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Chartres Vivre sa ville
LYCÉE FULBERT

Des élèves de seconde primés
pour leurs projets solidaires

ARCHÉOLOGIE ■ Nouvelle découverte sur le site de SaintMartinauVal

Des bois sculptés gallo-romains

Des bois sculptés, appartenant sans doute à un plafond, viennent d’être mis au
jour sur le site gallo-romain
de Saint-Martin-au-Val.

L
DISTINCTION. La remise du prix à l’école militaire.

63 adolescents du lycée Fulbert, à Chartres ont reçu,
samedi, la récompense départementale du Prix national collectif « lycée ».

Ce prix est organisé par
l’Association nationale des
membres de l’Ordre natio
nal du mérite (AN
MONM), en collaboration
avec l’Éducation nationa
le, dans le but de sensibili
ser les jeunes à des ac
tions citoyennes.
Les lycéens ont été ré
compensés pour leurs ges
tes en faveur du handicap,
tels que des séances d’ini
tiation au basketfauteuil,
une conférence débat avec
des personnes en situation
de handicap ou une récol
te de bouchon.
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L’audace de leur projet a
retenu l’attention du jury
national, composé des
membres de ces organis
mes, qui leur a décerné ce
premier prix.

Délégation

Une délégation compo
sée de deux jeunes, deux
enseignants, le proviseur
du lycée et un représen
tant de l’ANMONM s’est
rendue, samedi, à l’école
militaire de Paris pour re
cevoir leur prix.
À travers ce concours, les
organisateurs espèrent un
plus grand investissement
et de la motivation de la
part des élèves pour sou
tenir des projets solidai
res. ■
Emma Lebeau

EXPOSITION

Julieta Broustau, un œil
qui vient du Mexique

es services de la Direc
tion de l’archéologie
viennent de découvrir
des bois sculptés, lundi,
sur le chantier de fouilles
programmées du sanc
tuaire galloromain de
SaintMartinauVal, qui a
re p r i s a u m o i s d e m a i
( v o i r n o t re é d i t i o n d u
9 juin).
Murielle Guinguéno, ar
c h é o l o g u e, e x p l i q u e :
« Ces bois sont carbonisés.
Ils se sont retrouvés dans
la nappe phréatique. Ce
milieu humide a permis
de leur assurer une bonne
conservation. »

« Des décors inédits »

Le responsable de l’opé
ration de fouilles, Bruno
Bazin, souligne : « Nous
avons retrouvé ces bois
avec des poutres, datant
de l’époque galloromaine.
Ce sont des décors assez
inédits. C’est rare de trou
ver du bois en bon état de
conservation. On trouve
souvent des blocs de cal
caire ou de pierre mais ra
rement du bois. Ces vesti
g e s
d a t e n t
approximativement du

VESTIGES. Des bois sculptés du 1er siècle avant Jésus-Christ, en très bon état de conservation, retrouvés par les archéologues de la Ville de Chartres.
Ier siècle avant Jésus
Christ. » Selon ce spécia
liste, il s’agit probable
ment d’un « élément de
plafond qui s’est effondré.
L e s m o rc e a u x s o n t e n
c o ur s d e d é g a g e me nt .
Nous en sommes au troi

sième. » Les équipes de la
Direction de l’archéologie
vont étudier cette décou
verte très récente, afin de
dater ces vestiges et de
comprendre la fonction de
cet élément architectu
ral. » ■

L’Édicule, local de l’association Les Vitrines de Chartres, place des Halles, accueille l’exposition de la
photographe luisantaise Julieta Broustau, qui présente
une trentaine de clichés en
couleur et noir et blanc.

