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Le déclic du mois : Les fresques 
graffées des murs Rural URbain 
de Nogent-le-Rotrou
Etalons percherons verdoyants de six mètres de haut, forêt enchantée ou maudite tout droit sortie 
de l’univers d’Alice aux pays de merveilles...La première édition du festival RUR (Rural URbain) 
s’est tenue du 26 au 27 septembre autour de l’espace coworking So Work de Nogent-le-Rotrou 
avec l’aide de l’association Au pire. Durant deux jours, artistes graffeurs internationaux mais 
aussi débutants découvrant le subtil art des bombes, ont recouvert plus de 600 m2 de façades 
colorées, toujours visibles. Au total, plus de 2500 curieux ont approché les murs, et n’ont pas eu 
peur de se salir les mains pour l’art. Cette première édition semble en appeler déjà une autre, 
durant l’été 2021. Et pour faire plus grand, plus coloré et plus sonore que ces premiers Murs RUR, 
on pourrait y voir un village complet avec ses ateliers d’initiation et une scène dédiée à la culture 
street (électro, danse break…).
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Annulation : le Département 
soucieux de la santé  
des seniors
Face à la recrudescence de cas de Covid-19, le Département d’Eure-et-Loir 
a revu l’agenda des rendez-vous proposés par la Maison Départementale de 
l’Autonomie (MDA).

 SEMAINE BLEUE

Depuis 1951, la Semaine bleue, événe-
ment national, permet de mobiliser 
les retraités, les partenaires et l’en-
semble de la société, pour réfléchir, 

ensemble, à la qualité de vie des seniors. La 
Semaine bleue 2020, qui se déroule du 5 au 11 
octobre, a pour thème : Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire. Un enjeu pour 
l’après COVID

 Quatre événements annulés
Mais, face aux risques sanitaires, la MDA 
(Maison départementale de l’Autonomie) 
et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 

soucieux de la protection des seniors invités, 
décident d’annuler les quatre manifestations 
prévues en partenariat avec la compagnie 
Entrées de Jeu et les communes accueillantes :
La pièce de théâtre forum sur le thème du 
sommeil : Mes nuits sont trop courtes, pré-
sentée le mercredi 7 octobre à 14h30 à l’Espace 
Malraux de Châteaudun.
La pièce de théâtre forum sur le thème de la 
mémoire : Je ne me souviens plus très bien, 
présentée le 9 octobre à 14h au Parc des Expo-
sitions de Dreux.
La pièce de théâtre forum sur le thème de la 
mémoire : Je ne me souviens plus très bien, 

présentée le 12 octobre à 14h30 au dôme de 
la CCI à Chartres.
La pièce de théâtre forum sur le thème du 
sommeil : Mes nuits sont trop courtes, pré-
sentée le mercredi 14 octobre à 14h30 à la salle 
Pierre Mendès-France de Nogent-le-Rotrou.

La MDA et le Département avaient déjà pris, il 
y a quelques semaines, l’initiative d’annuler les 
démonstrations, stands de prévention, points 
d’informations qui devaient se tenir lors de ces 
quatre jours de manifestations.

Actu
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Actu

A vec un patrimoine routier de 7 500 
km, le département d’Eure-et-
Loir a fort à faire pour garantir la 
sécurité des usagers sur ses voies. 

Un enjeu crucial que la collectivité prend très 
au sérieux en investissant massivement sur 
les routes. Au total, plus de 90 millions ont 
été investis, depuis 2017, pour sécuriser l’en-
semble du réseau.
Dans le cadre de cette politique de moderni-
sation, le Département s’est doté d’un nouvel 
atout : l’outil Anaïs. Développé par l’entreprise 
Colas en partenariat avec Michelin Driving 
Data Intelligence, ce dispositif collecte des 
données de conducteurs volontaires, sur tout 

le territoire, qui permettent d’identifier des 
zones à risque sur les routes euréliennes. Une 
gestion préventive qui permet à la Collectivité 
d’anticiper les aménagements à réaliser.
 

 1100 volontaires
En Eure-et-Loir, 1 100 personnes se sont por-
tées volontaires pour partager leurs données 
de conduite et contribuer ainsi à un réseau 
routier plus moderne et sécurisé. Grâce à cela, 
le Département a déjà identifié 120 zones où 
des réaménagements de chaussées, de signa-
létique, de mobilier urbain ou encore de mar-
quage au sol, sont programmés. 

Le Département anticipe ses 
aménagements pour plus de 
sécurité sur les routes
En partenariat avec l’entreprise Colas, le Département d’Eure-et-Loir s’est 
porté volontaire pour l’expérimentation de l’outil Anaïs. Un dispositif de 
collecte de données de conduite qui met en lumière les aménagements de 
voiries à réaliser sur le territoire. 

ROUTES
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Actu

Depuis 2019, l’Etat travaille sur un 
plan de relocalisation afin de réin-
troduire le service des Finances 
publiques au sein même des terri-

toires. Une volonté qui a pour but de recréer 
un service de proximité et de rapprocher les 
Finances publiques de l’usager. Le 30 sep-
tembre dernier, le ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance a dévoilé une liste de 

50 communes qui accueilleront donc chacune 
un service délocalisé des Finances publiques. 
En Eure-et-Loir, Châteaudun, qui s’était portée 
volontaire, est l’heureuse élue. 

  Un centre de contrôle fiscal
Une chance pour la municipalité dunoise qui 
va accueillir un nouveau centre de proximité 
pour ses usagers. Et, ce n’est pas la seule 

bonne nouvelle : Entre 35 et 40 emplois vont 
voir le jour avec cette délocalisation de service. 
Ce  centre dunois constituera un des nouveaux 
pôles de contrôle fiscal des dossiers des parti-
culiers. Il sera chargé de régulariser les erreurs 
ou omissions des déclarations d’impôts des 
contribuables.

Bercy s’installe à  
Châteaudun
La commune de Châteaudun sera l’une des 50 villes françaises choisie par l’Etat 
pour accueillir un service délocalisé des Finances publiques pour l’année 2021.

FINANCES 

6
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Actu

C ela faisait sept ans que les habi-
tants de la commune de Ouarville 
attendaient ça, et c’est chose 
faite. Une inauguration vient de 

conclure une longue série de travaux de 
réhabilitation de l’église Saint-Martin. Après 
le gros-œuvre (charpente et toiture notam-
ment) réalisé entre 2014 et 2015, la com-
mune a souhaité continuer la restauration 

de son patrimoine en rendant à l’édifice tout 
son relief. Quatre tranches de travaux ont 
été nécessaires : la rénovation du chœur, de 
la nef et du baptistère, du bas-côté Nord et 
la statue de la Vierge et enfin du bas-côté 
Sud et la statue de saint Martin. Ces travaux 
ont coûté 704 216 euros. Le Département, 
lui, a contribué à cette rénovation, à hau-
teur de 115 000 euros. 

 OUARVILLE

L’église de 
la commune 
entièrement rénovée
L’église Saint-Martin de Ouarville connaît des 
travaux de gros œuvre et de réhabilitation depuis 
2013. Les opérations ont abouti début octobre 2020.

Qui veut voyager loin ménage sa mon-
ture. Les quelques 2 402 participants 
des foulées roses ont dû mettre l’adage 
en application, le weekend du 17 et 18 
octobre, dans les rues de Chartres. Une 
édition bien particulière en raison du 
contexte sanitaire, mais les courageux 
étaient au rendez-vous. Finalement, 
les organisateurs ont décidé que l’évé-
nement se ferait en marchant et non 
en courant. Avec des départs éche-
lonnés entre samedi après-midi et 
dimanche matin, tous les participants 
ont pu prendre part à cette marche 
rose contre le cancer du sein. 

Foulées roses : 
une édition 
particulière

 SOLIDARITÉ

Actu

C ’est l’une des classiques phares de la 
saison de cyclisme. Le Paris Tours à fait 

son grand départ à Chartres, devant l’Hôtel 
du Département. La « classique des feuilles 
mortes » a traversé l’Eure-et-Loir sur 65 
km avant de rejoindre l’arrivée à Tours où 
le Danois Casper Perdersen s’est imposé au 
sprint devant le Français Benoît Cosnefroy. 
C’est la 12e fois que le Paris-Tours s’élance 
d’Eure-et-Loir. La course avait notamment 
eu pour ville départ La Loupe (2010), Voves 
(2011), Authon-du-Perche (2013) ou encore 
Brou (2017).

 PARIS-TOURS

Le gratin mondial du cyclisme traverse 
l’Eure-et-Loir

77
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EN EURE-ET-LOIR : 
CHAOS, 
SOUMISSION 
ET REFUS

EXPOSITION

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’EURE-ET-LOIR
Esplanade Martial Taugourdeau / pont de Mainvilliers 
28000 Chartres (à côté du musée du Compa). 
Renseignements au 02 37 88 82 20 ou sur www.archives28.fr

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. 
Du lundi au jeudi de 9h à 17h30, le vendredi de 9h à 16h. 

du 19 OCT. au

29 JANV. 2021



Une offre qui s’étend 
au-delà des frontières 
du Département
En plus des 49 établissements privés 
et publics euréliens, trois collèges 
limitrophes ont bénéficié de cette dis-
tribution de calculatrices scientifiques 
pour la rentrée. Dans les communes 
de Houdan (Yvelines), d’Artenay et de 
Patay (Loiret), trois collèges ont égale-
ment été dotés par le Conseil départe-
mental d’Eure-et-Loir.

