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C’est à la ferme de Louasville, dans la commune de Theuville, que la première patate douce « Pai-
dou » eurélienne est née en 2016. « On a essayé dans notre jardin au début et puis maintenant on 
à 1,7 hectare de culture de patates douces », raconte Rodolphe Pichard qui a repris la ferme de ses 
parents. En plus de leur exploitation céréalière, Séverine et Rodolphe se sont lancés dans cette 
aventure de la patate douce : « On en mange à la maison. C’est un produit qui pousse dans une terre 
chaude et sablonneuse, comme à la Réunion, en Louisiane ou aux Antilles » explique Rodolphe. Mais 
les deux agriculteurs euréliens ont mis au point une technique pour cultiver la patate douce dans 
les terres du département : « On a également investi dans une chambre chaude. C’est un produit 
qui doit vraiment rester à des températures d’intérieur ». Ces patates douces, le couple les vend à 
des hypermarchés du territoire mais aussi dans des casiers mis à disposition dans un distributeur 
à l’entrée de la ferme : « Ce sont des casiers dans lesquels nous commercialisons les produits de 
la ferme. Il y a de la patate douce, des poivrons, plusieurs variétés de tomates, des courgettes. » 
Plantées à la mi-mai et récoltées au mois de septembre, les patates douces séduisent de plus en 
plus les consommateurs. 

Ferme de Louasville à Theuville. Renseignements au 06 13 16 68 69 

Le déclic du mois :  
Ils cultivent la patate douce
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Édito
Accompagner 
chaque Eurélien 
dans son projet 
de vie

La solidarité est une valeur 
indissociable de l’intérêt 
général. Elle est au cœur des 
orientations des politiques 

de notre collectivité et des missions 
de nos services. Depuis les lois de 

décentralisation, le Conseil départemental demeure le chef de fi le 
des politiques de solidarité et s’engage au quotidien en faveur du 
bien vivre des Euréliennes et Euréliens les plus fragiles, notamment 
les séniors et les publics en situation de handicap. 
L’allongement de la durée de vie de la population française est un 
fait indéniable. En Eure-et-Loir, près de 23 % de la population a plus 
de 60 ans. Il nous appartient dès lors de veiller au respect du droit 
de chacun à vivre dignement et en autonomie. Si le bien vieillir est 
désormais facilité par les nouvelles technologies, la domotique et 
voire même la robotique, il ne peut-être réel qu’au travers d’un lien 
social maintenu et de la lutte contre l’isolement. 
En collaboration avec les acteurs du monde associatif, d’institu-
tions publiques ou privées, le Département s’investit pleinement 
dans les politiques sociales et médico-sociales. Le Conseil dépar-
temental y consacre une grande partie de ses efforts et de son 
budget : 46 millions d’euros au profi t des personnes handicapées 
et 62 millions pour l’accompagnement des personnes âgées. Au 
travers de politiques publiques conventionnelles ou d’expérimenta-
tions innovantes, le Conseil départemental s’applique à offrir à cha-
cun un accompagnement spécifi que et une protection effi cace, 
tout au long du parcours de vie. 

Claude Térouinard, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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Découverte
Loisirs : sortez des sentiers battus

Suivez le guide
Tess et Nicolas nous font visiter leur collège

Actu
La Maison de santé de Voves inaugurée

Retour en images
La Fête de la Lumière
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 THIRON-GARDAIS

Rassemblement Alpine 2e édition
L’Abbaye de Thiron-
Gardais a été le 
théâtre du grand 
rassemblement 
Alpine début 
septembre. Plus 
d’une cinquantaine 
de voitures mythiques 
se sont retrouvées au 
pied de l’Abbaye pour 
célébrer la marque 
et rendre hommage 
à l’ancienne usine 
de production 
thironnaise.

 GAS

Gas en Fête
Le samedi 7 septembre, Gas en 
fête s’est déroulé sur le thème de 
l’aéronautique et de l’aérien. Les 
plus jeunes ont pu s’essayer sur 
un simulateur de vol. Montgol-
fière, marché et expositions ont 
attiré bon nombre de curieux 
dans les rues du village. Un feu 
d’artifice a clôturé la soirée.

 BROU

Fête de 
l’agriculture
Concert sur le thème des années 80, 
Moiss’Batt’Cross, hélicoptère, exposition 
de matériel agricole et concours de 
labours à l’ancienne ont rythmé le 
week-end de la 35e Fête de l’agriculture 
à Brou. Ce sont 8 000 personnes 
qui sont venues découvrir le métier 
d’agriculteur lors des festivités.

Retour en images
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 BONNEVAL

Bonneval  
au fil de l’eau
La saison s’achève également 
dans la petite Venise de Beauce 
après un été très touristique. 
Les barques électriques de Bon-
neval et la mise en lumière de 
son patrimoine ont ravi locaux 
et touristes. De quoi encoura-
ger la municipalité et le Conseil 
départemental à proposer 
une nouvelle édition l’année 
prochaine.

Retour en images

 CHARTRES

Fête de la Lumière
La traditionnelle Fête de la Lumière s’est déroulée le 21 septembre 
dernier. Ce point d’orgue de la saison de Chartres en lumières fête 
en apothéose le patrimoine de la ville. Les visiteurs, toujours plus 
nombreux, ont pu profiter des nombreuses nouveautés.
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« L’argent ne doit pas  
faire la loi quand il s’agit  
de l’intérêt général » 
Lors du dernier congrès des maires, le Président du Conseil départemental, 
Claude Térouinard, est revenu sur un thème phare : l’équité territoriale. Pour lui, 
une meilleure couverture mobile contribuera à la pérennité de la ruralité. 

 INTERVIEW
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   Vous associez beaucoup le 
numérique à la ruralité …

Oui, car il a fallu le déploiement de la couver-
ture de la téléphonie mobile pour constater 
une fois de plus que la ruralité est sérieuse-
ment menacée dans sa pérennité. Or, avec 
le New Deal, dispositif mis en place par l’État 
avec les opérateurs pour accélérer la cou-
verture mobiles des territoires, le déploie-
ment de la téléphonie mobile repose entiè-
rement sur une logique financière avec des 
exigences de rentabilité. Dans ce contexte, 
les opérateurs ont préféré traiter en prio-
rité la couverture des autoroutes, des lignes 
TGV, des principaux axes routiers, jugés sans 
doute beaucoup plus rentables que la cou-
verture des territoires ruraux. Et cette situa-
tion inacceptable pour les maires des com-
munes rurales a perduré. Mais, pour les élus 
du Conseil départemental, un seul objectif : 
la 4G partout et pour tous. Pour nous, la ren-

tabilité doit s’incliner devant l’intérêt géné-
ral. On le constate donc, la priorité financière 
adoptée pour la téléphonie mobile s’avère 
très pénalisante pour la ruralité.

  Zones rurales : quelle réalité ?
Nous souhaitons que la ruralité bénéficie 
d’une couverture mobile de qualité. 
Toutefois, suite aux annonces de l’État, des 
communes rurales ne sont actuellement pas 
toutes retenues dans le cadre du New Deal 
à cause d’une rentabilité insuffisante. Dès 
lors, il faut que l’État accepte de déroger au 
principe du « tout privé » en autorisant le 
Conseil départemental à réaliser des pylônes 
en complément du New Deal pour que tout 
notre Département bénéficie d’une même 
qualité de desserte.                    
Or, après plusieurs études menées par le 
Conseil départemental, 86 pylônes doivent 
être implantés pour une couverture effi-

ciente. Ces futures implantations devraient 
desservir 123 communes rurales où vivent 
actuellement 60  000 Euréliens ; ce qui 
représente près de 60% de la surface de 
notre territoire. Il s’agit simplement de res-
pecter le principe de solidarité territoriale.

   Quelles sont les actions  
intentées par le Département ? 

Nous avons constitué avec ATC (American 
Tower Company) une société de projet dont 
le capital s’élève à 10 millions d’euros. C’est 
dire combien nous sommes attachés à l’éga-
lité des chances pour tous nos territoires. Le 
Conseil départemental n’acceptera jamais 
une digitalisation du territoire eurélien à 2 
vitesses qui ferait des ruraux des citoyens 
de seconde zone. Dans notre République, 
l’argent ne doit pas faire la loi quand il s’agit 
de l’intérêt général.

