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Chaque année, l’automne nous inspire une douce
mélancolie : les vacances, pour la plupart d’entre
nous, sont finies. Heureusement, leurs souvenirs, en-
core très présents, nous procurent des moments de
bonheur. Nous les partageons avec délice, avec nos
enfants, nos amis, nos collègues. Le filtre de la mé-
moire en gomme les aléas, les petites contrariétés
qui ont pu survenir. Ne restent que les belles rencon-
tres, les endroits merveilleux, les heures précieuses.

C’est ainsi que PlaineVue vous dépeint votre dépar-
tement, avec un filtre, pour ne garder que le meilleur.
Nous vous le faisons découvrir sous des angles dif-
férents, avec des focus sur ses entreprises, certains
lieux particuliers, des personnages actuels ou pas-
sés. Ce sont autant d’instants de vie, qui prennent
une couleur autre, tout en restant ceux que l’on
connait, comme les feuillages de l’automne.

Nous témoignons d’un quotidien, sans les lourdeurs
de la routine, nous réinventant à chaque numéro.
Ainsi nous vous préservons des habitudes derrière
lesquelles disparaissent les instants magiques et la
singularité de l'existence.
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Située au nord du département, Anet
souffre d’un déficit de notoriété pour
nombre d’Euréliens, en particulier pour
ceux qui vivent au sud de Chartres. 

Il est vrai qu’avec cette position excentrée
et sa proximité de Paris, la cité de Diane de
Poitiers est bien loin des plaines de la
Beauce ou des vallons percherons. Pour
autant, la ville et son canton ne manquent
ni d’attraits, ni d’atouts, bien au contraire.
Fortement impacté par la présence de nom-
breuses résidences secondaires détenues
par des Parisiens, le secteur n’en a pas
moins gardé son caractère rural. Traditionnel-
lement, une activité économique s’était déve-
loppée avec l’arrivée du chemin de fer :
industries papetières, tanneries, fabriques
de peignes et une célèbre école d’horloge-
rie. Actuellement, l’attraction parisienne
a transformé progressivement la région
entraînant le déclin, puis la disparition, de

ces activités. Chaque jour, beaucoup d’Anetais
et d’Anetaises se rendent à Paris pour leur
travail. Parmi eux figure un nombre non
négligeable de Parisiens qui ont choisi
d’abandonner la vie trépidante de la capitale. 
Mais c’est, évidemment, le château et son
histoire qui font qu’Anet est largement
connue bien au-delà du département. De
par sa position stratégique aux confins de
la Normandie et de l’Île-de-France, un pre-
mier château y fut bâti dès le XIIe siècle.

ANET Par Michel  Br iceHISTOIRE

d’Anet
A la découverte





ANET Par Michel  Br iceHISTOIRE

Cette forteresse subsista jusqu’au moment
où Charles V ordonna sa destruction en
1378 suite à un différend avec Charles le
Mauvais. Après la guerre de Cent Ans, et
pour la remercier d’avoir combattu les Anglais,
la seigneurie d’Anet revint à la famille de
Brézé. Un nouveau château fut construit au
XVe siècle dans un style gothique tardif.
Mais son propriétaire, Jacques de Brézé,
fut privé de ses biens pour avoir envoyé ad

patres son épouse... et son amant. Louis de
Brézé lui succéda et épousa la jeune Diane
de Poitiers malgré une différence d’âge im-
portante : Diane avait quinze ans et Louis
cinquante-six. Intime de la reine Claude,
épouse de François Ier, Diane vécut paisi-
blement à Anet où elle s’adonnait volontiers
au plaisir de la chasse. À la mort de son
mari, le roi lui confia l’éducation du jeune
prince Henri, frère cadet du dauphin. L’édu-
cation prodiguée par Diane entraîna une
relation amoureuse entre elle et Henri, qui
devint roi après le décès de François Ier et
du dauphin. Le souverain avait trente ans de
moins que sa favorite ; nonobstant, la Dame
d’Anet n’avait rien perdu de sa superbe et
de sa beauté. À partir de 1546, elle décida
de remanier son château en confiant les tra-
vaux à Philibert Delorme qui, après un long
séjour à Rome, avait été très marqué par
l’art de la Renaissance. Anet constitua
probablement son œuvre majeure, tant le
mariage entre l’ancien et le moderne fut
réussi. Les nouveaux jardins furent aussi



inspirés par l’Italie et l’aménagement inté-
rieur confié aux grands maîtres du moment,
comme la réalisation d’émaux par Léonard
Limosin, qu’on peut voir maintenant au
musée de Chartres.

À la mort de Diane, Louise, sa fille cadette,
hérita du domaine, mais l’engagement de
son époux, Charles de Lorraine, dans le
camp des Guise, faillit provoquer la destruc-
tion du château par le futur Henri IV.
Fort heureusement, le Béarnais, expert en
realpolitik, n’en fit rien. Les propriétaires sui-
vants modifièrent progressivement le projet
initial de Delorme ; il en fut de même des
jardins redessinés par Le Nôtre. Revenu en
1774 dans le giron royal, le château fut
racheté par le duc de Penthièvre. Puis la
Révolution entraîna le dépeçage du domaine ;
la tombe de Diane fut profanée et sa
dépouille transférée derrière l’église parois-
siale. Récemment retrouvées, ses cendres
montrèrent qu’elle avait succombé à une
intoxication par l’or. En effet, elle absorbait
chaque jour quelques poussières de ce
précieux métal afin de ralentir son vieillisse-
ment… Même le parc fut ravagé par une
populace qui assimilait Diane et son amour
de la chasse à un privilège féodal... qu’il fallait
éradiquer ! Les Anetais sauvèrent ce qui res-
tait du château en chassant un propriétaire
qui avait transformé l’édifice en carrière. 
On sera beaucoup plus respectueux des
lieux à partir de la deuxième moitié du XIXe
siècle grâce aux familles de Leusse et de
Yturbe.   



Ces quelques vers tirés de la Présentation
de la Beauce à Notre-Dame de Chartres
de Charles Péguy illustrent à merveille la
qualité du matériau sans lequel « l’Acro-
pole de l’Occident », la cathédrale selon
Rodin, n’aurait jamais pu être construite.  

Cet hommage rendu par Péguy est pertinent
quand on connaît la pierre de Berchères et
l’épaisseur du banc qui permettait de tailler
les pierres de grand appareil. Ces blocs,
parfois cyclopéens, étaient particulièrement
résistants à la pression et en faisaient, de ce
fait, un matériau de choix pour les contre-
forts et les murs porteurs de la cathédrale.
Formé il y a plus de vingt millions d’années,
ce calcaire lacustre se décline en différentes
variétés réservées à différents usages.
Certes, le banc de Berchères, riche en
vacuoles, ne permet pas une sculpture fine.
Par contre, historiens et architectes s’accor-
dent pour reconnaître la grande qualité
de la pierre pour le gros œuvre. Outre la
cathédrale, de nombreux édifices furent
construits avec ce matériau dans le Pays

chartrain. L’exemple le plus connu est
représenté par la tour-porche de l’église
Saint-Pierre à Chartres dont on pense
qu’elle fut construite autour de l’an mille.
Plus tard, l’église de la paroisse de Ber-
chères-l’Évêque fut aussi bâtie avec la pierre
locale. Le village et ses environs profitèrent
de l’abondance de ce calcaire aux qualités
multiples. Dans le hameau de Chamblay, on
peut admirer l’impeccable alignement des
lits de pierres de petit appareil et de même
taille ainsi que ses nombreuses maisons
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La Berchéroise

BERCHÈRES-LES-
PIERRES Par Michel  Br iceASSOCIATION

« C’est la pierre sans tache et la pierre sans faute,
La plus haute oraison qu’on ait jamais portée,
La plus haute raison qu’on ait jamais jetée,
Et vers un ciel sans bord la ligne la plus haute. »



ayant pignon sur rue. Il y aurait encore beau-
coup à dire sur le sujet quand on sait que le
centre historique de Chartres fut essentielle-
ment construit en pierre de Berchères.
En ce qui concerne l’exploitation du site, les
carriers avaient recours à des procédés bien
connus qui consistaient à creuser sous le
banc pour permettre aux blocs de se détacher
plus facilement. Dans le même temps, plu-
sieurs trous percés à la barre à mine étaient
reliés par une rigole. On versait de l’eau sur
des coins de bois introduits dans les trous. La
dilatation du bois provoquait ainsi la découpe
du bloc. La pièce était enfin équarrie et char-
gée sur un fardier tiré par des bœufs dont la
force de traction était supérieure à celle des
chevaux de l’époque. Le charroi prenait alors
« le chemin des carriers » qui, pense-t-on,
devait rejoindre Chartres au niveau actuel des
Trois Ponts avant d’affronter la rude montée
vers la cathédrale par le faubourg Saint-Brice.
Quasi abandonnée au début du XXe siècle, la
carrière retrouva une activité après la Seconde
Guerre mondiale quand un marbrier chartrain,
bien connu sur la place, remit à l’honneur la
pierre de Berchères. À son actif, on lui doit un
nouveau procédé de coupe au fil métallique.
Les plus anciens d’entre nous se souviennent
de son installation rue Victor Gilbert à Char-
tres. Cette méthode permettait de créer des
dalles de parement et de placage. Réalisés en
1960, l’Hôtel de Ville et la bibliothèque de
Chartres, récemment détruits, avaient des
murs recouverts de ces dalles. À l’époque,
certains n’hésitaient pas à qualifier ces pierres
polies de « marbre de Beauce »…

Afin que nul n’oublie cette pierre aux qualités
incomparables, des Berchérois ont créé, il y a
dix ans, une association pour rappeler ces
pratiques ancestrales qui ont permis la
construction de monuments prestigieux dont
la cathédrale est le plus beau fleuron. Le site
de la carrière se visite de nos jours grâce au
travail de bénévoles qui ont ouvert des chemins
vers le front de taille. La découverte du banc
de pierre, actuellement protégé, est particuliè-

rement impressionnante et émouvante. En
effet, comment ne pas penser à tous ces
hommes qui ont sué sang et eau pour extraire
ce calcaire avec des moyens, certes astucieux
et efficaces, mais limités ? On imagine l’activité
qui régnait alors dans la carrière. Le danger
était permanent et des accidents devaient être
fréquents. Selon la tradition, la foi sans faille
des hommes de ce temps serait, seule, à l’ori-
gine de l’édification de tous ces monuments
à vocation religieuse. Pourtant, historiquement
parlant, il faut nuancer cette affirmation car



l’on sait, par exemple, qu’en 1215 des
émeutes éclatèrent sur le chantier de la ca-
thédrale. Il est certes difficile d’en connaître
les causes. Ouvriers trop mal payés ?
Conditions de   travail trop dures ? Alors
quelle place tenait la foi dans ces chantiers
monumentaux ? En tout cas, ces révoltes
furent sévèrement réprimées par les troupes
de Philippe Auguste. 
Pour faire revivre la mémoire de ces carriers,
l’Association Berch’Pierre organise depuis
quatre ans une randonnée qui, en 2015,
partait du portail sud de la cathédrale pour
rallier la carrière située à treize kilomères. Il
est clair qu’on ne peut pas emprunter sur
toute sa longueur le chemin des carriers :
autoroute, rocade, lotissements, etc... en
sont la cause. Ainsi, le dimanche 28 juin
2015, un peloton de 208 marcheurs, ban-
nière au vent, et sous un soleil éclatant, se
rendit à la carrière de Berchères. L’auteur de
ces quelques lignes était de la partie pour

faire sa première « Berchéroise » et il a pu
apprécier l’investissement de l’association
dans l’organisation de cette marche. Encore
bravo et un grand merci au Président Bonny
et à toute son équipe totalement impliqués
dans cette manifestation !
Dans l’attente de 2016, nous ne pouvons
qu’encourager tous ceux qui aiment la ran-
donnée et l’histoire locale à participer à la
prochaine marche.