Actu

E lle fait partie des fournitures obliga-
toires pour passer le cap de l’école 
primaire au collège.  Elle est l’outil 
indispensable  pour tous les élèves 

qui rentrent en sixième. Bien choisie, elle 
pourra accompagner l’élève dans tout son 
cursus jusqu’en terminale. Cette année, le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir a faci-
lité la tâche des familles en demandant aux 
collèges quels seraient les besoins en calcu-
latrices des nouveaux élèves. Au total, ce sont 
6 101 de ces fournitures qui ont été distribuées 
dans 49 établissements privés et publics du 
département entre le 7 et le 11 septembre. 

  Pas de distribution officielle, 
cette année

Toutes les années, ce sont les élus départe-
mentaux qui remettent officiellement les 
calculatrices aux élèves de sixième. La crise 
sanitaire a empêché la traditionnelle distri-
bution par les élus. Les calculatrices ont été 
directement livrées dans les établissements 
scolaires. De marque Sharp, cette calculatrice 
scientifique aux 414 fonctions sera le parte-
naire parfait pour aborder sereinement phy-
siques, sciences et bien-sûr mathématiques

Une calculatrice pour  
chaque nouveau collégien ! 
Dans le cadre du plan Meilleure Réussite Scolaire, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir a offert une calculatrice à chaque élève eurélien entrant en 
classe de 6e.

ÉDUCATION 

99
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Un Département fort 
pour les plus fragiles
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Dossier

Avec un budget annuel de 107 millions d’euros, l’Eure-et-Loir est l’un des 
Départements de France les plus engagés dans le soutien aux aînés, aux 
enfants fragilisés et aux personnes en situation de handicap. Plus de 15.000 
personnes sont ainsi accompagnées directement ou indirectement par le 
Département, dans leur vie quotidienne. Par son engagement constant, 
le Conseil départemental entend non seulement apporter son aide à ses 
citoyens les plus fragiles mais surtout, à cultiver leur autonomie et respecter 
leur dignité.

11
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C’était au mois d’avril, en pleine 
période de confinement, alors 
que les résidents dans les 
Ehpads avaient l’impression 
d’être coupés du monde. Le 

Département privé de sa fête des Tulipiades 
au château de Maintenon a eu l’idée de couper 
toutes les tulipes et de les offrir aux résidents 
et aux personnels des Ehpads.  Un rayon de 
soleil pour mettre du baume aux cœurs et pan-
ser un ciel qui s’assombrissait.
Derrière ce geste symbolique se dessine une 
réelle volonté du Département d’être au plus 
près de ses aînés, mais aussi aux côtés des 
Euréliens en situation de handicap et des 
enfants fragilisés. L’engagement de la collecti-
vité ne se résume pas à un bouquet de tulipes, 
il se décline au quotidien et toute l’année

  Un budget de 107 millions d’euros
Il se traduit par un budget annuel de 107 mil-
lions d’euros. Un financement indispensable 
pour  les établissements d’accueil, les services 
sociaux et médico-sociaux. Un budget qui 
permet aussi de financer les aides à domicile 
ou  les prestations de compensation du han-
dicap, avec un réel souci de favoriser l’auto-
nomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour Delphine Breton, l’élue en charge de 
ces questions sociales : « Quand il s’agit de 

politique sociale, de tendre la main aux per-
sonnes fragilisées, on voudrait toujours faire 
plus. Mais, le Département n’a vraiment pas à 
rougir de ce qu’il fait ».

  Un engagement au-dessus de la 
moyenne nationale

Il ne s’agit pas là d’une simple appréciation 
mais d’une réalité qui s’appuie sur les chiffres : 
L’Eure-et-Loir, dans le domaine du social, se 
situe au-dessus de la moyenne nationale. C’est 
vrai pour l’aide sociale à l’enfance puisque le 
Département consacre l’équivalent de 114,50 
euros par an et par habitant pour les dépenses 
de placement. La moyenne nationale est de 
98,30 euros. C’est vrai pour le domaine du 
handicap adulte avec, par exemple, un taux 
d’équipement en foyer de vie de 2,4 pour mille 

Dossier
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LE DÉPARTEMENT 
N’A PAS À ROUGIR 
DE CE QU’IL FAIT



Dossier

habitants âgés de 20 à 59 ans contre 1,5 pour 
mille habitants au niveau national. Quant aux 
seniors,  l’Eure-et-Loir dispose de 4.500 lits 
d’Ehpad, un taux d’équipement supérieur de 
8,5% à la moyenne nationale.
Un engagement d’autant plus singulier que 
l’Eure-et-Loir ne fait pas partie des dépar-
tements les plus pauvres en France. A la 
direction générale des solidarités et de la 
citoyenneté, on constate : « nous avons plu-
tôt de bons indicateurs socio-économiques. 
Cela ne nous empêche pas de faire partie des 
départements les plus dynamiques de France 
en termes de financements d’aide à l’enfance 
derrière des départements comme la Seine-
Saint-Denis ou le Nord qui, eux, ont des indi-
cateurs de pauvreté très élevés ».

1313
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Portrait de Claude Zanon
Directeur de la fondation Bordas à Châteaudun : 
« Sans le Département, l’accueil des enfants n’aurait pas 
été possible ».

Il est loin le temps où la fondation Bordas, à Châteaudun, comptait sur les revenus de 
ses deux exploitations agricoles et sur les dons pour accueillir les enfants en difficultés. 
Claude Zanon, le directeur de cette Maison d’enfants, n’a pas connu cette époque qui 
a duré jusque dans les années soixante-dix. Mais, ce dont il se souvient, c’est que «  la 
mission d’accueil de la Fondation Bordas n’aurait pas pu continuer sans le Département, 
la seule structure sur laquelle s’appuyer pour prendre un virage ». La loi de 1975 venait de  
donner une autre orientation à la politique d’aide à l’enfance et le lieu d’accueil dunois 
s’est appuyé sur le Département pour évoluer.

 Des travaux de mise en sécurité, des masques et du gel hydroalcoolique
Pour Claude Zanon, le partenariat avec le Département reste indispensable en 2020. Son 
soutien financier a permis à la Maison des enfants «  de se structurer, d’offrir une qualité 
d’accueil » aux mineurs qui y séjournent. Ils sont, actuellement, vingt-cinq entre 6 ans et 
18 ans, à y vivre. « Tout récemment, nous avons bénéficié de travaux de mise en sécurité ». 
Comme sa collègue de l’Ehpad de Senonches (lire par ailleurs), le directeur de la  fondation 
Bordas a apprécié le coup de pouce matériel du Conseil départemental, pendant la crise 
sanitaire : « On a reçu des masques et du gel hydroalcoolique jusqu’à cet automne. Des 
accessoires indispensables pour préserver la santé des enfants mais qui représentent 
un vrai coût financier pour nos structures ».

 A l’écoute des professionnels de terrain
Au-delà du soutien financier, la collaboration avec le Département présente un autre 
avantage pour Claude Zanon : « Elle permet de rompre l’isolement. On a la garantie de ne 
pas se trouver seul face à des difficultés ». Même chose pour élaborer une vraie politique 
d’aide à l’enfance : « Il y a bien sûr une ligne nationale mais qui se décline, ensuite, à 
l’échelle locale avec un schéma départemental auquel on se sent associé ». Le directeur 
de la Maison des enfants apprécie d’être consulté, écouté, de pouvoir « échanger avec 
les autres directeurs ». Pour qu’au final, l’expérience « des professionnels de terrain » 
comme lui, soit prise en compte dans la politique de l’enfance choisie par le Conseil 
départemental.



Dossier

  Mutualiser les moyens pour dégager de 
nouveaux budgets

L’engagement du Département se lit aussi 
dans les chantiers de rénovation et de 
construction qu’ont connus les différents 
établissements. C’est le cas du foyer de vie de 
La Ferté-Vidame, il y a cinq ans. Plus récem-
ment, c’est l’Ehpad de Senonches qui a été 

entièrement rénové et en partie reconstruit. 
Le foyer de la fondation Chevallier Debeausse 
à Alluyes qui accueille 66 enfants de 6 à 16 
ans confiés à l’Aide sociale à l’enfance a 
également bénéficié d’une réhabilitation. 
Le foyer des Boissières, à Lèves a fait partie 
des établissements rénovés. L’Ehpad « La 
Rose des Vents » à Bonneval a pu compter 

sur le Département pour une extension de 
ses locaux.

Pour autant, pas question de dilapider 
l’argent public : « Depuis des années, nous 
incitons les structures à mutualiser les 
moyens pour faire des économies qui servi-
ront à améliorer le confort des résidents et 

14
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Quelques chiffres pour mieux comprendre
  99 agents du Département travaillent à la MDA

  380 millions d’euros constituent le budget de fonctionnement du Département.

  200 millions d’euros sont consacrés à tous les volets de la politique sociale

  107 millions d’euros sur ces 200 millions sont consacrés au financement des  
établissements, aux services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’au financement  
de l’APA à domicile et de la prestation de compensation du handicap. 

