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Les Fêtes de fin d’année approchant à grands pas,
nous sommes heureux de vous retrouver pour vous
accompagner dans vos préparatifs et même pour
vous insufler quelques idées afin de bien commencer
la nouvelle année qui nous vous le souhaitons sera
des plus sereines. Ainsi, au fil des pages et des
rubriques que nous vous proposons de parcourir
ensemble, vous trouverez une multitudes d’astuces
pour vous préparer à affronter les temps hivernaux
et enchanter vos festivités de fin d'année. Forts de
cette envie de vous faire plaisir, nous vous avons
concocté un numéro essentiel pour vous aider à
décorer votre intérieur, à choisir au mieux vos
prochaines résolutions, à faire plaisir et surprendre
familles et amis avec entre autres des idées cadeaux
inattendues et toujours très sympatiques et surtout
pour vous aider à vous offrir ainsi qu’aux vôtres de
jolis souvenirs simples comme le sont souvent les
biens les plus précieux.

Pas de doute, cette année encore, la magie de l'hiver
est dans PlaineVue !

Toute l'équipe de PlaineVue vous souhaite de
joyeuses fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse
année 2016
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Coupée en deux par le Loir, la ville d’Il-
liers-Combray est à la fois percheronne
et beauceronne. Cette partition fut long-
temps corroborée par la présence de
deux paroisses : Saint-Hilaire dans le
Perche, qui a disparu, et Saint-Jacques
en Beauce.

La situation particulière de la ville la prédis-
posait à devenir un lieu de passage et
d’échanges. Très tôt, une activité essentiel-
lement agricole se développa, basée sur
l’élevage du mouton et donc de la produc-
tion de laine côté Perche, la Beauce étant
plus impliquée dans la culture des céréales
et des plantes textiles. En aval, ces activités

seront à l’origine de la fabrication et de la
commercialisation de draps et d’étamines
vendus localement dans des marchés ani-
més et réputés. De nos jours, l’économie
agricole est doublée d’un secteur industriel
investi dans la fabrication de sacs plas-
tiques, d’emballages pharmaceutiques,
d’industries mécaniques, etc. 

Historiquement parlant, Illiers fut une très
ancienne et importante baronnie dans le
Pays chartrain. En particulier, le seigneur du
lieu faisait partie des quatre barons qui
accompagnaient l’évêque lors de son entrée
à Chartres. À cet égard, deux Islériens furent
à la tête du diocèse : Miles et René d’Illiers.

HISTOIRE

d’Illiers-Combray
A la découverte

ILLIERS-COMBRAY Par Marie-France Sal iège
et Michel  Br ice



Ce territoire fut évangélisé par saint Éman,
dont on garde le souvenir puisqu’on localise
les sources du Loir dans la commune épo-
nyme voisine. Mais l’Islérien le plus célèbre fut,
sans conteste, Florent d’Illiers, compagnon
d’armes de Jeanne d’Arc qui prit part avec
Dunois à la délivrance d’Orléans. En 1432,
grâce à un habile stratagème, il reprit Char-
tres. Plus tard, Charles VII le nomma gouver-
neur et bailli de la ville. On lui doit la
reconstruction du château d’Illiers dont il reste
quelques vestiges aujourd’hui ainsi que de
l’église Saint-Jacques qui avait été ruinée lors
de la guerre de Cent Ans. Plus anecdotique,
la venue du roi Henri IV à Illiers en 1589 où il
passa quelques jours sans être inquiété par
les Ligueurs présents dans la ville.

Mais comment parler d’Illiers sans évoquer
Marcel Proust, assurément le plus grand
romancier du XXe siècle ; son œuvre majeure,
À la Recherche du Temps perdu, qui compte
sept tomes, a été traduite dans plus de qua-
rante langues. Certes, la célèbre phrase
proustienne, par son ampleur et sa foison-
nante richesse, a pu rebuter certains lecteurs,
tout comme son style qu’il serait présomp-
tueux de définir, l’auteur décrivant un monde
en perpétuel changement où la notion du
temps (temps perdu/temps retrouvé) est par-
tout présente. Il n’en reste pas moins que La
Société des Amis de Marcel Proust et des
Amis de Combray compte des admirateurs
dans le monde entier. Proust est l’homme qui
a le plus marqué de son empreinte la petite
ville d’Illiers, où il venait passer ses vacances
avec ses parents chez sa tante Léonie (sa
tante paternelle, Élisabeth Proust) quand il
était enfant. En effet, dans le premier volume,
Du côté de chez Swann, à travers une



«sensation-souvenir», le narrateur «retrouve»
Combray (nom littéraire d’Illiers) avec le goût
de la madeleine trempée dans une infusion
de thé ou de tilleul, l’angoisse qu’il éprouvait
quand il devait se coucher de bonne heure,
loin de sa mère, la lecture de François le
Champi de Georges Sand qu’elle lui lut une
nuit pour le rassurer après la scène du « bai-
ser refusé ». Il évoque aussi le village et ses
habitants, ses promenades familiales du
côté de Méséglise (Méréglise) ou de Guer-
mantes, où ses sens s’éveillaient à la nature.
Il se souvient ainsi du petit chemin où il
s’était engagé avec son père et son grand-
père : 

« Je le trouvai tout bourdonnant de l’odeur
des aubépines. La haie formait comme une
suite de chapelles qui disparaissaient sous

la jonchée de leurs fleurs amoncelées en
reposoir ; au-dessous d’elles, le soleil posait
à terre un quadrillage de clartés, comme s’il
venait de traverser une verrière ; leur parfum
s’étendait aussi onctueux, aussi délimité en
sa forme que si j’eusse été devant l’autel de
la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient
chacune d’un air distrait son étincelant bou-
quet d’étamines, fines et rayonnantes ner-
vures de style flamboyant comme celles qui
à l’église ajouraient la rampe du jubé ou les
meneaux du vitrail et qui s’épanouissaient
en blanche chair de fleurs de fraisier. »

Une écriture « impressionniste »…
pour le moins.
Aussi, pour honorer l’immense talent de cet
écrivain inclassable, il fut décidé, le 8 avril
1971, de rebaptiser la ville d’Illiers en Illiers-
Combray à l’occasion du centenaire de sa
naissance. Le Pré Catelan, la maison de
tante Léonie et son musée sont des lieux de
pèlerinage incontournables pour les incon-
ditionnels de Proust. 
 
Que ces quelques lignes puissent vous
plonger dans l’univers proustien ! 

HISTOIRE ILLIERS-COMBRAY
Par Marie-France Sal iège

et Michel  Br ice





Petit garçon, il déclarait : " Quand ch'ra
grand, ch'ra clown !
"Petite fille, elle affirmait : " Quand j'srai
grande, j'srai comédienne ! "
Lui, c'est Guy Montagné. Elle, c'est Syl-
vie Raboutet.

A lui, lauréat du concours de fin d'année du
cours René Simon en 1972, où il reçoit le
prix Marcel Achard, le théâtre, le cinéma et
même la télévision, en tant qu'acteur mais
aussi en tant que producteur. Le savoir-faire
rire, du Collaroshow au one man show en
passant par les grosses Têtes, est sa signa-
ture. 
A elle, de brillantes études au conservatoire
d'Art Dramatique, où elle rentre en 1995 et
qui sert de tremplin à son destin. Riche de
talent autant que de personnalité, elle par-
vient à séduire les plus grands metteurs en
scène du Théâtre Public, qui lui font entre-
voir un très bel avenir dans l’univers drama-
tique.

A priori, rien ne les prédestinait à se croiser.
Mais c'était sans compter sur la petite fée

qui a judicieusement dû se pencher sur
leurs berceaux. Ainsi, s'il existe des dates
qui marquent une existence à jamais, pour
eux, ce sera l'année 2003 : celle de leur ren-
contre.

Entre lui, petits fils d'une chanteuse lyrique,
dans une famille où l'on naît musicien de gé-
nération en génération, et elle, petite der-
nière d'une famille Bordelaise et Savoyarde
où l'on apprécie et cultive l'art du bon vivre,
c'est l'alchimie parfaite. Les jeux de mots fu-
sent et se répondent à l'infini. Sur scène,
c'est l'explosion de cette complicité au quo-
tidien. Ils se nourrissent de ce que la vie et
ses petits plaisirs leur offrent sur un plateau.
Un monsieur qui égrène bizarrement la carte
dans un restaurant, l'actualité du moment
qui fait la Une des médias, une situation co-
casse dont ils sont les témoins, et hop, leur
imagination et leur créativité font le reste
pour nous offrir de véritables chefs d'oeuvre
comme " La Groupie du Comique ", leur
premier "bébé" ou "Pépette et Papy "qu'ils
tournent eux-mêmes dans l'intimité de leur
petit paradis percheron où, depuis mainte-
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Kes'kon va en faire ?

LE PERCHE Par Myriam CointepoixINTERVIEW



nant un peu plus de huit ans, ils composent à
quatre mains leurs spectacles, et nous prépa-
rent sans cesse de nouvelles surprises, tel leur
dernier né : " Kes'kon va en faire ?". Le sujet ?
Un couple, qui, en une fraction de seconde,
passe du « toi et moi « au « nous et lui ». Ça
vous parle ? Et bien nous, à la rédaction, on a
adoré ! C'est truculent, fait de cette multitude
de petits aléas auxquels vous comme nous,
parents, nous avons tous été forcément
confrontés. On rit beaucoup, passionnément,

intensément. C'est l'exploration, tout au long
d'une conférence hilarante et ô combien des-
tressante, de ce parcours que connaissent
tous les parents et qui relève parfois de celui
du combattant.

" Kes'kon va en faire ?"
C'est vraiment 1h30 de
plaisir assuré à offrir ou
à s'offrir sans modéra-
tion.



La dernière édition des Artisanales à
Chartrexpo a connu un joli succès.
Mi-octobre, 80 000 personnes ont visité
un salon toujours aussi populaire après
22 ans d'existence. Rendez-vous au
Jardin des entreprises en 2016.

