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Président du Conseil général 
d’Eure-et-Loir

Soutenir 
l’économie 

locale.

L e changement, c’est mainte-
nant  ! Si une promesse du 
Président de la République a 

été tenue, c’est bien celle-ci  ! Et le 
projet de réforme territoriale en 
apporte tous les jours la preuve... 
En moins de deux ans : 
•   le conseiller territorial, élu siégeant 

à la Région et au Département, est 
mort et ressuscité ; 

•   la clause de compétence générale, 
cette capacité pour les collectivités 
d’agir sur tous les sujets, a été res-
taurée puis abandonnée ; 

•   le Conseil général, ses élus, ses 
compétences, ont été célébrés à 
Tulle puis mis à mort sur RMC... 

C’est peut-être cela qu’on appelle « le 
retournement », mais avouons qu’il 
est un peu difficile de s’y retrouver ! 
Au milieu du brouillard, votre 
Conseil général tient le cap : réfor-
mer ne lui fait pas peur, pour la rai-
son simple qu’il se réforme tous les 
jours, sur le terrain, élus et agents 
main dans la main, pour conti-
nuer à assurer le meilleur service 
au moindre coût, mais sans jamais 
perdre de vue la poursuite de l’inves-
tissement et l’exigence de proximité, 

sans augmenter les impôts. 
Car c’est bien cela qui compte : réfor-
mer, réduire les dépenses publiques, 
recomposer les territoires, oui, mais 
pas à n’importe quel prix ! Il y a plu-
sieurs façons de réformer : 
•   en optimisant son fonctionnement, 

par la mutualisation, pour mainte-
nir l’investissement et la proximité 
sur le territoire : c’est ce que fait le 
Conseil général, en proposant ce 
mois-ci un vaste plan de soutien à 
l’économie locale et à l’investisse-
ment public dans nos routes, col-
lèges, équipements locaux… 

•   ou en supprimant le Département, 
collectivité de proximité, sans 
revenir sur la politique d’assista-
nat qui étouffe notre pays, sans 
réduire le fonctionnement de nos 
administrations, mais en éloi-
gnant encore un peu plus les déci-
deurs du terrain…

Ce n’est pas d’en haut, mais d’ici 
et ensemble que nous retrouvons 
le chemin de la confiance et de la 
croissance. 
C’est ici que le Conseil général 
investit et s’investit. Et qu’il le fera 
jusqu’au bout.



6 AVRIL
LE PERCHE À PARIS

Les Parisiens ont eu la bonne surprise de 
découvrir les produits du Perche et d’Eure-

et-Loir sur un marché organisé devant 
la mairie du IVe arrondissement. Dans 

une ambiance printanière et musicale, 
producteurs euréliens et Parisiens ont 

échangé sur les atouts culinaires et 
touristiques de l’Eure-et-Loir. Cette initiative 

a été menée par l’association de l’Ordre 
de Tiron dans le cadre de la célébration du 

900e anniversaire de l’abbaye. 

L’emploi,
toujours une priorité
Près de 180 personnes sont venues 
au forum Boostemploi de Voves.
Une centaine d’o� res étaient à pouvoir 
auprès des 21 entreprises présentes. 
Ce rendez-vous, organisé en partenariat 
avec Pôle emploi et la Communauté 
de communes de la Beauce vovéenne, 
a permis aux demandeurs d’emploi 
d’entrer directement en contact avec 
les recruteurs locaux. Les opportunités 
o� ertes par les entreprises leur ont 
ainsi été présentées.

@
boostemploi.eurelien.fr 

AVRIL
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PLUIE DE MÉDAILLES
ET DE STARS
Comme Florent Manaudou 
(ci-contre), les stars de la 
natation française ont brillé aux 
championnats de France grand 
bassin. Accueilli pour la première 
fois en Eure-et-Loir, au complexe 
aquatique chartrain L’Odyssée, 
cet événement a rassemblé sur 
six jours plus de 1 000 nageurs et 
près de 2 000 spectateurs conquis.

10 AVRIL

VISITE SOLAIRE
Depuis son ouverture en 2013, 
le parc photovoltaïque de Crucey 
a accueilli de très nombreux 
visiteurs. Ces visites guidées 
et sur demande particulière 
permettent de mieux comprendre 
le fonctionnement de cet 
équipement eurélien qui est l’un 
des plus grands de France.

UNIVERSITÉ 
DES NOUVEAUX 

MAIRES
174 élus, (dont 

81 maires et 93 adjoints), ont 
participé à une session de 

formation et d’échanges sur 
l’invitation de l’Association 
des maires d’Eure-et-Loir 

(AM28) et du Conseil général. 
Les nouveaux élus ont abordé 

les questions liées à l’urbanisme, 
aux écoles, à la gestion communale 

et ont découvert les services 
proposés par le Conseil général et 

les partenaires de l’AM28.

12 MAI

25 AVRIL

SORTIE 3.1 :
ILLIERS-COMBRAY

L’aménagement de l’échangeur 
d’Illiers-Combray sur l’autoroute 

A11 est entré dans une phase 
concrète avec le lancement offi ciel 

des travaux. Ils sont prévus 
pour une durée de dix-huit mois. 

Leur coût s’élève à 14 millions 
d’euros fi nancés par le Conseil 

général et Cofi route. 

11 AVRIL

17 AVRIL
CHERCHEURS EN HERBE
Organisées au Pôle 
universitaire d’Eure-et-Loir, 
Les 7es « Rencontres Jeunes 
chercheurs » ont attiré près de 250 
personnes venues apprécier les 
travaux scientifi ques menés dans les 
établissements scolaires euréliens. 

ÉTÉ 2014 • Eurélien Magazine n°26  5 
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Cinq étudiants 
en ont bénéfi cié 
et deux d’entre 

eux se sont 
installés.

Le Conseil général lutte 
contre la désertification médicale

L e Conseil général a établi en 2009 son 
Plan santé 28 pour lutter contre la 
désertification médicale. Une des pre-
mières actions a été l’instauration de 

bourses pour les étudiants en médecine géné-
rale. Cinq étudiants en ont bénéficié et deux 
d’entre eux se sont installés en Eure-et-Loir. 
Élodie Goudeau en fait justement partie : « Le 
Conseil général m’a aidé dans le cadre d’une 
bourse d’étude et il m’a permis de rencontrer 
d’autres jeunes professionnels ». Le 7 avril der-
nier, elle a effectué ses premières consultations 
dans le tout nouveau pôle de santé de Civry 
(canton de Châteaudun). 

Dix professionnels 
de santé accompagnés en deux ans
Ce nouvel équipement a été cofinancé par le 
Département, comme les Maisons de santé pluri-
disciplinaires d’Orgères-en-Beauce, de Châteaudun, 
de Senonches, de Janville et de La Loupe. 

En outre, en 2012 et 2013, pas moins de dix pro-
fessionnels de santé ont bénéficié d’un accom-
pagnement personnalisé du Conseil général : 
un pédiatre, trois médecins généralistes, une 
sage-femme, une infirmière, deux orthoptistes 
et deux chirurgiens-dentistes. Dynamiques ter-
ritoriales, informations sur les projets en cours, 
mise en relation avec les professionnels et les 
élus… Cet accompagnement les a aidés en vue 
de leur installation  sur notre territoire. Certains 

Élodie Goudeau s’est installée en avril 2014 à Civry.

Le Plan santé 28 du Conseil général vise à favoriser l’accueil des 
étudiants et l’installation de professionnels de santé en Eure-et-Loir. 
Une action menée au quotidien qui porte ses fruits.

Bien souvent, les habitants méconnaissent le potentiel économique de leur département. C’est pourquoi le Conseil 
général crée la marque « Made in Eure-et-Loir ». Objectif : vous faire connaître les produits fabriqués sur notre territoire 
et valoriser le savoir-faire des entrepreneurs.

Made in Eure-et-Loir, 
le coeur battant de notre territoire ! 

S avez-vous que les sachets de thés 
Damman Frères fabriqués à Dreux 
s’exportent bien au-delà des fron-
tières euréliennes ? Qu’une petite 

entreprise située à Meaucé, Cartor Security 
Printing, conçoit des timbres à haute 
valeur ajoutée ? Que nous possédons aussi 
une marque de soda : le Beauce Cola ? 
L’Eure-et-Loir possède une économie dyna-
mique, avec de véritables success sto-
ries : Lorillard, Sensas, Thermomix, Andros, 
Beaufour, Reckitt, Eurofeu… 

Des success stories euréliennes
Afin de mieux les faire connaître aux 
Euréliens – et au-delà –, le Conseil général

crée une marque « Made in Eure-et-Loir » 
dans la continuité de la rubrique qui 
existe depuis l’origine dans votre maga-
zine départemental. Cette marque sera le 
vecteur de plusieurs actions de promotion 
(campagne d’affichage, expositions, site 
internet…) autour des entrepreneurs et 
des produits qu’ils fabriquent chez nous 
et avec vous… Car le « Made in Eure-et-
Loir » est autant une source de fierté col-
lective, qu’un vivier d’emplois bénéfique 
à tous les Euréliens.

 @
Plus d’infos www.madeineureetloir.fr
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ont par exemple bénéficié du prêt d’honneur 
« Initiative Eure-et-Loir ». Sous l’impulsion 
du Département, ce dispositif a été élargi en 
2011 aux professionnels de santé. Ainsi, on 
le voit, le Conseil général ne relâche pas son 
effort dans cette lutte contre la désertification.

 @ L’interview complète d’Élodie Goudeau 
sur www.eurélien.fr

Élodie Goudeau s’est installée en avril 2014 à Civry.

  Authon-du-Perche

Le collège 
en travaux cet été

  Le collège Joachim-Du-Bellay 
d’Authon-du-Perche entre dans sa der-
nière phase de travaux de restruc-
turation. Les entreprises retenues se 
préparent à l’ouverture du chantier qui 
aura lieu le 7  juillet prochain, soit le 
premier jour des grandes vacances. 
Les collégiens, et notamment ceux 
qui seront bientôt en examen, ne subi-
ront donc aucun désagrément. Les 
interventions les plus bruyantes sont 
programmées après. Les travaux com-
menceront par la construction d’une 
«  rotule  » (construction circulaire) qui 
liera le bâtiment C au bâtiment A. 

Quinze mois de travaux
D’une superficie de 530  m², cette 
« rotule » accueillera les services admi-
nistratifs et des lieux de vie scolaire, 
dont un hall et un point d’accueil 
pour les parents, des salles de perma-
nence et des professeurs, ainsi que la 
bagagerie. Un foyer de vie permettra 
également aux élèves d’échanger de 
manière plus conviviale. Le bâtiment 
A fera par ailleurs l’objet d’une réha-
bilitation au cours des quinze mois de 
travaux nécessaires pour moderniser 
cet équipement scolaire accueillant 
près de 220 élèves. Cette réhabilitation 
concerne 950 m² de surface et 150 m² 
de préau. À terme, il accueillera des 
salles d’enseignement et le Centre de 
documentation et d’information (CDI). 
Le coût prévisionnel de cette moder-
nisation avoisine les trois millions 
d’euros, entièrement financés par le 
Conseil général.

Brèves
LES TRAVAUX 
DU CENTRE 
DE SECOURS 
DE CHARTRES
PROGRESSENT
La construction du Centre 
de secours principal 
(CSP) de Chartres-
Champhol progresse. 
Les travaux liés au gros 
œuvre (murs, dalles, 
plafonds) sont désormais 
terminés. Cet été est 
prévue la pose de la 
toiture et des menuiseries 
(fenêtres) pour mettre 
cet équipement hors 
d’eau et hors d’air. 
Les travaux d’intérieur 
suivront et s’effectueront 
à l’automne. Le coût de 
cet investissement est de 
20 millions d’euros pris 
en charge par le Conseil 
général.