BERCHÈRES-LES-
PIERRES Par Michel  Br iceASSOCIATION



La kératopraxie trouve son origine en Allemagne.
Elle est le fruit des recherches de son fondateur, le Dr
Reiner JANKA. Depuis 1684,  dans la famille JANKA, on
devient apothicaire ou médecin de la peau de père en
fils, et ce passionné de la peau se spécialise en biochimie. 

C’est en 1970 que ce médecin d’origine allemande lance une
ligne de cosmétique corrective capable de prendre soin de
l’épiderme : la cosméceutique est née.
A l’aube des années 2000, il cède sa marque à Anne-Marie
FALGUIER, kératothérapeute d’origine française, qui,  allie es-
thétique et pharmacie. 
Perfectionniste au plus au point, elle exige de l’ensemble des
futures kératothérapeutes une formation des plus approfon-
dies basée sur la biologie cutanée enseignée à l’Université de
Perpignan, ville qui assure encore aujourd’hui la totalité de la
fabrication des produits du Dr Reiner JANKA.
Son objectif : que cette gamme de cosmétique corrective soit
correctement conseillée afin d’offrir aux clients une autre
façon d’aborder la peau et d’en corriger au mieux leurs diffé-
rentes problématiques en les faisant bénéficier de résultats
hautement probants.

C’est ainsi que Carole DORE, kératothérapeute diplômée en
2013, ouvre à Chartres en Février 2015 son propre Centre
Kératoconseil. C’est après une dizaine d’années dans le milieu
esthétique et plusieurs diplômes, formations et expériences
professionnelles tels qu’un BTS esthétique-cosmétique-

parfumerie, une formation d’apprentie formatrice au sein du
groupe l’Oréal Produits de Luxe pour la marque Lancôme, un
poste de professeur d’esthétique en techniques, biologie et
cosmétologie appliquées enseignées en Lycée Professionnel,

qu’elle décide de se spécialiser en KERATOPRAXIE, avec la
seule quête d’obtenir de meilleurs résultats que ceux proposés
par la cosmétique traditionnelle.

Vous serez reçu au Centre Kératoconseil de Chartres unique-
ment sur rendez-vous pour une démarche unique qui se com-
posera de 3 phases essentielles :
• la première consiste en une approche approfondie du
problème de peau qui vous concerne avec une consultation
appuyée sur un questionnaire approfondi et une écoute
active.
• s’en suivra un diagnostic visuel minutieux de votre peau
permettant de détecter au mieux la problématique et d’en
expliquer les causes.
• la dernière phase, en fonction de vos besoins, consistera
en l’application d’un soin correctif avec la ligne cosmétique
toujours fidèle aux recettes initiales élaborées par le Labora-
toire du Dr Reiner JANKA.
Enfin, parallèlement à la consultation et au soin, une prescrip-
tion de produits sera proposée afin de retrouver et de conser-
ver durablement une peau saine, assurément l’une des
meilleures clé de votre bien-être.

La Kératopraxie
ou l’autre manière d’aborder vos désequilibres de peau !
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EURE-ET-LOIR Par Marc Gui l leminPATRIMOINE

Routes et relais de poste
en Eure-et-Loir     

La plupart des grands  axes de commu-
nication, tant en France qu'en Europe,
remontent à la nuit des temps. Ils furent
empruntés par les Celtes, les Gaulois  et
repris par les Romains pour donner nais-
sance à ces fameuses voies construites
au rythme de la progression de leurs
armées. Dans notre région, elles relièrent
Chartres à Bourges, Chartres à Allaines
et Orléans,  Chartres à Blois  et Tours par
Châteaudun.   Celle de Sens au  Mans
dénommée ''Chemin des vaches'' passait
par Moriers, Alluyes et Brou.  

Les chemins médiévaux retrouvèrent sou-
vent leur tracé. Ces ''routes'', mal  pour ne
pas dire jamais  entretenues, étaient bien
souvent impraticables. Les rares voyageurs,
à pied ou à cheval,  souhaitant  se rendre
d'une ville à une autre devaient faire preuve

de force, détermination et courage. L'ins-
tauration d'un  système postal organisé
avec courriers et relais de poste, dans la
seconde moitié du XVe siècle, marqua le
début d'une prise de conscience de la
nécessité de  mieux circuler. Vers 1480, on
comptait en France 252 relais  installés sur
14 routes de poste  bien difficiles à parcourir.
Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que che-
mins et routes s'améliorent sensiblement.

La route de Paris à Bordeaux vers l'Espagne
fut l'une des premières routes du royaume
à être mise en poste ; elle passait par
Orléans et Tours. Dans un contexte de mo-
dernité, son tracé fut  modifié pour passer
par Chartres, Châteaudun et Vendôme. La
décision de construire la  route royale n° 10
de Paris en Espagne en traversant la
Beauce  par Chartres fut prise en 1754.

Diligence Laffite et Caillard



Huit routes royales
Dans son Journal intime, madame Cradock,
une Anglaise qui voyage en France pour son
plaisir,  quelques années avant la Révolution
française, raconte son passage en Beauce,
et notamment à Châteaudun où il fallut
changer de chevaux. ''Afin de jouir sans
crainte du magnifique coup d'œil (sur la val-
lée) nous fîmes une partie à pied et remon-
tâmes dans notre chaise après avoir gagné
une large route menant à Bonneval où nous
descendîmes à la Poste meilleur hôtel que
l'on croyait d'après son apparence... Vers
neuf heures nous partîmes pour Chartres,
bonne route à travers d'immenses champs
de blé...'' A l'époque pas moins de huit
jours étaient nécessaires pour se rendre de
Paris à Bordeaux. Les relais étaient espacés
d'une quinzaine de kilomètres. Au cours
d'un voyage, problèmes et accidents ne
manquaient pas. Il fallait quelquefois attendre
deux heures au relais pour avoir des chevaux
reposés. Notre Anglaise rapporte qu'après
avoir quitté Montpellier un des chevaux,
fatigué, s'écroula, blessa le postillon et brisa

le brancard de la chaise. En 1850, l'Eure-et-
Loir était  sillonné par 8 routes royales, qui
devinrent impériales puis nationales, totali-
sant 377 km, dont 46 km en chaussées
pavées et 331 km en chaussées empierrées
sur lesquelles circulaient 298 colliers, soit un
mouvement journalier par km de 200
tonnes. Il existait  également  20 routes
départementales longues de 500 km. 

Bonneval ancien relais de poste



646 km de chemins vicinaux classés étaient
ouverts sur 483 km.
A la même date, on dénombrait 1200 relais
de poste en France,  dont 54 dans le dépar-
tement. Sept ans plus tard, il n'en restait
que 23 : Allaines, Allonnes, Chartres, Courville,
Illiers, La Bourdinière, Maintenon, Toury,
Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes, Anet,
Brezolles, Chateauneuf, Dreux, La Ferté-

Vidame, Le Péage, Marolles, Authon, La
Bazoche, La Loupe, Nogent-le-Rotrou.

L'avènement du chemin de fer fera fermer
les derniers relais de poste. Les grosses
diligences et les derniers maitres de poste
virent définitivement leur carrière s'arrêter
vers 1875.

EURE-ET-LOIR Par Marc Gui l leminPATRIMOINE

Carte re ́lais de poste 1788 en Beauce

Enseigne du Porc Epic.
Ancien relais de poste à Bonneval





Implantés dans la cosmétique Valley, sur
le site d’Epernon, les laboratoires Paris-
Dôme font partie du tissu économique
eurélien, dans le domaine de la beauté et
du bien-être.

Créer, reprendre et animer une entreprise
est avant tout, une affaire de passion.
Innover, développer, formuler des produits
en phyto cosmétique est avant tout, une
affaire d'exigence. Quand la passion s’allie
à l’exigence, on obtient une entreprise
dynamique et novatrice, spécialisée dans
les soins fusionnels naturels.

Ce sont ces qualités exceptionnelles qui
sont en action au quotidien au sein des
laboratoires Paris-Dôme, et ce, depuis leur
création en 1972 par Mr et Mme Vidal.
Ces critères d’excellence ont séduit Thierry
Hertz et Grégoire Rolland, lorsqu’ils ont
racheté les laboratoires en 2008.

Ayant participé au développement de diffé-
rentes enseignes, notamment au sein du
prestigieux groupe LVMH, Grégoire Rolland,
ingénieur de formation, contribue à dynami-
ser les deux entités existantes de l’entre-
prise que sont CapiPlante et Calliderm.

CapiPlante est une gamme de produits
destinés au monde professionnel de la
coiffure et de l’esthétique, au travers de
formules utilisant les ingrédients les plus
puissants et les plus  purs : les huiles essen-
tielles. Ils ne contiennent ni conservateurs,
ni parfums ajoutés, ni parabène ; ils sont
sans colorants et ne sont pas ionisés.

Calliderm, quant à elle, est une marque de
soins dermatologiques, créée pour répon-
dre aux problèmes des peaux réactives
et sensibles ; conçue pour le grand public
en France, elle est également destinée à
l’exportation.

Les laboratoires Paris-Dôme
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EPERNON Par Sylvie VironECO



Notre département est le deuxième expor-
tateur de la région Centre Val de Loire, en
nombre de PME. Les cosmétiques repré-
sentent 14% des 37 milliards d’euros d’ex-
portations, réalisées en Eure-et-Loir.  

Le Label Calliderm prend part à ces résul-
tats en distribuant ses produits en Europe
de l’Est, notamment en Russie, en Ukraine, 

au Kazakhstan, ainsi qu’en Afrique et sur le
marché asiatique. D’autres pays sont en
cours de développement comme l’Alle-
magne, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas
et la Suisse.

Les formulations, d’une qualité rare, fabri-
quées en France et répondant aux critères
les plus stricts en matière d’hygiène et de
normes, sont des atouts de choix pour
séduire ces pays.

