaux !
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Informations au 02 37 20 10 20
maintenantoncapte28.fr

DES PROBLÈMES DE 
RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ? 

Déclarez-vous sur :

MAINTENANT
ONCAPTE28