INTERCONNEXION 
DES RÉSEAUX 
D’EAU POTABLE
Le Conseil général, 
les Agences de l’eau 
Loire-Bretagne et 
Seine-Normandie, la 
Chambre d’agriculture 
et l’État signeront début 
juin une convention 
pour fi nancer les travaux 
d’interconnexions des 
réseaux d’eau potable. 
Cette convention 
défi nit les modalités 
d’intervention de chaque 
signataire pour la mise en 
œuvre d’un programme 
décennal de travaux situé 
principalement en Beauce. 

 Fiscalité
Le pouvoir d’achat 
des Euréliens préservé

R éunis en séance fin mars, les 
Conseillers généraux ont décidé de 

maintenir le taux de la taxe sur le foncier 
bâti à 20,22 %. Ce taux n’a pas été modi-
fié par le Conseil général depuis 2009. 
Pour Luc Lamirault, Président de la com-
mission Finances et administration géné-
rale, cette mesure «  vise à préserver le 
pouvoir d’achat des ménages euréliens et 
reflète une certaine stabilité fiscale ». Les 
efforts de gestion se poursuivent dans un 
contexte économique difficile notamment 
dû aux baisses des dotations de l’État.
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En action
Des projets près de chez vous 

� SAINVILLE 
Plan santé. Le Conseil général 
a fi nancé les frais de déplacement 
d’un étudiant en médecine
 lors de son stage réalisé 
chez un médecin de la commune 
du 2 au 22 décembre 2013.

� BAILLEAU-LE-PIN 
Lecture publique. Le 
Département fi nancera à hauteur 
de 100 000 € la création d’une 
médiathèque à Bailleau-le-Pin 
dans le cadre des Contrats 
départementaux de coopération 
intercommunale 2013-2016.

 SAUMERAY 
Eau potable. Le Conseil général 
subventionne à hauteur de 14 522 € 
les travaux de renforcement 
du réseau d’eau potable menés 
sur  les secteurs de Launay. 

� ABONDANT 
Innovation. Dans le cadre du 
plan Innov’28, le Conseil général 
verse une subvention de 20 000 € 
à l’entreprise CXR Anderson 
Jacobson pour son nouveau projet 
de plateforme.

� LAMBLORE 
Développement économique. 
Une subvention de 66 452 € va 
être attribuée à la Communauté 
de communes de l’Orée du 
Perche pour la création d’un pôle 
écoconstruction au Parc d’activités 
des Boisselières.

� LUCÉ 
Insertion.  Le Département verse 
une subvention de 22 500 € à la 
régie de quartier Trait d’Union pour 
la réalisation d’actions d’insertion 
sociale et professionnelle à 
destination des bénéfi ciaires du RSA.

� THIMERT-GÂTELLES
Commerce. Le Conseil général va 
apporter une aide de 40 000 € à la 
commune pour la réhabilitation des 
locaux de l’ancien café-restaurant, 
d’une surface totale de 100 m2.

� MAINTENON 
Hébergement touristique. Le 
Département fi nance à hauteur 
de 50 000 € le projet de structure 
hôtelière 4 étoiles, qui prévoit 
la création de 84 chambres et 
l’embauche de 30 CDI et 15 CDD.

� VILLEAU
Voirie. Les travaux de création 
d’un parking et d’aménagement 
de sécurité à l’intersection des 
RD 154 et 353/5 sont fi nancés 
à hauteur de 25 077,76 € 
par le Conseil général.

� ARROU 
Éducation artistique. 
L’association « L’Union d’Arrou » a 
bénéfi cié d’une aide de 4 000 € 
pour l’acquisition d’instruments de 
musique, afi n de mettre en place 
des ateliers d’éveil dans les écoles.

Brèves

AIDES AUX COMMUNES : 
8,3 MILLIONS D’EUROS 
POUR 772 PROJETS
En 2014, le Fonds d’aide aux 
communes (FDAiC) s’élève à 
8 301 084 euros. 772 projets 
seront ainsi cofi nancés par le 
Département. Son objectif : 
soutenir l’économie et les 
investissements publics locaux. 
Les projets aidés concernent par 
exemples des travaux liés aux 
équipements publics, à la voirie 
ou à des opérations de sécurité 
publique. Le FDAiC 2014 sera 
soumis au vote des conseillers 
généraux lors de la séance 
prévue fi n juin.

VOTRE SITE 
EURÉLIEN.FR 
FAIT PEAU NEUVE
Le Conseil général a mis 
en ligne une nouvelle 
version de son site internet, 
www.eurélien.fr. Une version 
au design renouvelé qui 
traite en priorité de l’actualité 
du département et des 
Euréliens. Il vous donne 
accès à des informations 
pratiques, comme la météo, 
des conseils santé ou des 
recettes de cuisine, le tout 
via des contenus attractifs 
utilisant la vidéo, la photo 
ou des infographies.

 @
www.eurélien.fr 

Le 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.
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L’aménagement d’un rond-point sur la RN 154 à hauteur 
de Berchères-les-Pierres est en cours. Il vise à améliorer 
la sécurité routière sur cet axe très fréquenté. 

Europe

Evelyne Lefebvre est la nouvelle 
Conseillère générale du canton d’Anet. 

En fonction depuis le mois d’avril, elle 
prend le relais d’Olivier Marleix, dont elle 
était la suppléante, contraint de démis-
sionner pour respecter les nouvelles règles 
de cumul des mandats. « C’est un véritable 
honneur de prendre la suite d’Olivier 
Marleix qui a mené une action dynamique 
sur ce canton et au niveau départemental. 
Cette action, je la poursuivrai. » Deux 
engagements sont affirmés : continuer de 
fédérer les acteurs locaux pour 
maintenir la vitalité du canton 
et veiller à un développement 
harmonieux entre territoires 
ruraux et entités urbaines. 

« Aider les élus 
dans leurs projets »
« En tant que Conseillère 
générale, mon rôle sera aussi 
de relayer les problématiques 
du canton et d’aider les élus 
dans leurs projets. » Âgée 

de 65 ans et mère d’un enfant, Evelyne 
Lefebvre entend également garder un œil 
attentif sur les domaines de l’éducation, 
de la jeunesse et du handicap. C’est un 
domaine dans lequel cette nouvelle élue 
a beaucoup œuvré. Evelyne Lefebvre 
a été maire de Bû de 2001 à 2014. 
Jusqu’en 2006, elle était directrice d’un 
établissement spécialisé pour enfants et 
adolescents déficients auditifs. 

 @ L’interview complète sur www.eurélien.fr

LE FESTIVAL EURO LAND ART 2014

Créé en 2005 à l’initiative 
des Pays Beauce et Pays 
Dunois, le festival Euro Land Art 
souhaite apporter un regard neuf 
sur la Beauce grâce à la création 
d’œuvres d’art éphémères. Cet 
événement insolite découle 
d’un programme de coopération 
européenne mené avec le 
Land allemand de Saxe-Anhalt 
et la province néerlandaise 
du Brabant-du-Nord, dont 
les territoires présentent des 
similitudes avec la Beauce. 
Organisé alternativement 
chaque année par les trois 
pays partenaires, son édition 
2014 aura lieu au Château de 
Cambray à Germignonville du 
13 au 21 septembre, sur le thème 
« Cultures et jardins ».
Tél. : 02 37 96 63 96 

RN154 - Bois d’Arrêt : 
le carrefour bientôt sécurisé

U n giratoire est en cours de création à l’in-
tersection de la RN 154 et de la RD 28, sur 
les communes de Berchères-les-Pierres et 
de Sours. Cet aménagement s’avère impéra-

tif compte tenu des nombreux accidentés répertoriés, 
du trafic routier (9 400 véhicules jour en moyenne) 
et du projet d’extension du carrier SMBP. Ce dernier 
dispose aujourd’hui d’un accès direct à la RN 154. 
Demain et grâce à cet aménagement, son accès sera 
sécurisé. La construction de ce giratoire durera six 
mois. L’opération devrait se terminer à l’automne 
2014. La sécurité routière demeure une priorité pour 
le Conseil général et cet aménagement participe à 
rendre les routes plus sûres. Les travaux sont organi-
sés pour minimiser les perturbations. Le maintien de 
la circulation sur la RN 154 et l’évitement du report 
du trafic sur les communes avoisinantes font partie 
des conditions du projet. 

Un fi nancement assuré à 57 % par le Conseil général
Certaines phases entraîneront la fermeture de la 
RD 28 : des déviations matérialisées par des panneaux 
directionnels seront alors installées sur la route. 
La phase finale, avec coupure sur deux jours de la 
RN 154, sera réalisée de nuit dans la mesure du pos-
sible. Ce projet d’aménagement de 1,4 million d’euros 
est cofinancé par le Conseil général (57 %), l’État 
(25 %) et le carier SMPB (18 %). 

Evelyne Lefebvre, nouvelle
Conseillère générale du canton d’Anet
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Brève

Brève

Quatre Espaces Cyber Emploi 
ont ouvert leurs portes à Anet, 

Brezolles, Chérisy et Saint-Rémy-sur-
Avre sur l’initiative de l’Aggloméra-
tion du Pays de Dreux. Ils densifient 
le maillage territorial et assurent 
une certaine complémentarité avec 
ceux existant à Dreux, Châteauneuf-
en-Thymerais et Saint-Lubin-des-
Joncherets. « Le contexte économique 

nécessite toujours un effort accru 
en matière d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et une mobi-
lisation des acteurs de proximité », 
rappelle Jacques Lemare, Vice-
Président du Conseil général chargé 
du développement économique. 
 
22 500 visiteurs en 2013
Créés en 1999 par le Conseil général, 
les Espaces Cyber Emploi accueillent, 
conseillent et guident les deman-
deurs d’emploi. L’année dernière, 
22 500 personnes ont été accueillies 
au sein des 21 Espaces que compte 
le département. Ouverts à tous quel 
que soit le niveau de formation, ces 
lieux d’échange et de convivialité 
sont encadrés par des animateurs 
proposant des conseils personnalisés 
et sur mesure.

 @
boostemploi.eurelien.fr

D e nouveau,  les  jeunes 
Euréliens vont pouvoir 
s’initier à de nouvelles pra-
tiques sportives. L’opération 

Animations sportives d’été en milieu 
rural est reconduite 
pour une 11e édition. 
Elle se déroulera du 
7 juillet au 29 août 
dans 18 communes 
euréliennes. Ce dis-
positif propose aux 
jeunes âgés de 10 à 
17 ans de pratiquer 
gratuitement des acti-
vités sportives variées 
et originales : canoë, disc golf, esca-
lade, escrime, kinball, water-polo… 
« Son intérêt est aussi de permettre 
aux communes de renforcer leur offre 
de loisirs. Les animations sont pro-
posées tous les après-midi durant 
une semaine sur chaque territoire », 

indique Michel Guillemette, Président 
de Profession Sport 28. La coordi-
nation de l’opération est en effet 
assurée par cette association, en par-
tenariat avec l’Ufolep et les collectivi-

tés locales avec 
le soutien du 
Conseil géné-
ral. Le fil rouge 
de cette édition 
est : « Pratiquer 
autrement ! ». 
Ponctuellement, 
il sera proposé 
aux jeunes de 
découvrir des 

activités handisports. Ils devront alors 
relever, réaliser, accepter différentes 
situations de handicap. Un défi spor-
tif, un projet citoyen !

 @
Le programme sur eurélien.fr

Quatre Espaces Cyber Emploi 
ouvrent en Pays de Dreux

Le sport dans tous ses états !
PREMIER LOTISSEMENT 
BBC DU DÉPARTEMENT

La Société d’aménagement et 
d’équipement du département d’Eure-
et-Loir (SAEDEL) réalise actuellement 
un lotissement BBC (Bâtiment basse 
consommation) à Saint-Georges-sur-
Eure, dans le quartier des Erriaux. Ce 
programme comprend la création de 
140 logements, dont 25 sociaux et 
20 autres pour les seniors. Différents 
types d’habitats sont prévus : collectifs, 
maisons de ville, maisons individuelles. 
Cette opération fait appel à des critères 
environnementaux innovants qui en 
font le premier lotissement basse 
consommation du département. 