Cette belle dynamique ne saurait à elle seule
satisfaire l’exigence et l’envie d’entreprendre
de Grégoire Rolland et Thierry Hertz.
S’appuyant sur le savoir-faire de leurs 36
collaborateurs, tous impliqués et animés du
même esprit d’entreprise, les deux dirigeants
ont créé en 2011 une troisième entité sur les
4 500 m2 du site d’Epernon.

Cosmefrance est un pôle de façonnage de
cosmétique sur mesure, en Private Label, 
pour des clients en France et à l'internatio-
nal.  Fort de son expérience dans le monde
des cosmétiques de luxe, Grégoire Rolland
propose son expertise à toute société
souhaitant créer une marque, en prenant en
charge de façon globale, le marketing, la
formulation, le design graphique, le condi-
tionnement ainsi que le stockage et la dis-
tribution des produits.

Ainsi, depuis plus de 40 ans, une entreprise
française a fait le choix « du plus naturel
possible » dans le domaine de la « phyto-
cosmétique »; en étant précurseur, elle a
acquis, grâce à ses recherches durant ces
années une excellence indéniable au service
de la beauté naturelle.

Que les laboratoires Paris-Dôme soient,  en
plus, implantés en Eure-et-Loir est une
occasion supplémentaire d’être fier d’héberger
de belles entreprises dans notre départe-
ment.

17PLAINEVUE M A G A Z I N E
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Omega Constellation 1490 € - Zenith El Primero - Cartier Tank
990 € - Must 490 € - Baume & Mercier Hampton

Kindmann Vincent Horlogerie-Bijouterie, 5 rue du Soleil d’Or,
28000 Chartres Tél : 02 37 36 01 44

et 12 place de l’Église 28800 Bonneval Tél : 02 3747 95 61

Montres
d’occasion

Lea Lau Veste 239,50 € - Jupe 79,90 €Rendez-vous à Paris T-Shirt 29,90 € - Eliot Paris Collier 22 €Le Sens du Style 15 rue de la poêle percée 28000 ChartresTél : 02 37 99 80 19

Fabriqué
en France

Basler Manteau 459 € - Chemisier 199 €

Pantalon 169 € Disponible en grandes tailles

Tendansses, 13 rue Mathurin Régnier, 28000 Chartres

Tél : 02 34 42 83 64

Caroline Biss Robe 229 €
Veste sans manche 159 € - Collier 79 €

Tendansses, 13 rue Mathurin Régnier, 28000 Chartres
Tél : 02 34 42 83 64

Marie Jo Kurt Soutien-gorge 80 €
Slip 32 € - Shorty 38 € - String 32 €

Elsa Lingerie, 25 rue du Soleil d’Or, 28000 Chartres
Tél : 02 37 36 65 39

Lise Charmel Indalousie Soutien-gorge 107 € - Slip 86 €
Shorty 87 € - String 78 €

Elsa Lingerie, 25 rue du Soleil d’Or, 28000 Chartres
Tél : 02 37 36 65 39

EURE-ET-LOIR Par la rédact ionSHOPPING



Jardin Privé Gilet Perfecto cachemire et col fourrure lapin 540 €
Collier perles de tahiti 120 € pièce

Garance Preppy, 12 rue du soleil d'Or 28000 Chartres
Tél : 02 34 42 18 87

Jardin Privé Gilet cachemire et col fourrure 420 €Pull V cachemire 169 € - Zag Sautoir 60 €Petrusse Carré soie Fortuna 140 €Garance Preppy, 12 rue du soleil d'Or 28000 ChartresTél : 02 34 42 18 87

Gant Trench 380 € - Blouse 155 € - Ceinture 125 €
Trussardi Pantalon 139 € - Zag Sautoir 70 €

Garance Preppy, 12 rue du soleil d'Or 28000 Chartres
Tél : 02 34 42 18 87

Craie Sac 189 € - Pochette argentée 179 € - Box 39 €
Pochette noire 59 € - Chie Mihara Richelieu 275 € - Escarpins

259 € - Kennel & Schmenger Boots 235 €
Aqua Aura, 1 rue de la Pie 28000 Chartres Tél : 02 37 36 42 27

Craie Sac 189 € - Kennel & Schmenger Derbi zippé 215 €

Ballerines 199 € - Chie Mihara Boots 325 € Escarpins 249 €

Campomaggi Compagnon 189 €
Aqua Aura, 1 rue de la Pie 28000 Chartres

Tél : 02 37 36 42 27

19PLAINEVUE M A G A Z I N E

Robert Clergerie Boots vernies 450 € - Craie Sac 275 €

Pochette noire 165 € - Fru.it Boots talon 259 €

Boots zippées 275 €

Aqua Aura, 1 rue de la Pie 28000 Chartres - Tél : 02 37 36 42 27



Boss Orange Femme Jean’s 172 € - Chemisier 141 €
Ceinture - 116 € 

Covent Garden, 19 place du Cygne, 28000 Chartres
Tél : 02 37 21 93 47

Joseph-Joseph Egouttoir compact/extensible 31,90 €Pompe à savon 24 € - Organiseur d’évier + brosse 18 €Brosse à vaisselle 16 €Culinarion, 3 Place marceau 28000 Chartres - Tél : 02 37 36 78 45

Boss Green Homme
Veste 283 € - Chaussures 182 €

Covent Garden, 19 place du Cygne, 28000 Chartres
Tél : 02 37 21 93 47

Lampe led tactile USB 35 € - Montre S.T.A.M.P.S. (cadrans 
et bracelets interchangeables) cadran à partir de 25 €

Bracelet à partir de 18 € - Xoopar Boy Enceinte bluetooth 69 €
La Récré, 24 Place des Halles, 28000 Chartres - Tél : 02 37 22 94 48

Horloge 69 € - Vase blanc 54 € - Plat 41,30 € - Vase vert 

à partir de 19,95 € - Bol à salade 9,80 € - Assiette 4,90 €

Ambiance & Styles, 19 rue de la Tonnellerie 28000 Chartres
Tél : 02 37 21 01 22

Boss Orange Homme Pantalon bordeau 128 € - Pantalon 

marine 128 € - Pantalon orange 126 € - Chemise 122 €

Covent Garden, 19 place du Cygne, 28000 Chartres

Tél : 02 37 21 93 47

EURE-ET-LOIR Par la rédact ionSHOPPING
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En 1957, le Traité de Rome donne nais-
sance au Marché Commun, l’ancêtre de
l’Union Européenne. L’Italie a comblé son
retard économique et est en plein essor
industriel, culturel et social. La Fiat 500
va incarner à merveille cette nouvelle ère
qui s’ouvre pour la Péninsule, et faire le
succès de son constructeur. 

Fiat est le premier groupe industriel italien. Il
a bénéficié de la politique des grands
travaux durant les années 20 et 30, et son
redressement après guerre a été favorisé
par le Plan Marshall. En cette fin des années
50, toute l’Italie roule en scooter. Fiat voit là
un marché potentiel, et lance l’étude d’une
toute nouvelle auto, avec comme limite un

prix de vente de 500.000 lires. L’ingénieur
Dante Giacosa fait le choix de construire
petit et léger pour réduire les coûts. Avec
2,90 mètres, la petite nouvelle est plus
courte qu’une 2CV de près d’un mètre !! La
finition est des plus spartiates : les roues
n’ont pas d’enjoliveurs, la carrosserie se
contente d’une seule baguette de capot, et
l’intérieur d’une tôle en guise de banquette
arrière. A cela s’ajoute un toit en toile et non
en tôle. Quant aux vitres, elles sont fixes. 

Un succès mitigé…
La Fiat Nuova 500 est présentée le 4 juillet
1957. Avec son prix de vente de 490.000
lires et sa consommation de 4,5 litres pour
100 km, l’objectif est atteint. Le moteur bicy-

Toute la Dolce Vita

Par Franck F igulsAUTOMOBILE ITALIE

dans un pot de yaourt…
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lindre de 479 cm3 installé à l’arrière affiche
fièrement 13 cv et 85 km/h en pointe. Mais
le poids de 470 kg, la propulsion aux roues
arrière et la boîte à 4 vitesses ménagent à
l’auto un caractère pétillant. Pourtant, les
clients ne se bousculent pas, jugeant le tarif
bien plus élevé que celui d’un scooter pour
des prestations peu convaincantes.
« Trop dépouillé » estime fort justement Fiat,
qui révise sa copie pour le Salon de Turin
d’octobre, soit à peine 4 mois plus tard. Deux
modèles y sont révélés, avec un équipement
en hausse (ça n’est pas bien difficile…). Le
moteur est porté à 15 cv et la vitesse
de pointe fait un bond de 10 km/h. La 500
Normale (en italien) est maintenant dotée
d’enjoliveurs, de baguettes latérales, d’en-
tourages de phares chromés, de vitres des-
cendantes, et d’une banquette arrière digne
de ce nom. Quant au modèle Economica, il
reprend la définition d’origine, mais gagne au
passage la banquette arrière et le nouveau
moteur.

La 500 repart du bon pied
Fiat frappe en outre fort sur le plan commer-
cial en proposant la Normale au tarif de la
1ère série, et l’Economica à 465.000 lires.
Pour faire bonne mesure, les acheteurs de
la 1ère série se voient rembourser les
25.000 lires de différence. Et sont invités à
passer chez leur concessionnaire pour met-
tre leur voiture gratuitement à niveau sur le
plan moteur, et faire installer une banquette.
Cette fois Fiat fait mouche, et les com-
mandes décollent. L’export suit, bénéficiant
des tarifs très concurrentiels. La France

devient ainsi le 1er marché étranger pour la
Fiat 500, avec un prix de vente public de
328.000 francs et 345.000 francs selon la
version, contre 374.000 francs pour une
2CV Citroën ou 399.000 francs pour une
4CV Renault. 
On le sait, les Italiens ont le sang chaud,
aussi Fiat propose-t-il dès 1958 un modèle
sportif. Avec son moteur porté à 499,5 cm3

et 21 cv, la Fiat Sport 500 frôle les 105
km/h. En 1959, un toit en tôle apparaît dans
la gamme. Il recouvre les places arrière et
possède une vitre arrière en verre. L’habita-
bilité est améliorée par rehaussement du toit
et abaissement du plancher, et les places
avant disposent d’un toit ouvrant. Quant
aux tarifs, ils sont en baisse de 20%. 

Le succès, enfin !!
L’année 1960 voit la sortie de la 500 D et de
modifications liées au nouveau code de la
route. Mais c’est aussi l’arrivée de la 500
Giardiniera, modèle utilitaire. Son moteur est
largement modifié pour fonctionner en
position couchée, et disparaît sous le plancher
arrière. La longueur totale est augmentée de
24 cm, et la capacité de charge passe à
200 kg. Ce modèle va très vite trouver sa
clientèle, et sera produit jusqu’en 1977.
Quant à la D, elle marque le début du
succès de la Fiat 500, avec des ventes qui
s’envolent enfin. 