Actu
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L a désertification médicale est une 
réalité croissante. Ces inégalités ter-
ritoriales d’accès aux soins frappent 
davantage les zones rurales. Ainsi le 

Conseil départemental s’investit auprès de 
la ruralité en s’associant au projet de redy-
namisation des communes.
Au cœur d’un bassin de vie de 51 communes 
et 25 000 habitants, cette maison de santé 
en plein centre-ville des Villages-Vovéens 
vient s’implanter à proximité d’autres ser-

vices publics et commerces.  Sur une sur-
face d’environ 1 200 m², 9 praticiens pour-
ront exercer leur activité médicale avec 
pour objectifs l’amélioration de l’offre de 
soins ainsi que la prise en charge de la dou-
leur chronique, permise par l’interdiscipli-
narité et la mise en place d’ateliers théra-
peutiques.  Pour la réalisation de ce projet, 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a 
octroyé, lors de sa Commission permanente, 
une subvention de 100 000 €.

 SANTÉ

Une nouvelle maison 
de santé inaugurée 
à Voves

Après le succès du forum de 
Chartrexpo, le 26 septembre dernier 
(une centaine d’entreprises et 700 
offres d’emploi), Boostemploi propose 
trois rendez-vous d’ici fi n 2019 :
•  le 5 novembre, de 13h30 à 16h30 

à Pierres, 
•  le 7 novembre, de 9h à 13h à 

Châteaudun (transport, logistique, 
industrie et service à la personne), 

•  le 19 novembre de 9h à 12h30 à 
Orgères-en-Beauce (transport et 
logistique)

Plus d’information sur le site
   boostemploi.fr

 EMPLOI

Boostemploi 
vous donne 
rendez-vous

La nouvelle maison de santé pluridisciplinaire de 
Voves a été inaugurée fi n septembre en présence 
de Claude Térouinard, Président du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir.

« L’argent ne doit pas 
faire la loi quand il s’agit 
de l’intérêt général » 

Du 8 juillet au 30 août, près de 500 
jeunes de 117 communes rurales 
du département ont pris part aux 
animations sportives d’été en milieu 
rural. Pour la 16e année consécutive, 
l’association Profession Sport, 
en partenariat avec le Conseil 
départemental, a mis en œuvre un 
programme riche en activités (tir 
à l’arc, hockey sur gazon, tennis 
de table, handball, escalade, 
football …). Un très bon bilan pour 
ces vacances sportives que le 
Conseil départemental fi nance à 90% 
(35 000 €).

Près de 500 
jeunes aux 
animations d’été 
en milieu rural

 LOISIRS

Actu

L’Association des maires d’Eure-et-
Loir (AM28) s’est réunie pour la dernière fois 
sous la présidence du maire de Dreux, Gérard 
Hamel. Chaleureusement applaudi et félicité 
par ses « collègues et amis », le président de 
l’AM28 s’est dit « heureux et comblé par ce 
mandat de confi ance long de 18 ans ». Lors 
de son discours, il a salué le travail accom-
pli pour valoriser la fonction de maire sur 

le territoire eurélien. Il a également rendu 
hommage au Docteur Martial Taugourdeau, 
« un grand homme à qui j’ai eu l’honneur de 
succéder ». Le Président sortant s’est vu à 
cette occasion remettre deux médailles : la 
distinction de Gérard Larcher, Président du 
Sénat et la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale des mains de 
Sophie Brocas, Préfète d’Eure-et-Loir.

 CONGRÈS DES MAIRES

Gérard Hamel doublement 
couronné pour sa dernière

Élus et professionnels de santé  étaient réunis pour l’inauguration de la maison de santé de Voves

77
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Hélène Boucher se 
découvre à Yermenonville 
L’association « les amis d’Yermenonville » a proposé de consacrer un espace 
muséal sur Hélène Boucher dans le bar-restaurant du village. Inhumée dans la 
commune, l’aviatrice est une personnalité emblématique du Département.

 MUSÉE 

Après la reprise de l’ancien res-
taurant par la commune, une 
réfl exion s’est engagée au sein de 
l’association « les amis d’Yerme-

nonville » pour favoriser son développement. 
Après une consultation des habitants de la 
commune, ils ont choisi « Le Rafale » pour 
nom de ce commerce en souvenir de l’avion 
d’Hélène Boucher. Il se trouve que la famille 
de la célèbre pilote avait donné à la com-
mune, un ensemble d’objets et documents 
lui ayant appartenu. Une brochure, publiée 
avec l’appui du Conseil départemental, vien-

dra présenter toutes ces informations, pour 
la plupart originales. 

   Des visites guidées gratuites 
L’association a conçu un petit espace muséal 
qui présente de nombreuses pièces relatives 
à la carrière d’Hélène Boucher. On y verra 
par exemple, son carnet d’apprentissage, 
son brevet de pilote, son carnet de vol, des 
objets rapportés de ses voyages, etc. On y 
trouve aussi des témoignages émouvants de 
sa vie d’aviatrice : l’hélice d’un de ses pre-
miers avions, brisée lors d’un crash, son équi-

pement contre le froid porté lors d’un record 
d’altitude à 5 900 mètres, la combinaison, le 
serre-tête et les lunettes qu’elle portait lors 
de son accident fatal du 30 novembre 1934, 
etc. L’association organisera, à la demande, 
des visites guidées gratuites de l’espace 
muséal, du monument funéraire d’Hélène 
Boucher, et proposera un parcours historique 
dans le centre du village avec une étape gas-
tronomique au restaurant le Rafale. 
Ce projet a vu le jour grâce notamment à des 
subventions de la commune et du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir.
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Cap 2021

La Poste et le Département 
s’associent contre la 
précarité énergétique

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L e Conseil départemental et le groupe 
La Poste ont signé une convention 
pour mettre en œuvre le dispositif 
DEPAR dans le but d’accompagner 

les ménages en « précarité énergétique ». 
Enjeux : sensibiliser, informer et former les 
ménages en situation de précarité énergé-
tique aux enjeux des économies d’énergie, 
tout en leur apportant un accompagnement 
technique et/ou administratif pour la réali-
sation de travaux de rénovation énergétique. 

 Plus de 60 000 Euréliens contactés
La mise en place de ce dispositif à l’échelle 
d’un département est unique en France. Ce 
sont plus de 60 000 courriers d’informa-

tion qui seront transmis aux Euréliens entre 
début septembre 2019 et avril 2020. Les ter-
ritoires concernés sont les Communautés de 
Communes du Perche, les forêts du Perche, 
Terres de Perche, les Portes euréliennes 
d’Île-de-France et la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Dreux, soit l’ensemble 
des territoires qui n’était pas couverts par 
une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH).
Après réception du courrier d’information, 
les facteurs prendront le relais et explique-
ront aux ménages ce dispositif. S’ils donnent 
leur accord, un rendez-vous sera pris avec 
un agent de la Poste ou de SOLIHA qui réa-
lisera un diagnostic énergétique et définira 

des scénarios de travaux pour améliorer le 
confort du logement et faire baisser la fac-
ture énergétique. L’objectif est de réaliser 
environ 1000 diagnostics sur 7 mois. 
Engagé dans la transition écologique, le 
Département a mobilisé une enveloppe de 
120 000 € pour le déploiement de ce dis-
positif à destination des ménages les plus 
modestes. 
Toutefois, les ménages dont les revenus 
dépassent les plafonds seront orientés vers 
l’Espace Info Energie. 
Si vous recevez ce courrier d’information, 
nous vous remercions de l’accueil que vous 
réserverez à votre facteur et aux agents en 
charge de la réalisation des diagnostics.

Le dispositif DEPAR (Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la 
Rénovation) est mis en place en Eure-et-Loir avec l’appui du groupe La Poste. 
Le but : accompagner les ménages en précarité énergétique.
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L e Fonds Départemental d’Inves-
tissement (FDI) est un budget 
dont l’objectif est de soutenir l’in-
vestissement des communes et 
des intercommunalités, l’écono-

mie locale, la dynamisation des territoires 
ruraux, la sécurisation et la modernisation 
du réseau routier dans les cantons de la 
collectivité. Ce fonds d’investissement est 

une aide aux communes qui participe à faire 
appliquer le principe d’équité sur le ter-
ritoire. Il est soumis aux votes des élus du 
Conseil départemental, chaque année, lors 
de la séance dédiée au budget prévisionnel. 
Il participe à renforcer la solidarité territo-
riale et se compose de deux enveloppes, une 
première dédiée à la voirie, répartie au pro-
rata du kilomètre de voie communale, et une 

seconde consacrée aux « équipements, ser-
vices… », répartie en tenant compte d’une 
base forfaitaire de 4 000 € par commune. 
En 2019, les élus du Conseil départemen-
tal d’Eure-et-Loir ont alloué une enveloppe 
de 12 millions d’euros au FDI qui a permis 
de lancer et soutenir de nombreux projets 
structurants.

Le Fonds DépartementaI 
d’investissement (FDI), 
qu’est-ce que c’est ?