  4 500 lits sont proposés dans les Ehpads.

 120 structures d’accueil (EPAHD, services d’aides à domicile, foyers d’adultes han-
dicapés, foyers de la protection de l’enfance)

   15 054  personnes sont ainsi accompagnées directement ou indirectement  
par le Département.

La résidence Perrier à Senonches Fondation Anaïs à Vernouillet

Le foyer des Boissières à Lèves Le foyer de la fondation Chevallier Debeausse à Alluyes



des personnels ». Achats groupés de pape-
terie, pour les assurances, externalisation de 
services comme la lingerie… qui permettent 
de dégager des budgets et rendre la vie plus 
douce aux enfants, aux seniors, aux handi-
capés et à ceux qui sont à leurs côtés. La vie 
plus douce à 15 054 Euréliens.

Dossier
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Portrait de Rébecca Say
Directrice de la résidence Périer, à Senonches : 
« Des relations de confiance avec le Département »

La résidence Périer à Senonches a connu un gros chantier de rénovation, avec même 
une reconstruction d’une partie de ses locaux. Elle fait partie des 120 établissements et 
services que le Conseil départemental accompagne. Aujourd’hui, cet Ehpad accueille 
128 personnes âgées.  Rébécca Say en est la directrice depuis le 1er janvier 2016. Comme 
tous les responsables d’Ehpad, elle a vécu la tourmente de la crise sanitaire : « Même si 
la situation est encore incertaine, il faut qu’on essaye de tourner la page ». Elle reconnaît 
que l’appui « du Département et des élus du territoire a été très important pour notre 
établissement. J’ai reçu, de leur part, une écoute très attentive ». Sur le plan matériel, 
elle a également apprécié le soutien du Département : « Nous avions des fournitures par 
le biais de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Mais, l’aide complémentaire apportée par 
le Département nous a permis d’éviter les pénuries d’équipements ».

 Un référent immobilier précieux pour le futur chantier de Brezolles
Si elle dirige l’Ehpad de Senonches, elle est aussi à la tête de celui de Brezolles qui se 
prépare à une grosse opération de rénovation : « Je peux compter sur l’appui d’un référent 
immobilier du Conseil départemental pour le montage du dossier. C’est important car il 
a des compétences différentes de celles d’une directrice d’Ehpad.  Il participe à toutes 
les réunions de pilotage, ses conseils, son avis, sont précieux ».

 Une relation de confiance avec la référente du Département
A Senonches, comme à Brezolles, elle est en lien avec une référente permanente au 
service solidarité et citoyenneté du Département. Le courant passe bien entre Rébécca 
Say et Delphine Brière : « Cette stabilité nous a permis d’établir un lien de confiance. Je 
sais que je peux l’appeler quand j’en ai besoin. Elle sait, elle aussi, qu’elle peut m’appeler 
quand elle veut. C’est un fonctionnement simple, souple » et du coup efficace et sécuri-
sant pour la responsable de la résidence Périer et de l’Ehpad de Brezolles.

Faire face à la crise 
sanitaire ensemble

Pour accompagner les différentes 
structures et les aider à faire face 
à la crise sanitaire, le Département 
a répondu présent très rapidement. 
Sur le plan matériel, il a engagé des 
moyens spécifiques qui ne sont pas 
comptabilisés dans le budget de 107 
millions d’euros et qui font l’objet 
d’une ligne budgétaire supplémen-
taire. Il a été également très présent 
en termes d’accompagnement et 
d’organisation. Il y a une habitude 
d’échanges permanents entre les 
responsables des structures d’ac-
cueil et le service des solidarités du 
Département. Un climat de confiance 
qui a permis d’intensifier le dialogue 
pendant la crise sanitaire. Ce même 
lien de confiance existe également 
avec l’ARS (Agence régionale de 
santé) et a permis un partenariat 
efficace.  Des points quotidiens avec 
l’ARS ont ainsi évité des doublons en 
termes de demandes d’informations 
auprès des responsables des établis-
sements et ont favorisé des réponses 
efficaces aux besoins des structures 
d’accueil.
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Le 25 septembre, François Fillon, pré-
sident de l’association Flora Gallica 
depuis 1987, et une dizaine de béné-
voles s’affairent dans un coin abrité du 

parc Louis-Philippe, à Dreux. Ici, 900 pieds 
de vignes sont couverts de raisin Chardonnay 
que les membres de l’association vont trans-
former en vin : « Contrairement à ce qu’on 
pense aujourd’hui, l’Eure-et-Loir a été une 
terre de vin réputée. On essaye de faire perdu-
rer cette tradition », explique François Fillon.

  Du ratafia, du cidre et du miel
Cette vigne sur les hauteurs de Dreux, ces 
caves alvéolées nous ramènent au XIIe siècle 
et  au travail des moines cisterciens. Ils creu-
saient  la roche afin de faire mûrir leur nectar, 
non loin de leur abbaye du Breuil-Benoît, rue 

Saint-Thibault à Dreux. Ces caves souter-
raines alvéolées sont très rares en France : 
« C’est grâce à cela qu’on sait comment les 
vignerons et les artisans travaillaient. On sait 
aussi que ces caves servaient à stocker le vin 
de la dîme, l’impôt de l’Eglise jusqu’à la révolu-
tion », raconte François Fillon. Ces caves sont 
aujourd’hui protégées et servent à la mise 
en fût et au stockage du ratafia, du cidre et 
même du miel de Dreux : « On ne fait plus le 
vin d’autrefois ,c’est sûr. Mais nous produisons 
encore quelques produits artisanaux dont 
du miel. Nous avons récemment installé un 
rucher en haut des vignes ». 
Autre témoignage du passé, le jardin médié-
val qui surplombe l’écomusée. Des cultures 
de fruits, de légumes et même de plantes 
médicinales sont toujours pratiquées avec 

la même technique d’antan : « Les cultures 
étaient très organisées. Ce n’était pas une 
agriculture de rangs mais faite de parcelles 
carrées ».
 

  La vie et le métier d’artisan  
mis en lumière

« Mais il n’y a pas que le vignoble qui existait 
ici à Dreux » insiste François Fillon. Son éco-
musée traverse les âges et les progrès tech-
niques. De l’époque médiévale à l’ère contem-
poraine, on y découvre l’artisanat français, 
celui du monde agricole, des tresseurs d’osier, 
des travailleurs du bois ou encore des pre-
miers herboristes … et leurs outils d’époque. 
Une immersion totale dans les dédales du 
temps qui émerveille petits et grands depuis 
maintenant plus de 30 ans.
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Initiative

A Dreux, le secret  
des vignerons perdure 
encore et toujours
L’Eure-et-Loir une terre de vignoble ? C’était bien le cas au  XIIe siècle. 
D’anciennes caves témoignent de ce passé agricole. Elles sont protégées, 
remises en activité et se visitent. 

MUSÉE
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Infos pratiques : 
Ecomusée des 
vignerons et 
artisans drouais
68, rue Saint-Thibault à Dreux
Visites guidées toute l’année du lundi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif individuel : 5 euros. 
Renseignements 
au 02 37 42 62 81 
et à ecomusee.dreux@neuf.fr

www.museedudrouais.com



Le Karting de Chartres 
sur la ligne de départ
Après plusieurs mois de travaux, le karting de Chartres, installé dans le jardin 
d’entreprises de la ville ouvre ses portes le week-end du 12 décembre 2020. 
Karts électriques, complexe ultra-moderne, on vous dévoile tout.

SPORT-AUTO

C ’est un projet mûrement réfl échi 
qui est sur le point de se réaliser. 
Le plus grand complexe de kar-
ting indoor en Centre -Val de Loire 

est sur le point d’ouvrir ses portes. Ce genre 
d’équipement manquait dans le paysage 
du divertissement chartrain. Son proprié-
taire, Thierry Picquart a voulu répondre à la 
demande : « C’est un projet que j’avais en tête 
depuis 2013, mais le contexte n’était pas idéal 
à l’époque ». L’idée s’est concrétisée quelques 
années plus tard, grâce à des rencontres avec 

des professionnels du secteur et à l’appui de 
partenaires.

  Un complexe moderne 
à l’esprit « sport-auto »

« Je n’avais pas en tête d’établir un manège, 
je voulais un complexe très qualitatif avec 
tous les codes de l’automobile » précise l’en-
trepreneur. La décoration et l’architecture 
reprennent ainsi l’ambiance et l’univers du 
sport automobile. Ultramoderne, un système 
de domotique permet de suivre les véhicules 

en temps réel, d’intervenir le cas échéant 
ou de chronométrer précisément les per-
formances des pilotes. Autre nouveauté : la 
possibilité de rouler sur des karts électriques 
et de découvrir de nouvelles sensations de 
conduite. Gain de puissance, accélération 
franche … autant de particularités que les 
conducteurs devraient apprécier. Autre 
avantage de ce modèle, l’absence de rejet 
d’émission et de pollution sonore, indispen-
sable pour un circuit indoor.
Il n’est cependant pas à opposer avec son 

Découverte
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Découverte

homologue thermique : « l’intérêt du kart 
électrique est son accessibilité et son côté 
rassurant pour un public débutant, de plus il 
permet aux pilotes plus chevronnés, habitués 
aux karts traditionnels d’affiner leurs tech-
niques » souligne Thierry Picquart. Mais, la 
principale innovation réside dans son circuit 
de 420 mètres. La piste est homologuée pour 
être pratiquée dans les deux sens, idéale pour 
varier les plaisirs tout au long de l’année.
 