PLAINEVUE M A G A Z I N E



Techniquement, le pas le plus important est
cependant franchi en 1965 avec l’arrivée de
la 500 F. Les portes s’ouvrent maintenant
« dans le bon sens », le pare-brise s’agrandit,
et la finition intérieure est désormais satisfai-
sante. Ces améliorations importantes scel-
lent définitivement le destin de la 500 et lui
assure le succès qu’elle mérite. Elle devient
ainsi en 1968 la voiture la plus vendue en
Italie. 

Encore un petit effort, et voilà la 500
qui s’embourgeoise (toutes proportions
gardées !!...) avec le modèle L pour Luxe,
qui sort en 1968. Mais la voiture commence
à dater, et la 500 R sort au Salon de Turin
1972 parallèlement à la toute nouvelle 126,
la dernière-née de Fiat. Encore 3 ans, et les
chaînes de la Fiat 500 s’arrêtent définitive-
ment en 1975 en pleine crise de l’industrie
automobile italienne. Seule la Giardiniera
survivra encore 2 années de plus. 

Malgré des débuts chaotiques, la Fiat
Nuova 500 connut un succès considéra-
ble, qui dépassa les frontières de l’Italie.
L’Europe entière s’éprit du « pot de
yaourt » comme l’appelaient les Français.
Trois millions et demi d’exemplaires
furent vendus durant ses 18 années de
production. Elle fait aujourd’hui l’objet
d’une véritable passion. Fiat ne s’y est
d’ailleurs pas trompé, et propose depuis
2007 une version néo-rétro de la
mythique Fiat 500.

Par Franck F igulsAUTOMOBILE ITALIE





Du 26 au 27 septembre 2015
Exposition de modélisme
Salle des Fêtes - Montlandon
Exposition annuelle de modélisme.
Le club fêtera en 2015 le 10e anni-
versaire des expositions de Montlan-
don.

Le 17 septembre 2015
La mémoire des images d'Eure-
et-Loir 
Espace Malraux - Luisant - 20h30 
Un documentaire de Benoît Cornuau
Depuis 1924, photographes et ci-
néastes amateurs ont filmé Char-
tres. Architecte et universitaires
observent et commentent ces
images arrachées au temps en ana-
lysant ce qu’elles révèlent des lieux,
de la manière dont les chartrains oc-
cupent cet espace tout au long du
XXe siècle. 

Le 10 octobre 2015
Rencontre naturaliste
Maison de la Nature, Morancez 
Réunion du Groupe naturaliste. Point
sur les actions effectuées par les
naturalistes en 2015 et programme
prévisionnel des prochaines actions.
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 02 37 30 96 96
m.rousseau@eln28.org

Le samedi 19 septembre 2015
Fête de la Lumière
Chartres 
de nombreuses animations seront
programmées : spectacles d'arts et
de la rue, installations plastiques,
animations participatives et interac-
tives, déambulations musicales, ex-
positions, et d'autres surprises !!!

Du 17 octobre 20 décembre 2015
Wabé : artiste sculptrice
Prieuré Saint-Vincent - Chartres 
Véronique Achard dite Wabé est

aussi une artiste native de Marseille.
Diplômée de l’école nationale supé-
rieure des Beaux-Arts de Paris, elle
a fait du papier mâché son matériau
de prédilection depuis l’école pri-
maire. « De cette pâte, naît un
monde, bestiaire, univers terrestre ou
aquatique, toujours très coloré » sou-
ligne l’artiste. Ses sculptures sont
des allégories qui transportent le pu-
blic dans un conte grandeur nature.
Le Prieuré Saint-Vincent accueille
l'exposition Biface et autres mer-
veilles de l'artiste sculptrice Véro-
nique Auchard dite Wabé. 

Jusqu'au  31 décembre 2015
Les peintres et le vitrail 
5 rue du Cardinal Pie - Chartres
Exposition rétrospective de plus de
100 vitraux monumentaux et pein-
tures originales réalisés par des ar-
tistes de renom pour des
commandes en France depuis l'an
2000, dans des édifices remarqua-
bles du patrimoine historique ou
dans des constructions architectu-
rales nouvelles. 

Les 26 et 27 septembre 2015
Fête des Vendanges
Quartier Saint-Brice et centre ville
Chartres 
Le quartier Saint-Brice était habité
de vignerons et de maraîchers. Ces
derniers montaient en ville avec
leurs carrioles, leurs chevaux : cette
fête invite le visiteur à replonger
dans cette époque.
Ce sont les moines qui avaient
planté les premières vignes dans le
quartier Saint-Brice au Moyen-Age.
Depuis quelques années, l'associa-
tion du quartier a replanté environ
500 pieds et chaque année, lors de
la récolte, propose une grande fête
sur le thème des vendanges et des
vieux métiers. 
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Elle fait les joues ou les fesses roses selon
les mamans. C’est surtout une excellente
source d’antioxydants et de fibres
douces, conseillée à tous dès le plus
jeune âge. Bon marché, la carotte est un
must  toute l’année.

Dans les purées des bébés, râpées, mijo-
tées ou crues à croquer, les carottes sont le
deuxième légume le plus consommé en
France. Pas chères (autour d’un euro le kilo
en moyenne), présentes en toutes saisons
sur les étals, elles sont riches en minéraux,
fibres et vitamines. Elles contiennent beau-
coup de bêta-carotène, un pigment qui se
transforme dans le corps en vitamine A, une
substance indispensable à la croissance, à
la beauté de la peau et à une bonne vision,
notamment de nuit. 
Faciles et rapides à préparer – un rinçage
sous l’eau pour les carottes primeur, un

épluchage à l’économe pour les autres – les
carottes se conservent plus de huit jours
dans le bac à légumes du réfrigérateur et
peuvent être facilement congelées après
avoir été coupées en rondelles et blanchies
dans l’eau bouillante.

Les bons accords
Bœuf-carottes, carottes râpées ou vichy :
les recettes sont nombreuses pour déguster
la carotte en mode « classique ». Mais si
vous avez envie de nouveautés, les idées ne
manquent pas non plus ! La douceur de la
carotte est agréablement relevée par cer-
taines épices (cumin, curry, cardamome,
cannelle…), herbes (thym, menthe, corian-
dre…), ainsi que les agrumes et fruits secs.
Les combinaisons gagnantes sont nom-
breuses et variées : carottes marinées dans
du jus d’orange à la marocaine ; mixées en
velouté avec du lait de coco ; en dessert,

Les carottes
font rosir de plaisir
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Par la rédact ionRECETTE

4
personnes 

Pour



dans le fameux carrot-cake anglais ; ou en
jus, avec des pommes et du gingembre.
Enfin, n’oubliez pas que leurs fanes se cui-
sinent également : en velouté, en quiche ou
en pesto, elles sont à redécouvrir d’ur-
gence.

Ile flottante revisitée : velouté de ca-
rotte à la vanille, œuf à la neige aux
agrumes (Une recette de Ruben Sarfati)

Pour 4 personnes : 600 g de carottes, 600
g de crème liquide, 1,5 œuf, 145 g de sucre,
2 gousses de vanille, 1⁄2 citron vert, 1⁄4
d’orange.
Pour le velouté, épluchez et émincez les ca-
rottes. Faites-les cuire dans un bol filmé her-
métiquement au micro-onde à 700 W
pendant 6 minutes. Dans une casserole,
mettez les carottes cuites et ajoutez la
crème, le sucre et les gousses de vanille
fendues. Laissez cuire sur feu moyen durant
5 minutes. Retirez les gousses de vanille et
tous les grains. Mixez le tout. Réservez au
coin du feu. Pour les oeufs à la neige, met-
tez les blancs d’oeuf à température am-
biante dans un bol, avec le jus du 1⁄2 citron
vert. Fouettez bien jusqu’à obtenir un mé-
lange ferme, ajoutez le sucre et faites mon-
ter les blancs. Disposez alors sur une
assiette filmée 4 belles quenelles, zestez
par-dessus l’orange et le citron, et faites
cuire au micro-onde à 700 W pendant 1 mi-
nute 15. Servez sur le velouté.

© Carottes de France



Les poules ont la cote ! Certaines munici-
palités en offrent même à leurs conci-
toyens pour des raisons qui vont au-delà
du simple plaisir d'entretenir de char-
mantes compagnes susceptibles de leur
fournir de bons œufs frais ! Les poules et
leur voracité légendaire permettent en
effet de diminuer considérablement les
déchets ménagers du foyer ! 

Damien Lecomte, animateur du projet local
de prévention des déchets pour l'Agglo de
Dreux, a accompagné durant deux mois
une dizaine de familles de l'agglomération
drouaise volontaires à l'occasion d'une
expérience de réduction des déchets mé-
nagers. Parmi les différents gestes simple à
respecter pour neuf d'entre elles, la remise
au quotidien des restes des repas à
quelques gallinacés. Le bilan est selon lui

très positif. « Au-delà de l'aspect animal
de compagnie et de son caractère pédago-
gique, nous avons constaté qu'une poule
pouvait faire disparaître à elle seule 150
grammes de déchets au quotidien. Ceci
associé à d'autres gestes permet une
réduction de moitié des déchets ména-
gers ! »
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Un poulailler écologique !
Les poules et les déchets ménagers

PAYS DROUAIS Par Eric ChesneauNATURE

Parvenu à sa taille adulte, ce poussin pourra
ingurgiter environ 150 grammes de déchets
ménagers au quotidien.



A son tour, la municipalité de Favières, dans
le Thymerais, s'est lancée dans l'aventure en
distribuant des poules à 22 foyers de la com-
mune ! Le fait est que les foyers disposant de
poules réduisent considérablement leurs dé-
chets ménagers, ce qui permet dans le même
temps de diminuer la consommation de sacs
plastiques dont on connaît la nocivité sur le
plan écologique.

Une addiction !
L'expérience ne sera toutefois pas étendue
dans l'immédiat sur l'agglomération drouaise.
« Nous attendons la fin de l'expérience de
Favières et menons une réflexion sur le sujet.
Car il y a des contraintes », souligne Damien
Lecomte, « des tensions entre voisins parfois.
Il ne faut pas créer de mal-être chez les
animaux et nous devons veiller au respect de
la vie animale ».
La poule, plus ou moins généreuse en œufs
selon les races, et au-delà de son aspect
écologique, est un animal de compagnie très

sympathique et souvent attachant. Chacune
a sa personnalité propre. Certaines vous
suivent partout, y compris dans la maison, ce
qui peut déboucher parfois sur quelques
(mauvaises!) surprises : il faut bien évacuer les
déchets ingérés ! Malgré tout, « la poule est
devenue une véritable addiction dans certains
foyers que nous avons suivis » constate  Damien
Lecomte. De plus en plus de familles, même
citadines, se dotent de ces charmants gallina-
cés. Alors, pourquoi pas vous ?