 @
www.saedel.fr

UNE EXPOSITION 
SUR LA VACCINATION 
À CHÂTEAUDUN
Depuis 1885 (date de la première 
vaccination humaine en France), les 
vaccins ont contribué à la réduction 
spectaculaire du nombre de décès 
en France. Pour protéger l’ensemble 
de la population, certains sont 
obligatoires, d’autres fortement 
recommandés. À l’occasion de la 
Semaine de la vaccination, le Conseil 
général a mis en place en mai 
dernier à la Maison des solidarités de 
Châteaudun une exposition conçue 
par l’INPES. Celle-ci se composait 
de treize affi ches expliquant le 
mécanisme de la vaccination et 
les principales maladies contre 
lesquelles cette action nous protège. 
Cette semaine vise à informer la 
population sur les effets bénéfi ques 
de la vaccination et permet à chacun 
de faire le point sur son carnet 
de santé et de se mettre à jour si 
nécessaire.

Légende

Les Animations sportives en milieu rural se dérouleront du 7 juillet au 
29 août prochains, dans plusieurs communes euréliennes. L’occasion, 
pour les jeunes, de pratiquer des activités variées et originales.

L’Espace de Saint-Rémy-sur-Avre
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Équitation :
l’Eure-et-Loir bien en selle !

L’Eure-et-Loir est le département de la région qui propose le plus de championnats différents, grâce à 
une grande variété de disciplines équestres. Il est également le 3e de la région en nombre de licenciés. 
L’équitation se pratique sous différentes formes, à tous les âges de la vie et connaît un succès bondissant...

D
O

S
S
IE

R

E ntre 2007 et 2014, le nombre de 
licenciés en Eure-et-Loir a été 
multiplié par deux : il est passé 
de 3 000 à près de 5 900. Quatre-

vingt-huit clubs existent aujourd’hui 

dans notre département et chaque année, 
environ 70 concours sont organisés, ras-
semblant amateurs ou professionnels de 
l’équitation qui est l’un des cinq sports 
préférés des Français. 



Compétences InitiativesDossier Découvertes

Les adultes et les 
seniors préfèrent 

les disciplines 
qui proposent un 

contact avec la 
nature et l’animal

Pour tous les âges,
pour tous les styles
Chacun peut mener le projet sportif 

qu’il souhaite en fonction de son niveau et 
de ses envies. « L’équitation est un sport 
de compétition et de loisir. Sa pratique est 
abordable et des tarifs attractifs sont ins-
taurés pour attirer des jeunes, des adultes 
et des seniors », indique Jean-Louis Fourmy, 
Président du Comité départemental d’équita-
tion (CDE). Il faut compter entre 12 et 20 € 
de l’heure pour commencer un apprentissage 
en cours collectifs, quel que soit l’âge. Ce prix 
peut varier en fonction des prestations d’un 
centre équestre, mais cela reste très accessible 
pour le public. De plus, la Fédération française 
a par exemple lancé l’opération Équitation 
pour tous. Jusqu’au 31 août prochain, deux 
centres équestres euréliens proposent ainsi 
d’initier aux plaisirs de l’équitation lors de six 
séances de découverte pour seulement 50 €. 
Cette opération s’adresse aux personnes de 
7 à 77 ans qui n’attendent qu’un déclic pour 
devenir cavaliers… 

Un enseignement adapté à chacun
La pratique de l’équitation ne connaît donc 
pas de limite d’âge. Il n’est d’ailleurs pas 
rare que de jeunes retraités s’y mettent. 
Les clubs adaptent ainsi leur enseignement 
à ces « jeunes » cavaliers. Du côté de la 
Fédération française, on précise d’ailleurs 
que « les adultes et les seniors préfèrent les 
disciplines qui proposent un contact avec la 
nature et l’animal ». La randonnée, la pro-
menade, l’endurance et l’equifeel (équitation 
éthologique axée sur la communication avec 
le cheval) recueillent les suffrages des seniors. 
« Ces personnes privilégient le côté loisir à 
l’esprit de compétition et de performance 
individuelle, analyse Jean-Louis Fourmy. Cela 
concrétise quelque part un rêve d’enfant 
qu’elles n’ont pas pu réaliser lorsqu’elles 

étaient plus jeunes. » Quant à ceux qui ont 
commencé plus tôt et qui disposent de solides 
bases, ils se tournent vers des disciplines spor-
tives comme le saut d’obstacles, le concours 
complet ou bien le TREC (épreuve de pleine 
nature visant à évoluer les qualités du couple 
cavalier/cheval). Toujours est-il que la notion 
d’évasion est leur principale motivation. La 
Transbeauce, randonnée équestre de faible 
difficulté qui relie Chartres à Orgères-en-
Beauce, invite d’ailleurs à découvrir la beauté 
des paysages. Elle rassemblera de nouveau, le 
14 juin prochain, beaucoup d’amateurs. 

Une offre exceptionnelle en Eure-et-Loir
Aux côtés des trois disciplines équestres olym-
piques (saut d’obstacles, le concours complet 
d’équitation et le dressage), de nouvelles 
disciplines émergent et donnent lieu à une 
pratique en constante évolution. « L’Eure-et-
Loir se distingue des autres départements par 
une grande diversité de disciplines. Nous en 
comptons une douzaine alors qu’en moyenne, 
dans les autres départements, elles se limitent 
à huit », ajoute Jean-Louis Fourmy. Depuis 
quelques années, le comité départemental 
conduit une politique visant à développer 
en Eure-et-Loir ces disciplines émergent que 
sont : l’équifun, le Reining, le pony-games, 
le TREC, l’endurance, le hunter, le derby, le 
horse-ball… Le horse-ball (sport collectif qui 
se joue avec une balle munie de sangles) est 
d’ailleurs la dernière discipline créée en Eure-
et-Loir, à Combres plus précisément. Le comité 
achète puis prête du matériel spécifique (ex. : 
kit de jeu, chronomètres) aux centres euréliens 
afin de les aider dans leur diversification et 
attirer ainsi un nouveau public. Enfin, le rôle 

Concours de dressage à Nogent-sur-Eure.

Randonnée avec attelage à proximité du Thieulin.

12 Eurélien Magazine n°26 • ÉTÉ 2014



ÉTÉ 2014 • Eurélien Magazine n°26  13 

des poney clubs a contribué au mouvement 
d’émancipation de l’équitation. Aujourd’hui, 
ces derniers proposent un apprentissage péda-
gogique et ludique pour instaurer un climat 
de confiance. Si avant ils proposaient trois 
disciplines (saut d’obstacle, dressage et cross), 
ils ont su se développer pour attirer de nou-
veaux pratiquants. 
Après avoir abandonné le travail des champs, 
c’est désormais au détour d’un chemin de 
randonnée, d’une carrière ou d’un manège que 
vous risquez de voir apparaître un cheval et 
son cavalier.

L es Jeux équestres mondiaux se déroulent en France pour la pre-
mière fois. Nous allons pouvoir être portés par notre public. Je me 

considère plutôt comme un challenger. J’ai préparé quatre chevaux 
pour cette compétition et j’en garderai deux. Cette préparation s’effec-
tue sans excès, car ils savent ce qu’ils doivent faire. Mes chevaux sont 
cocoonnés ! Je peux établir une belle performance le jour J, si je réa-
lise les fi gures imposées avec légèreté et fl uidité, sans heurts ni résis-
tance. Le jury rend son avis sur cette relation du couple cavalier/cheval.

Franck Perret
Spécialité : le reining 
(équitation western)

tance. Le jury rend son avis sur cette relation du couple cavalier/cheval.tance. Le jury rend son avis sur cette relation du couple cavalier/cheval.

 Fête du cheval à Anet
Rendez-vous le 29 juin
C’est dans le cadre somptueux du parc du château 
d’Anet que le Comité départemental d’équitation vous 
invite à sa Fête du cheval. Organisée le dimanche 
29 juin, elle rassemblera les cavaliers et les clubs 
euréliens afin de vous faire découvrir le monde de 
l’équitation. Dès le matin, un grand défilé sera orga-
nisé en centre-ville. L’après-midi sera consacré à des 

démonstrations des disciplines équestres, en présence 
des deux champions euréliens qualifiés pour les Jeux 
équestres mondiaux : Franck Perret et Marc Boblet. 
Des baptêmes à poneys seront également proposés 
aux plus jeunes, dans une ambiance conviviale.

 @ Le programme sur www.eurélien.fr

Retrouvez plus 
d’infos et d’images sur
eurélien.fr

Concours de dressage à Nogent-sur-Eure.

Deux Euréliens en route vers les 
Jeux équestres mondiaux…

Franck Perret et Marc Boblet sont deux cavaliers euréliens 
présélectionnés pour les Jeux équestres mondiaux qui se 
dérouleront du 23 août au 7 septembre 2014 en Normandie.

29 juin 201429 juin 201429 juin 2014

DRESSAGE, BAPTÊMES DE 

PONEY, CARROUSEL, SAUTS, …

ENTRÉE 5 EUROS

GRATUIT POUR LES - DE 13 ANS

EN AVANT-PREMIÈRE DES 

JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 2014 
EN NORMANDIE

COMITÉ

DÉPARTEMENTAL

EQUITATION

EURE ET LOIR

WWW.VILLE-ANET.FR

Château d’ANET

Fête du cheval3.indd   2

16/05/2014   09:51

M arc Boblet, 42 ans, est compétiteur de haut niveau et propriétaire 
d’une écurie de dressage en Eure-et-Loir. Il a commencé l’équita-

tion à l’âge de 12 ans. Passionné par le dressage, il découvre cette dis-
cipline lors de son service militaire à la Garde républicaine. Son palma-
rès comprend une participation aux Jeux Olympiques à Hong-Kong 
en 2008  et aux Championnats d’Europe en 2013, avec l’équipe de 
France. En avril dernier, Marc Boblet a réalisé une belle performance 
en terminant à la 9e place de la fi nale de la Coupe du monde à Lyon. 

Marc Boblet
Spécialité : le dressage

 place de la fi nale de la Coupe du monde à Lyon.  place de la fi nale de la Coupe du monde à Lyon. 
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Faire du numérique 
une chance pour la 
jeunesse eurélienne

et accroître
les solidarités

Jean-Paul Mallet
Conseiller général
du canton
de Nogent-le-Roi

Le Conseil général est l’acteur majeur de la transition numérique dans 
le département. En investissant massivement dans le déploiement 
du très haut débit et dans les usages associés, il place l’Eure-et-Loir 
parmi les leaders français des territoires numériques.

L’ambition 
numérique
pour l’Eure-et-Loir

E n 2010, le Département a affiché son 
dynamisme et son ambition à propos 
du déploiement du très haut débit et 
du développement des usages et ser-

vices numériques. Le numérique progresse au 
sein des sphères privées, publiques et associa-
tives en développant de nouveaux usages qui 
bousculent nos modèles habituels. Le train de 
la modernité est en marche et le Département 
ne peut rester à l’écart de cette innovation.

Le très haut débit pour tous d’ici 2022
Pour Jacques Lemare, Vice-Président du 
Conseil général et Président du syndicat Eure-
et-Loir numérique, « l’Eure-et-Loir se posi-
tionne comme un département leader dans ce 
domaine. La fracture numérique tant redoutée 
par les territoires ruraux ou périurbains, qui 
ne sont pas dans les priorités commerciales 
des opérateurs privés, est évitée ». Le syndicat 
Eure-et-Loir numérique a pour mission d’assu-
rer la maîtrise d’ouvrage du déploiement du 
très haut débit. Aux côtés du Conseil général 
qui a récemment voté une manne budgétaire 
de 40 millions d’euros, le Conseil régional, les 
structures intercommunales euréliennes, l’État 
et l’Union européenne participent au finan-
cement du projet numérique. L’objectif est 
clair : rendre d’ici 2022 accessible le très haut 
débit, avec des débits pouvant aller jusqu’à 
1 Gbit/s. Les technologies déployées sont la 
fibre optique, l’ADSL, la Boucle locale radio 
et le satellite. Le déploiement d’infrastructures 
débute en ce moment jusqu’en 2022. 73 % 
des foyers euréliens bénéficieront d’une prise 
FttH (fibre à la maison). Les 27 % restants 
bénéficieront d’une montée en débit grâce à 
l’installation d’armoires ADSL.