La question



12

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #51 - OCTOBRE 2019

Dossier



13

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #51 - OCTOBRE 2019

Dossier

La MDA, chaque jour 
aux côtés des Euréliens
Fort de sa qualité de chef de fi le en matière de solidarité, le Département 
s’engage en faveur des seniors et des personnes en situation de handicap. 
Au travers de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), il apporte un 
accompagnement au quotidien.
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L a solidarité est une compétence 
phare du Conseil départemental. 
Depuis plusieurs années, l’Eure-et-
Loir accueille, conseille, soutient et 
prend en charge les Euréliens en 

perte d’autonomie. Une mission qui depuis le 
début de la mandature du Président Claude 
Térouinard, a vu son cadre s’améliorer afin 
de prodiguer au mieux cet exercice d’intérêt 
général. En effet, depuis le 1er octobre 2016, 
la Maison Départementale de l’Autonomie 
(MDA) regroupe sous une même structure 
l’ensemble des services dédiés aux per-
sonnes âgées et personnes en situation de 
handicap. Un guichet unique qui vise à faci-

liter le fonctionnement des prises en charge 
et le traitement des dossiers des usagers. 
Les moyens matériels et humains ont égale-
ment été regroupés dans le but de proposer 
un service d’accueil et d’orientation effi-

cace, lisible et performant. Delphine Breton, 
Vice-présidente du Conseil départemental 
en charge des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, et insertion 
explique : « Nous voulons remettre la MDA 
au service des Euréliens. Cela passe notam-
ment par un nouveau mode de fonctionne-
ment, le guichet unique. Si tout n’est pas 
encore complètement optimisé, nos équipes 
travaillent pour que le dispositif fonctionne 
parfaitement d’ici la fin de l’année 2019. » 
Pour l’élue départementale, la MDA joue un 
rôle prépondérant sur le territoire : « C’est 
un atout majeur pour l’équité territoriale. Il 
est primordial que la compétence solidarité 

Dossier
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  « LA MDA EST UN 
ATOUT MAJEUR 
POUR L’ÉQUITÉ 

TERRITORIALE DU 
DÉPARTEMENT »

La Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse propose de nombreuses animations à ses résidents
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Dossier

maille tout le département afin de garantir la 
proximité avec les usagers ».

  Lisibilité, efficacité et performance
Ce guichet unique s’adresse à cinq catégo-
ries d’usagers : aux enfants et adultes han-
dicapés, aux personnes âgées, à l’entourage 
des personnes fragilisées et aux profession-
nels (services et établissements médico- 
sociaux ou sanitaires, services tutélaires, 
professionnels de santé, collectivités locales, 
associations, etc.). Chaque année, c’est plus 
de 60 millions d’euros que le Conseil dépar-
temental verse en prestations individuelles. 
Un chiffre qui démontre bien le poids de la 

collectivité en matière de solidarité sur un 
territoire. 
Claudine Blain, Directrice générale adjointe 
solidarités et citoyenneté au Conseil dépar-
temental d’Eure-et-Loir explique : « La Mai-
son Départementale de l’Autonomie créée en 
2016 est une organisation mutualisée de dis-
positifs d’accueil, d’information, de conseil 
et d’orientation, d’instruction de demandes, 
d’évaluation des besoins et d’élaboration de 
plans d’aide au profit des personnes âgées 
et handicapées. La MDA se veut guichet 
unique pour les personnes en situation de 
perte d’autonomie liée à l’âge et au handi-
cap. Le Département mène un travail continu 

d’amélioration des accueils de proximité et 
des accompagnements médico-sociaux des 
MDA. L’objectif est de fournir aux usagers, 
un service au plus proche de leurs besoins 
et un meilleur maillage territorial avec l’in-
tégration des MDA dans les maisons de soli-
darité et de citoyenneté et l’amélioration des 
outils (accueil téléphonique, réactivité dans 
la réponse à l’usager etc.) ».

Pour un meilleur fonctionnement et une lisi-
bilité accrue, la MDA propose dorénavant 
quatre points d’accueil au public à Chartres, 
Dreux, Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. 

1

2

3

4

Dreux

Chartres

Châteaudun

Nogent-le-Rotrou

4 MAISONS DÉPARTEMENTALES 
DE L’AUTONOMIE

1. MDA DU PAYS DROUAIS | 02 37 64 25 50
7 rue Henri Dunant, Dreux - mda.pays-drouais@mda28.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h

2. MDA DU BASSIN CHARTRAIN | 02 37 20 13 48
19 place des Epars, Chartres - mda.bassin-chartrain@mda28.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h

3. MDA DU PERCHE | 02 37 53 39 17
58 rue Gouverneur, Nogent-le-Rotrou - mda.perche@mda28.fr
Le lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

4. MDA DU PAYS DUNOIS | 02 37 94 05 90
3 place Cap de la Madeleine, Châteaudun - mda.pays-dunois@mda28.fr
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le vendredi de 8h30 à 12h

 Eurelien.fr/mda28
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 Des missions élargies
La Maison Départementale de l’Autonomie 
remplit de nombreuses missions : 

• accueil, information, conseil 
•  évaluation médico-sociale individualisée
•  aide à la formulation du projet de vie 

et accompagnement de sa réalisation 
(maintien à domicile, accueil en établis-
sement spécialisés, orientation profes-
sionnelle des personnes en situation de 

handicap, etc.)
• aide et soutien aux aidants familiaux
•   actions de prévention et réunions d’in-

formations sur le « Bien-vieillir en Eure-
et-Loir » (parcours santé, conférence 
Alzheimer, semaine bleue…).

•  gestion du transport scolaire des 
enfants handicapés 

•  mise en œuvre de prestations d’aide 
fi nancières

Cette mutualisation des services porte peu 
à peu ses fruits. Tout au long du processus 
d’accompagnement, la MDA s’efforce d’être 
aux côtés de chaque Eurélien. Pour accroître 
encore sa proximité avec les usagers, la MDA 
organise également des permanences dans 
une vingtaine de communes du départe-
ment.

La Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse, 
une équipe pluridisciplinaire au service de ses résidents et 
de leurs proches

La Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse est un établissement public médico-social accueillant 322 personnes présentant un 
handicap et/ou personnes âgées au sein d’un foyer de vie, de foyers d’accueil médicalisés et d’une maison de retraite (EHPAD).  
« Notre mission au sein de la Fondation, est d’apporter une réponse aux besoins quotidiens des personnes, adaptée à chaque 
étape de leur vie », explique Marie-Cécile Fournier, Directrice de l’établissement. « Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour 
que chacune des personnes accueillies puisse exercer sa part d’humanité : agir librement, faire ses choix, donner son avis, 
exprimer ses pensées, etc. », ajoute-t-elle. 
Très investie également auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, la Fondation d’Aligre propose depuis 
décembre 2018 une plateforme d’accompagnement et de répit à destination des aidants.  « Le but est de soutenir les proches 
en apportant conseils et informations et en proposant entre autres des prestations telles que le répit à domicile ou itinérant 
(Lèves, Toury et Voves), un accueil temporaire d’urgence, des activités. » 
Informations : 02 37 36 45 30

 fondation-aligre.com
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La MDA en chiffres
  99 agents du Département travaillent à la MDA

  4,3 millions d’euros de budget (crédits Conseil départemental, CNSA, autre…)

  60 millions d’euros de prestations individuelles versés par le Conseil départemental

  En Eure-et-Loir : 6500 seniors ; 2500 enfants en situation de handicap ; 

27000 adultes en situation de handicap sont accompagnés par la MDA.

Témoignages

ANNE-SOPHIE HOUDY, 53 ANS : 
« Je suis accompagnée par la MDA depuis 
septembre 2018. Actuellement en fau-
teuil roulant, la Maison de l’Autonomie 
m’a permis de réaliser plusieurs aména-
gements dans mon domicile, notamment 
dans la salle de bain et dans les escaliers 
avec les conseils d’une ergothérapeute. 
J’ai également eu des aides techniques 
pour cuisiner ainsi qu’une aide à domicile 
pendant un certain temps. J’ai bénéfi cié 
d’une aide pour le fi nancement de mon 
fauteuil et l’achat d’un véhicule adapté. 
J’ai toujours été très bien accompagnée 
et les réponses à mes questions m’ont 
toujours été apportées ».