Elles vous débarrassent de bien des déchets ménagers



Il est un endroit particulier en forêt de
Dreux où nous aimions nous retrouver,
enfants, en quête de frissons : les ruines
de l'ancien relais de chasse de Robert,
comte de Dreux, qui abritaient selon la
légende un fabuleux trésor protégé par
un redoutable « Homme Blanc ». Nous
n'avons jamais trouvé de trésor, ni même
rencontré de fantôme, mais le lieu a
nourri bien des rêves d'enfants… et
d'adultes !  

Depuis le lieu-dit Pantoufle, dans la vallée,
une sente abrupte vous guide à travers les
arbres jusqu'aux vestiges de la Robertière.
Du relais de chasse dominant la vallée de
l'Eure, construit au XIIème siècle, ne subsis-
tent que quelques murs de pierre consoli-
dés et l'entrée de ce que nous appelions « le
souterrain », aujourd'hui rendu inaccessible
par des grilles de fer. Le temps et les soldats

d'Albion la Perfide sont passés par là, mais
l'endroit recèle une atmosphère particulière
propice à laisser vagabonder l'imagination. 
A dire vrai, la légende de l'Homme Blanc de
la Robertière, rapportée par plusieurs histo-
riens locaux, paraît ne pas remonter au-delà
du XIXème siècle. La rumeur voulait que les
ruines du fortin abritassent un fabuleux
trésor, druidique selon les uns, templier
selon les autres, diabolique pour d'autres
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Sur les traces de l'Homme Blanc...

DREUX Par Eric ChesneauINSOLITE

En forêt de Dreux

Un habit blanc, une capuche ou
un voile et de longs cheveux ca-
ractérisent l'Homme Blanc de la
Robertière.

Le château de Robert fut détruit au
XIVème siècle par les Anglais.



encore. Cette même tradition assurait que ce
trésor était gardé par un féroce Homme Blanc
qui trucidait à coups de bâton quiconque s'en
approchait. Là encore, les avis divergeaient !
D'aucun prétendait qu'il s'agissait-là d'un
druide, certains voyaient en lui le fantôme d'un
templier, d'autres encore… Bref, le trésor ten-
tateur était à l'abri des... tentations grâce à ce
blanc gardien veillant nuit et jour sur ces
pièces d'or antédiluviennes, ces pierres pré-
cieuses venues d'Orient, ces objets ouvragés
faits d'or, d'argent et de diamants.

Le piège…
Un trésor veillé nuit et jour ! Sauf, car il y a toujours
un « sauf » ou un « mais » dans ce genre d'his-
toire, sauf pendant la messe de Minuit et dans la
nuit du 15 août ! Durant quelques instants ines-
timables mais brefs, ces deux nuits-là, au cours
de l'office divin, l'Homme Blanc quittait son poste
et laissait alors ouverte la lourde porte de son
antre. Tout chasseur de trésor disposait alors
d’un temps très court pour s'engouffrer dans la
salle maudite et remplir son havresac d'un avenir
resplendissant ! Inutile de dire que l'homme
étant ainsi fait, il s'attardait d'ordinaire un peu

trop longuement, et, au douzième coup de la
mi-nuit, la porte se refermait impitoyablement,
« au point que nul soupir ne pouvait s'en
échapper » assurait-on.
Ne riez pas ! Certains l'ont vu, l'Homme Blanc
de La Robertière ! Quelques anciens au-
jourd'hui disparus auraient pu vous jurer l'avoir
aperçu sur une grosse pierre ou sur une
souche des environs. Certes, c'était il y a long-
temps, et depuis, chacun sait que s'il se
trouve de par le monde des trésors oubliés,
les fantômes n'existent pas ! Certains rationa-
listes affirment que la légende serait née lors
du passage d'un voyageur oriental vêtu de
blanc, qui, au XIXème siècle, aurait fait halte
près des ruines. N'empêche…







Un cadre prestigieux pour un événement
de prestige ! A l'occasion des prochaines
journées du patrimoine, le château de
Maintenon accueille du 18 au 20 septembre
le premier salon du luxe à la française. Un
salon organisé par plus d'une trentaine
d'artisans d'art, pour la majorité euréliens,
avec pour slogan : « Métiers d'art, l'excel-
lence de l'avenir ».

Que ce salon devienne une référence régio-
nale voire nationale en matière d'artisanat
d'art ! C'est ce que souhaite la trentaine
d'artisans emmenés par David Voisin de la
filière Perchebois et Christina Vaz, respon-
sable administrative et financière au CODEL.
Depuis des semaines, ils préparent l’événe-
ment en collaboration avec les responsables
du château, de la communauté de
communes et du conseil départemental.

« En matière d'artisanat d'art, il manquait un
événement majeur sur le département ! »
souligne Christina Vaz qui se félicite de la
passion avec laquelle menuisiers, ébénistes,
verriers, ferronniers, fleuristes, laqueurs et
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Du 18 au 20 septembre au château de Maintenon

à la française
Le premier salon du luxe

MAINTENON Par Eric ChesneauDÉCOUVERTE

Une soirée VIP organisée dans les jardins.





MAINTENON Par Eric ChesneauDÉCOUVERTE

autres tapissiers se sont lancés dans l'aven-
ture. Durant ces trois jours, il s'agira de mettre
en valeur ces métiers à la fois sur le plan tech-
nique, artistique et historique. Le cadre
magnifique du château de Maintenon servira
d'écrin à cette première et chacun espère que

la présentation de ces différents arts sera à la
hauteur du lieu ! Ces métiers d'autrefois ont
habillé de nombreuses demeures de prestige

et ont su s'adapter au monde contemporain,
assurent les artisans d'art qui auront ainsi
l'occasion de mettre en avant cette excellence
française que l'on nous envie à l'étranger mais
qui, selon eux, n'est pas assez mise en valeur
dans l'hexagone.

Force et fragilité 
Durant trois jours, le vendredi étant plus parti-
culièrement réservé aux scolaires, le public
pourra découvrir les gestes des métiers d'art
grâce à des ateliers vivants mais il pourra
également admirer les pièces maîtresses des
artisans présents. « Nous avons préféré que
chaque artisan expose une œuvre représen-
tative de son travail plutôt que multiplier les
objets » souligne David Voisin ; ceci afin de
permettre une meilleure lisibilité du travail de
chacun. Une trentaine d’œuvres remarquables

contemporaines en liaison avec l'histoire de la
construction du second œuvre du château
seront ainsi exposées dans la grande galerie. 

David Voisin table sur une « cohérence esthé-
tique » pour séduire le public ainsi que les VIP
qui seront invités lors d'une soirée qui leur sera
réservée. L'un des autres buts de ces jour-
nées est bien sûr de susciter des vocations
chez les jeunes visiteurs afin que ces métiers
qui fascinent et font rêver puissent vivre
encore longtemps. 

A travers la cour, l'église et l'orangerie du châ-
teau, la fragilité de l'artisanat d'art saura se
faire oublier un temps, et le public pourra

découvrir la force de ces savoirs-faire d'autre-
fois qui ne demandent qu'à accompagner nos
contemporains dans un quotidien où brille
l'excellence !

David Voisin est l'un des
initiateurs de cet ambitieux
projet.

Christine Vaz, du CODEL, souhaite faire sortir
de l'ombre les artisans d'art.
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Les Artisanales ouvriront (gratuitement)
leurs portes au public du 9 au 12 octobre
2015 au parc des expositions de Chartres.
Une 22ème édition qui mettra notamment
en avant l'apprentissage et les petits pro-
ducteurs inscrits à la Chambre d'Agricul-
ture. L'an passé, 85.000 visiteurs avaient
arpenté les allées d'un salon au rayonne-
ment national.

« Il s'agit d'un moment incontournable de la
vie du département, souvent copié mais
jamais imité » assure Michel Cibois, le Pré-
sident de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat d'Eure-et-Loir. Cette vaste vitrine
de l'artisanat ciblera cette année plus parti-
culièrement l'apprentissage mais également
les petits producteurs liés à l'alimentaire et

à la Chambre d'Agriculture. « L'apprentis-
sage est l'ADN de l'artisanat : un artisan sur
deux en est issu » souligne Michel Cibois qui
regrette les difficultés que rencontre depuis
des années ce type de formation. « En 5
ans, nous avons perdu 2000 apprentis sur
la région Centre dans le bâtiment. Il y a
aujourd'hui plus de candidats que de maîtres
d'apprentissage, ce qui s'explique par une
activité tendue, un coût certain pour les maî-
tres d'apprentissage mais aussi le manque
de lisibilité politique ». Les Artisanales seront
donc l'occasion de faire se rencontrer des
jeunes et de possibles maîtres d'apprentis-
sage, notamment au stand de la CMA, où
interviendront experts de l'apprentissage et
de la formation en alternance. Gérard Larcher,
le Président du Sénat, devrait également

Du 9 au 12 octobre, rendez-vous aux Artisanales de Chartres

Par Er ic  ChesneauARTISANALES CHARTRES

à l'honneur
L'apprentissage et la filière agricole
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participer aux entretiens qui porteront
notamment sur la pénurie de maîtres
d'apprentissage et ses conséquences sur
l'avenir de l'artisanat. 

De la fourche... à la fourchette ! 
Pour la première fois, un partenariat fort
entre Chambre de Métiers et Chambre
d'Agriculture permettra de découvrir des
producteurs jusque là absents des Artisa-
nales car inscrits à la Chambre d'Agriculture.
« Certains de leurs gestes, leur production,
se rapprochent de ceux de l'artisanat »
constate Michel Cibois. Un espace Terre
d'Eure-et-Loir leur sera donc dédié où l'on
retrouvera agriculteurs, artisans, restaura-
teurs, bref tout ce qui concerne ces filières
de production et de transformation de proxi-
mité. « Une vingtaine d'agriculteurs et d'ar-
tisans se retrouveront ainsi sur un espace
de 850 m2 » annonce le président de la
CMA.
Autre nouveauté, les quartiers des métiers

se transformeront en une « Arti' School » où
l'on découvrira le travail de jeunes en forma-
tion, provenant de lycées professionnels ou

de centres de formation et d'apprentissage.
Ils seront près d'un millier à effectuer les
gestes de leur futur métier dans des sec-
teurs aussi différents que le bâtiment, les
travaux paysagers, l'alimentation, l'artisanat
du cuir etc... 
Parmi les 450 exposants attendus, les
métiers d'art ne seront pas oubliés. « Nous
avons durci la sélection et désormais tous
doivent être inscrits dans une chambre de
métier » explique Michel Cibois. Une volonté
de qualité qui devrait satisfaire un public tou-
jours curieux de ces métiers dits d'autrefois.
But avoué de cette 22ème édition des Arti-
sanales : « Mettre fin aux idées reçues sur
les artisans, car l'artisanat français n'est ni
désuet, ni dépassé ! »

Salon national de l'artisanat, Parc des Expositions de
Chartres. Vendredi 9 octobre de 12h. à 22h., samedi et
dimanche de 10h. à 20h., lundi 12 octobre de 10h. à 18h.
Entrée gratuite. Garderie gratuite pour les enfants.