De nouveaux usages dédiés
à notre vie quotidienne
L’ambition numérique pour l’Eure-et-Loir, 
ce n’est pas seulement la question des 
infrastructures. Il est primordial de réflé-
chir aujourd’hui aux usages de demain. En 
interne, deux chargés de mission, Virginie 
Berthereau et Maxime Cornuau, développent 
la culture du numérique en mobilisant de 
manière transversale les services du Conseil 
général. C’est le Lab 28 ! Le but est de faire 
émerger de nouveaux usages (ex. : télétra-
vail, m-santé, smart cities) pour améliorer 
le fonctionnement de la collectivité, et donc 
le quotidien de tous les Euréliens. « Dans un 
monde où les outils numériques prennent 
davantage de place, les perspectives du très 
haut débit ouvrent la porte à de nouveaux 
usages », indique Jean-Paul Mallet, Conseiller 
général du canton de Nogent-le-Roi. C’est 
pourquoi le Conseil général, avec le syndicat 
mixte Eure-et-Loir Numérique, vient de créer 
une dynamique territoriale intitulée Numeric 
Valley. « L’idée est de créer des synergies, 
précise Jean-Paul Mallet. Trois stratégies : 
renforcer notre compétitivité économique, 
faire du numérique une chance pour la jeu-
nesse eurélienne et accroître les solidarités. » 
Des ateliers thématiques, véritables think 
tanks euréliens, réunissent des experts et 
forces vives (Codel, Chambres consulaires, 
les collectivités…) pour faire émerger de nou-
velles pratiques dans les domaines de la vie 
quotidienne. 

 @
www.numerique28.fr

Virginie Berthereau et Maxime Cornuau, chargés 
de mission au Lab 28 du Conseil général.

Comment ça marche ?
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Né à Chartres, Servan Peltier, 30 ans, 
établit et met en œuvre le pro-

gramme de déploiement des réseaux 
très haut débit du syndicat. Il a suivi un 
«  enseignement spécifi que aux télé-
coms et aux réseaux informatiques  » 
avant d’intégrer la REG.I.E.S du pays 
chartrain en 2004. Pendant neuf ans, 
il a contribué au déploiement de la fi bre 

optique sur ce territoire. En 2013, ses 
compétences et son expérience lui ont 
permis d’intégrer le syndicat Eure-et-
Loir Numérique : il en assure la direction 
technique et conseille les élus du syn-
dicat. Pour mener à bien son action, il 
bénéfi cie de l’expérience de Christian 
Carrière, conseiller de Jacques Lemare, 
Président du syndicat. 

   Portrait

Servan Peltier
Directeur technique du 
syndicat Eure-et-Loir numérique

135 millions d’euros 

injectés au total en Eure-et-Loir 

par les pouvoirs publics.

114 armoires de 

montée en débit ADSL et 

90 000 prises FttH 

(la prise à la maison) 

installées d’ici 2022.

73 % des foyers auront 

une desserte fibre,

27 % bénéficieront 

d’une montée en débit. 

LES SOLUTIONS 
POUR SE CONNECTER
AU TRÈS HAUT DÉBIT 
Première solution déployée pour les Euréliens : 
la fi bre optique. Elle présente deux atouts 
majeurs : des débits élevés (100 Mbits/s et plus) 
et des débits identiques en réception, comme 
en émission, c’est la grande différence avec 
l’ADSL. Cette technologie sera déployée sur 
plusieurs territoires, en remplacement du réseau 
cuivre actuel. La seconde solution proposée est 
la montée en débit ADSL. Cette technologie 
permet d’accéder à internet haut débit par le 
biais de la ligne téléphonique. La Boucle locale 
radio constitue la troisième voie. Elle désigne les 
infrastructures de télécommunications haut débit 
par des ondes hertziennes. Enfi n, pour les zones 
mal desservies par les autres technologies, la 
solution satellite assure un accès à l’internet 
haut débit. Elle est la solution permettant de 
couvrir les zones blanches et grises résiduelles. 
En cas d’inéligibilité à une autre technologie, 
Eure-et-Loir numérique prend en charge 
l’acquisition et l’installation par un antenniste. 

 Les chiffres 
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Dreux

Chartres

Châteaudun

Nogent-
le-Rotrou

Zones actuellement couvertes 
par la Boucle locale radio
> Débit jusqu’à 10 Mbits/s

Zones actuellement couvertes 
par l’installation d’un équipement 
satellite
> Débit allant jusqu’à 20 Mbits/s

Zones actuellement couvertes 
par l’ADSL et VDSL
> Débit entre 10 et 50 Mbit/s

Zones ADSL et VDSL avec 
> Montée en débit 
entre 10 et 50 Mbit/s 
> Déploiement entre 2014 et 2016

Zones FttH (fibre à l’abonné)
> Débit de 1 Gbits/s 
> Déploiement entre 2014 et 2022

Zones FttH réalisées par 
les opérateurs privés
> Déploiement entre 2015 et 2020

Moins de
2 Mbits/s

Entre 2 et
5 Mbits/s

Entre 5 et
10 Mbits/s

10 Mbits/s 
et plus

Le déploiement de l’internet très haut débit en Eure-et-Loir

AUJOURD’HUI

Niveau de service :

DEMAIN
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Initiatives

E t si votre table basse de salon 
devenait tactile et vous per-
mettait de lire vos mails, de 
regarder vos photos et de rester 

en contact avec vos proches ? Du rêve 
à la réalité il n’y a qu’un pas qu’Hume-
lab, start-up innovante spécialisée dans 
la conception de tables tactiles, a déjà 
franchi. Créée en 2013, Humelab a 
installé cette année dans le Parc d’acti-
vité de La Radio à Dreux son activité 
d’assemblage des tables basses, hautes, 
murales ou montées sur pupitres. C’est 
d’ailleurs l’un des seuls constructeurs 
à fabriquer en France. Elle en a déjà 
vendu une soixantaine à travers le 
monde. La Halle aux chaussures et 
l’Institut national de l’audiovisuel en 
ont déjà acquis. De grands opérateurs 

de l’hôtellerie s’y intéressent aussi. 
« Nous faisons participer nos clients 
aux évolutions des produits conçus. 
Notre idée étant de construire ensemble, 
grâce à la technologie d’aujourd’hui, les 
produits innovants de demain », déclare 
Wesley Palanicaouden, dirigeant.

Tabata, 100 000 applis
en 42 pouces
Développée sous Windows 8, Tabata (le 
nom de la table) contient 100 000 appli-
cations. L’écran, plat et imperméable, 
mesure 42 pouces (107 cm) et permet 
dix points de contacts simultanés. « Ce 
produit est à haute valeur technologique, 
design, robuste, personnalisable, évolutif 
et accessible. » 2014 est une année char-
nière, avec la création d’une nouvelle 
gamme en inox et le lancement d’un jeu-
concours fin mai sur Facebook. Enfin, 
cette jeune entreprise de 13 personnes 
a choisi Dreux pour trois raisons : des 
locaux à un prix compétitif, une proxi-
mité avec la région parisienne et son site 
de stockage de matériaux, ainsi que la 
possibilité de disposer rapidement d’es-
pace en cas de commandes importantes. 

 @
www.humelab.fr

Humelab, créateur 
de tables tactiles

Humelab est une jeune société drouaise qui créé de nouvelles 
expériences digitales et tactiles. 

Focus
LOLA, LA VERSION « KIDS » 

Comme sa grande sœur, Lola 
est une table tactile innovante, 
principalement développée pour 
les enfants âgés de 3  à 7  ans. 
Elle dispose de jeux éducatifs et 
permet d’apprendre en s’amu-
sant. Humelab vient de lancer la 
production d’une série de trente 
produits. Ces tables pour enfants 
devraient équiper les crèches, 
voire les écoles américaines. 
L’écran tactile peut être utilisé 
par deux personnes en même 
temps. Il est également résistant, 
imperméable à l’eau et possède 
un revêtement spécifi que pour la 
protection des yeux.

Ils ont osé En bref
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Les six étudiants de l’IUT char-
train engagés dans la Solar 

Cup finalisent actuellement le 
paramétrage de leur voiture 
électro-solaire. Les jours sont 
donc comptés avant le début de 
l’épreuve qui aura lieu les 28 
et 29 juin prochains au Jardin 
d’entreprises à Chartres. Cette 
course d’en-
d u r a n c e 
m a r q u e r a 
l’aboutisse-
ment d ’un 
projet étu-
diant com-
m e n c é  e n 
o c t o b r e 
dernier : la 
conception 
de  A  à  Z 
d’une voi-
ture électro-
solaire. Ce 
projet concerne six étudiants en 
licence professionnelle MCUP 
(Management et conduite d’unité 
de production) du département 
génie industriel et maintenance 
de l’IUT. Les objectifs visent à 
approfondir les connaissances 
liées aux énergies renouvelables, 
à mieux maîtriser les logiciels de 
dessin, à se confronter au mana-
gement et à trouver des parte-
naires dans le montage technique 
et financier du projet.

17 équipes attendues fi n juin
« Ils ont réussi avec brio toutes 
ces étapes, commente Dominique 
Trihan, enseignant et coordinateur 
du projet. Ils peuvent gagner mais la 
concurrence est relevée, avec dix-sept 
équipages ! Alors, depuis le début 
du mois de juin jusqu’au départ 
de la course, les tests vont s’en-

chaîner. » Les 
étudiants ont 
mis au point 
un système de 
télémétrie qui 
leur permettra 
de relever en 
temps réel les 
paramètres de 
consommation, 
de charge et 
de température 
de la  bat te-
rie ainsi que, 
la position du 

véhicule sur le circuit et sa vitesse… 
Co-organisée par l’IUT et les lycéens 
de Jehan-de-Beauce, la Solar Cup se 
disputera en trois manches de deux 
heures sur circuit fermé. Même si la 
victoire leur échappe, cette aven-
ture humaine constitue une solide 
expérience. 

Les Business Contact sont les rendez-vous 
trimestriels des décideurs économiques d’Eure-
et-Loir organisés par le Codel, le comité de 
développement économique. Ces rencontres 
permettent aux entreprises de se connaître 
et de se faire connaître afi n d’accélérer leur 
implantation sur le territoire et leurs projets de 
développement. Elles sont aussi l’occasion de 
mettre en avant de belles réussites en termes 
de savoir-faire ou de nouveaux produits. Un 
événement aura lieu le 3 juillet au Compa 
pour fêter les 20 ans des Business Contact, 
avec 200 entreprises euréliennes révélées 
par ces rendez-vous ces dernières années.

 @
www.bycodel.com 

LES BUSINESS CONTACT 
FÊTENT LEURS 20 ANS

Dernière ligne droite
pour six étudiants de l’IUT

Les 20 ans de la Cosmetic Valley
  Yves Rocher, Dior, Chanel, Nina Ricci… Quel est le point commun entre 

ces fleurons du luxe ? Ils sont tous membres de la Cosmetic Valley, premier 
réseau mondial de la parfumerie cosmétique. Créée en 1994 en Eure-et-Loir 
avec le soutien du Conseil général, elle est aujourd’hui présente sur huit départe-

ments et trois régions (Région Centre, Île-de-France 
et Haute-Normandie) et labellisée pôle de com-

pétitivité depuis 2005, son rôle est d’aider les 
entreprises de la filière en matière de déve-
loppement commercial et d’amélioration de 
leur compétitivité. La Cosmetic Valley fête 
ses 20 ans le 26 juin prochain au Château de 
Maintenon, lors de son assemblée générale 
annuelle. L’occasion de rappeler le rôle essen-

tiel de cet acteur, fort de 314 membres (dont 
78 % de PME) et de plus de 35 000 emplois, 

pour l’attractivité de notre territoire.