  Un point central du Perche
Le projet ne s’arrête pas au circuit. Soucieux 
de diversifier son offre, Thierry Picquart a sol-
licité la franchise 231 East Street pour pro-
poser un service de restauration de qualité. 
Des espaces dédiés à l’accueil de séminaires 
sont également disponibles. Jamais à court 
d’idées, il se projette plus loin avec , en pro-
jet, le lancement d’une école de pilotage, ou 
l’arrivée de karts pour les personnes à mobi-
lité réduite. L’ambition de l’entrepreneur est 
clairement affichée : faire de ce complexe un 
pôle d’attractivité dont va pouvoir bénéficier 
le territoire eurélien 
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Infos pratiques : 
Karting de Chartres 
231 East St Chartres
Jardin d’entreprises, Avenue Victor 
Hugo, 28000 Chartres
Facebook/Instagram/Youtube/Linkedin : 
@KartingDeChartres 
Ouverture escomptée le weekend du 
12 décembre

www.kartingdechartres.fr

Existe aussi en Eure-et-Loir …
 LES PISTES DE DUNOIS KART À LUTZ-EN-DUNOIS

Le circuit de Dunois Kart ne propose pas une, mais bien deux pistes pour les adaptes 
du karting. Une première, de 1.200 mètres en extérieur et une autre, intérieure, de 400 
mètres. Cette dernière est accessible pour les enfants dès 7 ans. L’idéal pour découvrir 
la pratique. Le club propose également des formules pour organiser des événements 
professionnels ou privés … L’occasion de passer un agréable moment en profitant d’une 
course de kart.
    Informations pratiques : Dunois Karts  - Route d’Orléans 
   RD 955 28200 Lutz-en-Dunois - www.dunoiskart.com - 02 37 66 31 66

 LE CIRCUIT PRO’KART KARTING À DREUX

Niché au cœur d’un vaste espace boisé, les 800 mètres de pistes n’attendent que les 
amateurs de sensations fortes. Dans une ambiance bucolique, ils pourront découvrir 
les virages en épingles et les lignes droits que propose la piste. Les particuliers et les 
entreprises ont l’embarras du choix : courses d’endurance, contre la montre ou encore la 
possibilité d’essayer un bolide (Porsche, Ferrari …) … Autant d’alternatives pour découvrir 
le sport automobile.
   Informations pratiques : Pro’kart Karting - Circuit de l’Ouest Parisien ZI Nord, 
  Rue Notre Dame de la Ronde, 28100 Dreux - www.prokarting.fr - 02 37 66 31 66
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Cliquez, postulez, 
décrochez !
Le dispositif Boostemploi du Conseil départemental d’Eure-et-Loir accompagne 
les Euréliens dans leur recherche d’emploi depuis 2009. Plus de 500 personnes 
sont recrutées chaque année. Recruteurs, candidats, profi tez du réseau 
Boostemploi pour donner un nouvel élan à votre activité professionnelle ! 

VENDEUR / VENDEUSE 
GESTIONNAIRE DE PIÈCES 
TECHNIQUES
Domaine professionnel : Commerce, Vente et 
Grandes distribution
Ville : BROUÉ
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

CONDUCTEUR / 
CONDUCTRICE DE LIGNE EN 
PRODUCTION DE VERRE 
Domaine professionnel : Industrie
Ville :  NOGENT-LE-ROI
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

RESPONSABLE DE LA 
LOGISTIQUE TRANSPORT
Domaine professionnel : Transport et Logistique
Ville : TREMBLAY-LES-VILLAGES
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 3 ans souhaité

RÉCEPTIONNISTE EN 
HÔTELLERIE 
Domaine professionnel : Hôtellerie-Restauration, 
Tourisme
Ville :  CHARTRES
Type de contrat :  CDI
Niveau d’études : Indifférent – Anglais Correct 
exigé
Niveau d’expérience : 1 an exigé

ASSISTANT / ASSISTANTE 
RESSOURCES HUMAINES 
Domaine professionnel : Support à l’entreprise
Ville :  BROU
Type de contrat : CDI
Niveau d’études :  Bac +2 Souhaité
Niveau d’expérience : 5 ans exigés

CONDUCTEUR / 
CONDUCTRICE D’ENGINS 
DE CHANTIER
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent – CACES 1 exigé
Niveau d’expérience : 6 mois exigés

INFIRMIER COORDINATEUR 
/ INFIRMIÈRE 
COORDINATRICE DE SOINS 
INFIRMIERS A DOMICILE
Domaine professionnel : Santé
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CDI
Niveau d’études :  Diplôme d’état Infi rmier exigé
Niveau d’expérience : Débutant(e) accepté(e)

AGENT POLYVALENT / 
AGENTE POLYVALENTE 
D’ESPACES EXTERIEURS
Domaine professionnel : Espaces naturels et 
Espaces verts
Ville : DREUX
Type de contrat : CDDI 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience :  2 ans exigés

TUYAUTEUR / TUYAUTEUSE 
Domaine professionnel : Industrie
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois 
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 6 mois exigés

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL / 
GÉNÉRALE DE MAIRIE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville :  SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR
Type de contrat : CDI (18h/s)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an exigé

GARDE D’ENFANTS 
A DOMICILE
Domaine professionnel :  Services à la personne 
et à la collectivité
Ville :  MAINVILLIERS
Type de contrat : Contrat intermittent (17h/s)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience :  1 an souhaité
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 Renseignements 

0800 71 08 28

Offres Boostemploi
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Offres d’emploi

Rejoignez 
nos équipes !
Fort de plus de 130 métiers, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir propose des 
postes dans de nombreux domaines : santé, administratif, juridique, fi nancier, 
culture, environnement, infrastructures routières, patrimoine bâti…

Informations pratiques
  Les offres d’emploi sont ouvertes à tous, avec un examen prioritaire des candidatures de titulaires de la fonction publique 
et de personnes inscrites sur liste d’aptitude suite à un concours territorial.
  Vous êtes intéressé par l’une de ces annonces ? Envoyez votre lettre de motivation et CV par courriel à 
recrutement@eurelien.fr.

JURISTE (H/F)
Domaine professionnel : Affaires juridiques
Ville : MAINVILLIERS
Type de contrat : Titulaire de la fonction 
publique ou CDD 3 ans
Niveau d’études : Connaissances approfondies 
en droit public et environnement des collectivités 
territoriales (bac+3 ou équivalent)
Niveau d’expérience : Profil expérimenté (expé-
rience de 3 à 5 ans sur un poste similaire)

CHEF DE SERVICE DES 
ASSEMBLÉES (H/F)
Domaine professionnel : Affaires juridiques, 
Assemblées
Ville : CHARTRES
Type de contrat : Titulaire de la fonction pu-
blique ou CDD 3 ans
Niveau d’études : Connaissances approfondies 
en droit public et environnement/fonctionne-
ment des collectivités territoriales (bac+3 ou 
équivalent)
Niveau d’expérience : Profi l expérimenté

TECHNICIEN VOIRIE H/F
Domaine professionnel : Direction des in-
frastructures
Ville : Bonneval / Janville
Type de contrat : Titulaire ou CDD 3 ans 
Niveau d’études : Bac + 2
Niveau d’expérience : expérience confi rmée en 
techniques routières

ARCHEOLOGUE MEDIEVISTE 
/ MODERNISTE H/F
Domaine professionnel : Direction de l’aména-
gement 
Ville : Chartres
Type de contrat : Titulaire ou CDD 1 an 
Niveau d’études : Bac +5
Niveau d’expérience : expérience en archéologie 
préventive

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
Domaine professionnel : aide sociale à l’enfance, 
protection de l’enfance
Ville :  DREUX - CHARTRES
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans (2 postes à pourvoir)
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé ou d’assistant de service social
Niveau d’expérience : débutant accepté 

RESPONSABLE UNITE 
TERRITORIALE DE PMI (H/F)
Domaine professionnel : médico-social, protec-
tion de l’enfance
Ville :  DREUX
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’Infi rmière ou 
de puéricultrice
Niveau d’expérience : débutant accepté 

2121



Soldat allemand à Dreux, 1940. – Arch. dép. Eure-et-Loir, 57 Fi 7.
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Trésors d’archive

L’Eure-et-Loir sous le joug 
de l’Allemagne nazie
Retour sur cette page sombre de l’histoire avec l’exposition des Archives 
départementales « 1940 en Eure-et-Loir. Chaos, soumission et refus ».  

 COMMÉMORATION

A l’issue des terribles journées de 
juin 1940, au cours desquelles les 
Euréliens voient se succéder les 
réfugiés des départements du 

nord de la France lors de l’exode et les bom-
bardements, les troupes allemandes victo-
rieuses font leur entrée dans le département. 

