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LE BOURDON

retrouve la
feuille de soins

VACANCES

■ LA PHRASE DU JOUR
VISITE. Cathédrale. Le servi

ce accueil visites de la ca
thédrale organise des visi
tes pour les 612 ans, avec
les mots et les thèmes qui
l e s i n t é re s s e n t , m a rd i
27 février, jeudi 1 er mars,
mardi 6 mars et jeudi
8 mars, à 14 h 30. Tarifs :
5 € ; gratuit en dessous de
6 ans ; 4 € pour les familles
de quatre personnes et
plus. Renseignements au
tél. 02.37.21.75.02. ■

Le Bourdon a volé jusqu’à l’institut de diabétologie et
nutrition du Centre, implanté il y a deux ans à
Mainvilliers, où son endocrinologue vient de s’installer.
Un établissement moderne et à l’architecture
innovante mais qui n’a pas encore mis en place, pour
les consultations externes, tous les outils informatiques
qui facilitent la vie des patients. Le Bourdon est ainsi
reparti avec… une feuille de soins à remplir à la main
et à renvoyer à sa caisse d’assurance-maladie. Il aurait
presque oublié comment on fait…

Chartres

‘

Les émotions de l’enfance vous
portent toute votre vie. Trop de
parents n’ont pas la sagesse de
penser à l’enfant quand l’amour
est mort.
Julien Clerc, chanteur (voir en page 22).

Vivre sa ville

TRADITION ■ Comme chaque dernier weekend de février, elle a été servie, hier matin, place Billard

La poule au pot régale sur le marché
Le Conseil départemental
l’avait annoncé : la poule
au pot était présente sur
le marché, hier. Un franc
succès pour cette recette
qui renferme un bout
d’histoire parfois
méconnue des habitants.
Valentin Lierre

L

chartres@centrefrance.com

e plat préféré d’Henri IV a
envahi le marché couvert
de le place Billard, hier.
Entre le stand de bouillon
de l’Union des métiers et de
l’industrie hôtelière (Umih) sou
tenue par le Conseil départe
mental d’EureetLoir et celui
du Rotary club, la poule au pot
était en tête d’affiche du jour.
Chantal Maudhuit, la prési
dente de l’Umih, commente :
« Nous avons tout vendu. Plus
de 300 portions de bouillon
sont parties entre 9 et 11 heu
res. » Pour l’occasion, les costu
mes de l’époque étaient de sor
tie.
Distr ibué gratuitement, le
bouillon a fait fureur auprès des
Chartrains mais aussi de quel
ques touristes : « Souvent les
Chartrains connaissent l’histoire
d’Henri IV et donc la tradition
de ce plat. Les touristes moins,
alors on leur raconte. » La gran
de casserole vide à 11 heures té
moignait du franc succès de
l’opération.

Que des produits locaux

Quelques mètres plus loin,
c’est le Rotary club Henri IV qui
tenait son stand de poule au

CUISINE. La traditionnelle poule au pot a été servie sur le marché de Chartres. Le Rotary club reversera ses bénéfices à une association.
pot. La recette vient du chef
Laurent Clément, du cours Ga
briel. Elle n’utilise que des pro
duits locaux.
Les portions ont été confec
tionnées à l’Établissement et
ser vice d’aide par le travail
(Esat). Guillaume Bais, membre
du Rotary club de Chartres, ex
plique :
« C’est une façon d’amener
une dimension sociale à cette
tradition. De plus, les bénéfices
iront aux Papillons blancs, une
association pour le handicap
mental. »

En deux heures, l’association a
vendu plus de cent portions, ac
compagnée, parfois, d’une bou
teille de vin de Jasnière, « le pré
féré du roi Henri IV ».
Depuis 1994 la poule au pot
envahit les marchés du départe
ment. Une tradition appuyée
par le Conseil départemental
depuis cette année et « qui ne
demande qu’à être renouvelé »,
selon Chantal Maudhuit. Par
ailleurs, dixsept restaurateurs
euréliens se sont engagés à pro
poser de la poule au pot jusqu’à
la fin du weekend. ■

■ 180 repas chauds pour les plus démunis
Dans le cadre du week-end de la poule au pot, le Rotary Chartres Henri
IV et celui de Nogent La fête ont proposé que les ingrédients restants de
la recette proposée sur les marchés soient donnés aux Restaurants du
cœur afin d’aider les personnes les plus précaires en cette période
hivernale. Les présidentes respectives, Sophie Toudy-Clément et Catherine
Robic, ont suggéré cette initiative sur proposition de leurs adhérents. En
partenariat avec l’Établissement et service d’aide par le travail (Esat) du
Village des métiers, des pains de viande et des grandes barquettes de
légumes ont été conditionnés. Hier, des membres du Rotary Chartres
Henri IV ont remis à Louis Bianconi, bénévole des Restos du cœur, au nom
des deux clubs, ces portions prêtes à être réchauffées pour permettre de
servir environ 180 repas chauds, ce week-end.

Ils ont suivi les pas d’Henri IV à travers les rues du secteur historique
À l’occasion du week-end d’anniversaire du sacre du roi Henri IV
à Chartres, l’office de tourisme de
Chartres a organisé une visite sur
ses pas, hier après-midi.
Une trentaine de personnes
sont venues écouter la guide
conférencière, Françoise Faraut,
qui a animé cette visite. Au pro
gramme, un parcours d’une
heure et demie, autour de la ca
thédrale et des bâtiments déjà
en place à l’époque du sacre
d’Henri IV, le 27 février 1594.
Françoise Faraut annonce :
« Nous allons passer par la rue
des Changes, puis la cathédrale

qui est le lieu du sacre. Nous
irons ensuite au musée des
BeauxArts où deux tableaux
traitent du passage d’Henri IV à
Chartres. »
Une étape est également pré
vue en basseville, à la chapelle
de la Brèche, « un point central
pour les troupes du roi ».

La Maison du saumon déjà
bâtie à l’époque

VISITE. La Maison du saumon, actuel office de tourisme, était déjà bâtie à
l’époque du sacre d’Henri IV à Chartres. Les visiteurs ont ensuite remonté la
rue des Changes qui donne sur la cathédrale.

Cette visite s’adresse à tous les
publics. Dans l’assistance, des
Chartrains côtoient des touris
tes venus se rendre compte de
ce bout d’histoire de France.
« J’essaye de traiter du roi mais

aussi de la ville à l’époque,
comme, par exemple, la Maison
du saumon, qui était déjà bâ
tie. »
Pour l’anecdote, la légende ra
conte que le roi Henri IV serait
rentré à cheval dans la cathé
drale, lors de son sacre. Au sol,
une marque appelée le fer à
cheval entretient cette légende.
Mais Françoise Faraut reste ra
tionnelle :
« C’est une jolie histoire mais
c’est la trace d’un anneau mé
tallique au sol. Henri de Navarre
est entré à pied à la cathédrale
pour y devenir Henri IV. » ■
Valentin Lierre