La mise au point de leur voiture 
électro-solaire est en cours. 

TREIZE NOUVELLES BORNES 
QUI CRÉENT DE L’EMPLOI
Le Relais d’Eure-et-Loir vient d’installer 
treize nouvelles bornes à Chartres. Ces bornes 
ont une double fonction : récupérer vos 
vêtements usagers et diminuer la part du 
textile présent dans les déchets ménagers 
lors de la collecte. En déposant vos vieux 
vêtements dans ces bornes, vous créez des 
emplois et vous aidez des personnes en 
diffi culté. « Le Relais joue en effet un rôle 
important en matière d’insertion », indique 
Jeanne Catherinot du Relais d’Eure-et-
Loir. L’antenne eurélienne compte à ce jour 
71 salariés. En 2013, cette association a 
collecté près de 1 200 tonnes de vêtements 
rien qu’en Eure-et-Loir. Ces vêtements sont triés 
puis valorisés sous différentes formes dont la 
revente, l’exportation, le recyclage ou l’isolation. 

 @
www.lerelais.org

Jeanne Catherinot et Élisabeth Fromont, 
Vice-Présidente du Conseil général.

En images sur
www.eurélien.fr
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C ette nouvelle 
gamme de produits 
Krooner représente 
un bel exemple 

de synergie possible entre 
entreprises euréliennes. Il y 
a d’abord eu la rencontre : 
celle de Nicole Lesieur, pro-
priétaire du groupe Krooner 
(8 salons de coiffure et 
4 instituts de beauté), avec 
Carole Géraci, directrice du 
laboratoire Biocreation situé 
à Saint-Denis-d’Authou. 
« Nous avons été immédia-
tement séduits par la proxi-
mité de ce laboratoire, les 

perspectives offertes et par 
le côté Made in Perche que 
l’on pouvait faire valoir », 
déclare Nicole Lesieur qui 
désirait depuis longtemps 
créer sa propre gamme de 
soin esthétique du visage. Les 
deux sociétés ne sont en effet 
séparées que de 3 km ! 

À base de fruits 
déshydratés 
Deux années ont suffi pour 
élaborer neuf produits : lait 
démaquillant, sérum jeunesse, 
mousse nettoyante, huile de 
modelage… Ils résultent d’une 

coopération étroite entre l’es-
théticienne du groupe Krooner 
et le laboratoire Biocreation 
pour un résultat haut de 
gamme. « De plus, ces créa-
tions contiennent des fruits 
déshydratés fournis par la 
société eurélienne Fruitofood, 
relève Steeve Lesieur. Cette 
coopération nous donne des 
idées. Nous avons l’intention 
de lancer cette année quatre 
nouveaux produits. » 

 @
www.krooner.fr

Le groupe Krooner a lancé une gamme de neuf 
produits dédiés au soin esthétique du visage. 
Cette création a rassemblé les compétences 
de plusieurs entreprises euréliennes.

Zoom sur
EBLY DIVERSIFIE SA GAMME DE BLÉ PRÉCUIT 

Créée dans les années 1990 par la coopérative eurélienne Le Dunois, la première 
marque française de blé précuit joue la carte de la rapidité et de la nutrition en lançant 
deux nouveaux produits : Ebly 5min et Ebly Fibres. Pour Ebly 5min, le céréalier a 
sélectionné des grains fi ns et plats qui ne nécessitent que 5 min de cuisson avant d’être 
prêts à consommer. Le second joue quant à lui sur un taux plus important en fi bres, 
grâce à une enveloppe protectrice de son autour de chaque grain.

 @ www.ebly.fr

SAINT-DENIS-D’AUTHOUBrèves
PARMENTINE 
ROUVRE
La société Parmentine 
de Voves rouvre ses 
portes en juillet. Après 
d’importants travaux de 
reconstruction effectués 
suite à un incendie, 
l’entreprise, qui compte 
55 salariés, va relancer 
ses activités. Parmentine 
est spécialisée dans 
le stockage et le 
conditionnement de 
pommes de terre.

OUEST 
INDUSTRIE 
S’AGRANDIT
Implantée à Dangers 
depuis 1973, la société 
Ouest Industrie s’agrandit 
avec la construction d’un 
bâtiment de 2 400 m². 
L’entreprise acquiert 
aussi un nouvel outil 
de production : une 
machine de découpe 
laser. Spécialisée dans la 
tôlerie fi ne et industrielle, 
elle compte parmi ses 
clients la SNCF, RATP, 
Otis et Aéroports de Paris. 

LE SOIN DU VISAGE
MADE IN PERCHE 
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Ski nautique
  L’école du Moulin du Prey n’a 
qu’une seule idée en tête : vous 

faire plaisir ! Elle dispose pour cela 
d’un plan d’eau réservé à la pratique 

du ski nautique, près de Landelles.

 @ www.moulinduprey.com 

Un baptême 
de l’air

 
   Et si vous viviez (ou offriez)
cet été quelque chose d’inou-
bliable ! Embarquez par exemple 
à bord d’un avion de tourisme 
pour vivre des sensations vrai-
ment extraordinaires. Un bap-
tême de l’air est un événement 
unique pour découvrir les plus 
beaux paysages euréliens depuis 
le ciel. Trois clubs existent en 
Eure-et-Loir. À Chartres, comp-
tez environ 115 euros pour un 
baptême comprenant un vol de 
30 minutes. « Vous aurez une 
véritable sensation de liberté, 
souligne-t-on à l’aéroclub char-
train. Vous pourrez ainsi contem-
pler et redécouvrir le monde. 
La vallée de l’Eure est le circuit 
le plus pratiqué. Les Euréliens 
apprécient suivre les méandres 
de cette rivière en allant jusqu’au 
château de Maintenon. Son sur-
vol est splendide et on peut même 
apercevoir le prolongement de 
l’aqueduc au loin. » L’aéroclub de 
Dreux propose aussi des baptêmes 

de l’air à partir de 68 euros , en 
avion triplace ou quadriplace, 
d’une demi-heure. « Nous volons 
plutôt le matin ou en fin d’après-
midi. Un ciel ensoleillé avec peu 
de vent et une belle luminosité 
laisse un souvenir impérissable. 
Les Euréliens nous demandent 
souvent de survoler leurs maisons 
ou leurs champs. Ils apprécient 
beaucoup ce moment. Sinon, 
nous leur proposons d’admirer 
la vallée de l’Eure ou les beaux 
châteaux privés du Thymerais. » 
Les aéroclubs s’adaptent aux 
demandes tout en respectant la 
règlementation aérienne, comme 
celui de Châteaudun. Étant situé 
à l’intérieur de la base aérienne, 
il est soumis à quelques formali-
tés. Pour 30 euros par personne, 
vous pourrez ainsi découvrir la 
plaine dunoise et ses châteaux : 
Montigny, Romilly, Châteaudun, 
Mémillon… « Le panorama est 
splendide et c’est vraiment un 
souvenir éternel », indique le 
Président du club. 

Et si vous faisiez le plein de sensations cet été ? Vous trouverez 
en Eure-et-Loir de quoi relever des défi s mémorables. Plusieurs 
établissements proposent des activités dédiées à l’aventure, pour 
vous ou vos proches, en toute convivialité et simplicité.

Cet été, vivez des sensations fortes 

en Eure-et-Loir !
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INCONTOURNABLE

THÉ GLACÉ 
JAUNE LEMON 
CITRONS-GINGEMBRE
Appréciez un thé résolument frais 
et tonique de chez Dammann. Cette 
célèbre maison a donné naissance 
à une alliance subtile de thé vert 
de Chine à la citronnelle et d’huiles 
essentielles de citron vert, de citron 
doux et de gingembre. Plongez 
les sachets en eau froide le temps 
d’une nuit et dégustez…

 @ www.dammann.fr

 Envie d’explorer  les cavi-
tés souterraines euréliennes ? 
Avec l’association GRS 28, des-
cendez à 33 m de profondeur 
et initiez-vous à la spéléologie. 
Ce club dunois dispose de « sa » 
marnière (Le Journet) située à 
proximité du quartier Saint-
Jean de Châteaudun. Là, durant 
trois heures, vous descen-
drez en toute sécurité dans un 
puits de 1,20 m de diamètre

 

pour rejoindre une gale-
rie souterraine de 200 m. Les 
volontaires – et les plus témé-
raires – pourront même aller plus 
loin dans l’initiation en explo-
rant un réseau naturel creusé par 
une infiltration d’eau longue de 
7 m. Pour l’explorer, vous devrez 
ramper et sentirez quelques frot-
tements… L’association organise 
régulièrement des initiations à 
la demande. Il faut compter trois 
heures et être âgé d’au moins 
12 ans. Le tarif est de 20 euros, 
comprenant l’assurance indivi-
duelle (obligatoire) et le prêt 
du matériel. « Ce n’est que du 
bonheur, souligne Éric Bailleul, 
Président du club. Nous sommes 
aux petits soins pour que tout se 
passe bien. »

 @
www.grs28.fr

Un réseau naturel 
creusé par

une infi ltration 
d’eau

Une initiation 
à la spéléologie

 Vivez un rêve en pilotant des voitures d’ex-
ception telles que des Ferrari, Porsche, Lamborghini, 
Subaru… Ce rêve, moyennant a minima 39 € pour 
un baptême à bord d’une Cayman, est à portée 
de main. Les Circuits de l’Ouest Parisien et l’école 
de pilotage Pro’Pulsion (dont Jacques Laffite est 
le parrain) vous proposent de prendre le volant 
de bolides en toute sécurité. Rallye, glisse, stages 
GT, piste de karting… Accompagnés d’instruc-
teurs qualifiés, les amateurs de sports mécaniques 
trouveront sans doute de quoi vivre d’intenses 
émotions en évoluant dans ce cadre verdoyant et 
convivial à Dreux. 

 @
www.circuitouestparisien.com

Des bolides 
de rêve

plus d’infos 
et d’images sur
www.eurélien.fr

INCONTOURNABLE
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Gens d’ici Mémoires vivesDu champ aux papilles À l’affi che

P eut-être sans le savoir, nous 
consommons tous des fleurs. 
Les épices comme le pistil du 
safran et le clou de girofle 

sont des fleurs, tout comme l’arti-
chaut et le brocoli. Il existe plus de 
200 espèces de fleurs comestibles, pour 
certaines cuisinées depuis des siècles. 
Manger les fleurs n’est pas novateur : 
la cuisine moderne nous invite sim-
plement à apprécier et à se familiariser 
avec ce produit des champs, fin et 
délicat, facile d’utilisation et enchan-
teur pour les papilles. Au choix, les 
fleurs peuvent être incorporées dans 
la préparation comme dans un potage, 
être ajoutées à un plat ou simplement 

utilisées en décoration. Attention ! 
Toutes les fleurs ne sont pas bonnes 
à manger, comme pour les champi-
gnons, il est recommandé de se ren-
seigner au préalable sur les espèces 
comestibles.
Et si vous n’avez pas de jardin ou que 
vous ne souhaitez pas prendre de risque, 
vous pouvez acheter des fleurs comes-
tibles produites en Eure-et-Loir. Virginie 
Bouchard exploite la ferme familiale à 
Tremblay-les-Villages. Outre la culture 
céréalière et la culture maraîchère, 
Virginie Bouchard a repris celle des 
fleurs comestibles, mise en place par ses 
parents dès les années 70. Aujourd’hui, 
cette activité ne représente pas moins de 
30 % de l’activité maraîchère. Tout au 
long de l’année, les cultures se succèdent. 
Au total, une cinquantaine d’espèces 
poussent sur l’exploitation : pensée, 
viola, capucine, rose, bourrache, soucis, 
fleur d’ail, etc. Certaines, comme la fleur 
de coquelicot, seront consommables une 
quinzaine de jours seulement alors que 

la bourrache et la pensée, par exemple, 
résistent une grande partie de l’année. 
La production naturelle, sans utilisation 
de traitement phytosanitaire, impose une 
manutention : le désherbage est fait à 
la main et la cueillette aussi. La seule 
mécanisation concerne l’emballage. Deux 
fois par semaine un camion part à Rungis 
avec une cargaison de 800 barquettes, 
vendues pour 90 % à des restaurateurs, 
de France et du monde entier. Le savoir-
faire de la société de Virginie Bouchard 
est reconnu internationalement : ses 
fleurs voyagent jusqu’en Amérique du 
sud et en Asie dans les cuisines de Joël 
Robuchon, à Singapour. 

