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du Président
L’ÉDITO

Albéric de
Montgolfi er 

Président du Conseil général 
d’Eure-et-Loir

Le 
Département 
qui vous fait 

avancer

A
près le plein de soleil 
de l’été, l’heure est 
à la rentrée et le 

Département est là pour vous 
accompagner : il est dans 
le cartable de vos enfants, 
avec la calculette ou la poli-
tique d’aides aux devoirs, il 
est dans vos déplacements, 
avec la célèbre flotte de bus 
jaunes, les points covoitu-
rages ou les projets routiers, 
il est dans votre recherche 
d’emploi, avec Boostemploi, 
dans votre commune ou 
votre association, avec des 
aides désormais en ligne 
pour accompagner vos pro-
jets en toute simplicité…

Là pour vous accompagner
Plus que jamais, au moment 
où la priorité doit se porter 
sur l’investissement, sur l’em-
ploi, sur l’avenir, au moment 
où l’incertitude des mesures 
imposées d’en haut sème le 
trouble dans les ménages 
comme dans les collecti-
vités, l’Eure-et-Loir est le 
Département qui vous facilite 
la vie et qui vous fait avancer. 
Un Département partenaire de 
ceux qui créent, qui bougent, 
qui s’engagent, qui font face. 
Un Département qui vous 
rassemble. Un Département 
qui vous ressemble. Bonne 
rentrée eurélienne ! 
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Si vous ne recevez pas le magazine 
EURÉLIEN à votre domicile, contactez-
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Afi n de rendre ce magazine 
accessible aux personnes 
aveugles et personnes 
malvoyantes, un CD audio est 

désormais disponible. Pour le recevoir, 
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« Voir Ensemble » au 02 37 34 05 65, ou 
« La bibliothèque sonore de Châteaudun » au 
02 37 66 15 40.
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17 JUILLET

ACCOMPAGNER LES 
ASSISTANT(E)S DE VIE

Le Conseil général a ouvert ses deux 
premiers « Relais Assistants de Vie » 

dans les Espaces Seniors info-services 
de Dreux et Châteaudun. Leur but est de 
soutenir les assistantes de vie salariées 

qui aident les personnes âgées dans leur 
vie quotidienne, comme pour Roseline 

Santerre (photo). Des groupes d’échanges 
et de professionnalisation sont proposés 

grâce au concours d’IPERIA l’Institut et de 
la Fédération des particuliers employeurs.

Actualités DossierRetour en images Compétences

Le Château de Maintenon 
se pare de féerie
Le spectacle historique organisé par le 
Comité départemental du Tourisme, à 
l'initiative du Conseil général, cet été au 
Château de Maintenon a enchanté plus de 
9 000 personnes. Une féerie d’images créée 
par Xavier de Richemont a été projetée sur 
ses façades, racontant la vie de Madame 
de Maintenon, épouse secrète du roi Louis 
XIV. En première partie, les spectateurs 
pouvaient également participer à une visite 
théâtralisée des jardins du château par la 
compagnie eurélienne Sub’� éâtre.

@
culture.eurelien.fr

 17 AOÛT 
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LES JEUNES 
DU CHÂTEAU DES 
VAUX PRIMÉS
Lauréats du festival mondial 
du fi lm sur la sécurité routière, 
les jeunes du Château des 
Vaux se sont vu remettre 
le prix en présence de 
Jean Todt, président de la 
Fédération internationale 
de l’automobile, et de Marc 
Guerrini, Vice-Président du 
Conseil général.

 11 JUIN 

TRÉSORS CACHÉS
Le Conseil général présente 
jusqu’au 15 novembre 
une exposition inédite 
de photographies sur le 
patrimoine naturel de la vallée 
de l’Aigre.Présentés dans leur 
cadre naturel à La Ferté-
Villeneuil, ces clichés lèvent 
le voile sur les trésors cachés 
présents dans cet « Espace 
Naturel Sensible ».

LE MONT À VÉLO
Une nouvelle piste 

cyclable a été inaugurée à 
Barjouville. Elle fait partie 
de l’itinéraire reliant Paris 

au Mont-Saint-Michel, 
appelé Véloscénie. Les 
élus présents n’ont pas 

hésité à prendre leur vélo 
pour découvrir ce nouveau 

tracé et effectuer une 
reconnaissance de cette 

piste en site propre. 

 22 AOÛT 

 28 JUIN 

AUNEAU : 200 000 POIDS 
LOURDS DÉVIÉS !

Moins d’un an après sa mise en 
service, la déviation d’Auneau 

a déjà été empruntée par plus de 
200 000 poids lourds. Pour Albéric 
de Montgolfi er, Dominique Leblond 

et Michel Scicluna, l’objectif 
est atteint en termes de trafi c, 
de réduction des nuisances et 

d’amélioration du cadre de vie.

 12 JUILLET 

16 JUIN

SUCCÈS DU COMICE AGRICOLE
Organisé au Domaine de la Ferté-
Vidame, le Comice agricole du 
Perche et du Dunois a rencontré un 
vif succès. Près de 15 000 personnes 
ont fait le déplacement pour assister 
à cette grande fête honorant 
les pratiques agricoles d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.
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Dossier CompétencesActualités Initiatives

Boostemploi : une poignée de main
peut tout changer 

Avec 31 177 demandeurs d’em-
ploi inscrits à Pôle emploi fin 

juin, le chômage augmente de 0,4 % 
par rapport au mois précédent. Plus 
que jamais, l’emploi demeure au cœur 
des préoccupations des Euréliens. 
« Boostemploi » reprend du service 
pour ce second semestre et propose 

huit nouveaux rendez-vous (six forums 
généralistes et thématiques et deux ate-
liers) à Chartres (10 et 25 septembre), 
Senonches (19 septembre), Châteaudun 
(1er octobre), Auneau (8 octobre), 
Saint-Georges-sur-Eure (19 novembre), 
Nogent-le-Roi (26 novembre) et 
Maintenon (5 décembre). Créé en 
2009 par le Conseil général en parte-
nariat avec Pôle emploi, l’outil voulait 
faciliter la rencontre entre demandeurs 
d’emploi et offres des entreprises via 
des manifestations spécifiques… Une 
recette simple mais particulièrement 
efficace. Résultat : sur la seule édi-
tion 2012, plus de 500 personnes ont 
(re)trouvé un emploi grâce aux forums 
locaux et thématiques.

Huit rendez-vous d'ici décembre
« La prise de contact se fait beau-
coup plus simplement, rapidement et 
efficacement sur un forum que lors 
d’un entretien classique de recrutement. 
Nous avons décloisonné la recherche 
d’emploi », explique Jacques Lemare, 
Vice-Président du Conseil général en 
charge du Développement économique, 
avant de reprendre : « Au 1er trimestre 
2013, le taux de chômage atteignait les 
10 % de la population active sur notre 
département. Tous les moyens sont bons 
lorsqu’il s’agit d’aider une personne à 
retrouver un emploi. » 

@ 
boostemploi.eurelien.fr

Un effort 
de + 20 %

Soutenir l’investissement local est plus que jamais une priorité pour le 
Conseil général en cette période de crise. Ainsi, les prochains contrats 
de développement qu’il s’apprête à signer avec les intercommunalités 
bénéfi cient d’enveloppes renforcées à hauteur de 20 %.

Soutien renforcé
aux projets locaux

C omplexes aquatiques, maisons de 
santé, pôles sportifs, salles poly-
valentes, centres culturels, mai-
sons de l’enfance… les précédents 

contrats départementaux de développement 
ont permis la concrétisation de nombreux 
projets structurants. « La précédente géné-
ration de ces contrats pluriannuels est 
arrivée à son terme fin 2012. Vu la qualité 
des projets menés et la conjoncture éco-
nomique, il est apparu indispensable de 
poursuivre et de renforcer cette mesure qui 
s’inscrit dans notre Plan de mobilisation 
pour l’emploi. De nouveaux contrats seront 
donc signés cet automne avec les inter-
communalités euréliennes afin de soutenir 
l’investissement public », affirme Albéric de 
Montgolfier, Président du Conseil général. 
Le Département a ainsi choisi d’augmenter 

de 20 % le montant de son soutien. La base 
de calcul passe de 15 à 18 euros par an, par 
habitant et par territoire (Beauce, Chartrain, 
Dunois, Drouais, Perche). Ils porteront sur 
la période 2013-2016, avec une enveloppe 
globale de 30 millions d’euros investis par 
le Département.

30 millions d’euros investis 
par le Département
De nouvelles priorités ont été définies pour 
orienter les projets vers des investissements 

Un exemple de réalisation : le complexe 
aquatique de la Vallée d'Avre.

En cette rentrée, Boostemploi continue de soutenir les Euréliens dans leur combat contre le chômage. Au total, huit  nouveaux 
rendez-vous sont organisés, à partir du 10 septembre, sur l’ensemble du territoire pour faciliter le retour à l’emploi.
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d’avenir. Trois niveaux de priorités ont 
été établis : départementales, partagées et 
locales. Toutes reflètent la prise en compte 
de la diversité des territoires. Le déploie-
ment du très haut débit, le développement 
économique et touristique ainsi que l’amé-
nagement des pôles gares figurent parmi 
les priorités départementales. Les suivantes 
concernent des projets liés à la santé, à la 
lecture publique, aux transports publics… 
Un engagement fort du Département pour 
soutenir l’économie et les projets locaux.

En juin dernier, le syndicat « Eure-et-
Loir numérique » a saisi l’opportunité 

de pouvoir installer des fourreaux, en 
même temps que des travaux réalisés par 
ErDF sur le canton de Châteauneuf-en-
Thymerais. Cette opération représente 
une première étape concrète en matière 
de déploiement de la fibre optique. « Ce 
travail commun a aussi permis d’écono-
miser 200 000 euros », précise Jacques 
Lemare, Président d’Eure-et-Loir numé-
rique. Ultérieurement, ces fourreaux 
hébergeront la fibre optique pour le 
développement du très haut débit pro-
grammé par le Département. 

 Fibre optique
Le réseau se déploie

  Champhol

Les travaux du 
Centre de secours 
principal engagés 
cet automne

  Les travaux du futur Centre de secours 
principal de Chartres-Champhol seront 
lancés cet automne. Pour Jean-Pierre 
Gaboriau, Conseiller général du canton 
de Châteauneuf-en-Thymerais et Vice-
Président du Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS), ce projet va 
« enfin se concrétiser. Les locaux de l’ave-
nue Foch sont vraiment trop vétustes et ina-
daptés. Après une longue attente, le temps 
de la construction arrive  ». Piloté par le 
Conseil général, en lien étroit avec le SDIS, 
ce nouveau Centre sera bâti sur l’ancienne 
base aérienne. « Il est stratégiquement bien 
situé. Son fonctionnement combiné avec 
le Centre de secours de Lucé, qui sera 
agrandi dans le même temps, va permettre 
de répondre encore plus rapidement aux 
urgences sur l’agglomération chartraine », 
déclare Jean-Pierre Gaboriau. 

Un projet à 20 millions d’euros
Dessiné sur deux niveaux, il disposera d’es-
paces utiles, modernes et plus fonctionnels : 
parc de stationnement couvert pour les 
engins, station de lavage et de stockage 
de carburant, hébergements, restaurant, 
bureaux, cour de manœuvre… Sa superficie 
s’étendra sur 7  200  m² et il bénéficiera 
des dernières innovations en matière de 
développement durable (toits végétalisés, 
panneaux photovoltaïques). Les travaux 
devraient s’étaler sur 18  mois. Le coût du 
projet est de 20 millions d’euros. La dépollu-
tion du site menée par les services de l’État 
est terminée et la construction, très attendue 
va enfin pouvoir démarrer.

DE NOUVEAUX 
ITINÉRAIRES 
POIDS LOURDS
La mise en place de 
l’écotaxe sur la circulation 
des poids lourds entrera 
en vigueur le 1er octobre 
2013. Elle s’appliquera 
sur une partie du réseau 
routier départemental. 
L’objectif est d’inciter les 
poids lourds à utiliser des 
itinéraires adaptés pour 
limiter le trafi c de transit 
vers Paris qui emprunte 
de façon parfois 
anarchique le réseau 
secondaire départemental.