GISÈLE GENOUD, 77 ANS  : 
« Je suis atteinte de la maladie d’Al-
zheimer. Je suis accompagnée par la 
MDA depuis plusieurs années et je dois 
dire que j’en suis ravie. Désormais nous 
n’avons plus qu’un seul interlocuteur 
c’est très pratique. Nous sommes vite 
renseignés et il n’y a aucune perte de 
temps. L’année dernière j’ai pu, grâce 
à la MDA, rencontrer des intervenants 
extérieurs comme des notaires et des 
médecins. C’était très intéressant et cela 
aide à se repérer. De plus, les groupes de 
paroles sont là pour évoquer nos soucis, 
nos interrogations. On se sent soutenu. » 

CHRISTOPHE MARTIN, 45 ANS  : 
« Je trouve que globalement il y a du 
mieux dans le fonctionnement de la MDA 
depuis quelques années. C’est une évo-
lution très positive et je suis très heureux 
de pouvoir bénéfi cier de cet accompa-
gnement. Grâce à cela, j’ai pu aména-
ger mon habitation pour me déplacer 
en fauteuil, j’ai pu également adapter 
ma voiture. Il y a beaucoup de progrès 
techniques, globalement nous sommes 
bien mieux accompagnés qu’auparavant 
en Eure-et-Loir. J’encourage également 
tous les nouveaux accompagnés à aller 
exposer leur projet de vie en commis-
sion. ».
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L’Association Tutélaire de la Région Drouaise (ATRD) a mis en place depuis deux 
ans un service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF). Des 
permanences et des réunions sont organisées pour les tuteurs et curateurs 
afin de leur faire connaître les démarches à effectuer. Lyne Gallais, directrice 
de l’ATRD, explique ce dispositif.

Soutien et informations 
pour les tuteurs familiaux

 ATRD

  Pourquoi un nouveau service 
d’accompagnement des tuteurs 
familiaux a-t-il été créé ? 

Déjà parce que la loi l’oblige depuis le décret 
de décembre 2008 et que l’ATRD est habilitée 
par le Procureur de la République à proposer 
ce type de prestations. Être tuteur n’est pas 
une chose simple et le but du service est vrai-
ment d’accompagner les gens concernés et 
de les informer aussi bien sur les démarches 
administratives que juridiques, bancaires 
ou encore immobilières. Les familles ont les 
mêmes obligations légales qu’un profession-
nel (mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs) mais ne détiennent pas les connais-
sances et le réseau nécessaires.  

  Comment l’ISTF s’articule ? 
Ce service de soutien est ouvert à tous, il est 
gratuit et propose des réunions collectives 
d’information mais aussi des entretiens indi-
viduels. Sont également concernées les per-
sonnes qui seront amenées à être tuteur ou 
curateur dans l’attente d’une décision de jus-
tice. Aujourd’hui, des permanences existent 
à Dreux et Nogent-le-Rotrou. En 2020 elles 
seront étendues à Chartres et Châteaudun. 
Lors des réunions collectives, nous abordons 

différents thèmes et nous faisons interve-
nir des professionnels de l’administration, 
du notariat, etc. Au-delà de l’information, 
nous permettons également aux familles 
concernées par le processus de mise sous 
protection, de se rencontrer et de pouvoir 
échanger sur les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer. Ce service de soutien apporte 
également une dimension psychologique aux 
tuteurs et curateurs.

  atrd.fr  

Interview
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Du lundi au jeudi : 9h à 17h30 - Le vendredi : 9h à 16h
Renseignements au 02 37 88 82 20 ou sur www.archives28.fr
Esplanade Martial Taugourdeau, 28000 Chartres (à côté du musée du Compa)

EXPOSITION AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’EURE-ET-LOIR

DU 21 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019

Les archives sur un plateau :

Mémoires de l’alimentation 
en Eure-et-Loir

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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Tess, 14 ans, classe de 3e, Conseillère 
départementale junior (CDJ) au collège Jean 
Monnet de Luisant
« Je suis aussi au collège Jean Monnet depuis  
la 6e. C’est un super établissement, très spacieux 
avec un grand parc. Il y a une bonne ambiance 
et tout le monde s’entend bien. Plein de clubs 
différents rythment notre année scolaire. 
Moi, je participe à l’option langue et culture 
étrangère ainsi qu’à la chorale. Je suis conseillère 
départementale junior depuis un an. J’aime bien 
me rendre à l’hémicycle à l’Hôtel du Département. 
Les débats et les ateliers sont toujours très 
intéressants. L’action qui m’a le plus marquée ? 
Quand nous avons travaillé avec la Fondation 
d’Aligre et les personnes en situation d’handicap, 
c’était un moment fort du mandat. D’autant que 
plus tard, je voudrai m’orienter vers la médecine, 
toujours avec l’idée d’aider les autres. »

« Travailler avec la 
Fondation d’Aligre était un 
moment fort du mandat »

Suivez le guide

Nicolas, 14 ans, classe de 3e, Conseiller 
départemental junior (CDJ) au collège Jean 
Monnet de Luisant
« Je suis dans ce collège depuis la 6e. C’est un 
établissement très étendu où tous les bâtiments 
sont de plain-pied, c’est original. L’ambiance y 
est très bonne et pour ma part, je suis en option 
latin et avant je participais au club jeu. Durant 
ma première année de mandat en tant que CDJ, 
j’ai beaucoup aimé aller à la rencontre des maires 
des communes situées en zone blanche. J’ai 
trouvé cela très enrichissant. Je suis CDJ pour la 
deuxième année consécutive, j’aime beaucoup 
les temps de débat car j’adore parler avec les 
autres et aborder des thèmes d’actualité comme 
le climat. Je voudrai également m’orienter vers des 
études de sciences plus tard, pourquoi pas dans la 
médecine militaire ? J’aime beaucoup la physique 
et les sciences au collège. À l’extérieur, je pratique 
le taekwondo depuis quelques années. »

« J’ai beaucoup aimé aller à 
la rencontre des maires »

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

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

20
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Tess et Nicolas nous  
font visiter leur collège
Deux représentants jeunes du Département, Tess et Nicolas, nous font 
découvrir leur quotidien au collège Jean Monnet de Luisant, récemment doté 
d’équipements informatiques neufs.

Suivez le guide

Musique. Les collégiens disposent d’une salle dédiée à l’enseignement musical. 
Les élèves participent au cours de musique accompagnés par leur professeur au 
piano. La chorale y prend aussi ses quartiers. 

Salle info. « La navigation sur les nouveaux ordinateurs est plus fluide. C’est 
vraiment mieux qu’avant » explique Tess. Doté d’une grande salle informatique, 
le collège Jean Monnet a, comme tous les collèges du département, reçu du 
nouveau matériel informatique. « Les logiciels vont plus vite et c’est plus agréable 
de travailler » assure Nicolas.

Classe relais. Au collège Jean Monnet, les classes relais et Ulis ont aussi leur 
cursus. L’inclusion est une chose importante dans ce collège et les différentes 
classes possèdent leurs espaces « que tout le monde partage » souligne Nicolas 
qui vient parfois disputer une partie de jeu.

Jeu au foyer. Ici, les collégiens peuvent se rassembler lors des récréations ou 
des heures creuses. Babyfoot et jeux de société animent les temps de repos des 
élèves. « C’est convivial, c’est un endroit où l’on aime bien se retrouver entre amis » 
explique Nicolas. Un espace coloré par une fresque de street-art qui accueille les 
élèves sur leur temps libre.  

Une cour décorée. Avec tous ses bâtiments de plain-pied, le collège Jean 
Monnet de Luisant offre aux collégiens une immense cour de récréation dotée 
d’un grand préau orné de vitraux. Un petit clin d’œil à la Cathédrale. 

LUISANT
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La paléographie pour mieux 
comprendre l’Histoire
Les Archives départementales font aussi leur rentrée, et les cours reprennent. 
Des séances de paléographie sont organisées chaque mercredi, par niveau, 
dans leurs locaux. Des cours qui permettent de percer les secrets des  
anciens écrits.

 DÉCHIFFRER LE VIEUX FRANÇAIS

A priori, tout le monde peut être 
confronté à des écrits d’une 
autre époque. Que ce soient des 
recherches par passion, pour 

un devoir, ou simplement en tombant sur 
une malle dans un grenier. Bien souvent, 
ces écrits d’un autre temps sont incom-
préhensibles pour la plupart d’entre nous. 
D’un siècle à l’autre, la langue française et 
son écrit ont beaucoup évolué. Si bien que 
le simple fait de lire un acte de mariage de 
1457, un procès-verbal de 1270 ou encore une 
lettre de 1336 relève de l’impossible.
Les Archives départementales dispensent 

tous les mercredis des cours de paléogra-
phie. Pendant une heure et demi, appren-
tissage des lettres, appréhension des abré-
viations et grammaire à l’ancienne sont au 
programme. À l’aide d’écrits, appartenant 
aux archives, la quinzaine « d’élèves » se met 
au vieux français, au patois beauceron ou au 
langage bien spécifique du clergé.