Lundi 12 octobre 2015, 18 heures, les Arti-
sanales ferment leurs portes. L'événement
revêt une importance particulière, puisqu'après
vingt-deux années le salon fait ses adieux à
Chartrexpo, dont la démolition est program-
mée. Les Artisanales s'installeront en 2016
au Jardin des entreprises. Un départ en
beauté avec, en quatre jours, la bagatelle de
83 000 visiteurs qui ont déambulé gratuite-
ment dans les allées des pavillons théma-
tiques. Une promenade haute en couleurs,
en odeurs, en surprises, en intérêt, en

curiosité, en découverte. Une diversité des
pôles d'attraction qui explique, sans aucun
doute, le succès de cette gigantesque ex-
position du savoir-faire, avec 450exposants
œuvrant dans cent cinquante activités. Un
chiffre qui place les Artisanales au premier
rang français des salons composés unique-
ment d'artisans. Plus d'un million d'entrées
ont été cumulées depuis leur création en
1994 !

Le président du Sénat
Aussi, Michel Cibois, le président de la
Chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-
et-Loir depuis onze ans, ne pouvait-il que se
réjouir à l'heure du bilan de cette 22e édition :
« Je suis satisfait, et à plusieurs titres,
même s'il y a eu une petite baisse de la
fréquentation le vendredi et le dimanche ».

Par Gérald MasséÉVÉNEMENT CHARTRES

Les artisanales
quittent Chartrexpo en beauté
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Mais un recul de 2 000 entrées, dû principa-
lement au match de rugby France-Irlande, ne
peut en rien ternir ce nouveau plébiscite. Car
on mesure surtout celui-ci par le degré de
satisfaction des exposants et des visiteurs. Un
chiffre parle de lui-même : 85 % des visiteurs
ressortent en ayant acheté au moins un arti-
cle. « Globalement oui, les exposants sont
satisfaits. Il n'y a pas de recette miracle. Leur
chiffre d'affaires dépend des produits, du prix
de vente, de la façon de les vendre. Il y a donc
des disparités entre eux. Mais, tous les ans,
ils reviennent. On refuse du monde », indique
Michel Cibois.
Pour le président de la CMA 28, les sujets de
satisfaction ne manquent pas. La Chambre
d'agriculture a accueilli les Entretiens de
Chartres, qui étaient organisés sur les thèmes
de la pénurie de maîtres d'apprentissage, et
sur l'impact de l'artisanat sur la baisse du
chômage, en présence de Martine Pinville,
secrétaire d'Etat en charge du commerce et
de l'artisanat et du président du Sénat, Gérard
Larcher : « C'est pour nous une vraie recon-
naissance de la manifestation ».

Les produits d'Eure-et-Loir en vedette
Par ailleurs, l'entrée du salon s'effectuant par
le hall Artis'school, « l'organisation de la
formation et le millier d'apprentis présents ont
été mis dans la lumière. C'est une belle réus-
site pour tous ces gens là », remarque encore
Michel Cibois.

Enfin, le pavillon de l'association Terre d'Eure-
et-Loir a permis une mise en valeur des pro-
duits de notre terroir : « Les exposants étaient
très satisfaits. Jamais, ils n'avaient eu l'occa-
sion d'être présents pendant quatre jours
devant autant de visiteurs, tous regroupés sur
1000 m2. Une belle opération pour nous, pour
eux, pour les visiteurs », observe Michel
Cibois.
Celui-ci, qui a déjà visité le futur site des
Artisanales, va s'attacher à fournir aux expo-
sants et aux visiteurs un cadre toujours meil-
leur, en travaillant notamment sur le fléchage,
les espaces de repos et la restauration sur
place, afin que la 23e édition des Artisanales
perpétue le succès de ses devancières,
malgré le changement de lieu d'implantation !
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Le chef étoilé Laurent Clément défend depuis
de nombreuses années les producteurs euré-
liens engagés dans un travail de qualité, en
quête du meilleur bien avant que la tendance
« locavore » ne s’impose dans les médias.
Natif de Belle-Ile-en-Mer, Laurent Clément
s’est perfectionné dans le Périgord au Moulin
de l’Abbaye à Brantôme, avant de rejoindre
Jean-Michel Lorain, le chef aux trois étoiles de
la Côte Saint-Jacques.
En 1997, il s’établit à Chartres au Grand
Monarque, pour prendre les rênes du restaurant
gastronomique Le Georges.
En 2012, le chef créé un atelier de cuisine afin
de transmettre son savoir et son goût des
produits de qualité et de terroir. Le Cours
Gabriel connait depuis un vif succès.       
Dans ce livre, “50 recettes de terroir en
Eure-et-Loir”, le chef fait découvrir avec ré-
sistants du goût Didier Grandvillain qui élève
ses volailles avec le plus grand soin, Jean-
Luc Gauthier qui cultive avec passion des
légumes délicieux dans son jardin de cueil-
lette, Bruno Debray et ses oeufs hors du
commun, ou encore Virginie Bouchard et
ses fleurs comestibles si pittoresques. Tous

sont devenus bien plus que des fournis-
seurs pour le chef étoilé : ils sont de vérita-
bles partenaires qui proposent au cuisinier
gastronome des produits dont il veille à
extraire la quintessence.
Ce livre donne à la fois la possibilité de lever le
voile sur les secrets de fabrication de ces
produits de qualité, et de comprendre com-
ment le chef excelle à les transformer à sa ma-
nière : 50 recettes sont ainsi élaborées par ses
soins à partir d’une sélection de produits
d’Eure-et-Loir qu’il est allé choisir chez leurs
producteurs.
Une invitation à mettre la main à la pâte en le
suivant pas à pas de la fourche à la fourchette,
de l’étable à la table, en recueillant ses confi-
dences, réflexions et autres astuces.

Signature de son livre : le Jeudi 10 décembre 2015
de 9 h à 11 h : Office de Tourisme de Nogent-le-
Rotrou - les dimanches 6 et 13 décembre 2015 :
Espace culturel, Centre Leclerc, L’épicentre Barjou-
ville - Samedi 19 décembre 2015 : boutique Gérard
Darel Chartres·  Dimanche 21 décembre 2015 :
Librairie l’Esperluette, 10 rue Noël Ballay 28000
Chartres - Samedi 26 décembre 2015 : Centre
Leclerc Anet

« Sans de bons produits,
pas de bonne cuisine ! »

Laurent C lémentLIVRE EURE-ET-LOIR



Publ i -ReportageNOUVEAUTÉ CHARTRES

Sensibilisé dès la plus jeune enfance à l’art du
“ bien manger “, Antoine Roussel a passé son
jeune âge à cuisiner avec sa grand-mère et à
arpenter les marchés avec son grand-père en
particulier celui situé avenue Segrétan à Paris. 
Après avoir confirmé la voie qu’il s’était choisit
en sortant diplômé de la célèbre école Ecofi de
Paris, il poursuit sa route en tant que cuisinier
puis second de cuisine au sein de plusieurs
tables de prestige dont la Table d’Anvers et
l’Intercontinental situé face aux Tuileries où il
exercera son savoir-faire pendant 16 ans sans
omettre celle de Patachou où se rue le tout
Paris.

Plus tard, fervent adepte de la fumaison, il
décide de compléter ses bagages par une for-
mation de fumaison et de salaison chez Politec,
située à Fergersheim en Alsace où il passera
maître en l’art de fumer et de saler les aliments
en fonction de leur poids et de leur nature.

S’ajoutera par la suite à cela une précieuse
formation commerciale qui lui assurera un savoir
acheter ô combien essentiel dans le domaine
de la gastronomie et qui le décidera à ouvrir à
Chartres sa première maison de fumaison et de
salaison. Vous y trouverez un accueil et un
conseil approprié pour vous garantir au mieux
un accord mets et vins des plus probants.

Fumaison & Marmiton
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EURE-ET-LOIR Par la Rédact ionGOURMANDISE

Un plateau de fromages sur mesure
Les températures se rafraichissent, Noël
approche à grand pas… Outre les cadeaux et
les décorations : il est temps de commencer
à penser à votre menu de fêtes       ! Cette année
amusez-vous avec votre fromager à compo-
ser un plateau de fromages sur mesure. C’est
ce que vous proposent les artisans fromagers
de BRIE ET SES AMIS.

BRIE ET SES AMIS réveille vos papilles à travers
une sélection de délicieux fromages, directement
du marché livrés chez vous (livraison le jour
même sur Chartres et agglo, et en 24h en France
et en Europe). Commencez la dégustation par le
traditionnel fromage de Noël : le Mont d’Or. Ce
fromage appelé aussi vacherin du Haut Doubs,
est fabriqué de façon artisanale dans le Jura. Pré-
senté dans sa boite en épicéa, sa pâte est onc-
tueuse et fondante et peut être dégustée à la
petite cuillère. Poursuivez par une girolle de
tomme de brebis basque. Ce procédé de dé-
coupe plus connu pour la Tête de Moine,
s’adapte très bien à différents fromages et met
en valeur le fondant et les saveurs de leurs pâtes.
Ensuite, nous vous proposons des billes fon-
dantes de tommettes de Savoie au lait cru !

Puis partez dans le Tarn goûter la Rouelle : ce
chèvre au lait cru de la fromagerie Pic est frais et
crémeux sous la croûte.  Après, laissez-vous tenter
par un morceau de Mimolette extra vieille et de
Beaufort d’Alpage. Ces deux fromages au lait cru
riches en goût, raviront vos papilles. Puis, passez
aux choses sérieuses avec une part de Roquefort.
Le Vieux Berger est le dernier roquefort artisanal,
de fabrication traditionnelle au lait cru.

Enfin, le Moliterno à la truffe : une tomme de bre-
bis sarde, aux brisures de truffes. Il est important
de garder celle-ci pour la fin de la dégustation
tant la truffe domine et troublerait le goût de ses
amis. Le parfum, l’originalité et le fondant sont les
maîtres mots de la dégustation que nous vous
proposons. N’hésitez pas à agrémenter votre
plateau de fruits frais de saison comme le raisin,
la noix, le coing ou les figues sèches.