TRANSBEAUCE : 
NOUVEAU SITE 
INTERNET
Transbeauce, le service 
de transport interurbain 
du Conseil général, sera 
bientôt doté d’un nouveau 
site internet. Il permettra à 
l’ensemble des Euréliens 
de disposer d’un outil 
moderne, dynamique et 
esthétique. De nouvelles 
fonctionnalités seront 
ainsi utilisables : un 
calculateur d’itinéraire 
multimodal, une 
cartographie des lignes, 
un écocomparateur… 
Il donnera aussi la 
possibilité de créer un 
espace personnel afi n 
d’obtenir des informations 
en cas de perturbation 
et sera accessible 
sur les smartphones.

@
www.transbeauce.fr

Brèves
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BrèvesLe Conseil général déploie 
ses actions sur l’ensemble 
du département, à travers 
ses politiques volontaristes 
et son soutien aux projets 
portés par les communes 
et intercommunalités.

En action
Des projets près de chez vous 

LA SAUCELLE

1

BEAUMONT-LES-AUTELS

8

NOGENT-LE-ROTROU

10

CLOYES-SUR-LE-LOIR

2

BONNEVAL

7

LETHUIN

3CHUISNES

4

MAGNY

5

OUARVILLE
9

COULOMBS

6

1  LA SAUCELLE 
Enfouissement des réseaux. 
La commune bénéfi cie d’une 
subvention de 8 370 € pour ses 
travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public sur 
la route des Étangs et les rues 
des Pesles et de l’Église.

2  CLOYES-
SUR-LE-LOIR 

Monuments historiques. La 
deuxième tranche des travaux 
de restauration du Prieuré d’Yron 
sera fi nancée à hauteur de 
125 000 € par le Département.

3  LETHUIN
Travaux de voirie. 
Le Département fi nancera la 
réalisation d’un plateau surélevé 
route des Gouillons (RD 151). Le 
montant de cette aide est de 
3 283 euros.

4  CHUISNES 
Bâtiments communaux. 
La commune bénéfi cie d’une 
subvention de 18 000 € au titre 
du Fonds départemental d’aide 
aux communes (Fdaic) pour le 
ravalement et la mise en valeur 
de sa mairie.

5  MAGNY 
Écoles primaires. La commune 
bénéfi cie d’une aide de 
180 000 € pour la construction 
du futur groupe scolaire, dont 
la première pierre a été posée 
le 28 mai dernier.

6  COULOMBS 

Plan santé. Un étudiant en 
8e année de médecine bénéfi cie 
d’une aide de 1 428,30 € pour 
fi nancer ses déplacements 
lors d’un stage effectué sur la 
commune jusqu’au 3 novembre.

7  BONNEVAL 
Éducation artistique. 
L’association « Les Cuivres dans 
le Vent », installée à Bonneval, a 
reçu un fi nancement de 2 000 € 
pour l’animation d’une rencontre 
départementale autour 
des cuivres.

8  BEAUMONT-
LES-AUTELS 
Éducation. Le Département 
accorde une subvention de 
12 500 € à la Maison familiale et 
rurale de Beaumont-les-Autels.

9  OUARVILLE 
Logement social. Le 
Département contribuera à 
hauteur de 68 000 € à la 
réalisation de huit logements 
locatifs sociaux dans le cadre 
de l’aménagement de la 
« Résidence du Grenier à blé ».

10  NOGENT-LE-ROTROU 

Immobilier d’entreprise. Cook 
Inov, entreprise spécialisée dans 
la création et le conditionnement 
de produits culinaires, bénéfi ciera 
d’une aide de 20 000 € pour 
la construction d’un nouveau 
bâtiment de 2000 m2. Celui-ci 
facilitera la création de 10 emplois.

LES FINANCES 
DES COLLECTIVITÉS 
EN DÉBAT
Après l’annonce en juillet 
par le Gouvernement d’une 
amputation de 3 milliards 
d’euros des dotations aux 
communes et aux collectivités 
pour les deux ans à venir, 
le Congrès des Maires d’Eure-
et-Loir se tiendra le samedi 
28 septembre prochain 
à Châteaudun. L'enjeu : 
débattre des moyens pour les 
collectivités d’encaisser ces 
baisses drastiques en pénalisant 
a minima les investissements 
indispensables à l’activité 
économique locale et le maintien 
des services de proximité.

@ 
www.am28.asso.fr 

RADARS 
PÉDAGOGIQUES : 
NOUVELLES AIDES
Le Conseil général incite 
les communes de moins 
de 6 000 habitants et leurs 
communautés de communes à 
se doter de radars pédagogiques. 
Pour cela, la moitié du coût 
d’acquisition est pris en 
charge par le Département. 
Ce programme s’étale sur 
une période de trois ans avec 
pour objectif, l’implantation de 
100 radars dès cette année. La 
sécurité de nos bourgs fi gure en 
effet parmi les actions prioritaires 
portées par le Département. 
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Europe

RN 154 : le Conseil général 
n’acceptera pas l’enterrement du projet  

Cette année, Les Artisanales fêtent 
leurs 20 ans. Le bel âge pour cet 

événement incontournable qui valo-
rise l’artisanat sous toutes ses formes. 
Organisées par la Chambre de métiers 
et de l’artisanat, elles se dérouleront 
du 11 au 14 octobre prochains à 
Chartrexpo. Ce sera une nouvelle fois 
l’occasion de nouer des contacts avec 
les professionnels du bâtiment, des 
saveurs gastronomiques, de la déco-
ration, de l’ameublement, de la mode, 
de l’écoconstruction… 500 exposants, 
1 000 apprentis et près de 75 000 visi-
teurs sont attendus durant ces quatre 
jours. 

Un feu d’artifice
Des démonstrations seront effectuées 
par les artisans présents. Des animations 
seront organisées dont un feu d’artifice, 
point d’orgue qui célébrera ce ving-
tième anniversaire. Partenaire depuis 
la première édition, le Conseil général 
sera présent à l’entrée de l’espace dédié 

au bâtiment, avec un stand qui fera la 
promotion du patrimoine eurélien et 
de ceux qui le font vivre.

@
www.les-artisanales.com

Les Artisanales
fêtent leurs 20 ans

L es préconisations de la Commission Mobilité 
21 sont inacceptables ! » Pour Albéric de 
Montgolfier, Président du Conseil général, le 
rapport de cette commission, convoquée par le 

Gouvernement, va à l’encontre du débat public local 
qui avait permis d’obtenir un consensus en faveur de 
l’achèvement de la RN 154 par sa mise en concession. 
Actées par le Premier ministre, les conclusions du 
rapport prévoient en effet de différer la réalisation de 
l’itinéraire à 2030, voire 2050 : « Ce qui conclut à son 
abandon. Qui peut oser faire des promesses pour une 
échéance si lointaine ? » Immédiatement, Albéric de 
Montgolfier a écrit au ministre des Transports pour lui 
demander de réétudier le dossier et recevoir une délé-
gation d’élus et acteurs économiques euréliens. Cette 
rencontre a eu lieu en juin dernier. 

Une réalisation différée à 2050 ?
La nécessité de cet aménagement a été 
réaffirmée, en insistant sur ses avan-
tages, en particulier en limitant le besoin 
en financements publics. Le Conseil 
général souhaite un aménagement 
rapide et global de l’axe. Les élus sont 
d’autant plus déterminés que « le projet 
avait recueilli un consensus absolu en 
Eure-et-Loir, au-delà des clivages partisans : 
Région, Département, communes, chambres consulaires, 
parlementaires… Et pour cause : c’est la seule solution 
réaliste », rappelle Albéric de Montgolfier. Pour l’instant, 
le Gouvernement n’a pris aucun engagement, sinon 
de poursuivre les études et d’organiser une deuxième 
rencontre avec les acteurs locaux, prévue en septembre.

EN 2014, ÉLISEZ 
VOS EURODÉPUTÉS !
Les prochaines élections 
européennes auront lieu 
du 22 au 25 mai 2014. Elles 
permettront d’élire 751 députés 
européens, représentant plus 
de 500 millions d’habitants 
des 28 États-membres de 
l’Union européenne. Ce vote se 
jouera au scrutin de liste à un 
seul tour, à la représentation 
proportionnelle. La circonscription 
dont fait partie l’Eure-et-Loir, 
élira 5 des 72 députés de la 
délégation française au Parlement 
européen. Rappelons son rôle 
de plus en plus important : il 
valide notamment la nomination 
du président de la Commission 
européenne, approuve le budget 
et codécide une grande partie des 
textes européens avec le Conseil 
composé des représentants 
des gouvernements nationaux.

, au-delà des clivages partisans : 

Une délégation eurélienne doit de nouveau 
rencontrer le ministre des Transports en septembre. 
Constituée d’élus, elle défendra l’intérêt d’aménager 
la RN 154 en concession autoroutière et conteste 
la décision de son report.  

«
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Dossier CompétencesActualités Initiatives

Brève

Brève

Inciter les jeunes étudiants en méde-
cine à découvrir notre territoire 

pour espérer pouvoir les retenir et 
ainsi lutter contre la désertification 
médicale, tel est l’un des objectifs du 
Plan Santé 28. Créé en 2008 par le 
Conseil général, ce plan a connu une 
nouvelle version l’année dernière. 
Parmi les nouveautés apportées : 

participer aux frais de transports 
des jeunes étudiants. Alexandre 
Baussant, interne en dernière année 
à l’hôpital Louis-Pasteur, a pu ainsi 
bénéficier de ce dispositif. 

Des mesures incitatives
Il explique les avantages d’une telle 
initiative : « Cette aide m’a été ver-
sée dans le cadre de mon précédent 
stage. J’étais chez deux généralistes 
à Châteauneuf-en-Thymerais. C’est 
toujours très motivant de ce sentir 
soutenu et ce petit coup de pouce 
apporte un soutien financier non 
négligeable lorsque l’on est étudiant », 
souligne le futur médecin. Ces aides 
sont versées pour des stages réalisés 
en milieu rural et permettent aux 
étudiants de mieux connaître notre 
territoire et les conditions d’exercice 
de leur future activité. Au total, cette 
année, 21 étudiants bénéficieront de 
ce dispositif. 

En juin dernier, le Conseil 
général  a  réaff i rmé sa 
volonté d’accueillir en Eure-
et-Loir une école d’ingé-

nieurs au sein 
du Pôle univer-
sitaire d’Eure-
et-Loir dont le 
Département est 
l’un des princi-
paux financeurs. 
Cette création 
permettrait d’of-
frir aux jeunes 
Euréliens, près 
de  chez  eux , 
une formation de haut niveau éla-
borée en liaison avec les besoins 
des employeurs locaux. En cours 
de finalisation, le schéma régional 

de l’enseignement supérieur et de 
la vie étudiante rejoint la volonté 
du Département en intégrant dans 
ses objectifs une couverture en 

écoles d’ingé-
nieurs de l’en-
semble du terri-
toire du Centre. 
Les copilotes du 
schéma (l’État, le 
Conseil régional 
et Centre Val de 
Loire Université 
– structure réu-
nissant les uni-
versités de Tours 

et d’Orléans) ont prévu la nomina-
tion, dès cet automne, d’un chef de 
projet dont la mission sera d’étudier 
concrètement sa faisabilité. 

L’idée d’implanter une école d’ingénieurs en Eure-et-Loir est depuis 
longtemps défendue par le Conseil général. En bonne voie d’être 
intégrée au schéma régional de l’enseignement supérieur, 
elle pourrait rapidement se concrétiser.

Santé : le Conseil général 
soutient les jeunes médecins

Une école d’ingénieurs
en Eure-et-Loir ?LE COMPOSTAGE, C’EST 

POUR NOUS TOUS !
Le compostage, c'est possible même 
lorsque l’on vit en appartement ! 
Partant de ce postulat, des opérations 
expérimentales de compostage partagé 
en habitat collectif social ont été 
récemment organisées. À Voves, 
en juin, avec le SICTOM, Habitat 
Eurélien, le Conseil général et Eure-
et-Loir Nature ont lancé en présence 
de Marc Guerrini une opération inédite : 
13 familles volontaires ont pu bénéfi cier 
de conseils et se sont vu offrir un « bio 
seau » pour mieux agir au quotidien 
et produire du compost. 