  Un outil incontournable  
de la généalogie

Outre l’aspect purement historique et le 
déchiffrage d’anciennes écritures, la paléo-
graphie s’adresse également aux passionnés 

de généalogie. Pierre-Michel David anime les 
cours : « Quand on remonte loin dans notre 
arbre généalogique, on peut par exemple 
avoir à déchiffrer des écrits médiévaux. La 
paléographie permet de comprendre les 
écrits et de poursuivre les recherches ».

On a testé pour vous

Infos pratiques
Les cours de paléographie 
s’organisent en deux niveaux  
(1ère et 2e année). L’accès au cours  
est gratuit et se fait sur inscription 
 au 02 37 88 82 20. 
Renseignements, dates et horaires  
sur archives28.fr
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Le déclic est immédiat pour Héloïse. 
En 2012, devant sa télévision, elle 
tombe sur l’épreuve de slalom 
canoë-kayak aux Jeux olympiques. 
Elle n’a alors que sept ans. Après 

deux ans passés à faire de la natation, la 
jeune fi lle se lance dans l’apprentissage du 
kayak. Avec sa grande soeur, elle se prend 

au jeu et entre petit à petit dans l’univers 
de la compétition. D’abord au club d’Or-
léans, puis à Châteaudun. « Depuis que je 
suis toute petite, j’aime les challenges », 
raconte Héloïse. « Je reste concentrée sur 
ma performance et ça me permet d’aller de 
plus en plus loin ». La jeune fi lle, après avoir 
décroché la troisième place aux Champion-

nats de France de course en ligne en juillet, 
est arrivée première de sa catégorie aux 
Championnats de France Océan Racing à la 
fi n du mois d’août… à bord d’une pirogue ! 
Une discipline jumelle du kayak, « mais qui 
se pratique en mer », souligne Héloïse. Un 
exploit pour la championne qui n’est pas 
prête de s’arrêter en si bon chemin…

Eurélien / Eurélienne

HÉLOÏSE PASQUIER
Une championne de kayak à Châteaudun
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I l n’est plus question d’avoir le coeur 
qui balance entre l’art et le sport ; la 
danse et le handball ; le violoncelle et 
le karaté. Les options sont bien plus 
larges qu’on ne le croit, quand il s’agit 

de choisir l’activité qui donnera un bol d’air 
à notre quotidien. Mais adopter un loisir qui 
nous ressemble, cela relève parfois d’un 
véritable parcours du combattant. Et pour-
tant, en Eure-et-Loir, le panel est dense sur 

l’ensemble du territoire. Les activités euré-
liennes sont en mesure de répondre, à coup 
sûr, à toutes les envies, à tous les âges, à 
tous les profils. 

  Et pourquoi pas de la voltige sur des 
poneys Shetland ?

Si les uns auront peut-être un coup de cœur 
pour le football américain, les autres pré-
fèreront sans doute les cours de voltige sur 

des poneys shetland. D’autres disciplines 
comme le cirque ou encore l’aéromodélisme 
tendent les bras à tous les nouveaux pas-
sionnés. Sans oublier les pratiques moins 
courantes et tout aussi captivantes, comme 
l’ULM ou le golf, et celles que l’on n’aurait 
jamais imaginé essayer, comme le hockey et 
le tir subaquatiques… Zoom sur ces activités 
qui risquent fort de rythmer votre année.

LOISIRS

Cirque, golf, ULM… ces activités 
qui sortent de l’ordinaire
Nouveaux cahiers, nouveaux crayons, nouvelles… activités ! La rentrée, c’est 
souvent le bon moment d’innover, de bousculer nos habitudes, de trouver de 
nouvelles passions. L’Eure-et-Loir recèle de loisirs à foison. Alors que certains 
opteront pour une inscription en club de football, d’autres voudront sortir des 
sentiers battus.

Découverte
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Cirque, golf, ULM… ces activités 
qui sortent de l’ordinaire

Découverte

« Le golf est un sport individuel, peu acces-
sible au premier abord ». Bertrand Evain, 
professeur et gérant du golf de Fonte-
nay-sur-Eure, en est conscient et a monté  
un dispositif pour les nouveaux pratiquants. 
« Depuis trois ans, nous proposons d’acqué-
rir la Carte verte en quelques mois avec des 
cours thématiques et un accès illimité aux 
espaces », poursuit-il. Quand l’apprenti gol-
feur est prêt, il peut passer l’examen, divisé 
en trois parties, au sein du club. Une ma-
nière d’intégrer le club et d’adopter le golf 
pour de bon. 

  350 € pour le « Pass Carte verte » qui 
propose six mois de formation.

 Hockey et tir subaquatiques à Courville-sur-Eure
Qui pour une partie de hockey… sous l’eau ? La Palme Courvilloise propose de s’essayer à la discipline en version subaquatique. « Le hockey, 
c’est pour s’amuser, mais on propose du tir subaquatique avec un volet compétition », indique Marc Lourdelle, président de l’association. 
« Les 16-18 ans concourent à un niveau national ». Le hockey et le tir subaquatiques accueillent les amateurs de tous âges et les invite à 
prendre, dans un premier temps, leurs aises avec les palmes et le masque. 

 Rendez-vous le mardi de 20 à 22 heures et le samedi de 18 à 20 heures à la piscine de Courville-sur-Eure. Tarif : 100  € l’année. 

Sous toutes ces facettes - spectaculaires, 
techniques ou poétiques -, le cirque est 
un art total. Aurélien Falkowska, directeur 
du Cirque en équilibre, promeut le « cirque 
d’aujourd’hui » et initie à la fois dans le gym-
nase Saint-Agnès (17, rue Chanzy) à Chartres 
(le lundi, mardi et vendredi) et le mercredi à 
Soulaires, à l’Arrondi, dans son propre entre-
pôt réhabilité. Acrobaties, trapèze, perfor-
mances clownesques… Les élèves touchent 
à tout.  

  Cours par tranches d’âges, informations 
sur lecirqueenequilibre.com. Tarif : 25 € 
l’adhésion + 325 €  l’année.

ULM à Houville 
Et si on choisissait d’apprendre à voler ? 
C’est la promesse que fait l’Espace Houville 
ULM en recevant régulièrement des nou-
velles recrues pour la pratique de l’ULM. 
« Nous avons des cours collectifs théoriques 
et des cours individuels de pratique », ex-
plique Christophe Lowys, propriétaire de 
la base et instructeur. Tous les apprentis 
pilotes ont un objectif commun : obtenir le 
brevet afin de voler en autonomie. 

  Tarif : 100 € l’heure de vol. Compter 
environ une trentaine d’heures de vol 
avant de passer le brevet. 

   Golf à Fontenay- 
sur-Eure

Le cirque  
à Soulaires 



Parfois, il suffit de prendre 
exemple sur le passé pour solu-
tionner les problématiques du 
présent. C’est ce que Guillaume 
Bouquin, chef du C.M.I* de Châ-

teaudun, a proposé au Président du Conseil 
départemental, Claude Térouinard. L’idée 
paraît peut-être désuète pour certains, 
pourtant c’est là que réside la solution : com-
ment garder des espaces entretenus tout en 
réduisant son empreinte environnementale ? 
« Le troupeau de moutons offre une bonne 
alternative pour les espaces verts » explique 
Guillaume Bouquin. L’entretien par des outils 
mécaniques engendre un mauvais bilan 

environnemental. 
Pour s’engager dans une démarche de ges-
tion durable des espaces publics départe-
mentaux, Guillaume a alors proposé la mise 
en place d’une nouvelle méthode d’entretien 
dite alternative : l’éco-pâturage.

  Une application mobile pour  
surveiller et recencer

Fini les engins mécaniques et les méthodes 
chimiques. Désormais, c’est un troupeau 
d’une dizaine de moutons rustiques qui 
réside fièrement à l’entrée de la commune 
de Châteaudun. « C’est une première expé-
rience. Les moutons sont autonomes et 

résistants (voir encadré). Nos agents passent 
régulièrement vérifier que tout va bien ». En 
parallèle de cette expérimentation, le Dépar-
tement développe une application mobile : 
« L’idée est que les agents puissent, depuis 
leur smartphone, surveiller, recenser les ani-
maux sur différents sites ». 
Fort de cette innovation, le Conseil départe-
mental montre son engagement total dans 
la transition écologique. 

*C.M.I. centre de mobilité immédiate (ex centre d’exploi-

tation de la route)

 ENVIRONNEMENT

Le Département innove 
avec l’éco-pâturage 
C’est une idée novatrice que le Conseil départemental teste sur ses propriétés. 
Désormais, un agent a sous sa surveillance un troupeau de moutons qui assure 
l’entretien de ces espaces. Un retour aux sources qui répond aussi aux enjeux 
environnementaux.