BRIE ET SES AMIS vous propose aussi des ca-
deaux originaux et savoureux pour vos amis et
votre famille : des abonnements de fromage livrés
partout en France et en Europe.
Pour toute information :
www.brie-et-amis.com, 06 81 81 98 49.

http://www.brie-et-amis.com/




La Bête était tapie dans l’ombre. 
Le faisceau de la puissante lampe torche déchira
la chape noire qui s’était soudainement déroulée
devant les yeux de l’enfant, et décrivit une ara-
besque fantastique, éclat de lumière sinueux s’at-
tardant sur une roue de vélo accrochée au mur,
rebondissant joyeusement d’obstacle en obsta-
cle, dévoilant çà et là une pile de sacs en toile de
jute, un bidon d’huile rouillé, ou le modeste reflet
de la vitre poussiéreuse d’une armoire défraîchie.
La Bête devait être énorme qui, dans un glisse-
ment visqueux, avait trouvé refuge quelque part
derrière la monstrueuse chaudière, dont on per-
cevait, par intermittence, le sourd ronronnement.     
L’enfant s’était lancé sur ses traces plusieurs
heures auparavant, alors que le pâle soleil d’hiver
jouait encore à cache-cache avec l’horizon irré-
gulier des toits, hésitant à disparaître derrière le
clocher de l'église Notre-Dame.
A présent, la traque touchait à sa fin.
La Bête qui, depuis des siècles, terrorisait le
bourg de Berchères-les-Pierres était à la merci de
l’enfant. Ce dernier sourit, songeant à la tête de
ses copains qui, les vacances de Noël terminées,
l’accueilleraient en héros. Il s’imaginait déambu-
lant dans les couloirs fraîchement repeints de
l’école, décrivant avec une nonchalance étudiée
sa fabuleuse aventure à sa maîtresse, laquelle,
pour une fois, l’écouterait sans sourciller. Peut-
être écrirait-il un livre qu'il s'en irait dédicacer à la

bibliothèque municipale, qui sait ? L’espace d’un
instant, il songea au fier sourire qui illuminerait le
visage de ses parents… et à la moisson de ca-
deaux qu’il récolterait, à n’en pas douter, au pied
du sapin planté au beau milieu du salon.
Deux petits yeux rouges se détachaient quelque
part dans cette cave humide.
L’enfant s’en approcha, à pas mesurés. Il avait
débusqué la bête sous un pan de mur éboulé,
tout près de la « Grand-maison ». L'animal se ter-
rait, en quête d'un mauvais coup, au pied de l'an-
cienne demeure de l'évêque, humant l'air glacé
de ses naseaux rosis par le froid. L'enfant l'avait
suivi jusqu'à la gare désaffectée. Puis, il avait
perdu sa trace, avait erré quelque temps du côté
des anciennes carrières, observant le pétaradant
ballet de quelques motos empoussiérées. Il l'avait
retrouvé à deux rues de chez lui et, avec surprise,
avait constaté qu'il s'engouffrait dans sa maison
par un soupirail rouillé ! Sa famille était en danger !
L'enfant avait foncé, descendu les étroits degrés
menant à la cave.  
A présent, il  tenait “la bête”! Enfin !
La lumière, aveuglante, fit sursauter l’enfant ; il
lâcha sa lampe torche. 
Un prénom, le sien, lui parvint du haut de l’esca-
lier. Impuissant, les yeux douloureusement écar-
quillés, il devina plus qu’il ne vit la fuite du
minuscule hamster aux yeux rouges. La petite
boule de poils, effrayée, s’en fut trouver refuge
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derrière la pantoufle de maman. Dans un soupir
agacé, l’enfant récupéra sa pile électrique de
plastique jaune aux accus fatigués, réajusta sa
mise ; il s’apprêtait à réintégrer la cuisine, d’où
s’échappait un fumet tentateur, lorsqu’il remar-
qua la malle, pour la première fois. 
C’était un coffre de bois brut, sans âge ni carac-
tère, doté de deux fermoirs métalliques, qui dis-
paraissait sous un amoncellement d’objets
hétéroclites. L’enfant se jura d’en percer le secret
– car il y en avait un, c’était certain – aussitôt le
dîner terminé. Comme à l’accoutumée, le repas
fut paisible. La seule voix qui parvenait à s’élever
au-dessus du bruissement ténu de la viande que
l’on mâche avec appétit, était celle, hystérique,
du présentateur de ce jeu télévisé que la famille
absorbait religieusement chaque soir à pareille
heure. Tandis que l’intermède publicitaire était ac-
cueilli par les sempiternels commentaires exas-
pérés, l’enfant se risqua à relater sa découverte.
Ses paroles suscitèrent quelques regards soup-
çonneux, une grimace narquoise. La malle du
grand-père ! Un « cadeau » de la tante, qui n’avait
su qu’en faire lors de son dernier déménage-
ment. Aucun intérêt, d’après papa. Pourtant, la
seule évocation de ce grand-père, que l’enfant
n’avait jamais connu, renforça son intention de
percer les mystères de cette malle. Ne disait-on
pas de lui qu’il ressemblait en tout point à son
grand-père ? Ressemblance un peu trop mar-
quée, d’ailleurs, au goût de ses parents !
Il est vrai que le grand-père jouissait depuis tou-
jours d’une solide réputation de rêveur et d’ex-
centrique, sinon de menteur obstiné. Vingt ans
après sa mort, il présidait encore les repas de
fête, chaque membre de la famille ayant toujours
son anecdote, véridique ou inventée, à placer
pour apaiser quelque joute oratoire trouvant, une
fois de plus, ses origines dans tel ou tel fait poli-
tique tiré du journal télévisé. Le grand père avait
traversé trois quarts de siècle en traînant, tel un
boulet, cette réputation de menteur et d’affabu-
lateur, que les membres de sa famille eux-mêmes
n’étaient pas les derniers à alimenter.
« Ce que je vois, nul autre ne le conçoit ! » avait-
il coutume de lancer à la cantonade, d’un air de
défi. « Il voyage dans son imagination, oui ! » ré-
pliquait en soupirant son épouse.
Des voyages fabuleux qu’il couchait sur le papier,
tard, le soir, en sirotant un bol de tisane gorgé de
miel. Il avait même édité « à compte d’auteur »
(l’enfant ignorait la signification du terme) un
opuscule cartonné relatant en termes choisis ses
plus belles aventures dans ces pays inexistants
qu’il savait si bien dépeindre.
Lorsque Noël était aux portes du bourg, son plus
grand plaisir était de chausser ses bottes fati-
guées de cantonnier, et d’enfiler la cape rouge de

père Noël qu’il s’était confectionnée à la suite de
ses mystérieux voyages. Un large capuchon lui
permettait de dissimuler une calvitie précoce. Il
allait ainsi, tout de rouge et blanc vêtu, glissant
sur les trottoirs enneigés, distribuant friandise sur
friandise aux enfants de la rue.
Le jingle du journal télévisé tira l’enfant de sa
rêverie.
Tout en essuyant ses lèvres du revers de la main,
il jeta un coup d’œil au dehors. Les lunes frémis-
santes des lampadaires distillaient le crachin du
soir en mille gouttelettes orangées. De l’autre
côté de la rue, la vitrine aveugle d'une boutique
attirait l’œil, comme une porte débouchant sur un
autre monde. Un gamin sur son vélo passa en sif-
flotant, déclenchant une série d’aboiements fu-
rieux. A des centaines de kilomètres de là,
derrière l’écran figé du téléviseur, des skieurs en
combinaisons fluorescentes slalomaient entre les
sapins. La neige jaillissait sous les skis. Et l’enfant
se reprit à rêver de ce nouveau Noël qui, dans
son pays de Beauce, ne connaîtrait pas de neige.
Une fois encore, la luge, autre héritage du grand
père (car, de son temps, les Noëls étaient encore
blancs) ne quitterait pas le grenier.

A tâtons, l’enfant emprunta les quelques
marches polies par les ans qui menaient à la
cave. Il n’osait allumer, de peur d’attirer l’attention
de ses parents, sans doute occupés à lire dans
le salon. Pour la seconde fois de la journée, sa
petite torche perça timidement les ténèbres. Il la
colla contre un fût décerclé, d’où s’échappait un
remugle vineux. A la pâle lumière, le mystère que
recelait l’antique coffre de bois paraissait presque
tangible. Précautionneusement, l’enfant débar-
rassa la malle de son linceul poussiéreux, fait de
cartons éventrés, de draps chiffonnés, de
clayettes branlantes dissimulant aux regards des
piles d’assiettes fendillées, que l’on gardait sans
trop savoir pourquoi. La malle révéla ses secrets
sans une plainte. Une odeur de moisi saisit l’en-
fant à la gorge, quand il dirigea le faisceau de sa
torche sur les formes étranges qui tapissaient le
coffre du grand-père. L’enfant eut un brusque
mouvement de recul… mais l’homme allongé
dans le coffre, les bras croisés sur la poitrine,
resta immobile. Après quelques secondes d’at-
tente anxieuse, l’enfant risqua un regard sur la si-
lhouette inerte. Il poussa un soupir de
soulagement : le déguisement préféré du grand-
père ! S’amusant de sa méprise, l’enfant extirpa
délicatement de la malle les bottes au cuir cra-
quant, déploya devant ses yeux la cape bordée
de blanc, détailla la veste molletonnée aux multi-
ples boutons dorés, et sourit devant les pauvres
reprises du pantalon de toile rouge. Par jeu, mais
de manière presque respectueuse, l’enfant noua
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la cape à son cou, puis courut se planter devant
les vestiges de l’armoire à glace. Bientôt, il enfilait
le pantalon trop large sur son pyjama bleu, pa-
taugeait dans ces bottes qui, cent fois, mille fois,
avaient connu la neige. L’absence de barbe en
coton ne le troubla pas outre mesure ! Dans un
tourbillon maladroit, l’enfant se propulsa à l’autre
bout de la cave.

Il s’accroupit, le dos à la chaudière, n’osant per-
cer les secrets de l’ouvrage qui reposait sur ses
genoux. C’était un de ces petits livres tirés à
quelques centaines d’exemplaires, plusieurs dé-
cennies auparavant, et offerts par le grand-père
à ses rares amis intéressés... L’enfant avait re-
trouvé l’ouvrage dans une des larges poches de
la veste de l’aïeul. Il tourna la première page, gon-
flée par des années d’humidité.
Si la courte préface était rédigée de façon fort
maladroite, le style du grand-père s’affermissait
ensuite, en relatant ses voyages intérieurs. Fas-
ciné, l’enfant s’engagea dans ces mondes ma-
giques qu’il connaissait bien pour les avoir lui
aussi arpentés, au gré des heures de colle oc-
troyées pour «imagination abusive» (selon les pro-
pres termes de sa maîtresse). Un peu inquiet
toutefois, il suivit les traces du grand-père à tra-
vers les riches vallées frémissantes de fleurs par-
fumées, qu’inondaient de lumière deux soleils
verts, pénétra dans de gigantesques forêts, d’où
surgissaient, çà et là, les ruines, veinées de ra-
cines odoriférantes, d’anciens temples consa-
crés à des dieux inconnus. Il écouta le
bruissement des vents dorés qui s’engouffraient
au-delà des montagnes magiques, parvint même
à s’approcher des fantastiques libellules aux ailes
d’argent, que seuls les cœurs purs étaient capa-
bles de voir… 
Puis, l’enfant s’endormit, la tête reposant sur ses
genoux qu’il tenait serrés entre ses bras. Le livre
chut à ses pieds.