@
nozideo.eurelien.fr

RENOUVEAU DU 
QUARTIER MANDELA 
À MAINVILLIERS
La réhabilitation du quartier Mandela 
à Mainvilliers est remarquable à plus 
d’un titre. Elle a tout d’abord impliqué 
la démolition de 57 logements et 
la construction de 44 logements 
collectifs et 14 individuels. Ensuite, 
cette opération récemment inaugurée 
s’inscrivait dans un programme cadre 
de la politique de la ville, soutenu 
par Habitat Eurélien et le Conseil 
général. Enfi n, les futurs locataires et 
propriétaires pourront mieux contrôler 
leurs dépenses énergétiques grâce des 
équipements performants : chaudières 
à condensation, isolation renforcée, 
VMC réglable automatiquement… 

 Alexandre Baussant.
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Une rentrée sous 
le signe de la réussite

Nouvelle rentrée, nouveaux enjeux ! La rentrée a sonné pour les 22 000 collégiens euréliens. 
Cette année encore, le Conseil général d’Eure-et-Loir développe son plan pour favoriser la 
réussite scolaire des collégiens. Plusieurs mesures sont ainsi mises en œuvre, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, pour que tous les élèves puissent avoir les mêmes chances de réussite. 

D
O

S
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Mené dans les 39 collèges publics et 
les 10 établissements privés sous 
contrat d’Eure-et-Loir, le Plan pour 
une meilleure réussite scolaire des 

collégiens constitue un budget de près de 
434 500 € pour le Conseil général. Outre la 
distribution de calculatrices aux élèves de 
6e, il se décline en plusieurs opérations : des 
dotations spécifiques pour le financement de 

projets pédagogiques, des ateliers périsco-
laires, la promotion des arts, sciences et sports 
au collège, la création d’ateliers-découverte 
ou encore la mise en place d’un encourage-
ment aux élèves méritants avec le dispositif 
des « Chèques-Lire ». Un plan ambitieux qui 
depuis 2004, année de sa création, ne cesse 
de remporter l’adhésion des professeurs, des 
parents et des enfants.



Compétences InitiativesDossier Découvertes

Gérard Sourisseau
Vice-Président du 
Conseil général

Quel est son avenir ?
Nous continuerons de faire 
évoluer ce Plan comme 
nous l’avons déjà fait. Par 
exemple, en 2011, nous 
avons choisi de distribuer 
des calculatrices plutôt que 
des encyclopédies à tous les 
élèves de 6e. L’ensemble des 
mesures coûte annuellement 
près de 500 000 euros 
au Département. Ce 
sont ainsi des moyens 
supplémentaires donnés aux 
équipes pédagogiques pour 
faire progresser leurs élèves. 
Notre contribution indirecte 
pour favoriser une meilleure 
réussite scolaire perdurera. 

Pourquoi avoir lancé 
ce Plan en 2004 ?
Nous étions un 
département aux résultats 
inférieurs aux moyennes 
académiques et nationales. 
Nous avons donc voulu 
donner un coup de pouce 
aux équipes éducatives 
pour tirer vers le haut les 
résultats de nos collégiens. 
Des mesures ont été 
mises en œuvre, comme 
l’aide aux devoirs, les 
récompenses aux élèves 
méritants ou les ateliers 

artistiques. Elles sont prises 
par un comité de pilotage 
réunissant élus, principaux, 
services du Conseil général 
et de l’Éducation nationale.

Ce Plan fêtera ses 10 ans 
en 2014, quel bilan 
pouvez-vous en faire ?
Le département a très 
nettement progressé. 
Nous sommes désormais 
dans les moyennes 
nationales. Par exemple, 
le taux de réussite au 
brevet des collèges 
2013 est de 83,6 %. 
C’est un très bon résultat 
comparé au passé ! Tous 
les collèges ont bénéfi cié à 
un moment d’une mesure 
de ce Plan. Chaque 
année, trente collèges 
au moins s’inscrivent 
dans ce dispositif. 

  Questions à 3
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Isabelle Leguay, principale du collège 
Jules-Ferry d’Auneau.

L’aide aux devoirs 
e s t  u n e  d e s 
mesures phares 

du Plan de réussite scolaire. 
Des ateliers périscolaires sont 
ainsi ouverts dans les éta-
blissements volontaires pour 
aider les élèves en difficulté 
comme, par exemple, au col-
lège Jules-Ferry d’Auneau. 
Chaque semaine, durant l’an-
née scolaire précédente, des 
collégiens ont pu travailler en 

petits groupes, encadrés par des intervenants 
qualifiés et rémunérés par le Département. 
Des séances d’une heure, organisées le 
midi et le soir, les lundis, mardis et jeudis. 

« L’accès est libre et le contenu tient compte 
du programme scolaire, déclare Isabelle 
Leguay. Les séances du midi étaient plutôt 
consacrées aux révisions du jour, celles du 
soir aux devoirs de la semaine. Le fait de 
réexpliquer une leçon, en petit comité, per-
met une meilleure assimilation. » C’est un 
soutien aux familles euréliennes et à leurs 
enfants. Au programme : 250 heures de 
mathématiques, sciences physiques, langues 
et français. « Avec cette aide, ils reprennent 
confiance en eux et se présentent au diplôme 
national du brevet avec plus de chance de 
réussite », commente Isabelle Leguay. Pour 
cette nouvelle année scolaire qui démarre, 
Isabelle Leguay, a réinscrit son établissement 
dans le dispositif.

Le Conseil géné-
ral offre à tous 
les élèves de 6e 

une calculatrice scientifique. 
Cette mesure permet à toutes 
les familles euréliennes 
concernées, d'économiser 
l'achat de cet outil. Plus de 
6 100 calculatrices seront 
distribuées pour cette ren-
trée 2013/2014. De marque 
Citizen, elles sont conformes 

au programme scolaire. Pour Laurence 
Plaa, professeur de mathématiques au 

collège Édouard-Herriot à Lucé, « cette 
économie représente un véritable avantage 
pour les familles. Mais ce n’est pas le seul. 
Les élèves peuvent conserver cette calcu-
latrice scientifique pendant leur parcours 
scolaire, de la 6e à la 3e. Son utilisation est 
simple et adaptée. À noter également, que 
le fait qu’ils aient tous le même matériel 
nous permet de travailler dans un certain 
confort ». Le coût de cette mesure est de 
90 000 euros, entièrement financée par le 
Conseil général. Les collégiens euréliens 
scolarisés dans les départements limi-
trophes en bénéficient également. 

AIDE AUX DEVOIRS : UN SOUTIEN POUR LES ÉLÈVES 
EN DIFFICULTÉ

DES CALCULATRICES OFFERTES ET CONFORMES 
AU PROGRAMME SCOLAIRE

Laurence Plaa, professeur de mathéma-
tiques au collège Édouard-Herriot à Lucé.
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Équilibre alimentaire
Opération « Fruits 
au collège »

C’est une première dans notre département ! 
14  collèges euréliens distribueront des fruits 
frais issus de producteurs locaux à leurs 
élèves. Des pommes seront remises aux 
collégiens à la récréation  ; des poires, des 
fraises et des framboises seront proposées 
aux demi-pensionnaires, lors du repas du 
midi. L’opération débute le 23  septembre 
et se termine le 28  mars 2014. Chaque 
semaine, un collège sera concerné par cette 
action. L’opération, menée en partenariat 
avec la Mutuelle MFTEL, a pour objectif de 
sensibiliser les élèves à l’équilibre alimen-
taire, tout en s’appuyant sur des circuits 
d’approvisionnements courts et locaux. Elle 
concerne potentiellement 7 050 collégiens. 

LE NUMÉRIQUE 
AUX COLLÈGES
Durant la dernière année 
scolaire, 14 collèges ont 
utilisé l’espace numérique 
de travail (ENT) proposé 
par le Conseil général. 
Ce qui représente près 
de 5 687 collégiens. 
L’ENT est en fait un 
portail internet qui donne 
accès à des applications 
spécifi ques : agenda, 
bulletin de notes, travail 
partagé, documentations, 
messagerie, assistance… Un 
collégien peut, par exemple, 
télécharger des documents 
pour un devoir à la maison 
ou poser des questions à 
propos d’un cours. Le chef 
d’établissement défi nit les 
modalités du système en 
fonction des besoins, des 
moyens et du contexte. Cet 
outil de gestion moderne 
s’appuie sur un usage 
pratique des technologies 
d’information et de 
communication. 

Brèves

6 135 calculatrices 
distribuées aux élèves de 6e.

3 650 heures d’aide 
aux devoirs effectuées.

48 000 euros de 
dotations supplémentaires 
aux collèges classés en zone 
d’éducation prioritaire.

95 projets « Arts, sciences 
et sports au collège ».

1 730 chèques-
lire distribués aux élèves 
méritants.

70 000 euros dédiés 
à l’action « Collège au cinéma ».

25 collèges aidés 
pour leur démarche 
d’éducation au 
développement durable.

 Les Chiffres 
du Plan de réussite scolaire

Valentine Tiron, du collège 
Maurice-Vlaminck à Brezolles

Agée  de  15  ans , 
Valentine Tiron a reçu, 
en mai dernier, deux 
chèques-lire. D’une 

valeur de 10 euros chacun, ils 
viennent récompenser l’élève qui 
s’est impliquée dans la vie de son 
établissement. L’équipe éducative 
avait en effet établi des critères 
pour l’attribution de ces chèques-
lire : l’assiduité au Centre de 
documentation et d’information 
ainsi que le nombre de livres 
empruntés et lus. « J’ai emprunté 
des livres pour des fiches de lec-
ture demandées par notre profes-
seur de français et d’autres pour 
mes loisirs personnels », déclare 
l’adolescente. Une récompense 
méritée pour cette jeune fille 
qui s’est aussi impliquée dans 
la vie quotidienne du Centre de 
documentation et d’information. 
« Durant mes heures de perma-
nence et lorsque mon travail 
scolaire était à jour, je me pro-
posais pour aider au rangement, 
au tri et à l’inventaire », souligne 
Valentine Tiron. Sa participation 
régulière aux animations orga-
nisées et aux projets européens 
montés par l’établissement a aussi 
compté pour l’attribution de ces 
chèques-lire. Valentine Tiron en 
a déjà profité pour acheter « un 
livre dédié à ma passion des loi-
sirs créatifs ».

CHÈQUES-LIRE : UNE 
RÉCOMPENSE MERITÉE

La distribution commencera 
le 23 septembre.
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Initiatives DécouvertesCompétences Du champ aux papilles
Comment ça marche ?Service

du Conseil général
SERVICEUn

Favoriser la 
connaissance 

et les pratiques 
artistiques

Olivier Marleix
Président de la 
commission Culture, 
sport et vie associative

« Musique à l’école » et « Danse à l’école » sont des dispositifs du 
Conseil général d’Eure-et-Loir qui permettent aux enfants des écoles 
maternelles et élémentaires de recevoir un éveil et une sensibilisation 
à la musique et la danse dans le cadre scolaire. En 2012/2013, 
5 950 élèves de 105 communes ont participé à ce dispositif. 

Éducation artistique :
« Musique & 
Danse à l'école »

C ontribuer à l'égalité des chances, 
en donnant accès aux enfants à 
la culture et aux arts, est notre 
priorité », rappelle Olivier Marleix, 

Président de la commission Culture, sport 
et vie association du Conseil général. 
« Musique à l’école » et « Danse à l’école, au 
collège et au lycée » sont deux dispositifs 
portés par le Département qui répondent à 
cet engagement. Séances d’initiation, ateliers, 
rencontres avec des artistes, découverte de 
lieux, sont autant d’outils pour permettre aux 
enseignants de proposer des projets dyna-
miques qui favorisent l’éveil des enfants. 

Un projet partagé entre 
intervenants et enseignants
Les objectifs sont multiples : concourir au 
développement intellectuel, favoriser une 
participation active des élèves par les pra-
tiques artistiques, assurer un égal accès 
à l’éducation artistique et culturelle sur 
l’ensemble du territoire… Cette action est 
rendue possible grâce à une collaboration 
privilégiée établie autour d’un projet par-
tagé entre les musiciens intervenants et les 
enseignants. Ensemble, ils mettent en œuvre 
une démarche et une animation musicale 
constantes en relation avec la vie de la 
classe et en cohérence avec le projet d’école.

