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Chartres Vivre sa ville
GASTRONOMIE ■ Le Rotary club de Chartres Henri IV prépare deux actions

Cuisine et Histoire au menu

C’est une action caritative
qui repose sur un subtil mélange de cuisine et d’Histoire. Les membres du Rotary club de Chartres
Henri IV organisent, la semaine prochaine, deux opérations pour défendre deux
causes qui leur tiennent à
cœur.

Publicité, tél. 02.37.88.88.75.
21, rue Vincent-Chevard, Chartres.

■

URGENCES

SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.24.75.39.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.91.27.10.

SANTÉ

MOBILISÉS. L’équipe du Rotary club de Chartres Henri IV, présidée par Sophie Toudy-Cément, servira des portions de poule au pot sur des marchés euréliens, samedi 24 février. PHOTO : ÉRIC TOUDY
Éric Toudy, fondateur du
Rotary club de Chartres
Henri IV, souligne : « Sé
bastien Cornille, le vigne
ron sarthois qui fournira
le vin de Jasnières servi
lors de ce repas, soutient
l’association Educ’AT.
Nous souhaitons, à notre
tour, les accompagner à
travers cette action. »
Des portions de poule au
pot à déguster. Les mem
bres du Rotary club de
Chartres Henri IV, en par
tenar iat avec le Rotary
club Nogent La Ferté, pro
poseront à la vente des
portions de poule, samedi
24 février, sur les marchés
de Chartres, de Nogentle
Roi, de NogentleRotrou
et de La FertéBernard
(Sarthe). Nouveauté cette

année : la recette a été
modifiée grâce aux con
seils avisés d’Alain Pas
sard, chef du restaurant
parisien trois étoiles L’Ar
pège, et de Bernard Vaus
sion, ancien chef des cui
s i ne s d e l’ É l y sé e. Ér ic
Toudy explique : « Pour
cette 4 e édition, nous al
lons ajouter du fenouil
dans la recette de notre
poule au pot. Ce légume
avait été réintroduit en
France par le jardinier
d’Henri IV. »
La portion de poule au
pot sera vendue 10 € et les
bénéfices seront reversés à
l’association des Papillons
blancs d’EureetLoir, qui
accompagne des person
nes handicapées. ■

è Pratique. Réservations, pour le
dîner conférence de mardi au Grand
Monarque, jusqu’à ce soir (75 € par
personne), dans la limite des places
disponibles, à l’adresse mail
action.poule-au-pot@rotarychartreshenri4.org. Réservations des portions
de poule au pot (10 €), à retirer sur
les marchés samedi 24 février, sur le
site www.rotarychartres-henri4.org

■ INFO PLUS
En coulisses. Les personnes en situation de handicap, employées par l’Esat
(Établissement et services
d’aide par le travail) de
Lèves, Le Village des métiers, cuisineront la poule
au pot, qui sera servie par
les membres du Rotary
club, sur les marchés euréliens, samedi 24 février.

Une dictée pour vaincre l’illettrisme
Deux clubs services chartrains (Rotary Club de Chartres et Rotary Club Chartres
Deux-Vallées) relaient l’opération “La dictée nationale
du Rotary”, aujourd’hui, à
14 h 30, au lycée Marceau.

Quatre fois
par semaine

Jessica Talbot, coordina
tr ice du programme de
réussite éducative de la
Ville, souligne : « Les clubs
de lecture sont mis en pla
ce depuis 2007. Les ensei
gnants et les directeurs
d’écoles sont unanimes
pour souligner l’effet posi
tif sur le parcours des élè

Annonces classées

- Petites Annonces : tél. 0825.818.818*, fax. 04.73.17.30.19.
- Avis d’obsèques : tél. 0825.31.10.10*, fax. 04.73.17.31.19.
- Annonces légales : tél. 0826.09.01.02*, fax. 04.73.17.30.59.
- Emploi : tél. 0826.09.00.26*, fax. 04.73.17.30.39.
*0,15 € TTC/mn
45, rue du Clos-Four, BP 90124, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2

ÉDUCATION ■ Aujourd’hui, à 14 h 30, dans l’amphithéâtre du lycée Marceau

La manifestation a pour
but d’aider à financer le
dispositif Coup de Pouce
Clé (Compter, lire, écrire)
mis en place par le pro
gramme de réussite édu
cative financé par l’État et
la Ville de Chartres. Un
dispositif porté, égale
ment, par le CCAS de
Chartres.