Le monstre était de retour et l’observait du haut
de l’escalier. Sa présence tira l’enfant de sa tor-
peur. La pile électrique de plastique jaune gisait
sur le sol, désormais inutile, les accus déchargés.
Une lumière douce, qui ne provenait pas de la
modeste ampoule pendue au plafond, baignait la
cave. L’enfant s’étira, étouffa un bâillement. Les
yeux encore gonflés par le sommeil, levant haut
les jambes pour ne pas s’empêtrer dans le pan-
talon qui avait une fâcheuse tendance à s’entor-
tiller autour de ses chevilles, il remonta l’escalier,
ignorant le hamster ; ce dernier craignant malgré
tout un nouveau jeu, courut se réfugier sous
l’évier de la cuisine.
Des voix, inaudibles, provenaient du salon. Gêné

dans ses mouvements par son habit de père
Noël trop grand pour lui, l’enfant poussa la porte
qui donnait sur la rue. La chaussée était recou-
verte d’une épaisse couche de neige, poudreuse
à souhait. Quelques flocons papillonnaient en-
core à la lueur des réverbères. Retenant solide-
ment son pantalon par les poches, l’enfant se
précipita. Il se roula dans la neige en criant, tenta
de gober les flocons épais, confectionna des
boules délicieusement glacées qu’il éclatait en-
suite sur les façades des maisons endormies.
Et puis soudain, au coin de la rue, l’enfant distin-
gua la silhouette voûtée d’un… père Noël. Im-
pression fugitive, qui se fondit dans un tourbillon
de neige, pour réapparaître aussitôt. A présent,
l’enfant, médusé, regardait approcher le père
Noël. Alors qu’il n’était plus qu’à deux ou trois
mètres du gamin, l’homme rouge sourit derrière
sa barbe et rabattit son capuchon, dévoilant un
crâne chauve.

Ce fut une sensation de froid intense qui réveilla
l’enfant. Malgré la douce chaleur dégagée par la
chaudière, l’habit de père Noël paraissait gelé.
Les doigts gourds, l’enfant ôta bottes et panta-
lon, veste et cape rouge. A ses pieds, non loin du
livre encore ouvert, une énorme boule de neige
inégalement façonnée paraissait le narguer Au
dehors, derrière le ventail, la pluie avait cessé. Les
trottoirs, la chaussée, reflétaient les rares lumières
de la nuit. La neige ne tomberait pas de sitôt… 
Et pourtant…
Intimidé, l’enfant détaillait cette boule de neige qui
ne pouvait exister. A présent, il avait la preuve in-
contestée que ses balades imaginaires étaient
bien plus que de simples rêves ; haletant, il sen-
tait sourdre en lui une profonde angoisse, mais
également une sensation de force et de bonheur.
Il songea un instant à se précipiter dans le salon,
brandissant l’énorme boule de neige. Ses pa   -
rents, ses copains… Tout le monde en somme
devrait se rendre à l’évidence. Les quolibets ces-
seraient à tout jamais ; les pauvres livres du
grand-père permettraient à des messieurs et des
dames très savants d’analyser, de commenter et,
qui sait, de découvrir ces autres mondes qui, ail-
leurs, quelque part, existaient ! La maîtresse ne
le punirait plus jamais pour « imagination exces-
sive » ! 
Puis, reportant son attention sur la boule de
neige, avec ce regard troublant qu’il portait de-
puis toujours sur les êtres et sur les choses, il
sourit.  Délicatement, l’enfant s’approcha de la
chaudière et tint fermement son trophée imma-
culé au-dessus du foyer.
La boule de neige mourut dans un clapotis
joyeux…

PLAINEVUE M A G A Z I N E

Par Er ic  ChesneauCONTE DE NOËL EURE-ET-LOIR







Préparation 35 mn
Cuisson 2h00

L'économat :
1 pintade
2 oignons émincés
25g de beurre
5cl d'huile
2 petits-suisses
50g de raisins sec golden
200g d'abricots secs
500g de figues sèches (20 pièces)
2g safran
1/2 bouteille de blanc moelleux
1 cuillère café de cumin
1 bâton de cannelle
1 cuillère à soupe de coriandre écrasée
1 cuillère à soupe de fleur d'oranger
1 cube de fond de volaille
Sel poivre

Préchauffer le four à 200°

Farcir la pintade avec les petits suisses que
vous avez mélangés avec le cumin, la corian-
dre le sel et le poivre à votre mesure!
Déposer la pintade dans une plaque à rôtir.
Arroser d'un filet d'huile et répartisser la moitié
du beurre en sommités au dessus.
Saler et poivrer à votre mesure.
Cuire au four 1h20 à 180° tout en arrosant la
volaille avec son jus de cuisson environ 3 à
4 fois !
Dans une cocotte, faire rissoler les oignons
dans le beurre restant.
Une fois les oignons bien dorés, verser le vin
blanc, les fruits secs, le safran, le bâton de
cannelle,  et cuire le tout à feu doux pendant
25 mn environ.
Éliminer le gras de la volaille, verser les fruits
autour de la pintade et poursuivre la cuisson
pendant 20mn à 150°, 
Sortie de four pour la déguster, verser la fleur
d'oranger en mélangeant délicatement la mar-
melade de fruits secs au safran.

La pintade
et figues au safran
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LUISANT Par Jean-Yves S imartRECETTE

6
personnes 

Pour Recette
du chef
Jean-Yves Simart
du restaurant
Le Cléo à Luisant.





15 mn de préparation
Temps de cuisson 2 x 20 mn

Economat :
500g Blanc d'oeufs 
125g sucre semoule
100g Pralines de Lyon
Bombe à graisse
Essence d'amandes amères

Préchauffer votre four à 170°
Chemiser un moule avec la bombe à graisse
et du sucre semoule réserver au frais,
Mettre 3 gouttes d'essence d'amandes
dans les blancs,

Monter les blancs d'oeufs avec le sucre bien
ferme,
Additionner les Pralines aux blancs,
Mouler les blancs montés dans votre moule
à génoise, 
Bien lisser à l'aide d'une spatule métallique
en dôme, pointe au milieu,
Enfourné pendant 20 mn.

Laisser sécher 20 mn four éteint, porte
entre-ouverte.

Mettre au réfrigérateur, une fois refroidi, ser-
vir avec une crème anglaise faite par vos
soins bien entendu !

Île rôtie
aux pralines de Lyon  

26

Luisant Par Jean-Yves S imartRECETTE

8
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Bien avant Bram Stocker et son Dracula
qui relança le mythe de l'animal suceur
de sang, le grand naturaliste Buffon la
qualifiait d' « être monstre » ; Hugo voyait
en elle « l'être maudit qui personnifie
l'athéisme » ; à la campagne, on la cruci-
fiait sur la porte des granges... ; mais en
Extrême-Orient, elle symbolise le bon-
heur et la longévité et, dans certaines ré-
gions d' Afrique , elle évoque la
perspicacité ! Depuis toujours, ce noc-
turne mammifère volant a intrigué, voire
apeuré, l'Homme qui l’a chargé de sym-
boles. 

Patrick Mulet, bénévole à Eure&Loir Nature,
animait récemment « la nuit internationale
de la chauve-souris », à Écluzelles. Il connaît
bien ce petit animal familier qui, grâce à son

sonar, virevolte sans heurt autour des lam-
padaires ou au pignon des maisons, faisant
festin des insectes nocturnes. « Les
chauves-souris sont très utiles, elles se
nourrissent exclusivement d'insectes dont
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la chauve-souris
Au delà des légendes,
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un mammifère volant à protéger !
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elles limitent les invasions nuisibles. Ce sont
de véritables auxiliaires des cultures »,  pré-
cise Patrick Mulet. Chaque année, en hiver,
quelques passionnés fouillent les cavités,
anciennes marnières, souterrains et arbres
creux du département, afin de recenser les
populations de chiroptères, dont on compte
treize espèces parmi lesquelles les oreillards
roux et gris, la pipistrelle commune, le rhi-
nolophe, les murins, la sérotine etc. Six au-
tres espèces migratrices ont aussi été
observées l'été. Le comptage des chirop-
tères locaux s'organise au moment de l'hi-
bernation dans leurs lieux de prédilection,
les vallées de l'Eure et du Loir ainsi que le
Perche où se trouve la colonie la plus impor-
tante. En 2015, 2 440 individus répartis sur
56 sites ont été inventoriés dans le dépar-
tement.  
Mais, au fil des ans, le nombre de chauves-
souris diminue. Leur nourriture se fait plus
rare, victime des pesticides, et elles sont
chassées de leurs abris : pour des raisons
de sécurité, les cavités sont bouchées, les
arbres creux abattus, on clôt les granges et
greniers qui les accueillaient. Chaque éo-
lienne contribuerait aussi à la mort d'une di-
zaine d'individus par an. « La plupart des
chauves-souris autopsiées seraient tuées
par la chute de pression à proximité des
pales. Les fragiles capillaires de leurs pou-
mons éclatent lors de la dépression brutale.
Le sonar des chiroptères détecte très bien

l’obstacle, mais il reste aveugle aux chutes
de pression. »  
C'est grâce à ces ultra-sons que les
chauves-souris peuvent repérer obstacles
et proies. Chaque espèce émet des ultra-
sons différents, ce qui permet d'identifier
des individus en vol, grâce à des récepteurs
sophistiqués.
La plupart des chauves-souris vit en colo-
nie, à l'exception des pipistrelles un peu plus
solitaires.
Leurs prédateurs naturels sont parfois les
chouettes et hiboux, les fouines, rats et
chats... mais leurs pires ennemis sont les
parasites : « Leurs ailes très vascularisées
sont une source de nourriture idéale pour
les tiques et les puces. L'étude plus appro-
fondie des chiroptères a ainsi permis de dé-
couvrir de nouvelles espèces d'acariens »
souligne Patrick Mulet. 
Chacun peut participer à la protection des
chauves souris en évitant de boucher cavi-
tés et greniers, en laissant de vieux arbres
(les pipistrelles aiment hiberner sous
l'écorce), voire en leur fabriquant des ni-
choirs qui serviront à certaines espèces de
gîte d'étape !
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Look Eden Park Cardigan 145€ - Pantalon 155€ - Écharpe 65€
Bonnet 50€ - Chaussures 110€ - Sac de sport 165€
Covent Garden, 19 place du Cygne, 28000 Chartres