L’été fleurit 
dans vos assiettes

À la saison où les fl eurs parfument les jardins, c’est le moment idéal 
pour les découvrir… en bouche !

 Préparation
Émincer les filets de bar en fines tranches et les disposer sur une 
assiette de service. Couper le gingembre frais en brunoise (petits dés). 
Dans une casserole, plonger les dés de gingembre dans de l’eau froide 
et porter à ébullition ; répéter l’opération trois fois de suite. Égoutter. 
Dans une casserole, faire bouillir l’eau et le sucre, ajouter le gingembre 
et cuire jusqu’à évaporation du liquide. Couper aussi le citron confit en 
brunoise. Mélanger le gingembre et le citron confit avec l’huile d’olive. 
Saler et poivrer. Napper le bar de cette préparation. Préparer une 
salade de fleurs et herbes fraîches assaisonnée avec juste l’huile de 
pistache, sel et poivre et disposer délicatement 
sur l’assiette. 
À déguster 
très frais.

RESTAURANT
LE VALLON
DE CHÉRISY
TÉL : 
02 37 43 70 08 

 @
www.le-vallon-
de-cherisy.fr

Recette pour 4 personnes 
de Franck Deshayes, chef cuisinier 
au restaurant Le Vallon de Chérisy

Carpaccio de bar 
au gingembre et citron confi t 
Salade de fl eurs et herbes fraîches 
de chez « Bouchard »

 Ingrédients
>  500 g de filets de 

bar de ligne (faire 
lever les filets par 
votre poissonnier)

>  20 g de gingembre 
frais

>  1 citron confit
>  Une quarantaine 

de fleurs 
comestibles de 
variétés différentes 
(bourrache, pensée, 

viola, pétales de 
rose, capucine, 
soucis)

>  10 cl d’eau
>  100 g de sucre
>  10 cl d’huile d’olive
>  Quelques brins 

d’herbes fraîches 
(aneth, cerfeuil et 
ciboulette)

>  4 c. à s d’huile 
de pistache

>  Sel, poivre

Virginie Bouchard
2, place de l’église à Tremblay-les-Villages
Tél. : 02 37 65 30 67
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Gens d’iciÀ l’affi che

Pourquoi le Palais 
des Sports de Dreux ? 
Il marque un tournant dans ma 
vie. J’ai foulé ici pour la pre-
mière fois un parquet en tant 
que joueur. Puis, j’ai vécu des 
moments inoubliables en tant 
qu’entraîneur, lorsque le club 
évoluait en deuxième divi-
sion nationale. J’ai commencé 
à entraîner l’équipe première 
de Dreux dans les années 
1980, à l’âge de 27 ans. Le 
handball représentait déjà ma 
grande passion. 

Vous avez même 
commencé à Senonches…
Je débute dès la création du 
club en 1967 et je me sou-
viens avoir mis du gros sel 
pour dégeler le terrain de jeu 
du côté du Mesnil-Thomas. 
Entre 1975 et 1980, j’en-
seigne les mathématiques et 
l’EPS au collège de Brezolles. 
Parallèlement, je deviens secré-
taire général de la ligue en 

1979, puis conseiller technique 
régional en 1980. J’intègre la 
Fédération française en 1990 et 
deviens manager général de 
l’équipe de France en 1996.

Comment se porte le 
handball en Eure-et-Loir ?
Plutôt bien. Nous avons suf-
fisamment de joueurs pour 
organiser des matches inté-
ressants à tous les niveaux. 
Les équipements sportifs sont 
en bon état et beaucoup de 
passionnés se mobilisent les 
week-ends. Cinq équipes euré-
liennes jouent en Nationale et 
le club de Chartres Métropole 
se fixe des objectifs promet-
teurs. Il y a vingt-cinq clubs 
en Eure-et-Loir et les der-
niers créés sont ceux d’Or-
gères-en-Beauce et de Voves. 
Cela dit, nous rencontrons 
deux difficultés : garder les 
meilleurs jeunes que nous 
formons et trouver de nou-
veaux bénévoles. 

Quels joueurs euréliens 
évoluent au haut niveau ?
Valentin Porte, de Toury, Siraba 
Dembélé, de Saint-Rémy-sur-
Avre et les frères Minel, de 
Courville, entre autres… Tous ont 
débuté en Eure-et-Loir ! Cela dit, 
le haut niveau peut faire oublier 
les préoccupations locales. C’est 
pour cela que je reste en contact 
avec les clubs et les instances 
dirigeantes. Membre du comité 
départemental, je participe aux 
travaux de la commission spor-
tive et je suis toujours impliqué 
dans le club de Brezolles.

Enfin, comment 
qualifierez-vous l’équipe 
de France masculine ?
C’est une équipe exceptionnelle, 
avec une génération en or ! Elle 
a le plus beau palmarès de tous 
les sports collectifs français. 
Rendez-vous compte qu’elle est 
double championne olympique, 
quadruple championne du monde 
et triple championne d’Europe.

Bio-Express
1953 – naissance
à Nogent-le-Rotrou.
1980 – devient 
conseiller 
technique régional.
1990 – intègre 
la FFHB.
1996 – devient 
manager général 
de l’équipe 
de France.
2008 – participe 
au sacre olympique 
à Pékin.

« Ce Palais des Sports marque un 

tournant dans ma vie »

  Michel Barbot, manager de l’équipe de France de handball, originaire de Senonches

En tant que manager, Michel Barbot contribue au succès de l’équipe de France de handball 
masculine, de nouveau championne d’Europe. Pour autant, si cet Eurélien côtoie le gratin 
du handball mondial, il sait qu’il est important de garder un lien avec le tissu local.



24 Eurélien Magazine n°26 • ÉTÉ 2014

À l’affi che Tribune Parce qu’on est jeunesMémoires vives

Acte de fondation de 
l’abbaye de Tiron daté
du 3 février 1114 (Archives 
départementales).

Le recours innovant aux frères convers
En signe de pauvreté, les moines de 
Thiron portent des étoffes non teintes, 
d’où leur surnom de moines gris, par 
opposition aux moines noirs bénédictins. 
L’Ordre de Tiron se structure de manière 
innovante par le recours aux frères 
convers, demi-moines illettrés assurant 
des tâches artisanales. Ils sont employés 
suivant leur profession et peuvent ainsi 
être ouvriers en fer, charpentiers, for-
gerons, sculpteurs, orfèvres, peintres, 
maçons, vignerons et cultivateurs. Non 
tonsurés, ils permettent aux moines de 
chœur de s’appliquer rigoureusement à 
la prière et la méditation, conformément 
à la règle de saint Benoît. Leur travail 
se situe dans les prieurés éloignés et 
ils viennent rarement à l’abbaye. Mais 
elle doit pouvoir les accueillir, d’où la 
grandeur de la nef de l’église de Thiron-
Gardais. Si la puissante congrégation 
clunisienne exerce une autorité pleine 
et entière sur ses dépendances, la rela-
tion entre l’abbaye-mère de Tiron et ces 
« filles » est plutôt consensuelle. Elles 
bénéficient d’une plus grande souplesse 
dans leur administration et ne consultent 
l’avis de l’abbé percheron que pour de 
grandes décisions.

C ’est avec les soutiens foncier et 
financier du comte Rotrou III et 
de l’évêque Yves de Chartres, que 
Bernard d’Abbeville, prédicateur 

itinérant ayant choisi la vie d’ermite, se 
fixe dans le Perche vers 1110. D’abord à 
Brunelles, où la communauté constituée 
de quelques disciples construit une cha-
pelle (de Sainte-Anne d’après la tradition), 
puis à Thiron-Gardais, où elle fonde une 
abbaye en 1114. Bernard de Tiron fait 
ainsi renaître un certain monachisme rural 
qui avait disparu au haut Moyen Âge. 
D’âme très charitable, cet abbé accueille 
les plus nécessiteux avec indulgence et de 
nombreux fidèles affluent pour suivre ce 
partisan de la réforme grégorienne et de 
l’observance de la règle de saint Benoît. 

Près de 120 dépendances et abbayes
Si bien qu’en 1116, lorsque Bernard de 
Tiron meurt, cette congrégation monastique 
aurait compté près de 500 moines ! Sa 
notoriété (et les réseaux qu’elle entretient 
notamment avec le comte Rotrou III) est 
telle qu’elle reçoit de nombreux dons et 
le roi d’Écosse, David Ier (gendre du roi 
d’Angleterre et beau-frère de Rotrou III), 
invite les moines gris de Tiron à construire 
des abbayes. Le roi de France, Louis VI, 
fait de même et place l’abbaye ainsi que 
ses biens sous protection royale en 1122. 
L’un de ses fils, le futur roi Louis VII, entre 
même dans la communauté pour un pèle-
rinage en 1130… Ce dernier fit d’ailleurs 
don d’un quartier à Paris et une plaque est 
apposée pour expliquer aux passants l’ori-
gine de cette rue Tiron, située dans le IVe 
arrondissement. Ainsi, durant deux siècles, 
l’Ordre de Tiron, proche de la royauté et des 
grands seigneurs, comptera à son apogée 
une centaine de dépendances (prieurés) et 
une vingtaine d’abbayes dans tout le quart 
nord-ouest de la France, en Angleterre, en 
Irlande et en Écosse. 
 

Il y a 900 ans, une petite communauté 
de moines choisissait de s’installer 
à Thiron-Gardais. Emmenés par un 
certain Bernard de Tiron, ils décidèrent 
d’y fonder une abbaye et un ordre 
qui allait devenir au Moyen Âge l’une 
des grandes institutions monastiques. 

En 2011, l’association de l’Ordre de Tiron et des Thironnais ont célébré la première 
fête de la Sainte-Trinité par une procession jusqu’à la chapelle Sainte-Anne.

L’Ordre de Tiron : 
l’influente congrégation monastique médiévale
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 Le futur roi 
Louis VII entre dans la 
communauté pour un 

pèlerinage en 1130

LIEU

L’abbaye d’Arbroath 
en Ecosse
L’immense abbaye d’Arbroath fut 
construite par les moines de Tiron pour 
le roi William the Lion. En son sein, fut 
signée la déclaration d’indépendance 
de l’Écosse par les barons écossais. 
Cette déclaration a été rédigée par un 
moine de Tiron et adressée au pape. 
Au centre de ce vestige, est gravé sur 
la pierre tombale de ce même roi : 
William the Lion fonda ce monastère 
en 1178 en l’honneur de saint Thomas 
de Canterbury, archevêque martyr, 
et pour les saints moines bénédictins 
de Kelso de la famille de Tiron.