Quelques combats, quelques escarmouches 
sont rapidement réprimées : l’occupation 
commence sous l’autorité allemande. 
Sur le plan national également, les événe-
ments se succédent rapidement : chef du 
gouvernement depuis le 16 juin 1940, le maré-
chal Pétain demande l’armistice à l’Allemagne 

nazie le 17 et annonce la défaite et l’arrêt des 
combats. Signée le 22, la convention d’armis-
tice établit la partition du pays entre une zone 
libre, avec Vichy pour « capitale », et une zone 
occupée, sur laquelle la tutelle allemande pèse 
plus lourdement, l’Eure-et-Loir en fait partie.

Soldat allemand à Dreux, 1940. – Arch. dép. Eure-et-Loir, 57 Fi 7.
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L’Eure-et-Loir sous le joug 
de l’Allemagne nazie
L’Eure-et-Loir sous le joug 
de l’Allemagne nazie
L’Eure-et-Loir sous le joug 
Retour sur cette page sombre de l’histoire avec l’exposition des Archives 
départementales « 1940 en Eure-et-Loir. Chaos, soumission et refus ».  

 COMMÉMORATION

A l’issue des terribles journées de 
juin 1940, au cours desquelles les A juin 1940, au cours desquelles les AEuréliens voient se succéder les 
réfugiés des départements du 

nord de la France lors de l’exode et les bom-
bardements, les troupes allemandes victo-
rieuses font leur entrée dans le département. 

Quelques combats, quelques escarmouches 
sont rapidement réprimées : l’occupation 
commence sous l’autorité allemande. 
Sur le plan national également, les événe-
ments se succédent rapidement : chef du 
gouvernement depuis le 16 juin 1940, le maré-
chal Pétain demande l’armistice à l’Allemagne 

nazie le 17 et annonce la défaite et l’arrêt des 
combats. Signée le 22, la convention d’armis-
tice établit la partition du pays entre une zone 
libre, avec Vichy pour « capitale », et une zone 
occupée, sur laquelle la tutelle allemande pèse 
plus lourdement, l’Eure-et-Loir en fait partie.



 La vie quotidienne sous l’Occupation 
Le rationnement alimentaire entre en vigueur 
en août 1940 et touche de plus en plus de 
denrées au fi l du temps. Mais, c’est le char-
bon qui vient à manquer. Le gaz et l’électricité 
fonctionnent par intermittence. A l’approche 
de l’hiver 1940-1941, l’approvisionnement en 
charbon est un vrai sujet d’inquiétude pour 
les foyers euréliens. Les transports en com-
mun circulent de manière aléatoire et les 
carburants sont réquisitionnés pour l’usage 
prioritaire des véhicules allemands, le réseau 
téléphonique est exclusivement réservé à 
l’occupant : se déplacer et communiquer 

devient alors très diffi cile. Plus généralement, 
c’est toute l’économie qui tourne au ralenti : 
l’agriculture connaît une baisse générale de 
productivité et, dans l’industrie, le manque de 
carburant pèse sur l’intégralité de la chaîne 
de production, gênant l’acheminement de la 
matière première comme la distribution des 
produits fi nis. Ainsi, en décembre 1940, les 
établissements textiles Waddington de Saint-
Rémy-sur-Avre sont contraints à la fermeture 
faute d’approvisionnement en charbon. 
A la fi n de l’année 1940, entre le joug de l’oc-
cupant et les privations quotidiennes, l’horizon 
des Euréliens est bien sombre.

En savoir plus ?
L’exposition des Archives départementales d’Eure-et-Loir « 1940 
en Eure-et-Loir. Chaos, soumission et refus » (19 octobre 2020 – 29 
janvier 2021) retrace tous les événements de l’année 1940 telle qu’elle 

fut vécue dans notre département à travers une riche sélection de 
documents originaux, des panneaux explicatifs et des contenus 
multimédia. 
Plus d’informations sur www.archives28.fr ou au 02 37 88 82 20

Défi lé des troupes allemandes à Maintenon, 
s.d. – Arch. dép. Eure-et-Loir, 5 Num 15 25. 

Panneaux designalisation 
en allemand place des 

Epars, 1940. 
Arch. dép. Eure-et-Loir, 

57 Fi 5. 
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Défi lé des troupes allemandes à Maintenon, 
s.d. – Arch. dép. Eure-et-Loir, 5 Num 15 25. 

Focus : 
les prisonniers 
de guerre. 
Le département d’Eure-et-Loir a 
compté plusieurs camps d’interne-
ment de prisonniers de guerre (Voves, 
Morancez, Lucé, Châteaudun, Main-
tenon, Illiers) dont les effectifs culmi-
nèrent à 2400 détenus en novembre 
1940, composés essentiellement de 
soldats français. La Croix- Rouge a joué 
un rôle important dans l’amélioration 
de leurs conditions de vie, coordonnant 
les œuvres sociales et les initiatives 
privées (envois de colis, de vêtements 
chauds...), mais toujours sous l’étroite 
surveillance des autorités allemandes. 
Dans certains cas, des congés de capti-
vité ont été accordés pour contribuer à 
la relance de l’économie (participer aux 
travaux des champs, travailler dans les 
industries...), parfois mis à profi t pour 
tenter une évasion...

 Après la défaite : l’Occupation
Dès ce moment, l’Eure-et-Loir voit les rouages 
de l’occupation se mettre en place. L’Allemagne 
nazie est représentée par la Feldkommandan-
tur 751, dirigée par le major von Gültlingen. Elle 
est installée boulevard Chasles à Chartres et 
chapeaute à un niveau plus local un réseau 
de Kreis- et d’Ortskommandanturen.  Une fois 
installé, l’occupant s’emploie à asseoir son 
autorité et sa sécurité. Il contrôle l’opinion de 
façon très stricte en instaurant la censure, en 

réprimant toute manifestation d’hostilité, les 
armes et les munitions qui circulent encore 
dans la population sont confi squées. Il impose, 
ensuite, sa suprématie : le droit germanique 
ou l’heure allemande deviennent la règle, les 
actes administratifs, les affiches et autres 
panneaux de circulation sont en français et 
en allemand. Mais, ce sont les réquisitions qui 
sont la manifestation la plus criante de cette 
occupation. Les denrées alimentaires, la pro-
duction agricole et industrielle, les locaux ou 

encore les véhicules et carburants, sont sys-
tématiquement réquisitionnées. La pénurie 
s’aggrave dans le département comme dans 
tout le reste du pays. Les Euréliens endurent 
les privations. Engagé dans la collaboration 
depuis l’armistice et l’entrevue de Montoire 
(Loir-et-Cher, 24 octobre 1940), le maréchal 
Pétain laisse faire, persuadé que faire preuve 
de bonne volonté, permettrait de sauvegar-
der les intérêts français dans le nouvel ordre 
allemand. 

Trésors d’archives

prioritaire des véhicules allemands, le réseau 
téléphonique est exclusivement réservé à 
l’occupant : se déplacer et communiquer 

A la fi n de l’année 1940, entre le joug de l’oc-
cupant et les privations quotidiennes, l’horizon 
des Euréliens est bien sombre.

En savoir plus ?
L’exposition des Archives départementales d’Eure-et-Loir « 1940 
en Eure-et-Loir. Chaos, soumission et refus » (19 octobre 2020 – 29 
janvier 2021) retrace tous les événements de l’année 1940 telle qu’elle 

fut vécue dans notre département à travers une riche sélection de 
documents originaux, des panneaux explicatifs et des contenus 
multimédia. 
Plus d’informations sur www.archives28.fr ou au 02 37 88 82 20

Panneaux designalisation 
en allemand place des 

Epars, 1940. 
Arch. dép. Eure-et-Loir, 

57 Fi 5. 
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nèrent à 2400 détenus en novembre 
1940, composés essentiellement de 
soldats français. La Croix- Rouge a joué 
un rôle important dans l’amélioration 
de leurs conditions de vie, coordonnant 
les œuvres sociales et les initiatives 
privées (envois de colis, de vêtements 
chauds...), mais toujours sous l’étroite 
surveillance des autorités allemandes. 
Dans certains cas, des congés de capti-
vité ont été accordés pour contribuer à 
la relance de l’économie (participer aux 
travaux des champs, travailler dans les 
industries...), parfois mis à profi t pour 
tenter une évasion...



Quentin, en classe de 4e, délégué au conseil 
de la vie collégienne et membre de l’équipe 
de triathlon de l’association sportive Albert 
Sidoisne de Bonneval.
« Je suis engagé depuis la 6e, ça permet de 
faire vivre le collège, de le rendre plus sociable, 
d’avoir des activités, des animations. Que le 
collège soit comme on le souhaite. Il est possible 
d’organiser des journées spéciales, un bal pour 
les 3e… Beaucoup de choses se sont améliorées 
depuis ma 6e, c’est un collège où il est facile de 
discuter avec les adultes, les professeurs et les 
surveillants ».