Tél : 02 37 21 93 47

Poteries alsaciennes de Soufflenheim Du mini au maxi
Kougelhoph de 11,50 à 31,50€ Terrines ovales de 15 à 89,90€

Culinarion, 3 Place marceau 28000 Chartres - Tél : 02 37 36 78 45

Look Hugo Boss Blazer 490€ - Chemise 133€
Jean's 146€ - Chaussure 273€

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

Mani Chat porte bonheur Tirelire 22€ - Porte clé 7,50€ - Figurine 15€
Téo Jasmin Sacs 31€ à 45€selon modèle - Réveil Dark Vador 49,90€

La Récré, 24 Place des Halles, 28000 Chartres - Tél : 02 37 22 94 48

Maison lumineuse 26€ - Cerf 36,70€ - Bouillote fourrure 22,90€

Pinguoin 59,90€- Vase 59,90€ - Broc 75€

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

Look Tommy Hilfiger Parka 399€ - Polo 129€

Jean's 129€

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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Rodania Mystery (de gauche à droite) Montres homme : 399€, 399€
Montres femme : 399€, 269€,349€

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

Cent’s Blouson cuir homme 299,90€ chemise 79,90€ Nœud 29€Le Sens du Style 15 rue de la poêle percée 28000 ChartresTél : 02 37 99 80 19

Fabriqué
en France

Penny Black Gilet 209€ Pull motifs 159€ Bower Ceinture 109€

Charming Smile Pull V 179€ Gardeur Pantalon 159€

Tendansses, 13 rue Mathurin Régnier, 28000 Chartres

Tél : 02 34 42 83 64

Basler Manteau réversible 679€
Echarpe 169€ Caroline Biss Top 93€ Quiet Pantalon 169€

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

Marjolaine Nuit longue soie 229€Existe en différents coloris
Elsa Lingerie, 25 rue du Soleil d’Or, 28000 Chartres

Tél : 02 37 36 65 39

Antigel Top tulle à pois 80€ - Soutien gorges push up 60€
Elsa Lingerie, 25 rue du Soleil d’Or, 28000 Chartres

Tél : 02 37 36 65 39
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Petrusse Mosaïques 90€
Garance Preppy, 12 rue du soleil d'Or 28000 Chartres

Tél : 02 34 42 18 87

Anne Fontaine Chemisier 250€Garance Preppy, 12 rue du soleil d'Or 28000 ChartresTél : 02 34 42 18 87
Max & Moi Poncho 100% cachemire 580€

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

Campomaggi Sac 229€- Thierry Rabotin Ballerines 275€
Mocassins 309€- Kennel & Schmenger Escarpins 199€

Craie Porte monnaie 59€
Aqua Aura, 1 rue de la Pie 28000 Chartres Tél : 02 37 36 42 27

Pertini Derbies 179€ - Chie Mihara Boots bordeaux 339€

Fru-it Boots à talon 259€ - Craie Sac 275€
Aqua Aura, 1 rue de la Pie 28000 Chartres

Tél : 02 37 36 42 27
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Puro Boots fourrées 399€ - Pertini Boots argentées 215€

Candice Cooper Baskets 249€- Campomaggi Sac 325€

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







patinoire s’est installée sur la place
du 18-Octobre. Jusqu'au dimanche
4 janvier 2015, petits et grands
pourront goûter aux joies de la glisse
7 jours sur 7.
Pour permettre aux plus jeunes
de patiner en toute sécurité les
créneaux spécialement ouverts aux
familles sont reconduits.
Attention : le port des gants est
obligatoire !
Horaires
Tarifs (pour un set de 45 min.)  :
3,50€ le ticket / 15 € les 5 tickets
/ 23 € les 10 tickets / 160 € les
100 tickets. A proximité de la pati-
noire, pour se restaurer et se ré-
chauffer, boissons chaudes et
sucrées seront en vente pour redon-
ner des forces aux patineurs ! Les
chalets seront tenus par le Comité
des fêtes de Saint-Jean, le Comité
Catholique Contre la Faim et pour le
Développement (CCFD) et le Saint-
Louis.
Animations UCIA
Les commerçants de Châteaudun
s'associent aux festivités en vous
proposant de gagner une Suzuki Alto
et 10 chèques cadeaux d'une valeur
de 100 €. Pour tenter votre chance,
participez à la tombola organisée
jusqu'au dimanche 4 janvier chez
les commerçants. Tirage au sort le
dimanche 4 janvier à 18 heures
place du 18-Octobre.
Pour permettre aux retardataires
de finir leurs achats de Noël, les
commerces seront ouverts le
dimanche 21 décembre toute la journée.
Le Père Noël sera présent en cen-
tre-ville et dans sa maison (rue
Jean-Moulin, en face de la boulan-
gerie) pour poser avec petits et
grands pour une photo :
• lundi 22 décembre de 15 à 18 h
• mardi 23 décembre de 15 à 18 h
• mercredi 24 décembre de 15 à 17 h
La maison du Père Noël accueillera
le chanteur Philippe Chevereau le
mardi 23 décembre à partir de 15 h
pour des chants de Noël.

• Les échassiers lumineux, lundi
21 décembre de 15h à 18h30
• Twin Jazz Events, mardi 22 décembre
de 14h30 à 17h30
• Les marcheurs de rêves, mercredi
23 décembre de 15h à 18h30

Et si les enfants fabriquaient des
cadeaux ? Un atelier manuel sur le
thème de Noël leur sera proposé les
19, 21 et 22 décembre place Billard.
La glace, c'est magique et la sculp-
ture sur glace, c'est féérique. Des
démonstrations et initiations à la
sculpture sur glace auront lieu lundi
21 décembre de 14h à 17h et mardi
22 décembre de 14h à 17h30.
Des tours en calèche seront propo-
sés du 20 au 24 décembre de
13h30 à 16h30. Le départ s'effec-
tuera rue de la Poissonnerie.
Et plein d'autres surprises encore !
Bonnes fêtes à tous !

Du 4/12/2015 au 24/12/2015
Venez découvrir l'ensemble des
animations de Noël à Chartres ! 
Chaque année, la Ville de Chartres
vous propose des dizaines d'anima-
tions pour fêter Noël. Concerts,
ateliers découvertes, spectacles
vivants, marché de Noël... permettent
aux petits et grands de patienter
avant l'arrivée du Père Noël.
Dès le 4 décembre, les festivités
commenceront dans tout le coeur
de ville avec l'installation de la pati-
noire éphémère place des Epars : un
petit goût d'hiver qui offrira aux
petits et aux plus grands les délices
des joies de la glisse. La patinoire
sera présente un mois, jusqu'au
3 janvier.
Parallèlement, les villages de Noël
accueilleront les visiteurs avec leurs
idées cadeaux, leurs décorations et
le plaisir de flâner avant les fêtes.
Vous les retrouverez place des
Epars, Place Cazalis, et Cloître
Notre-Dame côté Portail Sud dès le
12 décembre jusqu'au 27 décem-
bre (sauf au Portail Sud : jusqu'au
24 décembre).
Mais bien sûr, ce qu'attendent les
plus jeunes, c'est de rencontrer le
père Noël. La grande star du mois
de décembre ne faillira pas à ses
devoirs et retrouvera les enfants
place des Epars les 12, 16, 19, 20,
23 et 24 décembre (14h - 18h) :
un moment inoubliable à n'en pas
douter ! Les animaux de la crèche
feront également patienter les plus
jeunes du 12 au 24 décembre,
Portail Sud de la Cathédrale.
Pour ponctuer toutes ces festivités,
la Ville de Chartres propose plu-
sieurs animations :
• Christmas Jazz Band, samedi 16
décembre de 15h à 18h30
• Orgue de Barbarie, vendredi 18
décembre de 15h à 18h30 et lundi
21 décembre de 13h30 à 17h30
• Rencontre avec les Lutins, samedi
19 décembre de 15h à 18h30
• La valse des manchots, dimanche
20 décembre de 15h à 18h30
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Vos fêtes à Châteaudun
Afin de patienter jusqu'à l'arrivée du
Père-Noël, des animations sont
proposées tout au long du mois de
décembre. Patinoire, marché de Noël,
balades en calèches...vous donneront
un avant goût des fêtes.
Patinoire
Pour la 8e année consécutive, la
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Clément Leroy est double champion du
monde d’équilibre sur place à vélo et di-
plômé de psychologie cognitive, ce
sportif attachant sillonne la France et le
monde avec son spectacle qui défie les
lois de l’équilibre à vélo. 

Clément Leroy, depuis combien de
temps voyagez-vous en France et à tra-
vers le monde grâce au vélo ?
Ca fait trois ans que je vis du spectacle et
un an et demi que je dors chez l’habitant.
Je suis allé à Hawaï puis en Australie. Et
grâce à mon vélo à deux roues, je voyage
depuis début 2014.

Ce sport fait-il partie d’une fédération ?
Oui, il fait la partie de la Fédération des
Coursiers à vélo, née dans les années 80 à
New York. Un jour, les coursiers se sont dits
et si on créait un championnat de surplace
vu que tout le monde sait en faire. 

Pendant trois mois et demi, vous avez
sillonné les communes de France pour
présenter votre spectacle, en étant logé
chez l’habitant. Avez-vous facilement
trouvé un logement ?
En France, c’était très facile, il me fallait un
quart d’heure. Chaque matin, je regardais
les villes dans un rayon de 120 km et je

Clément Leroy :

par Johan Le TexierRENCONTRE Châteaudun

un champion équilibré,
tout en équilibre



choisissais celle avec un nom marrant
MontCuq, Lorgie.