Une sensibilisation musicale 
en milieu rural
Proposée depuis plus de de vingt-cinq ans, 

cette action s’adresse aux classes de la 
petite section au CM2. La cellule éducation 
artistique du Conseil général coordonne et 
conseille les six musiciennes qui animent 
le dispositif avec les enseignants. « Notre 
objectif est que le maximum de petites com-
munes puissent bénéficier du dispositif. Tous 
les petits Euréliens ont droit à l'éveil de leur 
sensibilité et créativité artistiques », rap-
pelle Olivier Marleix. Aujourd’hui, l’équipe 
de musiciennes monte plus de 100 projets 
musicaux par an et intervient dans plus de 
60 communes de moins de 2 000 habitants, 
qui ne disposent pas, pour la plupart, d’une 
école de musique. 

Initiation à la danse de 2 à 18 ans
Après la musique, la danse est également 
à l’honneur dans les classes d’Eure-et-Loir. 
« Danse à l’école, au collège et au lycée » 
est un second dispositif qui fait entrer la 
danse dans le temps scolaire. Fondé sur des 
échanges et des ateliers, il donne égale-
ment aux élèves la possibilité de bénéficier 
d’interventions de chorégraphes. Là encore, 
la cellule éducation artistique du Conseil 
général construit et met en œuvre le travail 
pédagogique. Grâce à ces dispositifs, les pra-
tiques artistiques débutent à l'école mater-
nelle et se poursuivent à l'école élémentaire, 
au collège et au lycée. Ils participent plei-
nement à la diffusion culturelle sur notre 
territoire pour que la culture soit accessible 
partout et pour tous !

«
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M ickaël Dereuddre est chef de pro-
jet des enseignements artistiques 

depuis quatre ans au Conseil général. 
Son métier consiste à accompagner 
les acteurs dans leur projet et à suggé-
rer les passerelles à créer afi n d’enrichir 
ces initiatives locales. Il tisse au quoti-
dien des liens avec des enseignants et 
suit de près le travail des compagnies, 

dans le souci constant d’une colla-
boration fructueuse. À la croisée des 
attentes du corps professoral, des 
propositions artistiques, des projets 
de partenaires culturels comme des 
écoles de musique ou des lieux de dif-
fusion, il établit des connections pour 
mieux fédérer et créer des dynamiques 
autour de l’éducation artistique.

   Portrait

Mickaël Dereuddre
Chef de projet des 
enseignements artistiques

5 9 5 0 élèves ont 
participé aux 
dispositifs 
en 2012/2013.

145  projets artistiques 
menés sur le temps 
scolaire.

3 10 0 heures 
d’intervention 
effectuées par des 
artistes.

105  communes bénéficiant 
des dispositifs.

En chiffres 
LE SERVICE 

LA DIMENSION ARTISTIQUE 
DE « DANSE À L’ÉCOLE »
Plus qu’un simple dispositif de 
sensibilisation, « Danse à l’école » est 
un programme d’actions volontaristes 
répondant à des enjeux artistiques, 
culturels et pédagogiques. L’offre 
s’articule autour de quatre grandes 
étapes : l’intervention d’un chorégraphe, 
la formation des enseignants, l’étude 
des œuvres diffusées et la restitution 
du travail. S’exprimant par le corps 
et la gestuelle, les élèves découvrent 
un moyen d’expression qui peut leur 
permettre de développer de nouvelles 
aptitudes et qualités. Les classes de CE1 
et CM1-CM2 de l’école de Janville ont, 
par exemple, travaillé sur le thème « Les 
animaux de l’air et de l’eau » dans le 
cadre de ce dispositif. Aidés de Sandrine 
Bonnet, chorégraphe au sein de la 
compagnie Le Chiendent, les élèves ont 
alors imaginé et écrit une histoire. Elle 
a ensuite été jouée lors des Rencontres 
chorégraphiques organisées par 
le Conseil général en mai dernier.
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Du champ aux papillesInitiatives DécouvertesCompétences
Comment ça marche

L’équipe arrive
sur place :

début de l’intervention.

L’opérateur répond. 
Il a besoin d’informations 
essentielles :
• Qui appelle ? 
• Où a lieu l’incident ? 
• De quoi s’agit-il ? 

Les sapeurs-pompiers en Eure-et-Loir

Le centre de secours
 le plus proche reçoit

instantanément
l’alerte.

Les sapeurs-pompiers
sont prévenus

sur leur bip.

SECOURS D’URGENCE AUX ASPHYXIES ET BLESSES

SECOURS D’URGENCE AUX ASPHYXIES ET BLESSES

SECOURS D’URGENCE AUX ASPHYXIES ET BLESSES

SECOURS D’URGENCE AUX ASP

Il détermine, avec 
l’aide d’un logiciel,
la solution
d’intervention
la mieux adaptée.
Il peut déclencher 
l’alerte et formuler 
les conseils de sécurité 
aux appelants avant 
l’arrivée des secours.

CTA 28
30/08/2012Les sapeurs-pompiers

engagés montent 
dans les véhicules. 
Ils restent en contact 
radio avec le CTA.

1

2

34

5

Le traitement des appels de secours du numéro 

24 503 interventions 
effectuées en 2012 dont 
18 205 secours à victimes, 
2 298 accidents de la route, 
2 191 interventions diverses 
et risques techologiques, 
1 809 incendies.

2 199 sapeurs-pompiers 
dont 1 968 volontaires et 231 
professionnels.

4 centres de secours 
principaux (Chartres, Dreux, 
Châteaudun, Nogent-le-Rotrou). 

78 centres de secours
et d’intervention.

34

5

Un accident a eu lieu.
Le témoin compose le 18. 

Son appel arrive au Centre 
de Traitement de l’Alerte 

(CTA) situé à Chartres.
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Focus
À CHAQUE TISANE 
SES VERTUS

Anne-France Lesniak a 
confectionné plusieurs sortes 
de tisanes aux vertus bien-
faitrices. Par exemple, pour 
favoriser la digestion, elle 
commercialise un mélange 
à base de marjolaine, camo-
mille romaine, menthe poi-
vrée et sarriette. Pour amélio-
rer la circulation sanguine, elle 
propose un subtil mélange 
d’achillée millefeuille, noise-
tier, cassis feuille et marjo-
laine. Pour drainer les impu-
retés du corps, une 
tisane constituée 
de marrube blanc, 
queues de cerises, 
achillée mille-
feuille, marjo-
laine, pissenlit et 
feuille de cassis 
est conseillée.

Initiatives
Elle a osé En bref

A nne-France Lesniak élabore 
des tisanes qui possèdent 
des vertus médicinales, 
apaisantes, relaxantes ou 

encore digestives. « C’est un véritable 
trésor que nous offrent les plantes, 
indique-t-elle. Reste à bien les com-
biner pour allier bienfaits pour la 
santé et intérêt gustatif. » Pour cela, 
elle s’appuie sur des livres anciens 
spécialisés dans l’accord des saveurs. 
« C’est une alchimie complexe puisque 
chaque plante détient sa subtilité 
aromatique et vertueuse… » C’est en 
2007 qu’Anne-France Lesniak s’est 
lancée dans la production de plantes 
dans le respect de l’agriculture biolo-
gique. Aujourd’hui, elle dispose d’une 
vingtaine de variétés : thym, roma-
rin, lavandin, verveine, menthe ber-
gamote, camomille, tilleul, mélisse… 
Toutes poussent sur deux parcelles 

distinctes du côté de Neuville-les-
Bois, près de Châtaincourt, dans le 
canton de Brezolles. Le désherbage, 
la récolte et l’effeuillage s’effec-
tuent à la main. Autre principe cher 
à Anne-France Lesniak, l’absence 
de produits de traitement. Le côté 
naturel l’emporte sur une production 
intense. « C’est pourquoi ce n’est pas 
une grosse production et que cela 
reste artisanal. »

Une vingtaine de variétés
À l’abri de la lumière, les feuilles 
sèchent sur des claies afin qu’elles 
« conservent toutes leurs propriétés ».
Une fois séchées, elles sont ensuite 
mises en sachets individuels ou en 
vrac dans des sacs pour une revente 
dans les commerces spécialisés et 
les salons. « Celui qui se vend le 
mieux est sans doute le mélange 
appelé Sommeil. À base de marjo-
laine, mélisse, verveine et tilleul, il 
plaît énormément ! » La prochaine 
étape pour Anne-France Lesniak sera 
de trouver un partenaire pour com-
mercialiser ses cassis bio. 

@
lestisanesduthymerais@gmail.com

Des tisanes naturelles 
100 % euréliennes

Anne-France Lesniak cultive à Châtaincourt des plantes à infusions qu’elle 
assemble en tisanes bio artisanales. Rencontre avec cette passionnée 
qui cultive en pleine nature eurélienne des plantes bienfaitrices. 

laine. Pour drainer les impu-

de marrube blanc, 
queues de cerises, 
achillée mille-
feuille, marjo-
laine, pissenlit et 
feuille de cassis 
est conseillée.
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Découvertes Du champ aux papillesInitiatives Gens d’ici
En bref

L’Eure-et-Loir se situe au-des-
sus de la moyenne nationale, 

mais des efforts restent encore 
à faire pour sensibiliser celles 
et ceux concernés par notre 
démarche, notamment au nord 
de notre département. » Afif 
Meddeb, docteur et directeur 
de l’ADOC 28 (Association de 
dépistage organisé des cancers), 
est confiant dans l’avenir et le 
potentiel eurélien pour amé-
liorer le taux de 
participation aux 
dép i s t age s  de s 
cancers. Un coup 
de projecteur est 
d’ailleurs prévu, 
comme chaque 
année ,  dans  l e 
cadre de la cam-
pagne nationale 
« Octobre rose ». 
C’est LE mois de 
la lutte contre le 
cancer du sein. 
Il est ainsi rap-
p e l é  à  t o u t e s 
les femmes de 50 à 74 ans, 
sans symptôme, ni facteur de 
risques, qu’un dépistage est pro-
posé gratuitement tous les deux 
ans. En 2012, le pourcentage 
de femmes ayant participé au 
dépistage était de 62 %. « C’est 
correct ! Mais on s’est aperçu 
qu’un certain nombre d’entre 
elles, notamment dans l’ouest 
de notre département, passaient 

à côté du message », précise le 
Dr Afif Meddeb. 

Faites-vous dépister !
Pour renforcer l’impact de cette 
campagne en Eure-et-Loir, l’ADOC 
28 peut compter sur le soutien du 
Conseil général. « Plus un cancer 
est dépisté tôt, plus son pourcen-
tage de guérison augmente, précise 
Xavier Nicolas, Vice-Président du 
Conseil général et Président de la 

commission 
Solidarités 
et affaires 
sociales. En 
t a n t  q u e 
chef de file 
de l’action 
sociale, le 
Département 
s ’ a s s o c i e 
na tu r e l l e -
ment à cette 
démarche en 
appo r t an t 
son soutien 
en matière 

de communication. » 99 can-
cers ont ainsi été détectés en 
2012 grâce au dépistage. En outre, 
l’ADOC 28 organise des réunions 
d’information auprès des profes-
sionnels de santé. Une association 
active qui a aussi un rôle moteur 
en matière de dépistage du cancer 
colorectal.

Si le Conseil général n'avait pas réagi rapidement 
aux côtés de Dreux-agglomération, le Parc 
d’activité La Radio serait devenu une friche 
industrielle. Pour l’éviter, les pouvoirs publics 
ont donc mené un plan de redynamisation. 
Une opération de réhabilitation des bâtiments 
destinée à « régénérer » ces lieux a été effectuée. 
Désormais, des locaux rénovés, des ateliers, un 
pôle tertiaire, un restaurant sont mis à disposition 
des entreprises qui souhaitent s’implanter. Le 
potentiel immobilier, l’accès au très haut débit 
et le coût de la location représentent des atouts. 
Une trentaine d’entreprises employant près de 
350 Euréliens sont aujourd’hui implantées.