L’exposition, intitulée
“Rêves”, est visible jus
qu’au samedi 7 juillet.
Arrivée de son Mexique
natal il y a seize ans, cette
Chartraine a suivi des étu
des en psychologie. Pas
sionnée de photos depuis
l’enfance, elle vient de fai
re de son hobby son acti
vité principale.
« Ce s o n t d e s p h o t o s
d’auteur, qui racontent
une histoire pour chacu
ne. À travers ces clichés, je
voulais partager avec les

visiteurs un moment, un
instant et ma vision per
sonnelle de certains su
jets. »

Stages

La photographe anime
des stages qui regroupent
des personnes désirant
apprendre les différentes
techniques photographi
ques. Elle est responsable
d’un groupe mondial de
photographes : « Fotogra
fos latinoamericanos »,
q u i
r e g r o u p e
110.000 membres. ■

è Pratique. “Rêves”, à l’Édicule,
jusqu’au samedi 7 juillet, place des
Halles. Ouvert mercredi, jeudi,
ve ndre di et sam edi, de 11 à
12 heures et de 15 à 18 heures.
Entrée libre. Tél. 06.13.45.65.73.
julieta.broustau.photographe@gmail.com

gallo-romain de Saint-Martin-au-Val,
aujourd’hui, à 15 heures. Gratuit. Un
archéologue détaillera les vestiges de
ce grand complexe cultuel fouillé
depuis 2006 et présentera les
dernières découvertes de la fouille en
cours. Rue des Bas-Bourgs. Contact :
marielle.guingueno@aggloville.chartres.fr ; Tél. 02.37.23.41.96.

SANTÉ ■ L’action du Rotary Club de Chartres débutera en septembre

Un programme contre l’obésité infantile
L’action “Easy Diète”, du
Rotary Club Chartres Henri IV, entend lutter contre
l’obésité de l’enfant. Elle
devrait voir le jour en septembre.

PHOTOGRAPHIE. Julieta Broustau, artiste photographe.

è Pratique. Visite guidée du site

ce que nous leur appor
tons entre dans leurs ha
bitudes. On souhaite éga
lement que l’action se
pérennise sur plusieurs
années. »

Combattre les maladies,
soigner les mères et leurs
enfants ou encore soutenir
l’éducation, tels sont les
principaux axes du Rotary
International. Les quelque
33.500 clubs service tra
vaillent dans ce sens, à
l’instar du Rotary Club
Chartres Henri IV.
À compter de septembre,
Josiane Huannou, pédiatre
praticien aux Hôpitaux de
Chartres, membre du Ro
tary Club chartrain, espère
lancer son action « Easy
Diète », afin de lutter con
tre l’obésité chez l’enfant.

S’alimenter
autrement

Des séances toutes
les quatre semaines
La pédiatre explique :
« Je me suis rendu compte
que notre prise en charge
ne suffisait pas. Les en
fants et leurs familles nous
écoutent mais se disent
que manger mieux est im
possible à réaliser au
quotidien. »
Concrètement, il s’agira

PROJET. Josiane Huannou explique que des séances d’1 h 30
auront lieu chaque mois. PHOTO : DR
de séances d’1 h 30, qui
auront lieu toutes les qua
tre semaines au CFA de
Char tres : « On espère

pouvoir garder un même
groupe d’enfants et de fa
milles, sur six séances,
avant de changer, afin que

Le but d’“Easy Diète” est
d’apprendre aux enfants et
aux parents à s’alimenter
autrement et simplement,
et que ces nouvelles habi
tudes s’installent durable
ment.
Les séances seront divi
sées en deux parties. Une
partie théorique de 30 mi
nutes avec un profession
nel de l’alimentation qui
parlera des aliments, de la
façon de les valoriser et
m e t t ra f i n à c e r t a i n e s
croyances qui ont la vie
dure.
La partie pratique se fera
avec un chef qui confec
tionnera un repas rapide
sous les yeux de l’enfant et
de ses parents. Josiane
Huannou précise : « ils
pourront goûter les plats
et emporter les restes. Ils
repartiront aussi avec une
fiche récapitulant les in
grédients et la recette. » ■
Marie Bascoulergue
chartres@centrefrance.com