En plus du show, du jonglage en équili-
bre, le  strip-tease c’est le clou de votre
spectacle ?
Oui, c’est la performance unique du spec-
tacle. J’ai amené le strip-tease quand j’ai
réalisé que j’en étais capable. Aujourd’hui,
je le mets énormément.

Les Artisanales de Chartres, c’est un ren-
dez-vous important pour vous ?
Oui, bien sûr. Je vais faire 8 représentations
pendant les Artisanales et je suis très fier de
jouer à la maison devant des gens qui par-
fois me découvrent.

Vous êtes diplômé en Psychologie
cognitive et donnez des conférences
dans les entreprises sur l’équilibre... 
Oui, je parle de confiance en soi, de moti-
vation et de comment exploiter son potentiel
afin d’être en harmonie avec soi-même.

Quels sont vos futurs projets par rapport
au vélo ?
Le gros projet, c’est d’aller au Japon en
début d’année prochaine et d’essayer de
troquer mon spectacle comme d’habitude
contre une nuit au chaud. 







En partenariat avec

Par Carole RossiDE SAISON CHARTRES
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Pour préparez les fêtes en famille, l’Eure-
et-Loir vous réserve quelques belles sur-
prises que le Père Noël ne pourra pas
mettre dans sa hotte… Notre sélection,
rien que pour vous !

Aller sur les traces de l’ancêtre du Père
Noël au Château de Châteaudun
Connaissez-vous l’ancêtre du Père Noël ? Si
vous le savez déjà, chut, gardez le secret !
L’équipe du château de Châteaudun le fera
découvrir à toute la famille. Mais attention il est
toujours avec son fidèle compagnon le père
Fouettard et selon son humeur il peut offrir du
pain d’épices ou bien vous rappeler à l’ordre !
Selon la tradition les enfants sont invités à
confectionner une « branche à surprises ». 

Atelier, visite thématique et goûter de Noël
les 22 et 29 décembre 2015.
Téléphone : 02 37 94 02 90
Internet : http://chateaudun.monuments-
nationaux.fr

Visiter un atelier de santons de Beauce tra-
ditionnel
Préparez la traditionnelle crèche de Noël et
découvrez les ateliers de la famille Cassegrain
qui fabriquent des santons artisanaux folklo-
riques, à Janville depuis 2 générations. 
Les personnages de la Nativité sont entourés
de santons symboliques incarnant les Biens
de la Terre, les Vertus, les Eléments, les Arts…
et les Saints.
Tout d’abord moulées, les figurines sont en-

Un Noël
made in Eure-et-Loir !

http://chateaudun.monuments/
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suite minutieusement décorées à la main et
vernies. Des créations « made in Eure-et-
Loir » présentées lors de la traditionnelle ex-
position de Noël dans une grange chauffée
au feu de bois.
Tous les week-ends de décembre précé-
dant Noël de 14 h à 18 h.
Ateliers Cassegrain, 3 rue de la Made-
leine 28310 Janville
Tél : 02 37 90 00 52
www.atelier-cassegrain.fr 

Pour les petits gourmands, préparer la
fameuse bûche de Noël
Et si les enfants se mettaient aux fourneaux
pour cuisiner la bûche traditionnelle ?
En compagnie du pâtissier Pierre Fournier

ou du chef étoilé Laurent Clément, des ate-
liers vraiment très gourmands !
Les dates…
Samedi 5 décembre : atelier gourmand à
l’Office de Tourisme de Chartres avec Pierre
Fournier, pâtissier
• Tarif : 23,90 € par personne
• Durée : 2h à 2h30
www.chartres-tourisme.com/atelier-gour-
mand-buche-de-noel
Mercredi 23 décembre : atelier culinaire
« Bûche au chocolat et smarties », au cours
Gabriel à Chartres avec le chef étoilé Lau-
rent Clément 
• Tarif : 30 € par personne
• Durée : 2h
www.11coursgabriel.fr 

PLAINEVUE M A G A Z I N E

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

http://www.atelier-cassegrain.fr/
http://www.chartres-tourisme.com/atelier-gour-
http://www.11coursgabriel.fr/


46

Né à Vincennes en 1963, Christophe
Férré a passé son enfance en Eure et
Loir. Passionné d’architecture, de littéra-
ture, d’histoire, d’art et de sculpture, ce
brillant élève diplômé en lettres supé-
rieures, partage désormais sa vie faite de
passions intellectuelles et sportives
entre Chartres et Paris.

Après avoir été pendant plusieurs années
professeur de lettres en lycées, il se consa-
cre dorénavant à sa passion pour l’écriture.
Dans un premier temps il mit son talent au
service d’auteurs dont il sera le «  ghost wri-
ter » c’est-à-dire la « plume de l’ombre ». Il
écrira ainsi quelques quarante ouvrages
principalement des thrillers historiques avant
de se lancer et de signer sous son propre
nom plusieurs romans, toujours empreints
de l’ambiance chère aux thrillers dont il

apprécie particulièrement thèmes obscures
et dont ce neuvième roman, La Révélation
de Chartres, ne déroge pas à la règle.

L’intrigue, comme toujours sur fond histo-
rique a pour cadre cette fois-ci la Cathédrale
Notre-Dame de Chartres et sa crypte. Ainsi,
au fil des pages, vous arpenterez ces lieux
que des siècles d’Histoire ont jalonnés à tra-
vers les péripéties d’une jeune archéologue
de vingt ans mise à mal avec l’un des
secrets le plus gardés de l’histoire de l’hu-
manité.

Nul doute que ce roman palpitant sous fond
d’intrigue policière avec pour décor la pres-
tigieuse Cathédrale de Chartres, sa ville
et ses environs étendus sur tout l’Eure-et-
Loir saura vous captiver et marquer vos
mémoires.

La Révélation

Par la Rédact ionLIVRE CHARTRES

de Chartres
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par Patr ick CointepoixEN IMAGES EURE-ET-LOIR

Moulin de Moutiers-en Beauce

Moulin de Ouarville sur un champs de glace



Chartres - la rue Saint Eman Chartres - la Petite Venise
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Sara et Bjorn s'installent à la campagne, 
les voisins sont charmants ... apparemment.
Délicieusement cruel.
Patte de velours, oeil de lynx
Maria Ernestam
Gaia
9 €

Début des années 70, Olivio et sa mère
fuient la dictature portugaise

et s'installent en banlieue lyonnaise.
Texte plein de tendresse.

Nous serons des héros
Brigitte Giraud

Stock
17,50 €

Le chef met à la portée de tout le monde, 
des recettes inspirées par les produits 
de notre terroir. Il nous fait aussi 
découvrir, les producteurs. 
50 recettes de terroir en Eure-et-Loir
Laurent Clément
éditions 11, Cours Gabriel
25 €

Année après année, au pays du Grand
Blanc, les enfants se volatilisent
mystérieusement. Anya a 12 ans,
avec Tigre Blanc à ses côtés,
elle se prépare à affronter la menace,
bien décidée à en découdre.
Anya et le tigre blanc
Frédéric Bernard et François Roca
Albin Michel
19 €

CHÂTEAUDUN Par la L ibrai r ie du CoinÀ LIRE

DVD
Guy Montagné raconte dans ce film l'histoire
de son père Évadé de France. Il l'emmène en 

pélerinage sur le chemin qui le mena, de 1942 à
1943 à travers les Pyrénées et les prisons de Franco,
jusqu'au Maroc où il s'engagea aux côtés de milliers

de ses camarades pour libérer notre Patrie.
La filière espagnole

Guy Montagné et Sylvie raboutet
   Les productions de l'Ours
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Tristan Talberg est un grand écrivain
et il obtient le Nobel. Seulement, il n'en veut pas
et choisit de disparaître. Misanthrope
de toujours, il ne fréquente plus le personne
depuis la disparition de sa femme.
Pour échapper au monde qui le réclame,
il va se retrouver sur le chemin de Compostelle,
écrire à sa femme des lettres magnifiques,
et revenir à la vie.
Un livre lumineux et souvent drôle
L’homme qui fuyait le Nobel
Patrick Tudoret
Grasset
18 €

En rentrant chez lui, Simon découvre un homme mort au milieu de son
salon, sa femme en train de prendre un bain. Outre que l'homme était,

probablement, son amant, Diane annonce à Simon qu'elle le quitte et
qu'elle souhaite qu'il s'occupe du corps de l'homme.

Un peu plus tard, bien encombré de ce corps et de la disparition de sa
femme, Simon se liera d'amitié, enfin d'une sorte d'amitié, avec un gen-

darme à la retraite. Tout ça est bien difficile pour notre pauvre héros
qui nous fait osciller entre le sourire et la consternation.

Le Cœur du problèm e
Christian Oster

Editions de l’Olivier
17 €

Nous pourrions dire de cet Empereur qu'il s'agit d'un récit ébouriffant où
l’auteur, Romain Puertolas, fait revivre Napoléon Bonaparte à ce moment

précis ou la France et l'Europe subissent les outrages des attentats
islamistes. Alors notre empereur se sent investit d'une mission... faire table

rase, monter une armée (et laquelle!) et chasser l'ennemi.
Romain Puertolas signe là un roman incisif à souhait.

Il manie l'ironie avec un talent rare et nous donne à voir ce que bien
souvent nous ne voyons plus. Son texte est drôle, très drôle - la phase

d'adaptation de Napoléon à notre XXIème siècle est un bijou de cocasserie -
Entre ironie et effroi le texte sonne toujours juste. Bref un roman qui fait

mouche, à lire de toute urgence... un coup de maître !
Re-Vive l’Empereur !

Romain Fuértolan
La Dilettante

22 €

Chartres en Lumières
22 €

CHARTRES Par L ’Esper lueteÀ LIRE

Une page ignorée de la seconde guerre mondiale écrite entre 1940
et 1944 par plus de 20 000 résistants Évadés de France.
ces combattants volontaires traversèrent les Pyrénées à pied au péril
de leur vie pour rejoindre les armées alliées an Afrique du Nord.
Les lettres jamais écrites
... d'un évadé de France interné en Espagne
Jean-Claude Beïret Montagné
Les éditions de Sylvie
18 €



« La passion de ma vie, c'est le sport ! »  :
Gérald Massé ne s'en cache pas ! Ce
journaliste, qui continue de pratiquer la
course à pied, reconnaît toutefois que
« les plus beaux sports sont les sports
collectifs. » Du sport, des sports, on en
trouvera à chaque page de son dernier
ouvrage, qu'il co-signe avec Romain
Léger, « Les exploits des sportifs d'Eure-
et-Loir, 1965-2015 ». Un livre agrémenté
de 38 illustrations très réalistes de
Michel Fily.