« Que le collège soit comme 
on le souhaite »

Nos années collège

Léa, en classe de 3e, déléguée au conseil de la 
vie collégienne et membre du foyer au collège 
Albert Sidoisne de Bonneval
« Je m’investis pour aider les autres et rendre 
la vie au collège meilleure. En donnant de notre 
temps, on peut mettre en place des activités ou 
des évènements, surtout pour tous les élèves 
qui ont parfois du mal à suivre le rythme et n’ont 
pas le temps de s’investir. On le fait pour eux. J’ai 
aimé par exemple mettre en place la journée de 
l’élégance, une journée durant laquelle tous les 
élèves change un peu leur manière de s’habiller, se 
font un peu plus chics en mettant des costumes, 
des robes… »

« En donnant de notre 
temps, on peut mettre en 
place des activités »

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

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

24
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Le quotidien des élèves  
du collège Albert-Sidoisne
Léa et Quentin nous font découvrir ce qu’ils apprécient dans leur collège.

Nos années collège

Un espace créé il y a cinq ans, plus verdoyant et naturel que le bitume de la 
grande cour de récréation. Un projet défendu et obtenu par le CVC.

Deux espaces de libertés et d’autonomie pour travailler mais surtout profiter de 
dizaines de jeux de société. Un lieu de retrouvailles mais aussi de réflexion.

Club lecture, jeux de société, espace bd ou manga et quelques postes 
informatiques, il y a tout ici pour travailler dans le calme.

BONNEVAL

Une petite salle un peu à l’écart pour que les conflits ou problèmes de collégiens 
soient réglés par des élèves eux-mêmes, souvent plus âgés (élèves de 3e et 4e).
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Le Canoë-Kayak de 
Châteaudun signe 
le réveil du Loir
Sept médailles obtenus aux championnats de France en 2020, le Club Canoë-
Kayak Dunois (CCKD) donne la cadence sur une vallée du Loir qui en profi te.

SPORT DE PAGAIE

Une pluie, qu’elle soit d’eau ou d’or 
alimente toujours une rivière. Le 
Loir n’y échappe pas et à Châ-
teaudun, depuis 1987, les cher-

cheurs d’or ont troqué leurs tamis contre des 
pagaies. Le Club Canoe Kayak Dunois (CCKD) 
qui fête donc ses 33 ans a amorcé depuis dix 
ans un courant vers la compétition, délaissant 
quelque peu le slalom pour la course en ligne. 
En 2020, le club peut se vanter de décrocher 
sept médailles en championnat de France et 
compte deux jeunes athlètes au Pôle Espoir 
de Tours. « C’est une vraie fi erté », annonce 
Corentin Normand l’un des entraineurs du 
club. « On est content des résultats de nos 
jeunes qui s’investissent. Ils ont parfois tra-
vaillé en visio pendant le confi nement, ils se 
sont entrainés deux fois plus durant l’été. On 
est aussi très reconnaissant de l’implication 

des bénévoles, des entraineurs, des adultes… 
Tout ça, va dans le bon sens ». 

  3 séances par semaine
Vitesse, fonds, marathon… Toutes les dis-
tances de la course en ligne sont travail-
lées sur le Loir, dominé par l’éperon rocheux 
et son château. « On est aujourd’hui deux 
entraineurs qui encadrent trois séances par 
semaine. Les championnats de France sont 
de vrais objectifs du club préparés dès sep-
tembre. On a intégré il y a peu la N2, les 40 
meilleurs clubs français, on espère s’y implan-
ter durablement. » Un salarié pourrait arriver 
dans les prochains mois au club, qui se pro-
fessionnalise et investit dans des véhicules 
pour le transport des jeunes et également 
l’achat de bateau de compétition. « Il faut 
être clair, un bateau de compétition, ça coûte 

3 800 €. On fait de vrais efforts pour que les 
licenciés dépensent le moins possible, sur-
tout les débutants, le kayak ne doit pas être 
un sport qui coûte cher ». 

  « Faire découvrir le Loir 
et notre sport »

Mais l’activité du CCKD ne se résume pas à une 
course en ligne droite vers le succès. Béné-
voles et membres du bureau savent aussi 
faire découvrir au fi l de l’eau, ce patrimoine 
naturel. « On n’oublie pas toutes nos autres 
activités. On est très heureux de nos locations 
d’été et de participer au tourisme de la Ville. 
On a fait 3 300 visiteurs en 2020 malgré le 
Covid qui nous a fait démarrer notre saison 
avec un mois de retard. On espère pouvoir en 
proposer encore plus et faire découvrir le Loir 
et notre sport aux écoles, collèges, lycées et 
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    Des médailles...
14 licenciés du club ont participé en 2020 aux championnats de France de vitesse 
et marathon. 4 licenciés ont rapporté 7 médailles au club :

  Justin Langlois est champion de France K1 minime sur 200 m.
  Tatiana Chevaleyre obtient deux médailles de bronze en C1 et 
en C2 dame minime sur 200 m
  Alyssa Mentrel obtient la médaille de bronze en C1 dame junior sur 11,5 km.
  Olivier Marchand décroche trois médailles. Il est vice-champion de France C1 
homme sur 5000 m, médaille de bronze C1 homme sur 200 m et médaille de 
bronze C1 homme vétéran sur 15 km.

27

comités d’entreprise ».
Les coups de pagaies, l’énergie des kaya-
kistes, le flot des touristes en canoë ne 
semblent pas déranger la rivière dunoise. Bien 
au contraire, les ondes semblent être bonnes. 
Le Loir, à défaut de dormir, peut se ressourcer 
plus profondément quand deux fois par an, les 
kayakistes se mettent à l’eau pour la bonne 
cause. « Aidés par d’autres associations, nous 
faisons un nettoyage de printemps. On retire 3 
à 5 m3 de déchets, de plastiques… Parfois des 
choses plus lourdes comme des téléviseurs 
ou des mobylettes. C’est logique de prendre 
soin de la rivière, c’est notre terrain de jeux et 
notre terrain d’entrainements ».

Pour plus d’informations sur le club
  canoe-kayak-chateaudun.fr 
  ou au 06 33 32 53 64

Sports

LE CCKD EN CHIFFRES
   80 licenciés dont 40 engagés sur 
des compétitions.
   7 médailles aux championnats de 
France de vitesse et marathon.
   37e club en France par 
ses résultats.
  3300 visiteurs ont emprunté les 
canoës et kayak du club cet été.
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LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

0 800 130 000

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 

Nos pages spéciales Covid-19
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Quand l’heure est venue de 
parler jardin, arbres et fl eurs, 
c’est souvent à lui que l’on 
donne la parole. Christophe 

Dolbeau, ancien compagnon de Jean-
Pierre Coffe, continue de faire vivre 
l’oasis qu’ils se sont créé à Lanneray, 
tout près de Châteaudun : le Jardin de 
La Duchaylatière. « C’est une passion 
que j’ai depuis tout petit. J’aime le jardin 
et tout ce qui le compose », explique 
Christophe Dolbeau. Pour cet Eurélien 
de toujours, aimer le jardin rime avec la 
passion des rencontres et de la trans-
mission : « C’est une propriété privée que 

l’on fait visiter. Je crois que c’est impor-
tant de se retrouver autour du jardin. 
Pour moi, c’est une pièce de la maison 
à part entière dans laquelle les invités 
ont un droit de passage ». Une pièce 
qu’il entretient et embellit 365 jours par 
an : « Je suis aidé par un troupeau de 
huit canards coureurs indiens. Ce sont 
des chasseurs de limaces, d’escargots 
et d’autres insectes nuisibles pour les 
végétaux ». Un entretien respectueux de 
l’environnement qui l’a même poussé à 
dispenser ses conseils auprès d’autres 
jardiniers débutants ou avertis : « les 
14 et 15 novembre, nous organisons 

la journée de l’arbre. A cette occasion 
nous faisons venir des professionnels 
afin de faire des démonstrations de 
taille, élagage ou démontage ». Avec 
son jardin, son gîte et son magasin 
d’antiquités, Christophe Dolbeau passe 
des semaines très chargées. Mais ce 
passionné, jamais à court d’idées, a un 
nouveau projet sur le feu : « Nous allons 
sortir un parfum d’intérieur qui refl ète 
l’ambiance du domaine. Quelque chose 
de très convivial pour embaumer, par 
exemple, une pièce à vivre ».  Le Jardin 
de La Duchaylatière  est loin d’avoir livré 
tous ses secrets…

Christophe Dolbeau
Propriétaire du Jardin de La Duchaylatière, à Lanneray

L’Eure-et-Loir de...

 PORTRAIT
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Ses coups de cœur...

Le Grand Monarque à 
Chartres
« C’est un établissement dans 
lequel j’aime aller manger, nous 
sommes toujours bien reçus. 
Nous allons dîner à La Cour plus 

précisément. J’aime la bonne 
cuisine, simple à l’image, fina-
lement, de ce que faisait Jean-
Pierre Coffe. »

Le Pâté de Chartres
« J’entends souvent dire que 
l’Eure-et-Loir n’a pas vraiment 
d’identité gastronomique 
et je dois dire que je ne suis 
pas vraiment d’accord. L’une 
des merveilles culinaires de 

ce territoire, c’est le pâté 
de Chartres, un vrai pâté de 
chasseurs que je trouve vraiment 
excellent et idéal à partager à 
l’apéritif. »

L’Eure-et-Loir de...

La Charcuterie Gilles Moussu 
à Yèvres
« Gilles Moussu est un artisan 
incroyable. Cela fait 25 ans qu’il 
vend une viande de très haute 
qualité. Je suis un bon vivant 
qui aime les bonnes choses. 