Initiative
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Initiative

Un mouton 
robuste 
Les moutons d’Ouessant sont 
des animaux légers, les brebis 
pèsent entre  
15 et 18 kg. Ils sont peu 
sensibles aux maladies et 
ne demandent pas de soins 
vétérinaires particuliers. Avec 
leur laine épaisse, ils résistent 
au froid intense jusqu’à -15°C.  
Il faut prévoir 1000 m2 de pâture 
par mouton et par an. Les 
moutons d’Ouessant boivent 
peu, au maximum 2,5 litres par 
jour en été (les autres races : 
5-6 litres). La rosée du matin et 
l’eau de l’herbe leur suffisent. 
Ils mangent essentiellement 
de l’herbe verte. On peut aussi 
leur apporter des granulés de 
temps en temps. Les agents du 
Département en assurent la 
garde et la bonne santé.
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Guillaume Bouquin, 
Chef du C.M.I* de Châteaudun à l’initiative de la création  
du cheptel eurélien.

  Comment avez-vous eu cette idée ? 
C’est une démarche qui existe déjà dans plusieurs Départements, notamment en mon-
tagne.  C’est une méthode en réalité ancestrale qui replace l’environnement au cœur de 
nos activités. Je me demandais comment je pouvais garder des espaces verts entretenus 
tout en missionnant mes agents sur d’autres tâches. Les moutons sont apparus comme 
la meilleure solution.

  Quels sont les avantages de cette solution ?
Ils sont nombreux.  On respecte l’environnement et la biodiversité. Un troupeau de mou-
tons permet de lutter contre la pollution et de retrouver des espaces fertiles en favorisant 
le développement de la faune et de la flore. Le but principal de l’éco-pâturage n’est pas la 
rentabilité mais le maintien ou la restauration du milieu tout en limitant les coûts de gestion. 
Cette démarche à l’initiative de la Direction des Infrastructures, est en adéquation avec la 
politique Espaces Naturels Sensibles du Département.

  Ce cheptel est-il voué à s’agrandir ? 
Nous avons pour le moment développé une première zone de test à l’entrée de Châteaudun. 
Des réflexions sont en cours pour étendre l’expérimentation à d’autres propriétés départe-
mentales (CMI*, sites naturels départementaux…). Au printemps 2020 après les naissances, 
le CMI* de Nogent-le-Roi adoptera la même solution.
Mon objectif est un déploiement du cheptel eurélien sur l’ensemble du département en  
proposant l’éco-pâturage aux casernes de pompiers et aux collègues volontaires par 
exemple.
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Spectacle

Animation
 DU 11 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

20e édition du festival 
Le Légendaire
Le Légendaire offre pour ses 20 ans un tour 
du monde des contes de métamorphoses, 
d’Océanie au Grand Nord en passant par 
Cuba ou la Côte d’Ivoire ! Le temps fort 
Les Rencontres du Légendaire - les 9 
et 10 novembre à Chartres - rassemble 
40 conteurs, romanciers, illustrateurs, 
universitaires, éditeurs, musiciens autour du 
Salon du Livre. Un événement incontournable 
avec des contes musicaux, visites contées, 
dédicaces, tables rondes, expositions, joute 
d’éloquence, apéro conté…

Dans 16 communes : Anet, Auneau, Chartres, Châteaudun, Châteauneuf-en-Thymerais, 
Coulombs, Dreux, Épernon, Illiers-Combray, La Ferté-Vidame, Lucé, Luisant, Maintenon, 
Mainvilliers, Nogent-le-Roi et Vernouillet. 
Renseignements sur www.lelegendaire.fr

 DU 17 AU 20 OCT.
Richard III   

La compagnie du Théâtre en pièce investit 
la salle Doussineau pour une série de 
représentations de la pièce Richard III. 
Elle met en scène la monstruosité de 
l’homme face à sa soif de pouvoir. 
Une œuvre qui ferait presque oublier 
l’infl uence de Shakespeare sur le 
personnage de Richard III, et qui pousse 
le spectateur à réfl échir sur les relations 
avec autrui.
Représentations les 17,18,19 et 20 octobre à la 
salle Doussineau de Chartres.
Tarifs : place à 11 € et 17 €.
Réservations au 02 37 33 02 10

Du 11/10 au 30/11/2019

20 e édit ion

FESTIVAL DU CONTE  ET DE L’IMAGINAIRE EN EURE-ET-LOIR
Anet • Auneau • Chartres • Châteaudun • Châteauneuf-en-Thymerais • Coulombs • Dreux • Épernon
Illiers-Combray • La Ferté-Vidame • Lucé • Luisant • Maintenon • Mainvilliers • Nogent-le-Roi • Vernouillet

Chartres  /  9 et  10  novembre
« Les Rencontres Du Légendaire »
Salon du Livre / Tables Rondes / Expositions / Spectacles

www.lelegendaire.fr

Le Légendaire

Agenda

 DIMANCHE 27 OCTOBRE
Fête du safran et 
marché fermier à Broué

Venez découvrir la récolte du safran lors de 
cette journée portes ouvertes. Rendez-
vous à la ferme de Badonville pour une 
visite libre de la safranière. Au programme 
également : cueillette et émondage, 
conférences sur le safran, dégustations, 
animations (poneys, démonstrations 
culinaires...), marché de producteurs 
locaux, restauration sur place. 
Ferme de Badonville à Broué. Entrée gratuite 
de 10h à 18h - Informations au 02 37 43 20 01 
ou à earl.desmet@yahoo.fr

DimancheDimanche

2019

DimancheDimanche

20192019
27 octobre27 octobre27 octobre27 octobre

Infos : www.safrandesmet.com
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 SAMEDI 26 OCTOBRE
Match d’improvisation 
à Saint-Piat

La troupe d’improvisation Les Vitraux 
Glycérines de Chartres sera sur scène 
pour un match d’improvisation avec la 
TIPS Paris Impro Sud dans le cadre du 
festival Saint Piat sur scène. Un match 
d’improvisation au cours duquel les deux 
équipes s’affronteront sur des thèmes 
donnés et devront faire parler leur 
imagination afi n de conquérir le public.
Samedi 26 octobre à 16h, à la salle des fêtes 
de Saint-Piat
Informations : 06 78 64 97 91.
Entrée 6 €, 3 € pour les - 18 ans.
vitrauxglycerines.fr - vitrauxglycerines

 JEUDI 14 NOVEMBRE
« C’est pas du tout ce 
que tu crois » 

«C’est pas du tout ce que tu crois» est 
une comédie haute en couleurs qui 
vous réservera bien des surprises. Au 
lendemain de son enterrement de vie de 
garçon, Stan ne se souvient plus de rien.  
Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et 
la coopération de Sofi a, la jeune avocate 
découverte dans son lit, Stan va tenter 
de sauver la situation. Mais il n’est pas 
le seul à avoir quelque chose à cacher.... 
Attention, ce n’est pas du tout ce que vous 
croyez.
Jeudi 14 novembre à 20h30 à l’espace 
Malraux de Châteaudun. À partir de 15€. 
Réservations au 02 37 45 98 40 ou par mail à 
affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr
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Animation

Exposition

 JEUDI 26 OCTOBRE
Chantiers d’automne

« Chantiers d’automne » est une opération 
nationale qui vise à sensibiliser la 
population sur l’importance de protéger 
l’environnement. Le Conservatoire 
d’Espaces Naturels du Centre-Val de 
Loire, en partenariat avec la Mairie de 
Donnemain-Saint-Mamès propose une 
journée de débroussaillage de l’observatoire 
(site accessible en bord de Conie pour 
observer la faune).  Apéritif offert par le 
Conservatoire. Prévoir des bottes, des 
vêtements peu fragiles et un pique-nique. 
Renseignements et inscription obligatoire 
avant le 25 octobre au 02 37 28 54 48.