■ Siège. 21, rue Vincent-Chevard, CS 90189, 28008
Chartres cedex, Tél. 02.37.88.88.88.
■ Rédaction locale. Tél. 02.37.88.89.90 ; 02.37.88.89.93.
chartres@centrefrance.com
■ Rédaction sportive. Tél. 02.37.88.88.41.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.28 (0,06€/min + prix appel).

RÉGIE PUBLICITAIRE

Hélène Bonnet

L

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

■

helene.bonnet@centrefrance.com

es deux rendezvous
concoctés par le Rota
r y club de Chartres
H e n r i I V, t o u r n e r o n t
autour de la thématique
du roi Henri IV, couronné
dans la cathédrale de
Char tres, le 27 févr ier
1594, voilà près de
424 ans.
Un dîner conférence avec
François Bayrou. L’ancien
ministre et président du
MoDem, François Bayrou,
t ro q u e ra s a c a s q u e t t e
d’homme politique contre
celle d’homme de lettres,
mardi, lors de sa venue à
Chartres.
Le Béarnais, auteur
d’une biographie du “Vert
Galant” (Henri IV le roi li
bre, chez Flammarion),
viendra animer une confé
rence, au restaurant
Le Georges du Grand Mo
narque, sur le parcours du
souverain, élevé à deux
pas de son village d’enfan
ce.
Une partie du coût de
participation à ce dîner
conférence (75 € par per
sonne) sera reversée à l’as
sociation Educ’AT, qui se
mobilise, notamment,
contre le harcèlement sco
laire.

■ BLOC-NOTES

MÉDECINS. Après 20 heures, tél. 15.
HÔPITAL ET MATERNITÉ.
Tél. 02.37.30.30.30.
URGENCES SAINT-FRANÇOIS.
Tél. 02.37.18.45.45.
PHARMACIE. Tél. 32.37.
AMBULANCES. Tél. 15.
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE. Tél. 02.37.18.47.24.

SERVICES

EDF/GDF. Dépannage
24 heures/24 ;
EDF, tél. 09.726.750.28.
Gaz, tél. 0.810.28.27.26.
RÉGIE ÉLECTRIQUE DU PAYS
CHARTRAIN. 24 heures/24,
tél. 02.37.91.80.20.
RÉGIE GAZ DU PAYS

CHARTRAIN. 24 heures/24,
tél. 02.37.91.80.23.
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION. Eau et
assainissement, tél. 02.37.91.35.20
CHARTRES MÉTROPOLE
EAU. Tél. 02.34.43.90.22.
SNCF. Tél. 36.35.
TRANSBEAUCE. Tél. 0812.04.28.28.
FILIBUS. 32/34 Bld Chasles.
Tél. 02.37.36.26.98.

RELIGION

MESSES DU DIMANCHE.
Cathédrale Notre-Dame : 9 h 15
(grégorien), 11 heures :
grand’messe, 17 h 45 : vêpres,
18 h 30 : messe. Saint-Aignan :
10 heures. Notre-Dame-de-la
Brèche : 10 h 45. Saint-Pierre :
10 h 30. Sainte-Thérèse : 10 h 30.
Chapelle Jeanne-d’Arc : 11 heures.
Sœurs de Saint-Paul : 10 heures.
Saint-Cheron : 11 heures. La
Madeleine : 11 heures.
ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE. Dimanche, à 10 h 30, 20, rue
Saint-Thomas.