@
www.simplanter-a-dreux.fr

LE PARC D’ACTIVITÉ 
LA RADIO RENAÎT

L’ADOC 28 se prépare 
à un « octobre rose »

Elastopôle : le caoutchouc a sa filière en Eure-et-Loir
  À l’instar de la Cosmetic Valley ou de Polepharma dans d’autres secteurs, 

Elastopôle est un pôle de compétitivité spécialisé dans la filière du caoutchouc et des 
polymères. Basé à Orléans et implanté dans quatre régions (Auvergne, Île-de-France, 
Pays de la Loire, Centre), Elastopôle représente plus de 400 emplois directs en Eure-
et-Loir avec des entreprises comme Sacred, Paulstra, Raigi, EFJM, ECM ou Phénix 
Industries. Une filière qui, outre son produit de référence le pneumatique, travaille 
également pour l’industrie aéronautique, les travaux publics et le secteur médical.

Business Contact : le rendez-vous
des décideurs économiques
  Chaque trimestre, le CODEL (Comité de développement économique d’Eure-et-

Loir), accompagné de ses partenaires, organise sa soirée du Business Contact qui 
met à l’honneur des entreprises en développement ou récemment implantées sur le 
territoire. Les 7 octobre et 2 décembre prochains, 400 responsables et chefs d’entre-
prise locaux seront réunis pour échanger sur leurs expériences et se faire connaître. 
Ces soirées conviviales favorisent une intégration privilégiée au cœur de la vie écono-
mique du département.

Xavier Nicolas 
et Afif Meddeb

Tél. : 02 37 31 32 66.

LES OSCARS 
DE LA COSMÉTIQUE
Depuis vingt-trois ans, les oscars 
de CosmétiqueMag récompensent 
les meilleurs lancements, tant en 
termes de produits que de design et de 
communication. Invité à l’initiative du Codel 
au printemps dernier, le jury s’est réuni au 
château de Maintenon pour dévoiler sa liste 
de lauréats. La remise des Oscars 2013 s’est 
ensuite déroulée à Paris lors d’une grande 
soirée rassemblant tous les acteurs de la 
fi lière cosmétique. Plusieurs entreprises 
euréliennes ont ainsi été distinguées dont 
Marie-Laure PLV et Quadpack. Le coup 
de cœur du jury est allé à Guerlain, 
pour son parfum La Petite Robe noire. 

@ 
www.cosmetiquemag.fr

«
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Eure-et-Loir
MADE IN

Implantée à Combres depuis 1970, l’entreprise Prat est 
spécialisée dans la fabrication de produits de présentations 
et d’articles de papeterie haut de gamme.

Prat façonne 
et imprime sa marque  

COMBRES

TITRE
Centre d’expertise mécanique sam nitaturitas molorpos sinum 
ut rem vit a dus remDi sit aut harum, omnia iur sequaeste dolupta 
tusant eosa mil es eumetus et utam, unt quam, il ma iur, ad molla 
volut eri sinia di m repelicim fugit latetur, ide pla voloribus sunto 
voluptatem et perro doluptatur, sequaeprat aut alignit vendo repeditio 
mil es eumetus et utam, unt quam, il ma iur, ad molla volut eri sinia 
d mil es eumetus et utam, unt quam, il ma iur, ad molla vo Omni 
imporrum quos audis solorianis modicienis doluptas.

L e savoir-faire de l’en-
treprise Prat réside 
dans la qualité de ses 
produits manufactu-

rés. Spécialisée dans la confec-
tion de press-books, portfolios, 
agendas, porte-documents, la 
société a fait de sa grande 
maîtrise des techniques de 
production sa véritable valeur-
ajoutée. Le site de fabrica-
tion, située à Combres dans 
le canton de Thiron-Gardais, 
est surnommée « l’usine aux 
100 métiers ». Effectivement, 
de la dorure à la sérigraphie 
en passant par la découpe et 
la couture, l’entreprise fait 

travailler une cinquantaine de 
personnes aux corps de métier 
aussi différents que distincts 
et fait appel à de véritables 
compétences. « Je ne connais 
pas d’autres entreprises 
qui disposent d’autant de 
savoir-faire humain et maté-
riel », observe Pascal Floury, 
Président-directeur général de 
l’entreprise. 

400 références au catalogue
Prat est aujourd’hui présente 
dans 27 pays. Elle dispose d’un 
catalogue riche de 400 réfé-
rences et peut facilement adap-
ter son unité de production 

pour de la petite comme de 
la grande série. Ses produits 
s’adressent aux profession-
nels de l’image, aux grandes 
marques du luxe, aux étudiants 
et aux enseignes dédiées aux 
beaux-arts. Prat modèle les 
produits en partant de matières 
premières que sont : fibres de 
cuir, carton, PVC, polyéthy-
lène, papier et toile enduites. 
« Nous créons des nouveautés 
chaque année en combinant les 
textures et les coloris », précise 
Pascal Floury. 

@
www.prat.com
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Zoom sur

Brèves
NOVO NORDISK 
RECRUTE 
Leader mondial dans le 
traitement du diabète, 
le site de production 
chartrain du laboratoire 
danois Novo Nordisk 
prévoit d’embaucher 
150 personnes d’ici 2014. 
Cette société compte 
augmenter les volumes 
de sa deuxième ligne 
de production de stylos 
injecteurs d’insuline et 

créer une troisième 
ligne pour produire 
des fl acons d’insuline. 

BRICOMARCHÉ 
GRANDIT
Le groupe Bricomarché 
a entamé la construction 
d’une deuxième 
plate-forme logistique 
de 46 500 m² à 
Garancières-en-Beauce, 
près d’Auneau. Elle 
distribuera les 250 
magasins du nord de 
la France. Les travaux 
devraient se terminer fi n 
2013 et une cinquantaine 
de personnes devraient 
être recrutés pour 
lancer l’activité.  

ligne pour produire 
des fl acons d’insuline. 

LA BEAUCERONNE S’AROMATISE EN COULEURS…

Trois nouvelles limonades aromatisées viennent enrichir la gamme de la 
limonade La Beauceronne : grenadine à l’ancienne, pomme verte et citron glacé. 
Lancées cet été à l’occasion des 125 ans de la Maison Savouré de Janville, elles 
sont élaborées selon un procédé artisanal, avec des arômes naturels qui réveilleront 
vos papilles. Les bouteilles ont été relookées et prennent de nouvelles couleurs. À déguster très frais ! 

@ www.maisonsavoure.com
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AUNEAUAUNEAU

Le jardin 
de la 

Préhistoire

La Beauce alnéloise réserve de belles surprises aux détours 
des rubans sinueux des vallées. Une nature généreuse, 
des bâtisses historiques et des curiosités sont à découvrir.

Voyage dans le temps 
grandeur nature en Beauce alnéloise

 La Beauce alnéloise a la 
chance d’être traversée par deux 
des rares rivières qui sourdent 
sur le plateau beauceron. La 
Voise et l’Aunay, son affluent, 
ont ainsi taillé de charmants val-
lons où les ruisseaux coulent pai-
siblement, au milieu des marais, 
des aulnes et des coteaux boisés. 
Au cœur de cet écrin de verdure 
sauvage prend place le Jardin de 
la Préhistoire à Auneau, qui vous 
invite littéralement à remonter 
le temps. C’est que le canton 
d’Auneau est l’un des territoires 
du département dont l'on connait 
le mieux les âges préhistoriques 
(en partie grâce aux fouilles 
conduites par le service de l’ar-
chéologie du Conseil général lors 
de la construction de la déviation, 
achevée en 2012). Le Jardin de la 
Préhistoire propose un parcours 
archéologique jalonné de recons-
titutions grandeur nature des 
âges mésolithique et néolithique. 
Ainsi, l’on chemine au milieu 

des roseaux où est restituée une 
scène de chasse à l’auroch pour 
rejoindre des huttes et une mai-
son circulaire de 8 mètres de 
haut, sorties tout droit de l’âge 
de pierre. Là, les enfants pourront 
participer à un passionnant ate-
lier poterie, tissage ou encore de 
travail du cuir… comme au temps 
de Cro-Magnon. Dans la vallée 
de la Voise, il faut aussi aller à 
la découverte des moulins, dont 
le plus magnifiquement restauré 
est celui de Lonceux (Oinville-
sous-Auneau). Il vous propose 
un retour aux temps anciens, 
plus récents, où l’on moulait le 
blé, l’orge et l’avoine. Lonceux a 
en effet conservé sa roue à aube, 
entrainée par l’eau de la rivière, 
et sa meule de pierre qui permet 
aux propriétaires des lieux de 
produire une farine unique… 

@
prehistoire-et-histoire-du-pays-de-
auneau.fr

Des enfants à la découverte 
du Jardin de la Préhistoire.
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Le Château de Denonville

INCONTOURNABLES

LES ÉPOUVANTAILS 
DE BÉVILLE-LE-COMTE
Béville-le-Comte est connu
pour être la capitale mondiale de 
l’épouvantail. Un titre qu’elle doit 
à ces drôles de sculptures visibles 
dans le parc municipal et la ville. 
Avec leurs formes étonnantes, 
ces œuvres éloignent les oiseaux 
de mauvais augure mais attisent 
la curiosité des visiteurs. 

 Le château de 
Denonville est reconnaissable 
à l'élégance de ses tours cré-
nelées en brique rouge. Son 
histoire remonte à l'invasion 
des Romains qui installèrent 
sur le site une villa. Au fil des 
ans, le domaine fut fortifié, au 
point que la “ferme" devint 
un château fort entouré de 
douves défensives. On doit la 
forme actuelle du château au 
fils de Jacques-René de Brisay, 
marquis de Denonville et 
ambassadeur de Louis XIV en 

Nouvelle-France, le Canada 
d’aujourd’hui. Il demanda vers 
1760 de reconstruire, sur les 
fondations, une demeure s'in-
tégrant aux communs datant 
du XIIIe siècle. Si l’architecture 
est admirable, les salons inté-
rieurs le sont tout autant. Que 
ce soit la salle des gardes aux 
magnifiques voûtes, la salle à 
manger et son décor à la fran-
çaise du XVIIIe, le grand escalier 
à la Mansart en fer forgé… 
Ce château, entouré d’un parc 
de 40 hectares, surprend en 
Beauce. Actuellement en tra-
vaux de remise aux normes, il 
a déjà accueilli de nombreuses 
personnes venues y célébrer les 
grands moments de la vie. 

@
www.chateaudedenonville.fr

L'élégance de ses 
tours crénelées en 

brique rouge

 La Nouvelle Distillerie est l’un des 
cabarets les plus réputés d’Eure-et-Loir et 
de l’Ouest parisien. Cet établissement situé à 
Garancières-en-Beauce propose toute l’année 
des spectacles pleins d’émotions et de grande 
qualité. Que ce soit la traditionnelle revue ou 
bien les spectacles de variétés des années 70, 
80 et 90, les artistes interprètent sur scène des 
jeux de rôle avec brio et talent, mêlant danses 
et chansons. La magie des grandes revues fait 
son œuvre dans cette commune eurélienne et 
distille de grandes émotions aux spectateurs 
venus de toute la France. Strass, paillettes et 
French cancan plaisent toujours autant !

@
www.aladistillerie.com

Strass et 
paillettes 

LES GRANDS MARAIS
Le site des grands marais d’Auneau 
est un oasis boisé dans l’univers 
agricole beauceron. Espace 
naturel tourbeux boisé d’aulnes, 
de bouleaux et de trembles, il 
constitue un refuge pour la fl ore 
et la faune locales.