 JEUDI 31 OCTOBRE 
Les foulées d’Halloween

C’est l’une des courses les plus populaires 
du département et certainement la 
plus originale. Les foulées d’Halloween 
reviennent en 2019 après le grand succès 
de l’édition précédente. Au programme, un 
trail nocturne de 17 km aux alentours de 
la commune de Saint-Aubin-des-Bois et 
dont le départ sera donné sur les coups de 
20h30. Comme les années passées, ce trail 
est réputé pour ses participants costumés 
sur le thème d’Halloween. Soyez créatifs 
pour courir et frissonner le soir d’Halloween.
Renseignements : 
les-foulees-dhalloween.fr ou 06 19 09 67 55
Retrait des dossards à la salle des fêtes de 
Saint-Aubin-des-Bois le jeudi 31 octobre  
entre 18h et 20h

 26 ET 27 OCTOBRE
Coupe du monde de 
rugby à Châtillon- 
en-Dunois

L’association Le Petit Cheyenne organise 
une diffusion sur grand écran des demi-
finales de la coupe du monde de rugby le 
dernier week-end d’octobre. La diffusion 
se déroulera sur la commune de Châtillon-
en-Dunois (Commune Nouvelle d’Arrou) 
sous la halle municipale.
Renseignements au 06 76 61 19 09

 JUSQU’AU 17 NOVEMBRE
« Reflets du temps »  
à Orgères-en-Beauce

La Maison du Tourisme Cœur de Beauce 
accueille l’exposition picturale « Reflets 
du temps » réalisée par Monique Pagès 
et Jean-Pierre-Louis Dupré. À travers 
plus de 80 œuvres, les deux artistes 
nous emmènent dans un voyage spatio-
temporel. 
La Maison du Tourisme Cœur de Beauce à 
Orgères-en-Beauce est ouverte du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi 
de septembre de 9h30 à 12h30, dimanche de 
14h à 18h.

tourismecoeurdebeauce.fr

 JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
« Madame  
de Maintenon »

À l’occasion du Tricentenaire de la mort 
de Madame de Maintenon (1635- 1719), 
le château de Maintenon consacre une 
exposition à sa célèbre et fascinante 
propriétaire à la destinée exceptionnelle. 
Comment cette « femme extraordinaire » 
a-t-elle pu s’émanciper des règles 
de cette société de cour, sans jamais 
rater une marche, pour arriver à cette 
formidable ascension ?
Château de Maintenon ouvert du mardi au 
dimanche de 10h30 à 18h30
Renseignements : 02 37 23 00 09

 JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Exposition d’objets  
de la Cathédrale

Jusqu’au au 31 décembre, la médiathèque 
de Chartes propose l’exposition « 40 objets 
à l’effigie de la Cathédrale ». Usuels ou 
insolites, du paillasson au dé à coudre, de 
la télécarte à la petite cuillère sans oublier 
le cendrier ou la boule de neige, tous ces 
objets témoignent de la permanence de 
l’édifice dans la vie de tous les jours.
Horaires d’ouverture de l’Apostrophe  mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 19h 
(18h le samedi), jeudi de 14h à 19h et dimanche 
de 14h à 18h.

mediatheque.chartres.fr
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Dans ce milieu il faut de la pas-
sion … et un peu de courage ». 
C’est comme cela que Chantal 
Maudhuit résume sa longue 

et importante carrière dans la restau-
ration. La Présidente de l’UMIH 28, a 
toujours été engagée pour la profession : 
« En hôtellerie, cuisine ou brasserie, ce 
n’est pas tous les jours facile d’être une 
femme. Mais d’une façon ou d’une autre 
j’ai toujours voulu défendre ma profes-
sion. » Et c’est ce qu’elle fait depuis plus 

de 15 ans en occupant la présidence de 
l’UMIH 28 : « C’est le syndicat de notre 
profession. Nous essayons de préparer 
tout le monde aux évolutions du métier 
et faire en sorte que tout se passe pour 
le mieux ». Celle qui a créé l’enseigne 
« La Picoterie » à Chartres a toujours eu 
besoin de s’investir pour ses confrères 
et pour les futurs restaurateurs : « J’oc-
cupe également des fonctions aux CFA 
des Chaises, à la Chambre de Commerce 
et pour C’Chartres Tourisme. J’ai envie de 

faire découvrir et pourquoi pas de faire 
aimer mon métier. » Chantal Maud-
huit a toujours eu à cœur d’aider ses 
confrères : « J’ai envie de transmettre 
et de faire en sorte que ce beau métier 
le reste et continue à être exercé dans 
les meilleures conditions. » Avec plus 
de 200 adhérents, l’UMIH 28 s’efforce, 
Chantal Maudhuit en tête, de renforcer 
l’attractivité du territoire en proposant 
un service de qualité dans les établisse-
ments euréliens.

Chantal Maudhuit
Présidente de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 
d’Eure-et-Loir (UMIH28)

 PORTRAIT

L’Eure-et-Loir de...
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Le Perche
« On aime toujours ses ori-
gines et le Perche est pro-
fondément ancré dans les 
miennes. Mes parents étaient 
des habitants et surtout 
des amoureux du Perche. Je 
connais très bien les envi-
rons de Nogent-le-Rotrou, le 

Coudray-au-Perche, etc. J’y 
retourne dès que mon emploi 
du temps me le permet. On 
peut y observer des paysages 
fabuleux, vallonnés, juste à 
côté de la Beauce. C’est une 
région avec beaucoup de 
charme. » 

Le Château de Maintenon 
« Je trouve que c’est un 
magnif ique monument. 
J’aime beaucoup m’y rendre 
pour m’y balader, notam-
ment dans les jardins, ou 
lors de spectacles ou repré-
sentations comme le Fabu-
leux Noël organisé chaque 
année. C’est un endroit 

qui a beaucoup évolué, dans 
le bon sens, et qui accueille 
plein d’évènements. C’est un 
très bon développement pour 
un monument de cette enver-
gure dont nous devons être 
très fiers. L’ambiance y est très 
chaleureuse et la magie opère 
à tous les coups. »

Chartres
« C’est une ville dans laquelle je 
me rends très régulièrement, 
notamment pour l’UMIH 28. Je 
trouve que c’est également un 
endroit qui a très bien évolué. Il 
fait très bon vivre à Chartres et 
je viens presque tous les jours 
arpenter les rues de la ville. 

Il y a énormément à faire en 
termes de sport, d’activité et 
de culture. L’été, la ville est plus 
qu’animée et les rues sont le 
théâtre de spectacles tous les 
soirs. Les touristes et les locaux 
sont au rendez-vous. »

Ses coups de coeur :

Les galettes de sarrasin
« C’est évidemment l’élément 
p hare  de  m o n  ancie n 
restaurant, la Picoterie. 
J’ai toujours eu beaucoup 
d’at tachement avec les 
recettes autour de galette de 
sarrasin. Au restaurant, nous 
proposions des recettes à base 

de produits frais et locaux, 
c’était une condition sine qua 
non. Par exemple, ma farine de 
blé noir pour faire les galettes 
venait d’Hanches. Tout ce 
travail m’a valu l’étiquette de 
Maître Restaurateur. »

L’Eure-et-Loir de...
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Les mots ont été listés ci-dessous en 12 lignes et pour cha-cune de ces lignes, les mots ont été rattachés entre eux puis découpés en 
plusieurs morceaux (par groupe de 3 ou 4 lettres, sans distinction de syllabes) et sont cachés dans cette grille. Une fois tous les mots 
retrouvés, vous découvrirez le mot mystère défini ainsi : ‘’Celle aux communes est importante pour le Département’’ 

 LES MOTS COUPÉS

Les mots relatifs au Département et à l’aide du Département aux communes

1- BOURG-CENTRE
2- SUBVENTION
3- FONDS DÉPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT
4- TERRITOIRES
5- RURALITÉ
6- ATTRACTIVITÉ
7- ÉQUIPEMENTS
8- COHÉSION SOCIALE
9- PROGRAMMES
10- COMMUNES
11- CONVENTION
12- SOUTIEN

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT - LES MOTS COUPÉS -

L’AIDE DU DÉPARTEMENT AUX COMMUNES

Retrouvez les solutions sur www.eurelien.fr

Les mots relatifs à l’aide du Département aux communes ont été listés ci-dessous en 12 lignes et pour cha-

cune de ces lignes, les mots ont été rattachés entre eux puis découpés en plusieurs morceaux (par groupe de

3 ou 4 lettres, sans distinction de syllabes) et sont cachés dans cette grille. Une fois tous les mots retrouvés,

vous découvrirez le mot mystère défini ainsi : ‘’Celle aux communes est importante pour le Département’’

racmen pem dsd tre

ési gcen sem pro ires

lité unes coh din ale

ven conv rito tien rura

mes tal aide tion ent

tis ion ent sou rte

ité ter bour comm ons

fon ents att ves tiv

oci épa gram équi sub

1- Bourg-centre

2- Subvention

3- Fonds départemental d’investissement

4- Territoires

5- Ruralité

6- Attractivité

7- Équipements

8- Cohésion sociale

9- Programmes

10- Communes

11- Convention

12- Soutien

Les pages jeux

32

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #51 - OCTOBRE 2019



33

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #51 - OCTOBRE 2019

 MOTS FLÉCHÉS 

Les activités, sports et loisirs originaux
Variante

originale

du

baseball 

A pratiquer

mais sans

en perdre

le nord !

Vieille auto

Fédés

Sportives

Interna-

tionales

Courant

de Sibérie

On lui

attribue

10/10

Haute

maison

Qui

provoque

la mort

Un terrain

qui ne

manque

pas de

trous

Casserole

pour frire

Maison

close

Infinitif

Toujours

vert

Bac à

déchets

Le nez

de

l’éléphant

Forte

puissance

Secouée,

agitée

Chanteur

dit le ‘roi

du Raï’ 

Freestyle, ça

roule comme

sur des

roulettes !