C’est un charcutier respec-
tueux de son travail et qui 
fait perdurer un véritable sa-
voir-faire. »

Le patrimoine Eurélien 
« Nous avons la chance de 
vivre sur un territoire avec une 
richesse patrimoniale rare. 
Ici, à Lanneray, nous sommes 
surnommés la commune aux 7 

châteaux, c’est dire ! Entre les 
lavoirs, les moulins, les édifices 
religieux et autres monuments, 
nous sommes une terre de 
patrimoine. »
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Spectacle

Sport
 JEUDI 19 NOVEMBRE

Cross national du 11 novembre à Chartres
Pour sa 48e édition, le Cross de 
Seresville se réinvente et devient 
le Cross national du 11 Novembre, 
ce changement rendu nécessaire 
pour des raisons pratiques et 
sanitaires offre l’occasion de 
relancer cet événement qui réunit 
plus de 2000 athlètes chaque 
année. Toujours organisée par 
l’Aclam (Athlé Chartres Lucé Asptt 
Mainvilliers), la 49e édition sera 
à l’image des précédents cross : 
populaire, conviviale, compétitive 
et engagée.  
A 9h15 au stade Jacques Couvret de 
Chartres
Inscription et renseignements sur 
crossdu11novembre-chartres.fr

 JEUDI 19 NOVEMBRE
Chapi chapo et les 
musiques de pluie   

Chapi Chapo invite les parents et leur 
bébé à profiter d’une sieste confortable 
accompagnée de la berceuse bien connue 
en Bretagne « Toutouig La La ». Allongé 
dans de gros coussins, détendez-vous 
avec votre enfant à l’aide d’une musique 
douce inspirée de beaux et vieux jouets du 
monde entier. 
A 9h30, 10h30 ou 15h30 à la salle Le Séchoir  à 
L’Atelier à spectacle, à Vernouillet.
Tarif de 3€ et 3.5€ (hors Agglo du Pays de 
Dreux)
latelier-a-spectacle.com

Agenda

 24 NOV. ET 1ER DEC.
Atelier prévention 
santé : Activité 
physique à Voves

La Maison de Santé Des Villages Vovéens 
organise des ateliers collectifs de 
prévention santé près de chez vous. Ces 
ateliers proposent des activités physiques 
en intérieur comme en extérieur animés 
par des professionnels de la Maison de 
Santé. 
De 14h à 16h à la Maison de Santé de Voves
Renseignements et inscriptions obligatoires, 
par mail à : maison-medicale3@wanadoo.fr

 MARDI 1ER DECEMBRE
« Pinocchio » par 
la Compagnie des 
Dramaticules

Le Théâtre de Chartres accueille la 
Compagnie des Dramaticules pour nous 
partager la pièce de théâtre « Pinnochio » 
d’après l’œuvre de Carlo Collodi. Plongez 
dans un univers féérique placé sous le 
signe des arts forains de la fin du XIXe 

siècle, ce spectacle tout public vous 
transportera dans une atmosphère 
remplie de mythes et de rêves.
A 14h30 et 19h30 au Théâtre de Chartres
Tarif de 9€ à 17€
Réservation sur theatredechartres.fr

 JEUDI 5 DECEMBRE
« Puzzling » à Epernon 

Retrouvez Matthieu Villatelle et Rémy 
Berthier aux Prairiales d’Epernon pour leur 
spectacle Puzzling, ces deux magiciens 
ont réuni les expériences les plus fortes 
de la magie et du mentalisme pour vous 
offrir un spectacle époustouflant. A 
travers humour, manipulation et doutes, 
ils vous invitent dans leur univers où 
l’improbable devient réalisable
A 16h aux Prairiales d’Epernon
Tarif plein de 10€ et tarif jeune (-18 ans) de 5€
Réservation par téléphone au 02 37 18 59 20 ou 
par mail à billetterie@prairiales.com
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Agenda

Animation

Exposition

 28 ET 29 NOVEMBRE
Le Salon international 
du chat à Chartrexpo

Comme chaque année, Chartres organise 
le Salon international du Chat à Chartrexpo. 
L’occasion pour vous de partir à la rencontre 
de nombreuses races de chats provenant 
du monde entier, et de, pourquoi pas, 
repartir avec une de ces petites bêtes 
De 10h00 à 18h00 à Chartrexpo
Tarifs : à partir de 3€ pour les 5-12 ans (Gratuit 
pour les -5 ans) et 8€ pour les adultes
www.chartrexpo.cm-evenements.fr

 SAMEDI 7 NOVEMBRE  
« Atelier Malin » à 
Châteaudun

Epi’TChat vous propose pour la première fois 
cet atelier DIY (Do It Yourself) qui consiste 
à faire soi-même des produits d’entretien 
et des cosmétiques avec des matières 
premières simples, pas chères, contrôlées 
et respectueuses de l’environnement. 
Dans cet atelier vous apprendrez à réaliser 
un tawashi (éponge recyclée), une pierre 
d’argile maison et un soin des mains en 
prévision des froides journées d’hiver. 
A 14h30 à l’Epi de Châteaudun
Tarif : 5€
Uniquement sur inscription au 
au 06.13.40.43.25 ou sur
www.epitchat.weebly.com 

 SAMEDI 21 NOV. ET 5 DEC.
« Thé bouquins » à 
Dammarie

Amateurs et amatrices de lectures, la 
médiathèque de Dammarie vous accueille 
autour d’un bon thé pour discuter de 
littérature, de romans ou encore de BD. 
Dans ce club de lecture, vous êtes libre 
de parler des livres que vous voulez et, à 
la fin de la séance, il vous sera possible 
d’emprunter les livres évoqués. 
A 11h00 à l’ABD, Médiathèque de Dammarie
Uniquement sur inscription
Renseignements au 02 37 31 40 32

 JUSQU’AU 6 DECEMBRE
« Napoléon III & 
Gambetta – La Guerre »

A l’occasion du 150e anniversaire de 
la guerre de 1870, cette exposition en 
partenariat avec le Musée de la Guerre de 
1870 retrace l’épopée de deux guerriers 
Napoléon III et Léon Gambetta ayant 
combattu avec leurs armes et leurs mots 
pour imposer leurs modèles politiques.
Au Musée de la Guerre de 1870 à Loigny-la-
Bataille
Ouvert tous les jours (sauf Lundi & Samedi) de 
14h30 à 18h30.
Tarif plein : 5,50 €. Tarif réduit : 2,50 €.
Renseignements au 02 37 36 13 25

 JUSQU’AU 31 DECEMBRE
« Bestiaire Asiatique » 

Le Musée des Beaux-arts et d’Histoire 
Naturelle de Châteaudun vous invite 
à découvrir des objets d’art asiatique 
provenant de trois collections léguées 
ou données au musée :  la collection 
Tarragon, Wahl-Offroy, Fougheon-
Salce. De la Turquie à l’Indonésie, cette 
exposition vous fait voyager à travers la 
culture asiatique et toute sa diversité. 
Au Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle 
de Châteaudun
Ouvert du lundi au vendredi (sauf mardi) de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, samedi, 
dimanche et jours fériés de 14h00 à 17h00. 
Tarifs : de 2,60 € à 4,30 € (Gratuit jusqu’à 18 ans 
inclus)
Renseignements au 02.37.45.55.36

 JUSQU’AU 7 MARS
Ô Moyen Âge ! Les 
Mérovingiens en pays 
chartrain 

La direction de l’Archéologie de la Ville 
de Chartres et de la métropole propose 
aux curieux et curieuses de découvrir 
Chartres et son agglomération à l’époque 
du haut Moyen-Âge (du Ve au VIIIe siècles). 
Cette exposition permet de se glisser au 
cœur d’une période encore méconnue 
en abordant architecture de l’Antiquité 
romaine et du Moyen-Âge classique. 
Au musée des Beaux-Arts à Chartres – Du 
mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h (20h le jeudi) et dimanche de 14h à 17h



Il y a 150 ans : 
la guerre de 1870 

La commémoration des multiples batailles de 1870 est aussi 
l’occasion de retrouver de belles histoires comme celle de 
la Marianne de Lumeau. Lors des combats dans la région de 

Loigny début décembre 1870, un offi cier appartenant aux mobiles 
de la Vienne  est blessé lors un affrontement contre les Prussiens. 
Il  est recueilli par le maire de Lumeau, M. Lhopiteau qui le cache 
et le soigne chez lui. Quelques mois après la fi n du confl it, l’offi cier 
fait parvenir une paire de vases en porcelaine de Limoges d’ins-
piration antique, à son hôte. Ce cadeau, d’ordre privé, est bientôt 
suivi d’une remise de décoration offi cielle au maire pour avoir eu 
le courage d’héberger un offi cier français quand les Prussiens 
occupaient la région. Pour sceller cette reconnaissance dans 
l’histoire, une Marianne en porcelaine de Limoges de style art 
nouveau est offerte, en 1902, à la mairie.