        Retrouvez plus 
de photos sur 
culture.eurelien.fr
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S i la petite et délicate pomme de 
terre primeur, récoltée au prin-
temps avant son arrivée à matu-
rité, est cultivée principalement 

en Bretagne, Vendée ou Provence, le 
reste de la production (la pomme de 
terre de consommation), est produite, 
elle, au nord de la Loire. Dans la terre 
crayeuse de notre région, les pommes 
de terre à la belle chair dorée sortent de 
nos champs. En Eure-et-Loir, on préfère 
des variétés à chair ferme ou fondante, 
choisies pour leurs qualités gustatives et 
leur pouvoir de conservation. Les plants 
installés à partir d’avril permettent une 
récolte du légume dès le mois d’août, et 
selon les variétés, jusqu’en novembre. 
Lorsque la végétation de la plante est 

fanée, la récolte mécanique commence. 
Placée en chambre froide, la pomme de 
terre se conserve très bien et peut alors 
être consommée toute l’année. Ne reste 
plus alors au consommateur qu’à faire 
son choix selon la variété adaptée au 
type de cuisson.
Eric Bonnet, agriculteur céréalier près 
de Digny, en a choisi sept : Amandine, 
Anaïs, Annabelle, Charlotte, Franceline, 
Agata, Monalisa et Rosabelle. En 1992, 
pour diversifier sa production, il entre-
prend la culture du tubercule. À l’origine 
du concept des produits locaux labellisés 
Terres d’Eure-et-Loir, la production de la 
Ferme du Colombier porte les couleurs 
du terroir dès 2001, « un véritable sésame 
pour arriver sur les étals des super-
marchés, premier réseau de distribution 
pour les particuliers », explique Eric 
Bonnet. Reconnaissables à leur bande 
multicolore, les sachets de 2,5 kg ou de 
5 kg sont aujourd’hui disponibles dans 
60 magasins du département. En 2007, 
son fils Matthieu le rejoint et développe 
pour les professionnels de la restauration 
un service de préparation du légume. 
Les pommes de terre sont épluchées, 

conditionnées sous vide entières, en 
cubes, en rondelles ou en frites et livrées 
dans les 24h chez les clients. Sur les 
2 000 tonnes produites annuellement à la 
ferme, 10 % sont épluchées. Un nouveau 
local mécaniquement plus performant 
va permettre d’atteindre 
les 20 % et donner de 
l’ampleur à ce service 
unique en Eure-et-
Loir, déjà plébiscité 
par de belles tables.

La pomme de terre, 
pépite des champs

En ce début d’automne, les cultivateurs sont encore dans les champs. Fini 
les blés, l’orge et le colza, place aux pommes de terre, ce légume rustique, 
généreux et économique. En Eure-et-Loir, sa production rime avec innovation.

 Préparation
Râper les pommes de terre et former une galette très fine. La faire dorer 
des deux côtés dans une poêle avec de la graisse de canard. Laisser ensuite 
reposer sur une plaque inclinée pour écouler la graisse. Laver les champignons 
soigneusement, les tailler en petits dés puis les poêler avec le persil, l’ail, 
le sel et le poivre. Les égoutter. Mettre une cuillère de graisse de canard dans 
une poêle et y saisir le filet mignon. En fin de cuisson, faire fondre une noisette 
de beurre et arroser la viande avec. Finir la cuisson du filet dans une cocotte 
5 mn au four à 150 °C. Déposer les champignons sur la galette, former un 
rouleau puis couper des tronçons de 4 cm de large. Fermer chaque portion 
avec un bâtonnet en bois. 
Trancher le filet mignon en 
médaillon. Disposer sur assiette 
en intercalant la viande et les 
roulés de pommes de terre. 
Napper de jus de viande.

AUBERGE LA POMME 
DE PIN À SENONCHES 
TÉL. : 02 37 37 76 62 

Recette pour 4 personnes 
de Rémi Bauer

Médaillons de filet mignon 
à l’étouffé et roulés de pommes du 

Colombier aux champignons 

 Ingrédients
>  1 filet mignon de porc entier
>  600 g de pomme de terre de la ferme 

du Colombier type Charlotte
> 200 g de cèpes
> 200 g de petites girolles
> 100 g de graisse de canard
> 4 c. à s. de persil haché
> 2 gousses d’ail écrasées
> 50 g de beurre
>  40 cl de fond de sauce additionné 

d’un filet de cognac
> Sel, poivre

Ferme du Colombier
Lieu-dit Groasleux à Digny
Tél. : 02 37 51 06 03

Geneviève Prieur
Bailleau-le-Pin
Tél. : 02 37 25 37 04

Des frites fraîches

Épluchage des pommes de terre 
avant leur conditionnement.
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Bio-Express
1983 – naissance 
à Chartres.
2009 – remporte 
la 4e édition du 
concours Bata des 
Jeunes créateurs.
2012 – gagne 
le Grand Prix 
de la Création de 
la ville de Paris.
2013 – ouvre son 
premier e-shop. 

« Ce que je suis, 
je le tiens d’ici »

  Amélie Pichard, créatrice de mode

Ses chaussures et ses sacs se vendent en Asie, en Russie et à New York. Présente au 
Bon Marché à Paris et plusieurs fois primée, Amélie Pichard est une créatrice de mode 
indépendante. Agée de 30 ans, cette jeune femme devenue parisienne nous reçoit 
pour évoquer sa vie, son avenir et ses liens avec l’Eure-et-Loir. 

Quel est votre univers 
artistique ?
Je crée essentiellement des 
chaussures et des sacs pour 
un public féminin. Mon ins-
piration provient d’articles du 
passé, disons vintage. Ceux 
qui ont connu le succès autre-
fois, comme les bottines, les 
creepers, les richelieus... Je 
leur donne ensuite une nou-
velle carapace, une nouvelle 
apparence née d’un sub-
til mélange de matière et de 
couleurs propre à mon esprit 
créatif. 

Quels adjectifs donneriez-
vous à vos chaussures ?
Je dirais décalées, sophisti-
quées et surprenantes. Elles 
sont conçues pour être portées 
par des femmes qui appré-
cient le néo-rétro, en vogue 
actuellement. Le mélange 
de matières, les dégradés de 
couleurs, sont vraiment au 
cœur de mes créations. Le cuir 

est ainsi l’une de mes matières 
préférées. 

Comment l’Eure-et-Loir 
a-t-il influencé votre style ?
Enfant, je partageais mon temps 
entre Clévilliers et Chartres, 
entre la campagne et la ville. 
Je passais des jeux en pleine 
nature, à la basse ville avec 
ses belles femmes habillées 
de manière conventionnelle. 
C’est de là sans doute que 
l’envie de travailler des clas-
siques est née, ainsi que cette 
notion de contraste. Je dois 
à mon enfance ce que je suis 
aujourd’hui, même si j’ai appris 
la mode à Paris. 

Quels souvenirs gardez-
vous de votre enfance ?
J’ai grandi près de la Porte-
Guillaume et j’ai fréquenté le 
collège Hélène-Boucher, les 
lycées Marceau et Fulbert. Je 
garde de nombreux souvenirs 
de la basse ville, comme ces 

déjeuners dans l’ancienne crê-
perie des Trois Lys du centre-
ville. Aujourd’hui, j’apprécie me 
balader dans ce quartier resté 
intact depuis mon enfance. 
C’est avec plaisir que je reviens 
chaque trimestre voir mes amis, 
ma famille et ma mère qui 
habite Morancez. 

Quelle est votre actualité ?
L’ouverture cette année d’un 
e-shop représente une satis-
faction. Notre clientèle la 
demandait et nous avons 
pu concrétiser ce projet. Dès 
octobre, je recevrai dans mon 
show-room les représentants 
des grandes enseignes, pour 
leur présenter la collection prin-
temps-été 2014. Je continue de 
travailler sur une ligne femme 
et développerai certainement 
une ligne homme. 

@
www.ameliepichard.com
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L’ouvrage Du côté de 
chez Swann a été publié 
il y a tout juste 100 ans, 
en 1913. Ci-dessous, la 
couverture originale. 
(édition 1914)

était que maman viendrait m’embrasser 
quand je serais dans mon lit. » C’est le 
drame du coucher encore plus terrible 
les soirs où Charles Swann passe, car 
ces soirs-là « maman ne monte pas ». 
En face de sa chambre se trouve celle 
de sa tante, là où le dimanche matin 
elle lui offre rituellement une madeleine 
trempée dans son infusion de tilleul. Ce 
qui déclenchera plus tard un souvenir 
poignant de « Combray et ses environs, 
tout cela qui prend forme et solidité, 
est sorti, ville et jardins de ma tasse de 
thé ». Aussitôt ressurgit la vieille maison 
grise de son oncle, les nymphéas de la 
Vivonne, l’église et « les chemins qu’on 
prenait si le temps était beau »…

Illiers réel, Combray imaginaire
Proust a cette capacité d’émouvoir en 
poétisant le territoire islérien, comme 
ses promenades du côté de Méséglise 
(Méréglise en réalité) ou de Guermantes 
que tout oppose : la vue, le temps. 
Si l’écrivain s’inspire de ce territoire 
pour son œuvre, il s’emploie aussi à 
imaginer un univers personnel, fictif. 
Paradoxalement, il invente des noms de 

M arcel Proust passe bien plus 
que des vacances en Eure-et-
Loir. Il y reçoit de véritables 
sensations, émotions, images 

qui le guideront pour écrire Combray, 
premier épisode de Du côté de chez 
Swann, dont on célèbre cette année 
le 100e anniversaire de la parution. Il 
l’écrit à la fin de Combray lorsque son 
héros-narrateur adulte repense à l’Eure-
et-Loir comme des « gisements profonds 
de mon sol mental ». Certes il ne passe 
que les vacances de Pâques et d’été 
dans la maison de la sœur de son père, 
sa tante Élisabeth Amiot. Trois petites 
années, de l’âge de six à neuf ans. 
Mais cela suffit pour imprégner l’écri-
vain de souvenirs d’enfance inhérents 
et ouvrant ce premier épisode écrit à 
la première personne du singulier. Lui, 
qui s’inspire d’Illiers – la ville deviendra 
Illiers-Combray en 1971 en référence à 
l’œuvre – pour poser les fondements de 
son œuvre mondialement connue À la 
recherche du temps perdu.

Combray est une évocation 
de l’enfance
Aujourd’hui propriété de l’association 
des amis de Marcel Proust, la Maison de 
tante Léonie est le point de fixation de 
l’écrivain. Marcel Proust y découvre en 
effet un univers champêtre et familier. 
Au rez-de-chaussée, se trouvent la pit-
toresque cuisine et la salle à manger où 
Marcel Proust aimait se rendre pour lire. 
L’escalier donne accès aux chambres, 
dont celle de Marcel Proust. On y 
retrouve des objets d’époque dont sa 
belle lanterne magique. Combray s’ouvre 
avec l’angoisse qu’éprouve chaque soir 
le jeune héros-narrateur à justement 
aller se coucher. « Après le dîner, hélas, 
j’étais bientôt obligé de quitter maman 
qui restait causer (…) Ma seule conso-
lation, quand je montais me coucher, 

2013 est marquée par le 100e anniversaire 
de la parution de Du côté de chez 
Swann. Combray est le premier épisode 
de cette œuvre littéraire. Pour l’écrire, 
Marcel Proust s’inspire d’Illiers et de ses 
alentours. Une ville dont sa famille est 
issue et qu’il connut lors de ses vacances. 

Créé par son oncle, le jardin du Pré Catelan 
fut une source d’inspiration pour l’écrivain. 

Marcel Proust : Combray, le berceau
de sa vocation littéraire
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        Écoutez gratuitement 
le livre audio Du Côté de 
chez Swann sur 
culture.eurelien.fr
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Trois années, de six 
à neuf ans

PERSONNALITÉ

Jules Amiot, 
l’oncle jardinier 
Le Pré Catelan symbolise une 
source d’inspiration pour Marcel 
Proust. On doit la création 
de ce jardin accidenté, vaste 
et exotique à Jules Amiot, son 
« oncle jardinier ». C’est là que 
l’auteur apprécie s’y retirer pour 
lire, en empruntant le « raidillon 
aux aubépines ». Ce jardin est 
un peu l’œuvre d’un artiste 
ornemental. Collectionneur de 
végétaux, de décors orientaux, 
il reproduit sur cette parcelle 
une œuvre botanique esthétique, 
dont le jeune Marcel ne peut 
qu’honorer en s’en inspirant pour 
en faire le parc du château de 
Tansonville, la demeure de l’un 
des personnages principaux : 
Charles Swann. Marcel Proust 
en fait même un décor amoureux. 
Le jeune héros-narrateur aperçoit 
dans ce lieu Gilberte, fi lle de 
Charles Swann. Cette rencontre 
représente bien plus qu’un simple 
regard peut laisser supposer, 
il possède des « perceptions 
plus profondes ». Aujourd’hui 
classé Jardin remarquable, 
le Pré Catelan est entretenu 
par le Conseil général.

LA MAISON DE TANTE LÉONIE

C’est ici, dans cette demeure 
à haute valeur historique, 
que le jeune Marcel Proust 
venait passer ses vacances. Sa 
chambre était située à gauche 
au premier étage.