Lue

à

l’en-

vers

Société

discrète

Sport

collectif de

balles et

de batte

Expression

de la

surprise

Il y a un

monde fou

... de Sancy

en

Auvergne

Voyelles

Un

passage

en rivière

(+ article)

Parfait

pour

prendre

des airs

On y plane

comme un

oiseau !

Se pratique

aussi en

subaquatique

On peut y faire

l’acrobate !

Parcou-

rue

Tout au

même

niveau,

sans

dénivelé

Pronom

Ouest-Est-

Nord-Ouest

Deux

ôtées

de seize

Idéale pour

se retrou-

ver dans

les bas-

fonds

Architecture

typique du

Maroc

Oiseau

anglais

Arrive

avant nous

A des mâ-

choires qui

serrent

Protection

rapprochée

Célèbre

déssina-

teur

A voile

pour

planer !

Rubiacée

de

Polynésie

C’est à

couper le

souffle !

Général

sudiste

Saint

normand

Originale

en shet-

land, on y

reste très

à cheval !

Ecouté

Lu de bas

en haut

Extra-

terrestre

Saison

Evolue

doucement

en forêt

En sous

sol

C’est le

N°01 en

France

Fête mu-

sulmane

Combat

à deux

Liquide

du foie

Nuança

Le lâcher,

enlève du

poids

Cardinal

anglais

La note

du chef

Le père de

Jason

Sa vie ne

tient qu’à

un fil

Woreda

d’

Éthiopie

Ne finit

jamais

une

phrase

Sorti de

Adore les

plateaux

garnis

DEPARTE-

MENT

EURE-

ET-LOIR

Tantale

Cheville

Peuple de

Somalie

Pour faire

voler les

petits

avions

Américain,

il est plus

frontal

Les 3

premières

Excla-

mation

Lettres

à lire

Deux

retirées

de neuf

Formalité

avant

adoption

A l’élas-

tique pour

en faire un

grand

Paire de

cannes

A voile sur

la plage

Affronte

ce qui est

vague

PHILIPPE

IMBERT

2019

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT - MOTS FLÉCHÉS - 

- LES ACTIVITÉS, SPORTS ET LOISIRS ORIGINAUX - 

Les pages jeux
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Octobre 1919 : Il y a 100 ans 
Le 27 octobre 1919 est créée la ligue du Centre de Football Association dont le 
siège sera à Tours. 

Quand le comte Charles Henry de Surgères hérite du château de Comteville à Dreux 
en 1771, il demande rapidement que soit vérifié chaque année l’état du gibier dans 
son domaine.  Assisté des garde-chasses, l’intendant dresse un état du gibier à 

plume, des lièvres et lapins présents. De ce relevé découlaient des dotations aux paysans 
qui devaient assurer la survie des espèces dont le nombre d’individus était trop bas. Les 
paysans, après avoir repéré les nids, devaient assurer la survie d’un nombre variable 
d’oiseaux, en les nourrissant si nécéssaire. Cette surveillance et ces interventions ciblées 
évitaient la raréfaction des espèces, voire même leur disparition, et garantissaient un 
tableau de chasse varié au seigneur. 250 ans plus tard, les 12 800 chasseurs euréliens ont 
instauré des quotas et semblent toujours appliquer les indications du comte.

1771 : Dreux, les quotas de 
chasse ne datent pas d’hier

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #51 - OCTOBRE 2019

Ça s’est passé en Eure-et-Loir

Le département ne compte pas 
encore de ligue départementale et 
le Centre s’étire en fait de Poitiers à 

Fontainebleau. Il faudra attendre deux ans 
pour voir le premier district départemental, 
celui de Beauce, créé le 18 septembre 1921 
à Dreux. On compte alors moins de 100 000 

licenciés sur toute la France répartis dans 
18 ligues régionales (dont l’Algérie) et moins 
de 800 clubs officiels. Dans la ligue Centre 
on compte alors 38 clubs adhérents. C’est 
le début des grandes coupes de France. Il 
existe déjà certains clubs comme le Vélos 
Sport chartrain depuis 1897 ou l’avenir 

d’Ymonville fondé en 1910. Des sections à 
part entière vont naître au sein des clubs 
comme en 1921 la création de l’amicale 
sportive Saint Jean de Châteaudun ou la 
section football de l’amicale Courvilloise. 
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

GÉRARD SOURISSEAU
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Des services plus proches des Euréliens
Le Conseil Départemental, coordinateur des 
solidarités humaines et territoriales par la loi, 
consacre 63% de son budget de fonctionne-
ment aux aides ou allocations aux personnes 
âgées ou handicapées, aux familles et en-
fants en danger, aux bénéfi ciaires du RSA, 
aux personnes en grande précarité…
En 2017, afi n d’améliorer l’accueil des per-
sonnes handicapées ou âgées en perte 
d’autonomie, une Maison Départementale 
de l’Autonomie (MDA) a été mise en place. 
Sous l’impulsion du département, la MDA 
coordonne les initiatives concertées avec 
tous les partenaires publics (CAF, CRAM, ARS, 
CARSAT, MSA, Education Nationale…) et les 
associations d’usagers. Ce travail en com-
mun nous a permis de progresser, même si 
bien du chemin reste à faire pour améliorer 
toutes les situations fragiles.
C’est aussi l’ambition du département dans la 
création d’une Agence Départementale des 
Solidarités, afi n d’élargir la coordination des 
services de l’Etat, du Département et des as-
sociations dans tous les autres domaines de 
solidarité (enfance, famille, emploi, insertion 
et précarité). Au sein du groupe UPE, nous 
pensons que ce projet ambitieux va dans le 
bon sens, tant il est nécessaire de simplifi er 
et coordonner les démarches administra-
tives pour le bénéfi ce des Euréliens.

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.

STÉPHANE LEMOINE
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Œuvrer au service de l’intérêt général
Le Conseil départemental est le garant des 
solidarités humaines et territoriales. C’est 
dans cette optique que nous concevons nos 
missions, toujours au service de l’intérêt 
général, au service des Euréliens. 
La Maison Départementale de l’Autonomie 
(MDA), accompagne au quotidien les per-
sonnes en situation de perte d’autonomie 
ou de handicap, et œuvre au service de 
l’inclusion de chacun dans notre société. 
La solidarité n’est garantie que si elle va de 
pair avec l’équité, afi n que chacun puisse 
se prévaloir des mêmes conditions d’accès 
au service public.
Notre volonté de créer une Agence dépar-
tementale des solidarités va dans ce sens : 
simplifi er les procédures administratives, 
garantir des points d’accès pour tous et 
coordonner l’implication des partenaires. 
Chaque effort n’est pertinent que s’il est 
pensé dans la complémentarité. C’est là 
toute l’ambition de notre politique globale 
de modernisation du territoire, dont la MDA 
fait pleinement partie. Au travers de notre 
programme bourgs-centres et de la réno-
vation des axes routiers du Département, 
il s’agit d’offrir à chaque Eurélien, en milieu 
rural ou urbain, les mêmes conditions 
d’épanouissement.

MARIE-PIERRE LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE DE GAUCHE 

Une société inclusive
La Maison Départementale de l’Autonomie 
(MDA) est l’essence même de la solidarité.
Cette dernière assure plusieurs missions au 
bénéfi ce de personnes, enfants et adultes,  
en situation de perte d’autonomie liée à l’âge 
ou au handicap.
Véritable guichet unique d’accueil et d’infor-
mations, la MDA est présente sur l’ensemble 
du département afi n d’apporter rapidement 
-si possible- des réponses de proximité.
Il reste, bien sûr, encore et toujours de nom-
breuses actions à accomplir pour parvenir à 
une société pleinement inclusive.
La création d’ULIS (Unités Localisées pour 
l’inclusion scolaire), notamment dans les 
collèges, va dans ce sens, en permettant aux 
élèves en situation de handicap de bénéfi -
cier, selon leurs possibilités, de temps de 
scolarisation dans une classe où ils peuvent 
effectuer des apprentissages scolaires à un 
rythme proche de celui des autres élèves.
L’inclusion est un effort démocratique pour 
que tous les citoyens, en situation de handi-
cap ou non, puissent participer pleinement 
à la société, selon un principe d’égalité de 
droit  ; Une société fondée sur l’inclusion 
repose sur le respect mutuel et la solidarité, 
sur la garantie d’une égalité des chances.

Prochaine 
séance publique

  04 novembre 2019 à 9 h, 
Hôtel du Département

eurelien.fr/elus
  Retrouvez-y 
les conseillers 
départementaux !
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