Quand le courage rapporte une Marianne

La guerre de 1870, déclarée le 19 juillet, 
résulte de tensions croissantes entre 
la France et la Prusse. Pour autant, la 

France n’est pas suffi samment préparée à la 
guerre et sous-estime la puissance militaire 
prussienne. En moins de deux mois, les 
Prussiens remportent la victoire dans l’Est 
de la France. Le 2 septembre 1870, la défaite 
française entraîne la chute du Second 
Empire.
Le gouvernement provisoire installé à la 
hâte choisit de continuer la guerre contre 
les Prussiens, qui ont continué à avancer 

et assiègent Paris... C’est bientôt au tour de 
l’Eure-et-Loir de se préparer au confl it : On 
réquisitionne les fusils, les gardes mobiles, 
les gardes nationaux et les corps de francs-
tireurs  intègrent les rangs de l’armée de la 
Loire, chargée de la défense du secteur. 
Les premières troupes prussiennes sont 
signalées à Toury fin septembre, puis les 
cantons de Voves et d’Orgères sont occupés, 
alors qu’on se bat contre les Bavarois dans le 
secteur d’Epernon. Les Prussiens menacent 
d’incendier toute ville ou village ayant opposé 
une quelconque résistance si une rançon 

n’est pas versée. Châteaudun refuse et en 
paye le prix fort. Chartres préfère se rendre 
plutôt que de subir le même sort. 
Mais, l’épisode le plus meurtrier se joue 
dans le village de Loigny le 2 décembre 1870. 
L’armée de la Loire subit une lourde défaite. 
Après la signature d’un armistice en janvier 
1871, le traité de paix est fi nalement signé à 
Francfort le 10 mai 1871, consacrant la perte 
de l’Alsace et de la Moselle. Un esprit de 
revanche s’ancre de façon durable dans la 
conscience nationale. 

Ça s’est passé en Eure-et-Loir
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Il y a 150 ans : 
la guerre de 1870 
La guerre de 1870, déclarée le 19 juillet, 

résulte de tensions croissantes entre 
la France et la Prusse. Pour autant, la 

France n’est pas suffi samment préparée à la 
guerre et sous-estime la puissance militaire 
prussienne. En moins de deux mois, les 
Prussiens remportent la victoire dans l’Est 
de la France. Le 2 septembre 1870, la défaite 
française entraîne la chute du Second 
Empire.
Le gouvernement provisoire installé à la 

et assiègent Paris... C’est bientôt au tour de 
l’Eure-et-Loir de se préparer au confl it : On 
réquisitionne les fusils, les gardes mobiles, 
les gardes nationaux et les corps de francs-
tireurs  intègrent les rangs de l’armée de la 
Loire, chargée de la défense du secteur. 
Les premières troupes prussiennes sont 
signalées à Toury fin septembre, puis les 
cantons de Voves et d’Orgères sont occupés, 
alors qu’on se bat contre les Bavarois dans le 
secteur d’Epernon. Les Prussiens menacent 

n’est pas versée. Châteaudun refuse et en 
paye le prix fort. Chartres préfère se rendre 
plutôt que de subir le même sort. 
Mais, l’épisode le plus meurtrier se joue 
dans le village de Loigny le 2 décembre 1870. 
L’armée de la Loire subit une lourde défaite. 
Après la signature d’un armistice en janvier 
1871, le traité de paix est fi nalement signé à 
Francfort le 10 mai 1871, consacrant la perte 
de l’Alsace et de la Moselle. Un esprit de 
revanche s’ancre de façon durable dans la 

Ça s’est passé en Eure-et-Loir
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 THRILLER HISTORIQUE

Le Mystère de l’Apocalypse 
de Guillaume SOA    

Guillaume Soa, auteur-
interprète chartrain a choisi 
l’histoire de sa ville et de 
son département pour son 
premier roman. « Le Mystère 
de l’Apocalypse » est un thriller 
historique. L’intrigue est pleine 
de rebondissements, elle est 
portée par un héros à la forte 
personnalité. On se laisse 
guider dans les méandres de 
l’histoire au fi l des intrigues. 
Inspiré par des recherches 
archéologiques et historiques 
récentes, Guillaume Soa a 
su allier histoire et fi ction. 
Dans ce thriller eurélien à 
la Da Vinci Code, on part 
avec Matt, jeune Eurélien, 

dans une quête érudite et 
périlleuse à travers Chartres et son histoire.  
Le Mystère de l’Apocalypse, édition La Plume

 LIVRE DE CUISINE

Gastronogeek 2 : Le Retour    

Le cuisinier de la pop culture et youtubeur chartrain 
Thibaud Villanova, remet son tablier et vous propose la 
deuxième édition de son livre Gastronogeek. Inspiré des 
plus grands univers de la pop culture, 42 nouvelles recettes 
vous attendent pour impressionner votre famille et vos amis.  
Gastronogeek 2 : Le retour, édition Hachette Pratique

 CLIP

Valentine Lambert - Nomade    
Valentine Lambert, auteure-compositrice chartraine, 
a profi té du confi nement pour préparer de nouveaux 
morceaux, elle a dévoilé son nouveau clip Nomade visible 
sur sa chaine Youtube. A 22 ans, la chanteuse a déjà sorti un 
premier EP (album court) en 2018 : Un Millénaire, elle a déjà 
pu faire connaître son talent lors de nombreux concerts 
dans le département. Toujours fi dèle à son univers folk, 
Valentine Lambert s’apprête aujourd’hui à enregistrer son 
deuxième EP.   

www.valentinelambertmusic.fr

 BD

FRNCK – Tome 7 : Prisonniers   
L’Eurélien Olivier 
Bocquet a publié 
le 7e tome de 
FRNCK, une bande 
dessinée pour 
petits et grands. 
Suivez la trace d’un 
orphelin de 13 ans, 
qui, en partant à la 
recherche de ses 
parents se retrouve 
en pleine préhistoire. 
Frnck va devoir 
ainsi apprendre à se 
débrouiller seul et  
tenter de survivre 
face aux bestioles 
monstrueuses et 
brutes épaisses de 
cette époque.  
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Solution du quiz : 1C. Arpanet est le premier réseau à transfert de données développé aux États-Unis par la DARPA (Agence du département de la Défense des 
États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire). - 2C. En 1991, les informaticiens de l’Université 
de Cambridge se sont chargés de développer la première webcam qui a servi en premier lieu à surveiller la quantité de café restante à distance. - 3B. En 1994, 
un Américain du nom de David Kohn, entrepreneur de 21 ans et directeur du site web NetMarket, a réalisé la première vente via paiement en ligne sur Internet : 
un CD de Sting (l’album Ten Summoner’s Tales). - 4A. « World Wide Web » ou « toile mondiale » en français, a été conçu et développé pour que des scientifi ques 
travaillant dans des universités et instituts du monde entier puissent s’échanger des informations instantanément grâce à l’outil internet. - 5B. Aujourd’hui le 
smartphone est l’appareil sur lequel Internet est le plus consulté (en France 51% en 2019).
Solution de la suite logique : Ordinateur = 15 / Smartphone = 5 / Tablette = 3
Ordinateur – Smartphone x Tablette = 0
 car la multiplication est prioritaire.

QUIZ

SUITE LOGIQUE

1.  Quelle a été la première appellation d’internet ?
 A. Edernet
 B. Omelet 
 C. Arpanet

2. Quelle a été la première utilité de la webcam suite à sa création ?
 A. Visio-conférence entre Washington et l’université de Cambridge
 B. Réalisation d’un documentaire sur les hirondelles
 C. Surveiller la quantité de café restante dans la cafetière à distance 

3. Quel a été le premier objet acheté via paiement en ligne sur internet ?
A. Une télévision

 B. Un CD de Sting
 C. Un maillot de bain

4.  Que signifi e « www. » situé au début d’une adresse de site internet ?
 A. World Wide Web
 B. Web Wide World
 C. Wide World Web

5. De nos jours, sur quel appareil internet est-il le plus consulté ?
 A. Ordinateur  
 B. Smartphone
 C. Console

De nos jours, internet 
est au centre de notre 
vie quotidienne, 
mais connaissez-vous 
si bien son histoire 
et son évolution ?

Arriverez-vous 
à résoudre 
cette suite logique ?

                +                  +                  = 45 

                  +               +                   = 25 

                  +                  -               = 13 

                  -              X                   = ? 
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7 DIFFÉRENCES

Sauriez-vous retrouver ce qui a changé  
entre ces deux images ?

ENFANTSLes pages jeux
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Solutions : 
7 différences : Il y a un hélicoptère 
bleu en plus sur l’étagère, la lune
 de l’affi che est devenue rouge,
 le cube de lettres sur l’étagère
 n’est plus le même, la boîte au sol
 est devenue jaune, un cahier bleu 
s’est rajouté par terre, le globe 
terrestre a disparu du bureau,
 le fond d’écran de l’ordinateur
 a changé.
Labyrinthe : C
Images à relier : A-4 / B-3 / C-1 / D-2

LABYRINTHE

Les câbles d’alimentations de Paul se sont emmêlés,
pouvez-vous l’aider à brancher son ordinateur ?

A

B

C

D

La technologie étant en perpétuelle évolution, certains objets du passé ont tendance à se faire oublier des 
nouvelles générations, arriverez-vous à associer les objets anciens et objets actuels ayant la même utilité ? 

A

1

B

2

C

3

D

4

IMAGES À RELIER
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