PERSONNALITÉ

Saint Bernard 
de Tiron
Originaire d’Abbeville, Bernard de Tiron 
(1046 - 1116) devient successivement 
moine à Poitiers, prieur claustral de 
Saint-Savin-sur-Gartempe, puis abbé de 
Saint-Cyprien de Poitiers. Il montre un 
fort attachement à la règle bénédictine 
édictée par le moine italien Benoît de 
Nursie. Vers 1080, le rattachement de son 
abbaye de Poitiers à la congrégation de 
Cluny qu’il déconsidère, lui fait renoncer à 
sa crosse abbatiale. Pour plaider sa cause, 
il va à Rome, à dos de mulet, et rencontre 
le pape qui le nomme prédicateur 
itinérant. Bernard de Tiron parcourt alors 
l’ouest de la France et mène une vie 
d’ermite en se conformant à la règle de 
saint Benoît. Bernard de Tiron s’établit 
dans le Perche vers 1110 en souvenir de 
la présence d’autres ermites devenus 
saints (ex. : saint Lubin, saint Eman, saint 
Laumer) et des soutiens apportés par 
le comte Rotrou III et l’évêque Yves de 
Chartres. Bernard épaula ce dernier au 
concile régional de Poitiers en 1100 pour 
excommunier le roi de France. Il s’éteint 
en 1116 à l’âge de 70 ans et eut le plus 
long procès de canonisation

de l’Histoire.

SPIRITUALITÉ

L’abbaye de la 
Sainte-Trinité de Tiron 
fut construite en 1114. 
Elle constitue un haut 
lieu historique lié à l’Ordre 
de Tiron.

 Pièce de la Monnaie 
de Paris célébrant

le 900e anniversaire 
de l’abbaye.

Une fragilisation lente
L’influence diminue dans la seconde moitié 
du XIIe siècle avec la confiscation de certains 
prieurés, voire leur destruction, et un recru-
tement insuffisant. La congrégation se fragi-
lise au milieu du XIIIe siècle au contact des 
ordres franciscain et dominicain. L’abbaye 
de Tiron est détruite lors de la guerre de Cent 
Ans et subit d’importants dégâts pendant les 
guerres de Religion. Sur les nombreux prieu-
rés d’origine, il n’en restait plus que 49 en 
1516 et 10 en 1720. Pour célébrer le 900e 
anniversaire, l’association de l’Ordre de Tiron 
propose lors du week-end de la Pentecôte un 
programme riche en animations (concert de 
Laurent Voulzy, expositions...), en présence 
de parrains d’exception dont Stéphane Bern.

 @
Retrouvez le programme sur www.eurélien.fr 

Statue de saint Bernard à Thiron

© 
D

R
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« C’EST À QUI 
LE TOUR ? »

  La troupe de l’Avre en Scène 
propose cette comédie tout public 
d’Hervé Fassy. La gérante d’une 
agence matrimoniale va vivre 
une journée pleine d’aventures 
et rebondissements qui rompra 
avec la routine habituelle de son 
travail. 

14/06 > Chapelle de l’Ermitage – 
Saint-Lubin-des-Joncherets
www.facebook.com/avreenscene

FOIRE 
AUX LAINES

  Rendez-vous incontournable 
du début de l’été, cette fête 
médiévale offre aux visiteurs 
un voyage dans le temps, festif 
et coloré. Le temps d‘un week-
end, la ville renoue avec son 
passé moyenâgeux et le quartier 
historique revêt ses habits de fête.

Du 4 au 6/07 > Châteaudun
02 37 45 98 40 

FESTIVAL DU 
THÉ VERT

  Tous les ans en juillet, le 
festival investit Nogent pour un 
week-end de fête, convivial et 
gratuit. Pendant 2 jours, le public 
pourra découvrir des artistes 
talentueux et apprécier les 
nombreuses sonorités diffusées 
lors des 15 concerts.

4 et 5/07 > Nogent-le-Rotrou
www.festivalduthevert.fr

NOCT’ 
EN BEAUCE

  Chaque année, l’association 
Noct’en Beauce organise un son 
et lumières mettant en scène la 
population et l’histoire locales. 
Le prochain spectacle aura 
pour thème les anecdotes des 
communes du canton entre le XVIe 
siècle et le début des années 1900. 

28, 29 et 30/08 > Château de 
Feaslé - Orgères-en-Beauce
www.noctenbeauce.fr

@

Cette « fantaisie historique 
contée » a été créée en 2013 par 
Xavier de Richemont, peintre 
vidéo, pour célébrer le 330e 
anniversaire de mariage entre 
Louis XIV 
e t  Mme de 
Maintenon.
E l l e  r e n d 
h o m m a g e 
à l ’épouse 
secrète du 
Roi Soleil, à 
qui l’on doit le rayonnement du 
château.
Chaque soir de spectacle, le 

château ouvre ses 
portes à 21h30. Le 
public* peut déambu-
ler librement dans le 
magnifique jardin à la 

fran-
çaise 
q u i 
e s t  m i s  en 
lumière, avant 
d’être trans-
porté dans le 
temps à la nuit 

tombée, à travers 3 tableaux 
qui illuminent les façades du 
château. Xavier de Richemont 

y raconte en images l’ascension 
de Françoise d’Aubigné, qui 
devient pour la Cour, Madame 
de Maintenon, puis l’épouse 
secrète du Roi Soleil.

* En fonction des places disponibles. 
Réservation obligatoire.
Il est conseillé d’apporter son siège pliantchateaudemaintenon.fr

Madame 
de Maintenon 
ou l’Ombre du Soleil

Du samedi 12 juillet 

au samedi 16 août

Tous les soirs, sauf les 
dimanches et lundis 

et les 1er et 2 août

Château de Maintenon

Les spectateurs 
seront transportés 

dans le temps
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Après le succès rencontré l’an passé, le château de 
Maintenon programme à nouveau son spectacle 
nocturne, retraçant sur ses façades le destin 
exceptionnel de Madame de Maintenon.
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1er juin 
au 30 sept. 

2014
La Grange aux Dîmes

02 37 49 49 49

THIRON-GARDAIS 
Eure-et-Loir

Bernard

EXPOSITION

LA FONDATION DE L’ABBAYE 

Toute l’année 2014, l’Abbaye de Thiron-Gardais fête ses 900 ans Jusqu’au 

30 septembre 

La Grange aux Dîmes, 
Abbaye de la Sainte-
Trinité de Thiron-
Gardais 

02 37 49 49 49

@
www.perchethironnais.com

Dans le cadre des célébrations des 900 ans de 
l’abbaye de Thiron-Gardais, la communauté 
de communes du Perche Thironnais a souhaité 
réaliser une exposition sur l’histoire de la fon-
dation de l’abbaye et surtout de son fondateur, 
Bernard de Tiron. Elle s’adresse à tous les 
publics aussi bien les familles que les connais-
seurs. Les visiteurs pourront comprendre la 
manière dont l’abbaye a été construite et le rôle 
de Bernard de Tiron, des seigneurs de l’époque 
et de l’évêque Yves de Chartres dans sa fonda-
tion. L’exposition abordera également le côté 
spirituel de l’ordre de Tiron, en racontant l’his-
toire de l’ermite fondateur, la philosophie et les 
spécificités de cet ordre monastique qui mar-
qua l’histoire de France, par sa particularité de 
moines artisans et par le nombre important de 
ses dépendances. L’an dernier, un livret ludique 
et des panneaux avaient été mis en place dans 
les jardins pour aider le public à visualiser l’ab-
baye dont il ne reste presque rien aujourd’hui. 
La communauté de communes poursuit ainsi 
la sauvegarde et la promotion touristique de ce 
site particulièrement remarquable.

EXPOSITION

1114, Bernard de Tiron 
La Fondation de l’Abbaye

RENDEZ-VOUS ÉVÉNEMENT

LE LABYRINTHE 
DU THIMERAIS
  Fidèle à la formule 

qui a fait son succès, le 
Labyrinthe du Thimerais 

explore un nouveau thème 
pour sa saison estivale : la 
Préhistoire. Qui n’a jamais 

songé à explorer cette époque 
lointaine riche de mystères 

et de confusions ? Dans cette aventure, vous serez 
le héros, confronté à une succession de situations. 
À vous de choisir la manière dont vous allez vous 

perdre dans les trois hectares de maïs, aménagés en un 
immense dédale…

Du 30 juin au 31 août 

Saint-Sauveur-Marville
06 45 22 23 26 

Sans titre-1   1 15/04/2014   14:02

FÊTE DES LIVRES 9e ÉDITION
  Depuis 2006, la Fête des Livres est devenue la 

manifestation littéraire incontournable de la rentrée. 
Organisée par le Conseil général d’Eure-et-Loir et 
l’association des Amis de La Ferté-Vidame, la journée se 
déclinera cette année sous la thématique des « Mémoires 
de notre temps ». Dans le cadre exceptionnel et 
emblématique des jardins du château du Duc de Saint-
Simon, les amateurs de lecture pourront ainsi rencontrer 

les nombreux auteurs 
présents, assister à 
des spectacles ou 
participer à des ateliers. 
En fi n de journée, le 
prix Saint-Simon, qui 
couronne le meilleur 
ouvrage de mémoires 
paru au cours des trois 
dernières années 
sera remis.

7 septembre

La Ferté-Vidame - 
Parc du château

@
www.labyrintheduthimerais.fr
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À l’affi cheÀ l’affi che

ARTS PLASTIQUES

Arts itinérance 2014 : 
faites une pause culture
Durant l’été, Arts Itinérance vous invite 
à découvrir 5 artistes d’exception dans 
quelques-uns des plus beaux sites patri-
moniaux du département. Organisé par 
le Conseil général d’Eure-et-Loir, le 
label culturel explore chaque année 
plusieurs facettes de l’art contempo-
rain. La programmation 2014 fait la 
part belle à la sculpture avec 3 rendez-
vous : à Châteaudun dans les jardins de 
l’Hôtel-Dieu (Jean Suzanne, jusqu’au 
28 septembre), à l’espace Martial-
Taugourdeau de Bonneval où l’aven-
ture a commencé en 2000 (Michel 
Thamin, jusqu’au 21 septembre) et dans 

un nouveau lieu, la médiathèque de 
Luisant, où Thomas Lardeur présente 
ses œuvres d’acier inoxydable.
Vous pourrez également admirer les 
photographies de l’artiste italienne 
Antonella Pizzamiglio qui s’exposent 
dans la salle Maurice-Viollette de l’Hô-
tel du Département à Chartres et les 
toiles de Pascal Gaillard, au Château de 
Nogent-le-Roi jusqu’au 14 septembre.
La dernière exposition de l’année se 
déroulera à l’Ar[T]senal, le centre d’art 
contemporain de Dreux, qui accueil-
lera les œuvres du peintre Jean-Pierre 
Schneider.

1993 – naissance 
à Nogent-le-Rotrou
2011 – premier 
stage de voltige 
2013 – intègre 
la compagnie du 
Bois-Midi

Coralie Debray, 21 ans, a récemment rejoint la Compagnie 
du Bois-Midi pour vivre pleinement sa passion. Artiste 
voltigeuse, cette Eurélienne domiciliée à Arrou évoque 
son parcours et son avenir. 

Qu’éprouvez-vous 
dans les airs ? 
Évoluer dans cet espace 
me procure une sensation 
de liberté. J’ai toujours été 
fascinée par le cirque et 
plus particulièrement par 
les numéros de voltige. Ils 
émettent une certaine magie 
et je les regarde avec des 
étoiles dans les yeux. Faire 
partie d’une Compagnie 
comme celle du Bois-Midi de 
Châteaudun est en quelque 
sorte un rêve de petite fille 
qui se réalise. 

Quelle forme 
a pris cette passion ?
À 18 ans, je me suis offert 
un stage d’été dans une 
école de trapèze volant. 

C’était la première fois que 
j’essayais réellement cet 
agrès et un déclic s’est pro-
duit. Cela m’a énormément 
plu. Aujourd’hui, je me per-
fectionne sur d’autres disci-
plines acrobatiques comme 
le main à main, les portés et 
la corde lisse. Cette diversi-
fication m’apporte des fon-
dements pour évoluer dans 
l’art du cirque. 