■ EN BREF
ASSOCIATION L214 ■ Stop à l’élevage des
poules en cage

L’Association L214 Éthique & Animaux invite à signer
une pétition pour l’interdiction de l’élevage en cage des
poules, aujourd’hui, de 14 à 18 heures, place des Épars,
à Chartres. ■

IUT DE CHARTRES ■ Portes ouvertes

L’Institut universitaire de technologie (IUT) de Chartres
(1, place RogerJoly) organise, aujourd’hui, de 9 à
17 heures, ses portes ouvertes. L’occasion pour les fu
turs bacheliers de découvrir les locaux, les formations,
les équipements et le mode de fonctionnement. C’est
aussi l’occasion de rencontrer les équipes pédagogiques,
les étudiants actuels mais également d’anciens étu
diants qui présentent leur parcours professionnel ou
leurs poursuites d’études. Renseignements sur http://
www.univorleans.fr/iutchartres. ■

■ PERMANENCES SANTÉ
AMBULANCES. Tél. 15
MÉDECINS. Tél. 15
PHARMACIE. Tél. 3237, aller au
commissariat de police.

AMILLY

CABINET D’INFIRMIÈRES
Christelle Urvoas et Nathalie
Bardy, tél. 02.37.32.93.18.

FONTAINE-LA-GUYON

CABINET D’INFIRMIÈRES.
Mmes Isabelle Cagnac,
tél. 06.71.33.05.28. et Bérangère
Collonge, tél. 06.08.27.87.43.

CONCENTRÉS. L’an dernier, ils étaient plus de cinquante participants à se mesurer à l’orthographe
au lycée Marceau.
ves ainsi que sur les pa
rents, qui s’impliquent
dans le processus tout au
long de l’année scolaire.
Ils décrivent une amélio
ration du développement
de leur enfant et plus
d’implication dans l’ap
prentissage des fonda
mentaux de la lecture et
de l’écriture. »

À Chartres, deux clubs de
l e c t u re o n é t é c r é é s à
l’école HenryIV, au quar
tier des PetitsClos, et
d e u x c l u b s s u r l’ é co l e
MauriceCarême, dans le
quartier de La Madeleine.
Ces clubs sont constitués
de cinq enfants, qui profi
tent de méthodes ludiques
favorisant l’apprentissage
de la lecture et de l’écritu

re. L’action se déroule
quatre fois par semaine,
avec un animateur, pen
dant la période scolaire. ■

è Pratique.

Rendez-vous,
a u j o u rd ’ h u i , à 1 4 h 3 0 , d a n s
l’amphithéâtre du lycée Marceau
(parking gratuit). Participation : 10 €
par adulte reversés entièrement à
l’action Coup de Pouce Clé, gratuit
pour les - 15 ans. Inscr iptions :
02.37.23.40.74.

BAILLEAU-LE-PIN

CABINET D’INFIRMIÈRES
Mmes Demais et Laisney,
tél. 02.37.25.35.15.

BAILLEAU-L’ÉVÊQUE

INFIRMIÈRE.
Emmanuelle Pigeon.
Tél. 02.37.22.97.72.

CHARTRES

URGENCES ST-FRANCOIS
Tél. 02.37.18.45.45.
HÔPITAL ET MATERNITÉ
Tél. 02.37.30.30.30.
SERVICE DE GARDES DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Dimanche de 9 à 12 heures,

tél. 02.37.36.23.03.
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
URGENCES PÉDIATRIQUES
Samedi et dimanche :
C. Vanderbecken : 02.37.91.11.94.

COURVILLE-SUR-EURE

CABINET D’INFIRMIÈRES
Tél. 02.37.23.23.27.

PRUNAY-LE-GILLON

INFIRMIÈRE
Sonia Ferré tél. 02.37.25.94.69.

SOURS

CABINET D’INFIRMIERS
Évelyne Laure ou Frédéric Halley
tél. 02.37.25.95.22.

ST-GEORGES-SUR-EURE
CABINET D’INFIRMIÈRES
Tél : 02.37.26.81.06.

THIVARS

INFIRMIÈRE
Mme Jolier tél. 02.37.26.43.03.

VOVES

CABINET D’INFIRMIÈRES
Cabinet Vassort tél.02.37.99.20.91
Cabinet Lucquiaud-Pothier
tél.02.37.99.00.55.
Cabinet Torpos Sully et Peters
Mélanie, tél. 06.51.51.50.41 07.83.18.09.45.