Trempée dans une infusion 
de tilleul, la madeleine fait 

renaître les souvenirs de son 
enfance à Illiers. 

lieux comme il peut en garder certains. 
Ainsi, le jardin du Pré Catelan devient 
le parc du château de Charles Swann à 
Tansonville. Le héros-narrateur s’y retire 
pour son plaisir de lire. Les paysages 
décrits dans Combray ont de grandes 
similitudes avec ceux d’Illiers. Son histoire 
est à (re)découvrir en visitant la Maison de 
la tante Léonie. À l’occasion du 100e anni-
versaire de la parution de Du côté de chez 
Swann, les éditions Gallimard publieront 
en octobre un livre exceptionnel, com-
prenant les paperoles littéraires de Marcel 
Proust : ces morceaux de papier ajoutés 
par l’auteur au texte pour l’enrichir (voir 
page 29). Car si Combray représente un 
épisode capital dans la vie de Marcel 
Proust, c’est aussi le berceau d’une voca-
tion littéraire d’un auteur hors norme.

Marcel Proust : Combray, le berceau
de sa vocation littéraire

Méséglise

Le parc du château
de Tansonville

Le manoir
de Montjouvain
des Vinteuil

Le château 
de Guermantes

ILLIERS-COMBRAY

La Maison d’Élisabeth Amiot 

A11

Les sources de la Vivonne
à Saint-André-des-Champs

Les sources
du Loir à

Saint-Éman

Le manoir
de Mirougrain

Vieuvicq

Le château de Villebon

Le Pré
Catelan

Le château de
Tansonville

Méréglise

CHARTRES

Dreux

Illiers-Combray
Brou

Nogent-
le-Rotrou

Châteaudun

Village cité tel quel
La Maison de 
tante Léonie

La résidence de
Charles Swann

Marcheville

D
941

D
23

D121
Ce qu’ils deviennent 
dans l’œuvre 
de Marcel Proust

Roussainville

Un lieu de marché

Ces lieux qui ont inspiré Marcel Proust
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il était une fois.…INTREVILLE 

découverte du village, son patrimoine, la vie autrefois 

exposition en Mairie 

  ouverte, samedis, dimanches et jours fériés  

de 14h00 à 17h00 

parcours de plein air 

21 septembre  -  23 novembre  2013 
Samedi 21 Septembre 2013

de 21h à 1h du matin
Samedi 21 Septembre 2013

gratuit
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Chartres

Fête de la lumière
  Chaque année, Chartres 

en Lumières se termine en 
apothéose. Les rues de la ville 
s’enfl amment, le temps d’une 
nuit, au rythme d’animations 
originales, poétiques ou ludiques 
et des nouvelles scénographies 
qui illumineront la saison 
suivante.

21/09 > Chartres

Annie Cordy
  Tata Yoyo, Cho Ka Ka O 

ou encore La Bonne du Curé 
résonneront dans la salle des 
fêtes d’Illiers qui accueille la 
pétillante Annie Cordy. Cette 
grande dame de la chanson 
réunira un public de toutes 
les générations autour de 
ses plus grand succès.

11/10 > Salle G. Billebault 
Illiers-Combray
02 37 24 24 00 

Amours 
et Feydeau

  Les quatres comédiens de la 
compagnie A2R jouent Feydeau 
et sa ribambelle de personnages 
déjantés, entre quiproquos, 
amour et tromperies. Trois 
courtes pièces liées entre elles 
par des chansons, trois visions 
férocement drôles du couple...

26/10 > Espace Roseau 
Bérou-la-Mulotière
02 37 48 37 42 

Il était une fois… 
Intréville

  L’histoire et l’évolution 
du village du 18e siècle à la 
Seconde Guerre mondiale, 
à découvrir sous forme d’un 
parcours historique et d’une 
exposition en mairie. Plus de 
250 documents et témoignages, 
résultat d’un long et minutieux 
travail de recherche.

Du 21/09 au 23/11 > Intréville
02 37 22 79 33 

Dimanche 13 octobre prochain, 
la célèbre course cycliste Paris-
Tours s’élancera d’Eure-et-
Loir pour la cinquième année 
consécutive. Après Chartres, La 
Loupe, Voves et Châteauneuf-
en-Thymerais, c’est Authon-
du-Perche qui accueillera le 
départ des 
équipes et 
d e s  c o u -
r e u r s  l e s 
plus en vue 
du moment. 
C h a q u e 
année, la célèbre course est 
prétexte à proposer de nom-
breuses animations tout au 
long du week-end. Pour Albéric 
de Montgolfier, Président du 
Conseil général, « Paris-Tours 

représente un grand moment 
festif et sportif, que le Conseil 
général est heureux une nou-
velle fois de promouvoir et 
de soutenir ». Le partena-
riat, conclu en 2009 entre le 
Conseil général et Amaury 
Sport Organisation (ASO) pour 

l ’ a c c u e i l 
d e  c e t t e 
épreuve, est 
appelé à se 
poursuivre. 
L’accord a 
en effet été 

renouvelé pour un nouveau 
cycle d’éditions.
L’élite du vélo se retrouvera au 
cœur des paysages du Perche 
pour prendre le départ de cette 
nouvelle édition qui permettra 

à certains coureurs de briller 
une dernière fois avant la fin 
de la saison. Un événement 
à ne manquer sous aucun 
prétexte ! 

Plus d’informations 
eurelien.fr/paristours

107e édition de Paris-Tours :
départ d’Authon-du-Perche !

SPORT13 octobre 2013

Authon-du-Perche

Un grand moment 
festif et sportif
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Eve Ruggiéri 
direction artistique
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27, 28, 29 Sept. et 4, 5, 6 Oct. 201327, 28, 29 Sept. et 4, 5, 6 Oct. 2013
Chartres • Dreux • Dangeau • Vernouillet • Thiron-Gardais
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Renseignements et réservations au

02 37 18 26 26

www.journees-lyriques.com

JL13 297x420.indd   1 28/06/13   09:32

27, 28, 29 

septembre 

et 4, 5, 6 octobre

Chartres, Dreux, 
Dangeau, Vernouillet 
et Thiron-Gardais

@
www.journees-lyriques.com

Créées il y a il y a vingt-cinq ans par 
Franck-Nicolas Letort, les Journées lyriques 
font, chaque année, le plaisir des mélomanes 
euréliens. Pour fêter dignement ces 25 ans 
de musique et d'échanges entre les artistes et 
le public, le Conseil général d’Eure-et-Loir, 
ses partenaires et Ève Ruggiéri, la directrice 
artistique du festival, proposent six spec-
tacles répartis sur deux week-ends de fête !
À l’affiche, l’opéra « Don Giovanni », chef 
d'œuvre de Mozart. Deux soirées presti-
gieuses à Chartres et Vernouillet précédées, 
en ouverture, d'un autre chef-d’œuvre signé 
Charles Gounod « La Messe solennelle de 
Sainte-Cécile ». Le classicisme absolu de 
« Bach en majesté » sera également à l’hon-
neur, avec une conférence musicale dans 
l'église de Dangeau et un spectacle musi-
cal « L'Histoire du soldat » sera consacré 
au jeune public. Cette saison sera clôturée 
par un très beau concert donné à Thiron-
Gardais, où Schubert, Brahms, Schumann 
ou Mendelssohn seront magnifiés par les 
artistes lyriques du Chœur Lamoureux.

ÉVÉNEMENT

Les Journées lyriques 
fêtent leurs 25 ans

HUMOUR EXPOSITION

FESTIVAL DES 
TOPINS 

  Top in humour, qui 
rassemble chaque année 

près de 4 000 spectateurs 
présente « Le Festival 

des Topins ». Cette 
12e édition vous réserve 

de belles surprises et 
son lot de nouveautés ! 
Parmi les 17 spectacles proposés cette année, des 

têtes d'affiches et des stars de demain. Réputé pour 
être un révélateur de talents, le festival s’ouvre en 
2013 sur la francophonie et invite des humoristes 

belges, suisses, algériens... 

Du 8 novembre au 1er décembre 

Dans 11 communes du département

« SOUS LA ROUTE… LA DÉVIATION 
DÉVOILE VOTRE HISTOIRE »

   Une exposition ludique et originale pour découvrir les 
principaux résultats des recherches archéologiques menées 
à l’occasion des travaux de la déviation de Nogent-le-Roi. 
Deux établissements gallo-romains y ont été mis au jour 
et illustrent, chacun à leur manière, la superposition et 

la symbiose des traditions 
locales, gauloises et de la 
modernité gallo-romaine. 
Des visites, des animations 
pédagogiques et un cycle 
de conférences seront 
proposés sur toute la durée de 
l’exposition. Les archéologues 
vous parleront de leurs 
expériences, ainsi que de leurs 
méthodes de travail et vous 
pourrez vous glisser dans 
la peau d’un céramologue 
ou d’un carpologue… 

Du 14 septembre 

au 30 octobre 

Château de Nogent-le-Roi

02 37 23 60 46
@

www.topinhumour.fr

SOUSLAROUTE...
DU 14 SEPTEMBRE

AU 30 OCTOBRE 2013

AU CHÂTEAU DE NOGENT-LE-ROI

EXPOSITION
ARCHÉOLOGIQUE

LA CULTURE
PARTOUT

ET POUR TOUS
NOGENT-LE-ROI
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LA CULTURE 

PARTOUT 

ET POUR TOUS

 De septembre 2013 à août 2014 

Dans tout le département.

@
www.eurelien.fr/sceneseureliennes

SPECTACLE VIVANT

Scènes euréliennes : 
coup d’envoi de la saison !
La saison 2012/2013 des Scènes euré-
liennes s’est achevée pour les 120 com-
munes du département qui s’étaient 
portées candidates. Elle a comptabilisé 
près de 10 000 spectateurs ayant assisté 
à plus de 60 spectacles différents. La 
soirée de clôture a eu lieu le 14 juil-
let à Sainville : un concert du Zitoun 
Quintet, suivi d’une projection cinéma 
en plein air proposée dans le cycle 
« Passeurs d’images », organisé par 
Ciclic et le Conseil général.
Le coup d’envoi de la nouvelle sai-
son a été donné exceptionnellement 

le 31 août, dans la salle des fêtes de 
Coudreceau, par la compagnie Les Têtes 
de Piafs, avec un spectacle musical 
intitulé « De la plume au bec ». Au total, 
117 communes recevront jusqu’au mois 
d’août 2014 les spectacles proposés par 
57 compagnies euréliennes soutenues 
par le Département. Des rencontres 
artistiques dont la programmation 
est ouverte à différentes thématiques. 
Les spectateurs pourront ainsi partir 
à la découverte de représentations de 
cinéma, de cirque, de conte et lecture, 
de danse, de théâtre et de musique.

Bio-Express
2006 – commence 
le badminton 
à Mainvilliers.
2012 – intègre 
le Pôle Espoirs.
2013 – devient 
vice-champion 
de France.

Erwan Mathieu, 13 ans, est vice-champion de France 
de badminton dans la catégorie des benjamins. 
Une performance remarquable pour ce jeune Eurélien, 
formé au BAPAMA de Mainvilliers, athlétique et doué 
d’une grande qualité de main.

Qu’avez-vous éprouvé 
après cette finale ?
Bien que défait, j’ai tout de 
même eu une grande satis-
faction de finir deuxième. 
Les matches se sont très bien 
déroulés jusqu’à la finale où 
je suis tombé sur plus fort 
que moi. Je visais un quart, 
je vais en finale. Cette deu-
xième place me satisfait plei-
nement. Je dois maintenant 
continuer mes efforts et per-
fectionner mon jeu, notam-
ment près du filet. 

Que vous ont apporté 
ces années de formation
à Mainvilliers ?
J’ai découvert le badminton 
à l’âge de 6 ans grâce à ma 

mère. Elle jouait dans le club 
BAPAMA de Mainvilliers. 
L’ambiance sympathique 
et la qualité d’encadrement 
m’ont permis de progresser. 
Si j’ai aujourd’hui intégré 
le Pôle espoirs de Bourges, 
c’est grâce à ce club et aux 
différentes actions du comité 
départemental.

Comment voyez-vous 
votre avenir sportif ?
Je fais ma rentrée scolaire 
en 4e et je passe désor-
mais dans la catégorie des 
minimes. Les entraînements 
vont être plus intenses et les 
premières compétitions vont 
commencer dès septembre. 
L’une d’elles rassemblera 

d’ailleurs les seize meilleurs 
minimes français. Je vais 
devoir mener mes études et 
le sport de front. C’est un 
beau challenge que je relève 
avec envie et passion. On 
verra bien où tout cela me 
conduit.