Quand pourra-t-on vous 
voir en Eure-et-Loir ?
Il n’y a pas encore de dates 
fixes, mais très certainement 
à l’automne. Des spectacles 
sont en cours de program-
mation dans les salles euré-
liennes, dont un qui prendra 
une forme de type cabaret. 

En juillet, je serai au festi-
val Chalon dans la Rue. Je 
vais aussi continuer cet été 
ma préparation physique et 
participer, comme chaque 
année à cette saison, à un 
stage de trapèze volant. 

  Coralie Debray, artiste voltigeuse de la Compagnie du Bois-Midi de Châteaudun

« Un rêve de petite fi lle »
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Opération soutenue 
par la Région Centre 
et le Conseil Général 

d’Eure-et-Loir

ILLUMINATIONS

CHARTRES EN LUMIÈRES
À travers un parcours nocturne, « Chartres en Lumières » 
dévoile 29 monuments et sites emblématiques de la 
ville, mis en lumière et en musique. Pendant 210 soirs 
consécutifs, ces lieux appartenant à un patrimoine historique 
exceptionnellement riche, sont façonnés par les réalisations 
visuelles et sonores d’artistes contemporains. Cette année, 
afi n d’apporter un souffl e nouveau à l’événement, la Ville de 
Chartres a choisi de renouveler la scénographie de 23 sites, 
dont l’intégralité de la ville basse.

FESTIVAL

L’ÉTÉ SOUS LES CHARMES
  Le festival revient cette année avec un programme 

toujours aussi riche et varié. Chaque vendredi et 
samedi de mi-juillet à fi n août, la Grande Rue battra 
sur des rythmes de chansons françaises, pop, rock, 
country ou encore de folklore. Un éclectisme et une 

ambiance des plus conviviales qui ont fait son succès. 

Du 18 juillet au 23 août 

Grande rue Maurice-Viollette à Dreux

Tous les jours jusqu’au 12 octobre

De la tombée de la nuit à 1h du matin
www.chartresenlumieres.com

2 JOURS 
CYCLISTES 
DU PERCHE

  La course, organisée par l’asso-
ciation Sports Loisirs est aujourd’hui 
devenue une épreuve de niveau 
National, avec des équipes réputées 
et de jeunes coureurs de talent qui 
ont fait sa renommée et sa notoriété. 
2 étapes, 2 jours pour faire découvrir 
le Perche aux cyclistes, aux familles 
et à tous les spectateurs. 

26 et 27 juillet 
Authon-du-Perche
www.2jourscyclistesduperche.fr

LES BULLES 
EN BALADE

  Pour la 6e année consé-
cutive, la médiathèque de Lui-
sant organise son Salon de la 
BD et de l’illustration jeunesse, 
autour du thème « Le Merveil-
leux et l’Héroïc Fantasy ». Au 
programme : exposition, confé-
rences, ateliers et dédicaces 
pour deux jours de rencontres, 
où plus d’une trentaine d’au-
teurs sont attendus.

14 et 15 juin 
Salle Malraux à Luisant
02 37 28 12 20 

DANSE

Les Guinguettes 
de « darrièr l’église » 

  Durant tout l’été, les guinguettes de « darrièr l’église » 
animeront gratuitement les dimanches nogentais. Valse, 
tango, chacha, paso doble, twist, disco... il y en aura 
pour tous les goûts et tous les niveaux. Les débutants 
pourront profi ter d’une initiation à la danse, proposée 
certains dimanches.

Du 22 juin au 31 août,  les dimanches 
à 16h Square de l’église à Nogent-le-Roi 
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Tribunes

L’Eure-et-Loir, j’y tiens
On le sent bien depuis quelques mois, le Département est sur la sellette. Dernier épisode en 
date : la volonté d’accélérer la réforme territoriale. « Les Conseils généraux ont vécu » a lancé 
François Hollande le 6 mai, se présentant comme le champion du réformisme, en pointant du 
doigt les prétendus conservateurs. Alors qu’en janvier, à l’occasion de ses vœux à Tulle, il avait 
affiché sa volonté institutionnelle de maintenir les Départements, le Président s’est transformé 
en pourfendeur du mille-feuille lui qui, il y a quelques semaines, défendait un conseil dépar-
temental qui introduisait un binôme hybride, et aboutissait au final à davantage d’élus sur le 
territoire. Quel grand écart ! Que l’on réfléchisse en profondeur à une refonte des Régions qui 
pourraient retrouver l’esprit des grandes provinces françaises, pourquoi pas. Que l’on réfléchisse 
à une meilleure articulation en termes de compétences, de doublons, entre les Régions, les 
Départements et les très grandes métropoles là où elles existent comme dans le Rhône, c’est 
souhaitable. En revanche que l’on veuille rayer d’un trait de plume des départements comme le 
nôtre qui conservent leur caractère rural, c’est une mauvaise idée. Moi, l’Eure-et-Loir, j’y tiens. 
J’invite l’opposition départementale à nous rejoindre dans l’expression de cet attachement, au 
nom des Euréliens, plutôt que sombrer dans la basse polémique. Non, il ne s’agit pas de s’arc-
bouter sur une institution qui doit évoluer, de sauver le précarré des élus, mais de se mobiliser 
pour sauver la proximité, l’accessibilité aux services. Des collines du Perche aux plaines de 
Beauce, en passant par les principales villes, le Département a su montrer sa pertinence sur le 
terrain de la solidarité, à toutes les étapes de la vie, a su répondre aux attentes des communes 
en stimulant l’économie à travers le FDAIC, par exemple, et tend à jouer un rôle de pionnier 
en matière de haut débit. L’Eure-et-Loir a su tisser des liens entre Euréliens. La France a une 
histoire, et doit préserver ses équilibres sans conservatisme. Supprimer le Département, c’est 
mordre dans le mille-feuille par le mauvais côté.

Retrouvez les tribunes du GAEL sur le site www.gael28.fr

Michel Boisard

Conseiller général 
du canton de 
Bonneval
Groupe « Gagner 
avec l’Eure-et-Loir » 
(GAEL) – majorité 
départementale

Xavier Roux

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

Trop c’est trop !
C’est avec plaisir que nous retrouvons un magazine Eurélien digne de ce nom. Car souve-
nez-vous en février dernier, vous contribuables euréliens, avaient été surpris de découvrir 
dans votre boîte aux lettres un numéro spécial du magazine départemental baptisé « Cantons 
redécoupés = territoires menacés » qui s’apparentait plus à un tract politique qu’à un bulletin 
censé vous informer de l’action des services du Conseil général.

Après la campagne « Conseil général asphyxié », la majorité départementale (GAEL) récidive 
avec ce magazine spécial de propagande politique, payé au frais du contribuable eurélien, 
provoquant ainsi l’indignation d’un certain nombre de nos concitoyens.

Plutôt que d’expliquer ses choix en matière de politique routière, du désengagement dépar-
temental en matière de prévention spécialisée, de la baisse brutale des subventions à cer-
taines associations culturelles ou encore de l’arrêt de certains dispositifs comme « Collège au 
cinéma », le Président du Conseil général et sa majorité ont préféré utiliser ce magazine à 
des fins politiques et électoralistes à travers le redécoupage cantonal pour lequel d’ailleurs, 
ils n’ont pas eu le courage de faire des propositions, qui auraient permis d’élever le débat.

Les tracts politiques appartiennent aux partis, le magazine départemental appartient lui à 
tous les citoyens euréliens. À l’heure des économies sur les dépenses publiques et des débats 
sur la réforme territoriale, Le Conseil général, plutôt que de gaspiller inutilement les deniers 
publiques en communication partisane, ferait mieux de concentrer ses moyens sur ses prio-
rités que sont la solidarité entre les personnes, entre les générations et entre les territoires 
ruraux et urbains de notre département. 

C’est comme cela que demain, l’échelon départemental retrouvera alors toute sa légitimité 
au service de la population et toute sa place dans l’organisation territoriale de notre pays.

Retrouvez les tribunes du Groupe des Élus de Gauche sur www.gauche28.fr
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Parce qu’on est jeunesParce qu’on est jeunes

Jeu-concours

Tendance à inverser

Les CGJ jouent les détectives ! Le 18 juin 
prochain, les CGJ mèneront l’enquête 
dans Chartres au travers d’un jeu-concours 
grandeur nature. Cette opération est 
organisée en partenariat avec l’association 
Ludo’Perche. Près de 200 ados sont attendus 
pour se creuser les méninges. 

Damned ! Un sondage d’opinion révèle que 
les CGJ ne sont pas assez connus au sein de leur 
établissement de référence : les collèges. Ce résultat 
provient d’une enquête de notoriété effectuée au 
printemps dernier auprès des collégiens, de la 
communauté éducative et de leurs familles. 
Pour y remédier, les CGJ réfl échiront à inverser la 
tendance et utiliseront un nouveau média : la vidéo. 

Les CGJ viennent de tourner leur 
premier journal télévisé qui fait le bilan 
de l’année. « Nous voulions faire quelque 
chose de nouveau et de dynamique, 

souligne Maryame 
Kribet, Présidente du 
CGJ et présentatrice. 
Là, nous allons 
toucher davantage 
de collégiens et mieux 
communiquer. ».
Cette vidéo servira 
à la rentrée d’outil 
de promotion 
du CGJ dans les 
collèges euréliens

Ça tourne ! 
 de tourner leur 
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collèges euréliens
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Jeu-concours
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prochain, les CGJ mèneront l’enquête 
dans Chartres au travers d’un jeu-concours dans Chartres au travers d’un jeu-concours 

Envoyes speciaux

En chiffres 

30 collèges labellisés, 

dont 24 collèges publics

et 6 privés

12 143 collégiens et 
éco-délégués concernés par 
les actions dans les collèges 

A l’occasion de la 7e Rencontre des 
éco-délégués euréliens, trente col-
lèges ont été distingués pour leurs 

initiatives menées dans le cadre du dévelop-
pement durable. Ces établissements ont reçu 
de une à six « gouttes d’eau ». Cinq collèges 
ont obtenu la distinction maximale avec 
six gouttes d’eau : Maurice-de-Vlaminck de 
Brezolles, Édouard-Herriot à Lucé, Sainte-
Marie de Chartres, La Loge-des-Bois de 
Senonches, et Michel-Chasles d’Épernon. Ces 
trois derniers obtiennent même une goutte 
d’or pour leur niveau de performance.

Un forum pour faire naître des vocations
Plus de 200 éco-délégués ont participé à 
cet événement conçu de façon nouvelle 
sous la forme d’un forum. Des stands 
ont permis d’échanger sur les différentes 

initiatives. De plus, cette animation a éga-
lement permis d’accueillir des partenaires 
œuvrant dans le domaine du développe-
ment durable (Espace Info-Énergie, Centre 
Sciences, IUT de Chartres…). Ces derniers 
ont présenté leurs spécificités dans l’objec-
tif de sensibiliser les jeunes pour faire 
naître des vocations dans ce domaine. 

Le 21 mai dernier, le Conseil 
général des Jeunes a organisé au 
Compa la 7e Rencontre des éco-
délégués avec deux temps forts : 
la remise des « gouttes d’eau » 
aux collèges engagés dans une 
démarche de développement 
durable et le forum.

Des gouttes d’eau
pour les colleges vertueux

Developpement durable

Les CGJ jouent les détectives ! Le 18 juin 

La 7e Rencontre 
en images sur 
www.eurélien.fr
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MADEINEUREETLOIR.FR

CECI 
N’EST 
PAS 
UNE 
MARQUE
C’EST BIEN PLUS QUE ÇA...
Made in Eure-et-Loir représente des milliers d’entreprises qui fabriquent des dizaines de produits 

exportés dans le monde entier, qui génèrent des centaines d’emplois sur tout le territoire ; 

des success stories, des entrepreneurs passionnés, des savoir-faire uniques... 

Made in Eure-et-Loir, c’est tout ce qui représente ce qui fait vivre votre ville, votre agglomération, 

votre département. C’est le coeur battant de l’économie Eurélienne.
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