Le Drouais Patrick Vieira et la coupe du
monde de football 98 ; l'ascension des
handballeurs de Chartres Métropole HB 28;
Amélie Perrin et son marteau ; Francis
Joyon et son voilier… Gérald Massé, qui fut
longtemps journaliste sportif à L'Écho
Républicain, a des souvenirs plein la tête.
«C'est quand j'ai vu les résultats des hand-

EURE-ET-LOIR Par Eric ChesneauSPORT

50 ANS D'AVENTURES SPORTIVES
Les exploits des sportifs d'Eure-et-Loir
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Gérald Massé ou la passion du sport !



balleurs, des pongistes et des basketteurs
de Chartres en 2012, que j'ai décidé
d'écrire un livre sur les sports et les grands

sportifs d'Eure-et-Loir » confie-t-il. Lui qui a
couvert l'épopée du DAC handball et a
« vécu physiquement » de nombreux
exploits sportifs, il souhaitait faire partager
son enthousiasme et celui des sportifs
locaux de haut niveau à travers ce livre
dense de 336pages. L'ouvrage couvre cin-
quante ans de faits sportifs, entre tennis de
table, pétanque, handball, football, voltige
aérienne et tant d'autres. « Nous avons dû
faire des choix drastiques » constate l'au-
teur. « Nous devions viser haut et au final
nous avons obtenu un joli livre de référence,
le premier en la matière ». Le livre est dédié
aux faits, à l'histoire très détaillée, mais cha-
cun des 38portraits de sportifs propose

Repères
Les exploits des sportifs d'Eure-et-Loir,
1965-2015, 336 pages, éditions Anti-
podes, (antipodes.pc@wanadoo.fr).
En vente en librairies, maisons de presse
et grandes surfaces.

mailto:antipodes.pc@wanadoo.fr


également une chronologie, et surtout
le ressenti, les souvenirs des principaux
intéressés. «J'avais envie que le lecteur soit
dans les coulisses de ces grands événe-
ments, qu'il sache comment les sportifs
avaient vécu, de l'intérieur, ces  moments
souvent inoubliables ». La plupart ont ra-
conté leur histoire aux auteurs, certains l'ont
écrite. Pour trois d'entre eux, injoignables,
Gérald Massé et Romain Léger ont eu
recours à des extraits de leur autobiographie.
L'ensemble forme un livre très agréable à
lire, à travers lequel l'enthousiasme des
auteurs se mêle à la passion des acteurs.
« On s'aperçoit que beaucoup de sportifs de
haut niveau ont commencé par le football »
souligne Gérald Massé. « On se rend aussi
compte que certains n'étaient pas doués,
au début, dans leur discipline, mais qu'ils
sont devenus des champions à force de tra-
vail et de ténacité. » A travers cet ouvrage,
ce sont également les valeurs véritables du
sport qui transparaissent à chaque ligne. Un
li vre qui se lit sans effort !

EURE-ET-LOIR Par Eric ChesneauSPORT

Les dates de dédicaces
• 4, 5, 6 décembre, marché de Noël
à l'Agora de Vernouillet.
• 5 décembre, de 10 à 14 heures,
centre Leclerc de Margon.
• 12 décembre, de 9h30 à 12 heures,
Rigal à Chartres.
• 12 décembre, de 15 à 18 heures, 
La Rose des vents à Dreux.
• 13 décembre, de 10 à 17 heures,
marché de Noël à Brou.
• 18 décembre,
de 10 à 17
heures, centre
Leclerc à
Saint-Denis–
les-Ponts.
• 22 décembre,
de 10 à
18 heures,
Carrefour
Chartres.
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GROS&HAUT ET MOUILLETTE Par DelphesBD
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L A  S U I T E  A U  P R O C H A I N  N U M É R O  !

To u s  l e s  t r i m e s t re s ,  r e t ro u v e z  2  p l a n c h e s  d e  l a
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  !



On a souvent glosé sur ce que certains
ont qualifié de « désert gastronomique »
en parlant de la Beauce. Il n’est pas de
notre propos de prendre position sur
cette appréciation aussi lapidaire que
réductrice. Nous nous contenterons
d’évoquer une vieille gloire locale qu’on
a essayé, laborieusement, de remettre au
goût du jour pendant des décennies : le
pâté de Chartres ! 

Pour ce faire, et la voie choisie en surpren-
dra plus d’un, nous ferons référence à un
grand chasseur beauceron du XIXe siècle, le
marquis de Cherville qui fut en son temps
un spécialiste reconnu de la petite faune de
nos plaines. C’est lui, en particulier, qui ren-
dit hommage au gibier qui était à l’origine de
ce célèbre pâté, à savoir le pluvier guignard.

À l’en croire, ces oiseaux étaient innombra-
bles pendant leurs migrations à tel point
qu’il cite un observateur du XVIe    siècle qui
rapporte que ce gibier était si abondant
que « qui l’entreprendroit en trouveroit au
marché à charger charrettes... ». Mais, trois

paté de Chartres
Heurs et malheurs du

CHARTRES Par Michel BriceINSOLITE
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siècles plus tard, Cherville déplore déjà la
raréfaction de ce limicole providentiel en met-
tant en cause « le nombre de chasseurs et les
engins de destruction qui s’étaient perfection-
nés». Par conséquent, très tôt, il fallut trouver
un produit de substitution au guignard ; la per-
drix, étant encore abondante à l’époque, fit
alors son apparition dans la composition du
pâté. Mais nous le savons, Dame Perdrix est
très sensible aux aléas climatiques et aux évo-
lutions environnementales, tout comme la
caille d’ailleurs. Aussi apprend-on qu’à l’occa-
sion d’un pâté envoyé à Molière, on parle déjà
« de l’indigence de cailles, guignards et
perdrix ». Malgré toutes ces vicissitudes, la
réputation de notre pâté allait franchir les
limites du Pays chartrain, puisque le futur
Henri IV, après son sacre en la cathédrale de
Chartres, avait exigé que ces pâtés fussent
servis au festin qui suivit la cérémonie. De
même, dans la littérature, Alexandre Dumas
père fait l’éloge du pâté de Chartres dans son
dictionnaire de la cuisine. Victor Hugo et
Anatole France mentionnent aussi cette
spécialité locale dans leurs écrits. 

Derrière la notoriété de ce mets apprécié, des
enjeux économiques étaient présents. C’est
pourquoi les pâtissiers, qui faisaient les pâtés
à cette époque, étaient en perpétuelle com-
pétition et les querelles, pas toujours à fleuret
moucheté, fréquentes. Par exemple, le poète,
Collin d’Harleville, fut parfois sollicité pour prê-
ter sa plume à tous ces bretteurs en toque...
Les plus célèbres professionnels de la place
furent sans conteste Lemoine et Philippe, le



premier nommé étant le disciple du second
qui voulait, bien évidemment, prendre la
place de son maître.
Tant bien que mal, le pâté chartrain poursui-
vit sa brillante carrière jusqu’à la fin du XIXe

siècle. Un chroniqueur local résume en 1885
tout le bien qu’il pense de ces terrines : « Je
me rappelle encore, et je n’en rougis pas, la
délicieuse impression que me procura, sur
la table de famille, ma première rencontre
avec un pâté de Chartres. Quelle croûte dorée
et appétissante ! Quel régal de l’odorat !

Quelle émotion, lorsque, le couvercle levé,
le découper exhume les cailles et les
perdreaux douillettement ensevelis dans un
linceul de hachis savoureux ! Je n’ai jamais
pu comprendre qu’Esaü vendît son droit
d’aînesse pour un plat de lentilles ; s’il s’était
agi d’un pâté de Chartres, ô alors ! »

Tous ces témoignages dithyrambiques
prouvent, s’il en était encore besoin, la
qualité du pâté chartrain, quelle que soit sa
composition. Mais il fallait innover, puisque
le guignard avait disparu et que cailles
et perdrix étaient devenues rares. C’est
pourquoi des charcutiers locaux ont repris
le flambeau et entrent en compétition
chaque année pour proposer à leur clientèle
un nouveau pâté à base de faisan ou de
canard. Il existe même des recettes plus
élaborées avec du foie gras et des truffes
qui font oublier les ingrédients d’origine. 
Rendons hommage à ces artisans, qui ont
su en quelque sorte faire revivre un savoir-
faire ancien. 

CHARTRES Par Michel BriceINSOLITE



Cette année, pour fêter les 25 ans de la ba-
guette Rétrodor, Alexandre Viron, PDG des
Moulins Viron, et Steven L. Kaplan sont allés
à la rencontre des consommateurs, afin de les
éduquer à la dégustation de pain, dans cinq
boulangeries à travers la France. L’occasion
unique d’apprendre la méthode de ce vérita-
ble “sommelier du pain” de renom, associé à
la première baguette de tradition française.

Lancée en 1990, la baguette Rétrodor a mis un
terme à des années de pain dénaturé et insipide.
Croustillante et savoureuse, cette baguette
unique, au bon goût d'antan, est entièrement
préparée dans le fournil du boulanger, selon une
méthode mise au point par les Moulins Viron, une
minoterie familiale située au Coudray. Issue d'une
farine pure créée par les Moulins Viron avec les
meilleurs blés de Beauce, la Rétrodor subit un
pétrissage lent et une première fermentation de
trois heures, source de ses délicieux arômes.
Dès sa sortie du four, la baguette Rétrodor
déclenche l'envie de la croquer, et présente tous

les critères de qualité qui entrent dans la grille
d'évaluation sensorielle conçue en 2004  par
l’historien américain Steven L. Kaplan, expert
mondial du pain : une croûte dorée, qui crépite
sous les doigts et dégage une douce odeur de
torréfié, de caramel, voire de noisette ; une mie
crème, charnue, garnie d'alvéoles, à la fois élas-
tique et fondante sous la dent ; une mâche aisée
et agréable, qui impressionne par son équilibre,
sa rondeur et la complexité de ses goûts et
arômes ; des arômes complexes, intenses et
subtils, qui évoquent des fruits secs, des céréales
chaudes, du miel, du beurre... Impossible de
résister à une autre bouchée !
Comme le vin, le pain peut faire l’objet d’une
dégustation sérieuse, qui révèle ses qualités et
ses défauts. Il suffit pour cela d’appliquer  la grille
de dégustation. Accessible à tous et facile à
utiliser, cette grille permet d’attribuer une note sur
20 en appréciant six critères : l’aspect, la croûte,
la mie, la mâche, les arômes et le goût. 