Michel Cibois président de la CMA



Marché nocturne
« Je Croqu'Eurélien »

Terres d’Eure-et-Loir
aux Artisanales 

de Chartres
Vendredi 11 septembre, 16h-22h, place Billard à
Chartres
L’association Terres d’Eure-et-Loir organise
son marché nocturne « Je Croqu’Eurélien »,
le vendredi 11 septembre 2015 de 16h à
22h, sur la Place Billard à Chartres. 
Une quinzaine de producteurs Terres d’Eure-
et-Loir accompagnés d’artisans euréliens
seront présents. Le club Athéna assurera
l’animation musicale pendant le marché.
Rendez-vous le 11 septembre pour rencontrer
des producteurs de fruits, légumes, charcu-
terie, miel, confiture, safran, moutarde, petit
épeautre, etc. ainsi que des artisans fabri-
quant localement bijoux, sculptures, meu-
bles...

Du 9 au 12 octobre, Chartrexpo
Pour leur édition 2015 et pour la première
fois, les Artisanales feront la part belle aux
producteurs et artisans locaux, en partena-
riat avec l’association Terres d’Eure-et-Loir et
la Chambre d’agriculture. Une trentaine de
producteurs et artisans Terres d’Eure-et-Loir
seront présents pour vous faire découvrir
leurs produits. Cet espace de 900 m²
accueillera aussi un espace de restauration
et une boutique Terres d’Eure-et-Loir,
complétés par un marché extérieur avec
fruits, légumes, volailles et charcuterie Terres
d’Eure-et-Loir. L’entrée aux Artisanales est
gratuite ! Profitez-en pour venir à la rencontre
des producteurs et redécouvrir cet évène-
ment eurélien.

Contact : Aurélie TOUTAIN – Terres d’Eure-et-Loir 02.37.24.45.36 / a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

Publ i - rédact ionnelARTISANALES CHARTRES
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Il existe un vieil adage disant «on a l’âge
de ses artères». Pourtant, ce n’est pas
toujours vrai : certaines personnes ont la
chance de paraître dix ans de moins,
mais à contrario d’autres en font dix de
plus. Le vieillissement est inéluctable,
mais on peut en ralentir, voire en limiter
les effets. Selon des études récentes,
dès 26 ans, le corps présente des signes
cliniques de vieillissement, au niveau des
yeux, des cheveux et des articulations.

Nous connaissons mal les causes pro-
fondes de cette inégalité génétique. Par
contre, il est prouvé que certaines habitudes
néfastes en accentuent les conséquences ;
les connaître permet de les éviter plus faci-
lement. 

Une mauvaise alimentation conduit à des
déséquilibres de vitamines et de minéraux,
ayant des effets particulièrement délétères
pour la peau, les cheveux, les ongles. L’ali-
ment dont les incidences sur l’organisme
sont les plus pénalisantes, est sans nul

Par Sylvie VironSANTÉ

Le vieillissement
Comment en ralentir les effets



doute le sucre. Notre corps est programmé
pour gérer un certain taux de sucre dans le
sang, par l’intermédiaire du pancréas qui fa-
brique de l’insuline. Si vous absorbez beau-
coup de sucre, votre taux d’insuline est
constamment élevé ce qui vous fait vieillir
plus vite, en plus de vous faire grossir. En
effet l’insuline bloque les hormones de crois-
sance qui nous permettent de ne pas vieillir
trop vite.

Il ne s’agit pas d’arrêter totalement le sucre
qui est très réconfortant, mais de choisir des
sucres qui ont un index glycémique bas. Le
sucre blanc raffiné a un IG de 68; si vous
prenez du sucre complet, il tombe à 61; le
sirop d’érable n’est que de 54. Le miel dans
une boisson chaude est l’idéal avec un
index de 48. Le champion de l’IG le plus bas
est le délicieux sucre de noix de coco, qui
est inférieur à 40. Dans les années 1900,
nous consommions 10 millions de tonnes
de sucre; nous en sommes actuellement à
170 millions, avec 50 kilos de sucre raffiné
par individu par an, souvent caché dans les
aliments tous prêts ou les sodas.

On le sait : fumer est mauvais pour la peau,
les poumons et le  cœur; mais les dégâts
occasionnés par la cigarette sur le cerveau
sont encore plus rapides, surtout pour la
mémoire.

La qualité du sommeil a un effet immédiate-
ment perceptible sur votre visage. Vous
avez dû le constater : après des nuits trop
courtes, cernes et poches apparaissent
sous les yeux. Ce ne sont que les marques
visibles, mais si quelques nuits accentuent
«l’air fatigué», à long terme le manque de
sommeil expose à un vieillissement cutané



Par Sylvie VironSANTÉ

prématuré. Les rythmes biologiques sont
troublés par le manque de sommeil. La syn-
thèse de la mélatonine, l’hormone qui régule
les phases veille/sommeil, est perturbée, ce
qui bouleverse les processus régénérateurs
liés au sommeil. Le corps fabrique alors da-
vantage de cortisol qui est l’hormone du
stress, ce qui entraîne une diminution de la
production de collagène, si important pour
la tenue de la peau.

Le manque d’activité sportive est un facteur
réel de vieillissement. Le sport a une action
bénéfique sur tout l’organisme et notam-
ment sur le taux de cholestérol, la tension
artérielle ; il régule la prise de poids. Selon
les travaux d’Ulrich Laufs de l’Université de
Hambourg, sur des athlètes et également
sur des souris, l’activité sportive agit en ré-
gulant l’expression de la télomérase, une
enzyme connue pour son rôle clé dans les
processus de sénescence et de cancérisa-
tion. 
La génétique représente environ 50% de la

façon dont on perçoit les personnes et leur
âge, mais il faut prendre en compte égale-
ment l’impact de nos modes de vie qui in-
fluenceraient à plus de 33% notre
apparence. 
Donc, en résumé, pour rester jeune, il faut : 
Bien s’alimenter de façon équilibrée ; Hypo-
crate le disait déjà : « que ton aliment soit
ton médicament ». 
Bien dormir. Faire du sport.
Et surtout, s’amuser, rencontrer ses amis,
c’est-à-dire vivre pleinement !



CHARTRES La Porte Gui l laume100 ANS APRÈS !
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C’est la rentrée ! Comme il n’est plus
question de faire l’école buissonnière voici
quelques idées pour découvrir la richesse
du patrimoine d’Eure-et-Loir avec des
yeux d’enfants…

Découvrir le patrimoine en s’amusant
En Eure-et-Loir, découvrez une panoplie de
visites spécialement conçues pour les
enfants… Au château de Maintenon, à la
Chapelle Royale de Dreux, à l'Abbaye de
Thiron-Gardais transformez-vous en jeune
reporter ! Remontez le temps pour découvrir
les villes de Bonneval, Châteaudun et Dreux.
Dès 7 ans, une collection de livrets ludiques
illustrés vous proposent jeux d’observation,
enquêtes mystérieuses, autocollants, dé-
ductions. Pas de quizz, pas de questions de
connaissances ! Juste des jeux amusants 

un jeu d’enfant !
Le patrimoine d’Eure-et-Loir,

EURE-ET-LOIR Par Carole Rossi

En partenariat avec

TOURISME
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illustrations des livrets ludiques : Thierry Duchesne

http://www.sagaphoto.com/




EURE-ET-LOIR Par Carole RossiTOURISME

où parents et enfants rivalisent à armes
égales, pour apprendre en s’amusant. Dispo-
nible dans les monuments cités et dans les
Offices de Tourisme de Bonneval, Châteaudun
et Dreux. www.tourisme28.com rubrique «
En famille, entre amis »

Des visites sur votre smartphone !
Faire revivre le passé, faire parler l’histoire,
redécouvrir une architecture disparue, c’est
désormais possible grâce à la réalité augmen-
tée et les applications mobiles ! En Eure-et-
Loir 5 sites sont équipés de visites guidées
disponibles sur smartphone ou tablette. Le
château de Maintenon, l’abbaye médiévale de
Thiron-Gardais, le domaine de La Ferté-
Vidame ou encore le sanctuaire gallo-romain
de Saint-Martin en Val à Chartres se révèlent
dans des visites interactives et des expé-

riences 3D passionnantes. A télécharger sur
Appstore & GooglePlay ou à découvrir sur
place (location d’ipod et d’iPad au château de
Maintenon et à La Ferté-Vidame).

Deux musées sur le thème de l’école
A Chartres et à Unverre deux petits musées
associatifs très émouvants font revivre l’école
d’autrefois. Le premier à Chartres dans une
école primaire de la ville, le second dans une
salle communale d’un petit village percheron,
reconstituent chacun une classe du 19ème

siècle, avec ses pupitres, mobilier, décor… Ils
proposent de revivre la journée type d’un éco-
lier de l’époque. Au programme calcul, dictée
à la plume et encre violette, sans oublier la tra-
ditionnelle leçon de morale pour bien débuter
la journée !
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L’agenda du patrimoine…
• 19 et 20 septembre 2015 : Journées du patrimoine
Thème : le patrimoine du 21ème siècle, une histoire d’avenir
Programme sur www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire
• Du 18 au 20 septembre 2015 : Le Luxe à la Française
Des ateliers vivants d’artisans d’art dans l’orangerie, l’église et la cour du château de
Maintenon.
• Vacances de Toussaint : Programme Petits Ambassadeurs
Pendant les vacances de Toussaint, un programme d’animations pour les enfants de
7 à 13 ans dans les monuments et sites d’Eure-et-Loir. Programme à venir sur
www.tourisme28.com.
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GROS&HAUT ET MOUILLETTE Par DelphesBD
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f a m e u s e  B D  G ro s & h a u t  e t  M o u i l l e t t e  !



La capitale de l’Egypte se veut l’héri-
tière de près de 5000 ans d’histoire,
et porte l’empreinte des nombreuses
cultures qui s’y sont succédées ou côtoyées.