  Erwan Mathieu, vice-champion de France de badminton, formé à Mainvilliers

 « J’ai découvert le badminton 
à l’âge de 6 ans »

  Retrouvez l'actualité culturelle en 
Eure-et-Loir sur culture.eurelien.fr
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11 > 14 octobre 2013

Parc des expositions - Chartres
www.les-artisanales.com

DÉCOUVERTE

FÊTE DE LA SCIENCE 
  Cette manifestation nationale gratuite a pour but 

premier de susciter la rencontre entre le public et les 
chercheurs. Avec pour thème régional « L’eau », 
le Compa sort de ses murs pour présenter « Perles 
d’eau et compagnie », un atelier pour découvrir 
les épaississants et gélifi ants d’origine végétale, 
utilisés dans l’alimentation.

RENDEZ-VOUS

LES ARTISANALES DE CHARTRES
  Le plus grand des ateliers vivants fête ses 20 ans ! 

Chaque année, les Artisanales vous proposent de 
découvrir la richesse et la diversité du secteur de 

l’artisanat. Près de 500 exposants et 150 métiers s’ouvrent 
à votre curiosité à travers des démonstrations, des 

animations et des dégustations.

 

12 > 13 octobre

Pôle universitaire d’Eure-et-Loir à Chartres
www.fetedelascience.fr

Peintures pressées, 
un musée imaginaire

  L'auteur eurélien Bernard 
Friot nous invite à une promenade 
dans un musée imaginaire qui se 
veut tour à tour poétique, drôle, 
caustique, horrifique, moderne. 
Une trentaine de fi ctions pour le 
jeune public, inspirées par des 
tableaux ou des peintres connus 
et d’autres plus inattendus. Des 
œuvres mises en lumière par ces 
textes et que l’on n’oubliera plus.

Peintures pressées, 
un musée imaginaire
Bernard Friot
Éditions Milan jeunesse – 11,90 €

Du côté de chez 
Swann « Combray »

  À l’occasion du centenaire 
de la publication du roman de 
Proust, l’éditeur propose une 
version inédite, qui permet au 
lecteur d’assister au travail de 
création. Il s’agit des premières 
épreuves corrigées, avec 
additions manuscrites de l’auteur. 
Un ouvrage exceptionnel tiré à 
seulement 1 200 exemplaires, 
tous numérotés. 

Marcel Proust, Du côté 
de chez Swann « Combray »
Éditions Gallimard
(hors-série Beaux Livres) – 219 € 
Sortie prévue : septembre 2013

ARTS PLASTIQUES

 « J’ai découvert le badminton 
à l’âge de 6 ans »

Arts itinérance : 
Giancarlo Bargoni

   Les Archives départementales accueillent cet automne 
le peintre italien Giancarlo Bargoni. Un rendez-vous qui 
révèle une nouvelle fois la qualité des choix de Jean-
Claude Lethiais, le commissaire des expositions. L’artiste 
génois nous démontre la maîtrise parfaite qu’il a de son 
art : il mêle en virtuose les techniques anciennes à une 
pratique contemporaine, 
au service du sensible 
et de la poésie. L’œuvre 
réinvente la couleur et la 
lumière pour les magnifi er. 
Les toiles monumentales, 
résolument abstraites, 
sauront enthousiasmer la 
sensibilité du spectateur 
à qui il laisse une grande 
liberté d’interprétation.

Du 14 septembre au 23 novembre – Archives 
départementales, à Chartres-Mainvilliers

@
www.artsitinerance.com

       BARGONI

14  septeMBRe
 23 NOVeMBRe
 2013

           
ARCHIVes 
DÉpARteMeNtALes
D’eURe-et-LOIR 

OUVeRtURes 
LUNDI AU JeUDI 9H00 - 17H30 

 VeNDReDI 9H00 - 16H00
1eR MARDI De CHAqUe MOIs 13H30 www.ARtsItINeRANCe.COM  
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Tribunes

 Dominique Leblond 

Vice-Président du 
Conseil général.
Groupe « Gagner 
avec l’Eure-et-Loir » 
(GAEL) – majorité 
départementale.

 Michel Deprez 

Conseiller général du 
canton de Maintenon.
Groupe des élus de 
gauche.

Parité, égalité & proximité 
Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel a validé la loi relative au nouveau mode de scrutin, 
pour les élections départementales de mars 2015. Les électeurs éliront pour chaque canton un binôme 
homme/femme choisi sur un même bulletin de vote. La parité sera effective au sein de l’assemblée 
départementale. 
Pour rester en cohérence avec la composition des conseils généraux actuels, le nombre de cantons 
sera divisé par deux. Dans ce nouveau découpage le critère démographique est prioritaire, pour une 
représentation équitable de tous les habitants du département. 
L’argument majeur des ténors de la droite eurélienne opposés à cette loi, est qu’elle conserverait les 
disparités, entre départements, concernant le nombre d’élus ramené au nombre d’habitants. Quelle 
importance puisque chaque assemblée départementale est indépendante des autres pour ses votes et 
décisions. Par contre, ils devraient trouver anormal : qu’aujourd’hui pour être élu sur le canton de La 
Ferté-Vidame, il faille 530 voix, alors que sur Maintenon il en faut 4 561. Rappel : en 2011, chaque 
élu de gauche représentait en moyenne 13 750 électeurs contre 7 700 pour un élu de droite. 
Autre argument entendu, la relation entre services publics et redécoupage cantonal. Sur ce sujet on 
peut difficilement croire que la dégradation des services publics, notamment en milieu rural, sera due 
à ce redécoupage, puisque les politiques menées par la majorité précédente pendant dix ans s’en sont 
déjà chargées. 
Finalement nous reprendrons à notre compte cette phrase d’un Conseiller général du GAEL : « Les can-
tons ne seront pas supprimés, ils seront agrandis. » Quant à la proximité rappelons que l’Eure-et-Loir 
passera de 29 à 30 élus pour le même territoire.
Cette réforme en s’inscrivant dans des principes de justice et d’égalité, garantira le rôle de proximité 
et de solidarité entre les territoires que doit jouer le Conseil général, en permettant une péréquation 
départementale plus juste qu’elle ne l’est actuellement et un probable rééquilibrage des enveloppes 
cantonales comme le FDAiC, les subventions locales.
Retrouvez les tribunes du groupe des élus de gauche sur le site www.gauche28.fr

A 154 : convaincre encore et toujours
Allons-nous baisser les bras après la non décision du gouvernement sur l’A 154 ? Sûrement pas ! Depuis des 
lustres, que nous soyons automobilistes, riverains, responsables économiques, élus locaux ou autres, nous 
pestons contre cette « satanée » RN 154, même si les déviations d’Ymonville, et de Prunay-Allonnes mises en 
service récemment, atténuent cet adjectif abrupt. « L’enfer de la RN 154 », titrait il y a quelques années un 
quotidien local, qui avait parfaitement résumé le sentiment général. 
Que ce soit en termes de sécurité ou de développement économique, la RN 154 ne pouvait plus rester en 
l’état. Je pense à nos indispensables liaisons vers les silos de Rouen, les raffineries du Cap d’Antifer, aux 
enjeux touristiques d’un maillon indispensable. Il a fallu du temps, de l’énergie, un travail acharné avant que 
le consensus ne prévale en faveur d’une mise en concession. Symbole de ce consensus, au Conseil général 
d’Eure-et-Loir, 27 élus sur 29 ont voté en faveur d’une solution pragmatique, qui préserve les deniers publics. 
Le précédent gouvernement a validé ce choix, que vient de remettre en cause la commission Duron, dans son 
rapport « Mobilité 21 ». Si l’on en croit ses conclusions, il faudra attendre vingt à trente ans pour aménager 
complétement l’axe Nonancourt/Allaines. Inimaginable et inacceptable ! 
Passé un moment d’incompréhension, soyez certains que la majorité GAEL ne baissera pas les bras. Notre 
Président, Albéric de Montgolfier, nos parlementaires, rejoints par le Président de Région (encore un effet du 
consensus) ont rencontré le ministre des Transports le 10 juillet. L’Eure-et-Loir veut éviter la panne, lui ont-ils 
dit. Comment expliquer que le gouvernement, dans le contexte que l’on sait, défende l’aménagement du sec-
teur nord de Nonancourt à Dreux pour lequel il devrait débourser 150 millions, alors que pour la concession, 
il n’aurait « que » 50 millions à débourser, au même titre que les autres collectivités locales. 
Le ministre, qui n’a fermé aucune porte, et les élus euréliens ont convenu de se revoir à l’automne. Pendant ce 
temps, les études continuent. Rien n’est perdu, mais c’est l’incertitude qui prédomine. Il va falloir convaincre 
encore et toujours. L’A 154 est un projet fort, indispensable à notre avenir. C’est notre appartenance à la région 
Centre qui est en jeu. Un proverbe chinois dit : « Un ami, c’est une route, un ennemi c’est un mur. » C’est bien 
ce à quoi s’apparente le non décision de Jean-Marc Ayrault et de ses amis.
Retrouvez les tribunes de la majorité sur le site www.gael28.fr 
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Visite instit’

Le 5 juin dernier, la 6e Rencontre des 
éco-délégués s’est traduite par une grande 
journée d’échanges et de témoignages. 
Des animations, des jeux et les projets 
réalisés dans les 25 collèges labellisés ont 
été présentés. Ces derniers ont d’ailleurs 
été distingués pour leur implication dans 
l’Éducation au Développement durable.

Invités et reçus par Olivier Marleix, député 
d’Eure-et-Loir, les Conseillers généraux 
Jeunes ont visité l’Assemblée nationale au 
début du mois de juillet. Ils ont pu découvrir 
ce haut lieu de la démocratie française et 
mieux connaître le sens de l’action publique 
et politique.

À la suite d’élections prévues dans 
une vingtaine de collèges euréliens, 
le nouveau Conseil général des 
Jeunes se réunira le mercredi 

13 novembre. Ce sera 
alors l’occasion de 
définir les grandes 
orientations pour 
l’année scolaire qui 
s’ouvre, et de procéder 
à l’élection du 
Président et des 
deux Vice-Présidents. 

Elle a sonné !
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 Rencontre des 

U
n Plan de déplacements a été 
signé en juin dernier au collège 
Michel-Chasles d’Épernon. Il défi-

nit 19 actions visant à inciter les élèves, 
leurs parents et l’équipe pédagogique à 
modifier leurs modes de déplacement. 
La cible : le trajet domicile-collège. 
L’idée étant d’y intégrer un volet envi-
ronnemental. Ces actions font suite à 
une étude menée en concertation avec 
le collège, les institutions publiques et 
les associations de parents d’élèves. 
Concrètement, elles visent entre autres 
à faciliter l’usage du vélo en menant 
des campagnes de sensibilisation et 
des expérimentations. Elles portent sur 
le covoiturage et son développement 
auprès des parents. Elles prévoient 
enfin des aménagements de sécurité en 
faveur des modes de transports doux 
(vélo, piéton…). 

Des aménagements 
et des campagnes en prévision
« Ce Plan s’inscrit en cohérence avec 
le projet d’établissement, explique 
Michel André, principal du collège 
d’Épernon. Nous travaillons depuis 
sept ans sur l’éducation au déve-
loppement durable. Il nous parais-
sait logique de rejoindre l’initiative 
du Conseil général. » Les premières 
mesures devraient être lancées durant 
l’année scolaire 2013/2014. Le collège 
Jean-Moulin de Nogent-le-Roi, vient 

lui aussi de franchir le pas, en s’enga-
geant également dans cette démarche 
innovante. 

@
www.eurelien.fr/cgj

Pour favoriser les pratiques 
durables en matière de 
déplacements, le Conseil général 
encourage les collèges à élaborer 
un Plan de déplacements. 
Le collège Michel-Chasles 
d’Épernon est le premier 
à rejoindre la démarche.

Transports scolaires

Repensons notre mobilite !

En chiffres 
19 actions contenues 
dans le Plan de déplacement 
du collège Michel-Chasles.

Rentree scolaire Evenement



 