Pour toute information : a.pinot@vivactis-publicrelation.fr

Pour fêter les 25 ans de la Rétrodor,
les Moulins Viron organisent

des cours de dégustation

Par Adel ine PinotANNIVERSAIRE LE COUDRAY
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Un événement est survenu dans le
monde de l'édition de l'Eure-et-Loir. La
création d'Ella en 2012 par Christophe
Prat comble un secteur jusque-là pauvre
en maison de ce genre. Portrait d'un édi-
teur original...

Le nom d'Ella, donné par Christophe Prat à
sa maison d'édition, n'a aucun rapport avec
la chanson que Michel Berger et France Gall
ont dédiée à Ella Fitzgerald. Les éditions Ella
possèdent pourtant ce " supplément d'âme ",
dont  ces artistes gratifient la chanteuse de
jazz américaine. Sans doute parce que leur
fondateur, Christophe Prat, en est égale-
ment doté... Trouve-t-il dans ses racines
vendéennes le besoin de se battre sur le
terrain pacifique de l'écriture et de l'édition ?
Rien ne le prédisposait toutefois à prendre
la plume, avec un parcours scientifique et
un travail l'emmenant à Berlin pendant qua-
tre ans, avec des missions en Asie-Paci-
fique, avant un retour en Bretagne, puis

un poste à Saint-Quentin-en-Yvelines le
conduisant finalement à habiter en Eure-et-
Loir depuis l'an 2000. L'homme était déjà
bien occupé avec sa profession et sa vie de
famille : marié, quatre enfants, deux petits
enfants ; mais il s'est lancé dans l'aventure
littéraire d'une façon très originale... Juste
pour aider une collègue !

Quand l'altruisme mène à l'écriture
« Mes débuts en écriture relèvent du pur
hasard. J'ai écrit une lettre, type science
fiction, pour redonner le moral à une jeune
assistante en détresse », explique Chris-
tophe Prat. Son altruisme le poussa ainsi à
la création. Plusieurs ouvrages ont suivi.

Il se lança dans des romans. « Je manque
cruellement de temps, mais je l  'ai trouvé
tout de même pour écrire », modelant le
temps au service de sa nouvelle passion, lui
l'amoureux de science fiction et de fantas-
tique.
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CHARTRES Par Gérald MasséLIVRES

Editions Ella
le supplément d'âme





C’est à l’abri des regards, à La Chapelle-
du-Noyer où elle demeure, au sein d’un
atelier suspendu aménagé dans les com-
bles d’une ancienne grange, qui sur-
plombe un espace floral reposant, que
Mireille Mignoton laisse libre cours à son
imagination.

Ce qui frappe, lorsque l’on pénètre dans
l’antre de l’artiste, ce sont les odeurs si par-
ticulières de l’huile mélangées à celles des
vieilles charpentes. On se sent bien dans cet
espace éclairé par une large baie vitrée et
des vasistas, dans cette matrice qui abrite
des dizaines de toiles. C’est là que Mireille
enduit, colle, peint. Parfois, l’acrylique vient
jouer les éclaireurs sur la toile, avant de ser-
vir à son tour de support, accueillant alors

grains de sable, rapportés d’escapades en
bord de mer, ou lambeaux de papier, qui
donneront du relief à l’ensemble, une fois
celui-ci terminé. L’huile arrive ensuite,
grasse, épaisse ou diluée, suivant la consis-
tance recherchée ou la brillance désirée.
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CHÂTEAUDUN Par Dominique Desaux   RENCONTRE

Mireille Mignoton
« Peindre les arbres,

c’est peindre les hommes »



CHÂTEAUDUN Par Dominique Desaux    RENCONTRE

Son thème de prédilection du moment, ce
sont les arbres. « J’apprends beaucoup de
la nature qui m’entoure ; je la respire, je l’ob-
serve vivre… ou mourir. J’aime cette com-
paraison entre l’homme et l’arbre, les
racines, sources de vie, l’écorce, la peau et
ce qui se cache derrière… ». Et l’artiste
d’ajouter : « La peinture est ma thérapie. J’y
laisse s’échapper ma sensibilité exacerbée.
Elle me permet de m’évader de ce monde
et de ses carcans. Quand je peins, je me
sens animée par une force intérieure qui me
submerge. Je me laisse surprendre par mon
pinceau qui glisse sur la toile au gré de ma
fantaisie, sans contrainte. Je fonctionne à
l’instinct, dans la spontanéité. »

Le résultat est surprenant, envoûtant. De
loin comme de plus près. Les couleurs
chatoyantes se superposent, explosent,
transportent, et l’on ressent cette étrange
impression de passer une frontière, d’aller
derrière l’enveloppe de l’arbre, de toucher
« son âme ». Et parfois, une bouche humaine,
aux contours sensuels, un œil mystérieux
émergent des écorces ou des branches
entremêlées. Mi-homme, mi-arbre… Les
essais de triptyques réalisés sur ce même
thème sont eux aussi déroutants, à l’image
de cette composition horizontale qui

rappelle la pochette d’un album de King
Crimson... Mireille Mignoton ne se cantonne
pas à un genre unique. Si elle a observé,
avec une attention venue d’ailleurs, la mère
nature, elle aime aussi poser son regard sur
les visages, en particulier ceux de popula-
tions nomades, de tribus éloignées. Et déjà
s’amorcent les premiers tableaux d’une
nouvelle série dédiée à cet autre thème. Ce
que l’on peut en voir laisse présager de bien
belles émotions avec ces yeux fermés, ces
nez épatés... Pour autant, l’artiste expose
peu (dommage!) : Nottonville, Moriers,
Châteaudun, Vierzon, Nancay en 2010,
Montmartre en 2012... et Illiers-Combray en
octobre dernier.

Mireille Mignoton vit dans le Dunois depuis
plus de vingt-cinq ans. Elle a fréquenté
quelques cours pour mieux maîtriser cer-
taines techniques, mais elle appartient à
cette catégorie d’artistes qui refusent d’être
dépendants de normes présentées comme
incontournables, et qui fuient le snobisme.
C’est peut-être pour cela que la Noyocapel-
loise a trouvé sa voie, en empruntant des
chemins qui sortent des sentiers battus.
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C'est un jardin extraordinaire où, même
au cœur de l'hiver, d'insolentes et déli-
cates fleurs aux formes et aux couleurs
étranges parsèment les parterres ! Des
fleurs de verre et de métal, des Floriver,
qu'un couple de verriers, Élodie Vally et
François Ratkoff, crée de toutes pièces
au sein de son atelier de Jouy.

Parallèlement à leur activité de restauration
de vitraux au sein des établissements Lorin
à Chartres, Élodie Vally et François Ratkoff
ont ouvert leur auto-entreprise voici cinq
ans, afin d'explorer les champs très divers
de la création. C'est dans leur maison de la
rue du Bout d'Anguy , à Jouy, qu'ils ont créé
leur atelier, multipliant les expériences en fu-
sing, thermoformage et vitrail traditionnel,
réalisant vitraux, appliques murales, miroirs,
bijoux, et autres objets décoratifs parmi les-
quels ces fleurs de verre, qui sont, peu à
peu, devenues leur marque de fabrique.

JOUY Par Eric ChesneauPORTRAIT

A l'atelier Vally-Ratkoff de Jouy
Des fleurs de verre pour traverser l'hiver !

Création d’une fleur de verre  
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« Elles rencontrent beaucoup de succès au-
près du public » constate Élodie Vally en dé-
signant une brassée de ces fleurs simples
et esthétiques prêtes à être exposées lors
d'un prochain salon. Avec le temps, les
deux artistes verriers ont développé et affiné
leur technique, utilisant différentes méthode
pour créer ces fleurs qui, du haut de leur
tige de métal, sont capables d'affronter les
éléments au fil des saisons.

De l'artisanat à l'art...
Chartrains, enfants d'artistes, âgés, elle, de
33 ans, lui, de 35, Élodie et François bai-
gnent dans l'art depuis leur plus tendre en-
fance ; et c'est tout naturellement qu'ils se
sont orientés, voici longtemps déjà, vers les

arts plastiques et le vitrail. Tous deux sont
titulaires d'un CAP et d'un BMA Vitrail (Cer-
tificat d'Aptitude Professionnelle et Brevet
des Métiers d'Art) ; François est également
titulaire d'un Diplôme des Métiers d'Art. Ils
pratiquent la restauration de vitraux depuis
onze ans, ce qui leur a permis de travailler
sur de grands chantiers et d'apprendre les
exigences du métier. « Nous avons participé
à la restauration de grandes cathédrales
comme Chartres, Bourges, Poitiers, Évreux
ou la basilique St-Denis. Nous avons égale-
ment participé à un projet de création sur
l'église St-Jacques de Béziers. Des expé-
riences très enrichissantes » souligne Élodie
Vally. Mais leur fibre artistique les conduit
aussi vers la création et l'expérimentation,
du land-art à la sculpture monumentale.
Leur récent passage à mi-temps aux
établissements Lorin va leur permettre de
développer cette âme créatrice, et d'explo-
rer encore plus avant différentes techniques,
notamment de décoration sur verre. Un site
internet en cours de réalisation leur donnera
la possibilité de toucher le public, au-delà
des nombreux salons et expositions
auxquels ils participent déjà. 
En attendant de se dévoiler sur la toile, leurs
fleurs de verre aux multiples couleurs
s'apprêtent à traverser l'hiver sans craindre
les gelées !

JOUY Par Eric ChesneauPORTRAIT

Repères
Atelier Vally-Ratkoff :
56 rue du Bout d'Anguy à Jouy.
Téléphone : 06.1  9.30.41.37.
ou 02.37.27.64.60.
Courriel : ratkoff.vally@orange.fr

mailto:ratkoff.vally@orange.fr
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