Mégapole de quelque 20 millions d’habi-
tants, le Caire s’est construit ces dernières
décennies de façon anarchique en tentant
de répondre aux besoins sans cesse crois-
sants de la population. Une étude récente
prévoit à l’horizon 2050, 40 millions de
Cairotes. Actuellement, les infrastructures
seraient à même de satisfaire une popula-
tion de 6 millions de personnes pour une
cité qui en compte 20 millions ; le retard à
combler est « pharaonique ». La densité au
mètre carré des constructions de cette ville
est hallucinante : elle dévore le moindre
espace disponible, empiétant sur les terres
cultivables. Le plateau de Gizeh où s’élèvent
les fameuses pyramides de Khéops, Khé-
phren et Mykérinos gardées par le Sphinx,
fait maintenant partie de la proche banlieue
du Caire. Les immeubles en béton gris, ina-
chevés, qui sont la triste signature des pays

exonérant de taxes, les constructions qui ne
sont pas finies, se rapprochent dangereu-
sement de l’ancienne nécropole de Mem-
phis. Mais pour les habitants les plus
pauvres qui peinent à se loger, au point de
devoir vivre dans les cimetières, que repré-
sente la plus ancienne et la dernière des
sept merveilles du monde antique encore
debout : Khéops. En conséquence partout,
le sublime côtoie le sordide.

L’horizon, rythmé par les mille minarets des
mosquées, raconte l’histoire de cette cité
médiévale créée en 969 sur la rive droite du
Nil, par les chiites Fatimides.
Le quartier actuel d’Al-Azhar conserve des
monuments de cette époque faste, la cita-
delle d’Al-Azhar et la mosquée éponyme.
Un magnifique jardin, rare espace vert d’une
ville surpeuplée, financé par l’Aga Khan en
2005, permet d’avoir une vue d’ensemble
de la cité. Le Caire est un kaléidoscope, qui
nous renvoie son histoire, diffractée en de
nombreux lieux. Il faut être curieux et patient
pour découvrir, au détour d’un immeuble
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EGYPTE Par Sylvie VironAILLEURS

Le Caire



d’une laideur infinie, la beauté d’une maison
restaurée, sa façade ornée de magnifiques
moucharabiehs, témoignage d’un savoir-
faire et d’un art de vivre du Caire islamique.

Toutes les époques ont déposé sur les
bords du Nil des strates, qui, se succédant
les unes aux autres, ont façonné un patri-
moine unique au monde, à l’instar du limon
fertile du grand fleuve qui, à chaque crue,
enrichissait les champs d’Egypte. Ce dut
être un crève-coeur pour les archéologues,
lorsque, à l’occasion de la construction du
métro, ils durent clore les fouilles prélimi-
naires. La ville est une mosaïque de quar-
tiers avec chacun son caractère, son niveau
social et son histoire. Le plus ancien, le
quartier copte, est le coeur de la vie chré-
tienne du Caire, il regroupe sur un petit
périmètre de nombreux monuments reli-
gieux construits sur les ruines de la forte-
resse romaine de Babylone élevée en 98 par
l’empereur Trajan.
- L’église Saint-Serge par exemple, construite
sur une grotte où se serait réfugiée la Sainte

Famille pour échapper à Hérode.
- L’église suspendue, bâtie treize mètres
au-dessus du portail sud de la citadelle
romaine, prenant appui sur ses piliers.
- La synagogue Ben Ezra, ancienne basi-
lique orthodoxe transformée en lieu de culte
juif, et maintenant monument historique.
- Le magnifique musée copte qui abrite la
seule version complète en langue copte de
« l'évangile de Thomas », texte apocryphe
vraisemblablement du IVème siècle,  et bien
d’autres richesses. Les Coptes sont les der-
niers dépositaires d’une langue et d’une
écriture, grâce à laquelle Champollion a pu



Par Sylvie VironAILLEURS EGYPTE

déchiffrer la pierre de Rosette. Ils se reven-
diquent avec justesse et fierté comme les
descendants directs de la civilisation pha-
raonique, ce qui constitue un de ces para-
doxes dont l’histoire a le secret.
En effet, c’est précisément en 530, que
l’Empereur Justinien donna l’ordre de fermer
le dernier temple Egyptien dédié à la déesse
Isis, le magnifique Philaé, mettant ainsi fin à
plus de 3 millénaires d’une religion poly-
théiste, dont les dieux s’incarnaient dans
les pharaons des trente dynasties qui se
succédèrent. Les Coptes s’empressèrent
de marteler les effigies de pharaons sur les
nombreux temples, afin de faire oublier les
anciennes croyances et asseoir durablement
la jeune religion catholique.
L’histoire, parfois, par des retournements de

situations tragiques, se répète dans ce
qu’elle a de plus terrible; l’écho des ces
effroyables dégâts nous parvient encore ces
derniers jours de Palmyre.
Ne quittez pas le Caire sans avoir passé du
temps dans le mythique musée de la place
Tahrir, construit en 1902. Il en a gardé le
charme suranné, offrant dans un désordre
un peu « foutraque » les 160 000 pièces
d’une collection d’antiquités pharaoniques
extraordinaire. Les réserves du musée
regorgent également de trésors inestima-
bles, qui, parfois, à l’occasion d’inventaires,
ressortent de l’oubli, comme la momie
d’Hatchepsout retrouvée et identifiée grâce
à un minuscule morceau de molaire. La
construction du nouveau musée sur le
plateau de Gizeh, à deux kilomètres des
pyramides se prolonge quelque peu. Espé-
rons qu’à l’occasion du déménagement
certaines merveilles endormies dans les
sous-sols ressurgissent d’un passé glorieux.
Et surtout que soient évitées des catastrophes
sacrilèges telles que celle subie par le joyau
de l’Egypte antique, le masque d’or de Tou-
tankhamon, dont une malencontreuse ma-
nipulation a cassé la barbe postiche,
réparée grossièrement avec de la colle
epoxy, occasionnant elle-même des dégâts
encore plus importants.
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A Saint-Brieuc, à la fin de la guerre,
Maria se laisse tondre sans baisser les
yeux. La honte va bientôt passer dans

l'autre camp. Six noms sont sur la liste...
Un portrait lumineux de femme libre...

LA CHAISE NUMERO 14
Fabienne Juhel

Editions du Rouergue
21 euros

Manon disparaît de la maternité et 
une minuscule dépouille est retrouvée.
Vingt ans ont passé. Un tueur sévit
dans la région de Mortagne-au-Perche,
et au poignet des victimes, noue un
bracelet d'identité semblable à celui
que portait la petite Manon.
ALEX'S BABY 
Anne de Pasquale
Editions Marabooks
19,90 euros

Cette saga au couleur du soleil 
millénaire dit tout de l'Egypte. 
La chute du monde ancien, 
qui enveloppait magies et sortilèges
sous les habits d'Hollywood. 
La naissance d'un monde moderne,
pris entre dieux et diables.
CE PAYS QUI TE RESSEMBLE 
Tobie Nathan
Editions Stock
22,50 euros

Dans une grande fresque 
tragi-comique, fidèle à son 
univers, Gérard Mordillat 
parle du monde d'aujourd'hui, 
de ses injustices, de ses luttes, 
de ceux qui refusent de se 
soumettre et se vengent 
d'un grand éclat de rire.
LA BRIGADE DU RIRE
Gérard Mordillat
Editions Albin Michel
22,50 euros

CHÂTEAUDUN Par la L ibrai r ie du CoinÀ LIRE

La librairie du Coin 
déménage 

mi-septembre au 
5 rue Jean Moulin

à Châteaudun

La Biennale du Livre
aura lieu le 

22 novembre 
prochain à 

l'Espace Malraux
de Châteaudun !



61PLAINEVUE M A G A Z I N E

Sur l’île de Gorée (l’île aux esclaves
au large du Sénégal) vit une jeune
fille étrange… Jean-Claude Lumet

nous rapporte son histoire.
Un album formidable, 

merveilleusement illustré par l’artiste
aux mille talents Noël Kapoudjian

Maïmouna
Jean-Claude Lumet

Gorée  éditions
7,50 euros

Dans les entrailles de la 
cathédrale de Chartres, une
jeune fille s’apprête à percer 
un mystère millénaire dont 
la révélation fera entrer 
l’humanité dans un âge 
nouveau, mais elle est 
menacée de mort par un 
ennemi à la cruauté sans limite.
La Révélation de Chartres
(Thriller mystique)
Christophe Ferré
Editions Salvator
21 euros

Eternel amoureux de la Beauce et des rives
du Loir, l’écrivain Jean-Claude Ponçon s’en
inspire une nouvelle fois et nous entraîne
dans une joyeuse farandole de nouvelles ten-
dres, drôles ou déjantées… Avec une écriture
diablement envoutante.
Histoires à Dormir Debout
Jean-Claude Ponçon
ELLA éditions
16 euros

Le titre qui a révélé David
Ramolet ! Un roman tout
simplement bouleversant !
Un cri de tendresse 
inoubliable !    
De la Sciure dans les Veines
David Ramolet
ELLA éditions
18 euros

Pour son 2ème ouvrage en Eure-et-Loir, le facétieux Pierrick Jégorel nous
invite à vivre une belle aventure en forêt de Senonches, à la découverte de
son histoire et de ses animaux…mais aussi de délicieuses recettes…
Le mystère du Chêne Fauteuil
Pierrick Jégorel
ELLA éditions
13 euros

CHARTRES Par L ’Esper lueteÀ LIRE



La pratique de la marche nordique est en
pleine expansion en France. En Eure-et-
Loir, l'engouement est  considérable pour
ce sport générateur de bienfaits pour la
santé.

En 1997, la marche nordique, développée en
Finlande depuis les années 1970, était lancée
officiellement en tant que sport à part entière.
Un an plus tard, 160 000 Finlandais la prati-
quaient régulièrement, tandis qu'un dixième
de la population l'avait essayée. Cette popu-
larité énorme, dès ses débuts, a rendu le
« Nordic Walking », dérivé du ski de fond,
célèbre de par le monde. Il était présent dans
40 pays en 2010 et comptait 10 000

adeptes. En France, la marche nordique est
gérée depuis 2009 par la Fédération fran-
çaise d’athlétisme, qui a largement contribué
à son développement, et attiré 80 000
inscrits dans les clubs français. En Eure-et-
Loir, le succès est également au rendez-
vous, comme à Chartres sous l’égide de
l'ACLAM, où l’on trouve de plus en plus de
gens pour s'adonner à ce sport-loisir.

Cette marche avec des bâtons peut paraître
banale, voire insolite, mais elle est un sport
d'endurance très complet, reconnu pour être
source de bien-être physique et mental.
L'aspect de découverte est également très
important dans ce sport qui peut être prati-
qué en plein air sur tout type de terrains.
L'aspect relationnel et social n’est pas à
négliger, cette marche engendrant souvent
des discussions à bâtons rompus !

De nombreux bienfaits
La marche nordique est bonne pour l'esprit
mais aussi pour le corps... Elle améliore la

CHARTRES Par Tristan MasséSPORT

La marche nordique,
c'est bon pour la santé !
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Contact : ACLAM, http://aclam.athle.com/

http://aclam.athle.com/


respiration, le système cardio-vasculaire,
l'amplitude pulmonaire et perfectionne la
chaîne musculaire de l'ensemble des
muscles du corps. Elle permet également
l'amélioration de la circulation sanguine, le
renforcement du système immunitaire, et
peut prévenir l'ostéoporose. En impliquant
tous les muscles du corps, la marche
nordique augmente sensiblement la
dépense énergétique : 400 calories brûlées
contre 280 pour la marche traditionnelle,
soit 40 % de plus.  Avec cette activité d’en-
durance, le corps consomme essentielle-
ment les graisses pour soutenir l’effort. Elle
permet donc à celui qui pratique assidû-
ment ce sport d’affiner sa silhouette. La
marche nordique peut aussi être utilisée en
tant que méthode de récupération pour de
nombreuses disciplines, ainsi que comme
préparation aux sports d'hiver.
Mais cette activité physique est aussi prati-
quée à des fins thérapeutiques. Une fois par
semaine, depuis mai dernier, Mathieu Hissler,
entraîneur de l'ACLAM breveté d'État, en-
cadre une groupe de 64 patients de l'hôpital

Louis-Pasteur du Coudray. Cette remise en
condition physique est essentielle pour le
moral de ces malades.

De plus en plus d'adeptes
Sportivement parlant, l'ACLAM (club d'athlé-
tisme chartrain) développe la marche nor-
dique en proposant six entraînements
hebdomadaires, ainsi qu'une séance de
compétition une fois par semaine. En mars
dernier a eu lieu une compétition pour les
licenciés, au stade des Grands-Prés, mais
également une autre course ouverte à tous.
La veille, une conférence « sport et santé » et
une marche nocturne pour découvrir Char-
tres et ses illuminations ont permis une pre-
mière approche sans esprit de compétition.
Ce club d'athlétisme base, en grande partie,
son développement sur ce sport novateur
et l’Eure-et- Loir se positionne comme une
place importante de la discipline. Avec
de plus en plus d'adeptes convertis à la
marche nordique, plus personne ne
s'étonne désormais de voir passer ces
marcheurs et leurs bâtons.

Shoot bulle, HYP'AIR BALL
Le foot dans des “bulles d’air” !

Au shoot bulle, l’objectif reste toujours de marquer le plus
de buts possibles, sauf que les joueurs de chaque équipe
s’affrontent dans une grande bulle transparente (qui les pro-
tègent de la tête jusqu’aux genoux). Les pieds restent alors
libres pour courir et taper dans le ballon.

Fou rire et plaisir assurés ! 
C’est un sport accessible à tous et il ne requiert aucune ha-
bileté spécifique. Animation ludique et sportive à faire tous
les week-ends sur réservation ou chez vous pour des anni-
versaires à condition d’avoir un espace assez grand (environ
300 M² ) et propre pour accueillir les bulles.
Contact : Jean-François Comte - 06 95 28 80 47
Mail : shootbulle28@laposte.net
http://shootbulle28.wix.com/shootbulle28

mailto:shootbulle28@laposte.net
http://shootbulle28.wix.com/shootbulle28


Le grand talent de dessinateur de Michel
Fily lui a permis de s'intégrer rapidement
en France. Sa personnalité, tout en affa-
bilité, l'a aussi aidé à nouer des relations
amicales. Portrait d'un artiste au service
de l'humanisme.

Michel Fily est né deux fois. La première en
Oranie (Algérie), il y a une trentaine d'années,
la seconde courant 2014 quand il arriva en
France. "Mus" est devenu "Michel" et, plongé
dans cette civilisation occidentale où il s'est
enfin senti chez lui, il est devenu un exemple
d'intégration : « Je veux par ma conduite
m'intégrer de la façon la plus douce possible
et rattraper les travers de certains de mes
compatriotes », n'hésite pas à annoncer
Michel Fily.
Un peu plus d'un an après son arrivée en

France, il donne des cours de dessin dans
plusieurs établissements scolaires de l'agglo-
mération drouaise, fait partie de l'association
Drou'art, expose ses œuvres, a déjà illustré
deux ouvrages et bientôt un troisième. Itinéraire
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DREUX Par Gérald MasséRENCONTRE

Michel Fily
l'humanisme au bout des doigts



Vendredi 2 octobre // 20h30 // durée 1h30
LYNDA LEMAY - Décibels et des silences
Tarif A : Plein 38 € // Réduit 26 € // - 12 ans 16 €
Avec Décibels et des silences, spectacle en version acoustique, piano
et guitare, Lynda Lemay revisite tous ses succès pour toucher son public
en plein cœur. Accompagnée par son fidèle pianiste, le temps sera
comme suspendu lors de cette soirée intimiste avec le public chartrain.

Mercredi 7 octobre // 20h30 // durée 1h45
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, piano et JOËL GRARE, percussions 
improvisent en direct sur Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau
Tarif C : Plein 16 € // Réduit 10 € // - 12 ans 8 €
En ce début de saison, nous retrouvons avec grand bonheur le com-
positeur et pianiste improvisateur Jean-François Zygel et son complice
le percussionniste Joël Grare. Ils proposeront au public chartrain le my-
thique Nosferatu de Murnau, de 1922. 

Mardi 3 novembre // 20h30 // durée 1h30
ANDRÉ MANOUKIAN 4tet
Piano, saxophones, doudoug, contrebasse et batterie
Tarif B : Plein 26 € // Réduit 16 € // - 12 ans 10 €
Qui ne connaît pas André Manoukian ? Certains vous diront qu’il anime
une chronique musicale sur France-Inter, d’autres qu’il participe à la
série phénomène Fais pas ci, fais pas ça, d’autres encore qu’il s’agit
d’un producteur de musique reconnu. Les amateurs de jazz, eux, vous
diront qu’il est un compositeur, un arrangeur et un pianiste hors pair.
Pour ce concert, André Manoukian ose le mélange d’un jazz traditionnel
avec lequel il a grandi, et des mélodies arméniennes de ses ancêtres.

Vendredi 6 novembre // 20h30 // durée 1h15
ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS
Monologue gesticulatoire de Daniel Pennac
Avec Olivier Saladin
Tarif B : Plein 26 € // Réduit 16 € // - 12 ans 10 €
Encore un rôle qui va comme un gant (de médecin) à Olivier Saladin,
l’ancien Deschiens ! Le Théâtre de Chartres l’a reçu il y a deux saisons
pour Instants critiques de François Morel. Il revient dans l’adaptation
d’une nouvelle désopilante de Daniel Pennac.
Par une nuit de pleine lune, un dimanche, le docteur Gérard Galvan se
voit touché par la foi médicale, lorsqu’un malade qui « ne se sent pas
très bien », développe sous ses yeux et ceux de ses collègues, tous les
symptômes possibles et imaginables.

Samedi 14 novembre // 20h30 // durée 1h45
À TORT ET À RAISON Avec Michel Bouquet
Tarif A : Plein 38 € // Réduit 26 € // - 12 ans 16 €
L’immense comédien prête ici toute sa force d’incarnation à un chef
d’orchestre renommé, accusé de compromission avec le régime nazi.

Samedi 21 novembre // 20h30 //
durée 1h50
Thierry Frémont
Tarif A : Plein 38 € // Réduit 26 €
// - 12 ans 16 €
Tout comme la série et le film, ce
spectacle est une adaptation de
Farragut North de Beau Willimon,
pièce basée sur sa propre expé-
rience durant différentes cam-
pagnes électorales. Les Cartes du
Pouvoir traitent de l’évolution psy-
chologique des personnages, lors
de l’élection d’un candidat démo-
crate aux primaires américaines.

Jeudi 26 novembre // 20h30 //
durée 1h45
NELSON Avec Chantal Ladesou
Tarif A : Plein 38 € // Réduit 26 €
// - 12 ans 16 € En partenariat
avec le Festival des Topins. Le tarif
réduit est accordé sur présentation
de la carte des Topins.
L’époustouflante et charismatique
Chantal Ladesou, adepte du « seule
en scène », partage cette fois-ci l’af-
fiche de Nelson, avec une ribam-
belle de comédiens hilarants. Sa
voix seule suffit à déclencher l’hila-
rité  des spectateurs. C’est cette
voix si particulière, rauque, au débit
de mitraillette, qui a inspiré Jean
Robert-Charrier, l’auteur de la pièce.

Renseignements à partir du 1er septembre : Du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 13h, sur place ou par téléphone
au 02 37 23 42 79 - billetterie@theatredechartres.fr
Ouverture de saison - Mardi 8 septembre à 20h30 - Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles. Présentation de la saison 2015-2016 par Jérôme Costeplane, directeur
du Théâtre de Chartres et spectacle d’humour.

Actualité
Théâtre de Chartres
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d'un garçon dont l'humanisme et le talent cou-
lent au bout des doigts...

Recréer le monde
Le dessin est pour Michel Fily un sixième sens.
Il est âgé de huit ans quand son grand-père
l'initie à cet art : « Cette activité correspondait
à ma nature profonde. Je m'aperçois au-
jourd'hui que j'ai toujours envie de recréer le

monde », se souvient-il. Là où pour beaucoup
le dessin est un loisir comme un autre, le jeune
Mus en fait une passion. À douze ans, il se
forme à l'atelier du Conservatoire de mu-
sique ; à quinze ans, il intègre les Beaux-arts
d'Oran grâce à une dérogation du ministère,
l'entrée n'étant autorisée qu'à partir de dix-
sept ans ; à dix-neuf ans, il entre à l'école
supérieure de dessin d'Alger. Puis il crée
son entreprise d'art graphique : « Mais le
contexte économique de l'Algérie et le peu
d'intérêt pour la culture m'ont amené à
tenter ma chance en France où je suis arrivé
dans l'Eure en tant que salarié », explique-
t-il. Quelques mois plus tard, Michel s'ins-
talle à Dreux : «  J'ai trouvé des amis, des
gens très accueillants, des personnes
réceptives aux arts, J'ai une grande recon-
naissance envers la France. Elle m'a donné
des ailes ! Et pour la remercier concrète-

ment, je veux contribuer au rayonnement de
ce pays ».

L'âme m'intéresse
Pour rendre à la France ce qu'elle lui a
donné, Michel Fily puise dans sa source
d'inspiration préférée : « La matière humaine :
l'émotion, les états d'âme. Celle-ci m'inté-
resse ». Ses portraits au trait sont sidérants
de réalisme. Comme un grand comédien, il
incarne son personnage dans ses dessins :
« La morphopsychologie est importante
mais je crois que pour exprimer la notion
du temps qui passe sur nos visages et
nos corps, il faut de la sensibilité et de
l'empathie », ajoute-t-il. Empathie, le mot est
lâché. Si ce sentiment était présent chez
tous les hommes, le monde ne serait pas
aussi violent...

En attendant que celui-ci soit meilleur, avec
pour seule arme, un crayon, cet humaniste
force l'estime de ses contemporains par son
courage dans son engagement. Son talent
et ses qualités de cœur font le reste...

CORANCEZ Par Gérald MasséRENCONTRE
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