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Chartres Vivre sa ville
CONFÉRENCE

Le difficile sujet de
l’antisémitisme en Eure-et-Loir
Juliette Clément, la présidente de la Société archéologique d’Eure-et-Loir
(Sael28), a abordé, vendredi, un sujet aussi douloureux que dérangeant à la
médiathèque l’Apostrophe
à Chartres : les persécutions
antisémites au cours de la
dernière guerre mondiale.
Un thème qui nécessite
ra deux interventions pour
qu’il soit évoqué de façon
complète. « Aujourd’hui, je
parle de la phase prépara
toire, et en novembre,
j’aborderai la mise en exé
cution du plan préparé
par les autorités alleman
des et largement soute
nues par le gouvernement
de Vichy », explique Juliet
te Clément.
Force est de constater
que les autorités de l’épo
que dans le département
d’EureetLoir, ont fait
preuve d’un zèle particu
lier pour appliquer ce plan
visant à l’éradication pure
et simple des juifs.

« Un véritable ghetto
législatif »

Dans cette première in
tervention, la conférenciè
re, au terme de plusieurs
années de recherche, a
mis au jour de nombreux
documents démontrant à
quel point cette phase

EXPOSITION ■ Micheline Loire dévoile ses trouvailles à la Galerie du Vitrail

Des Éclats de verres présentés

Michèle Loire présente à la
Galerie du Vitrail une exposition baptisée Éclats de
verres. Elle présente des
fragments de vitraux provenant d’œuvres religieuses
ou profanes.

D
CONFÉRENCIÈRE. Juliette
Clément, la présidente de la
Société archéologique
d’Eure-et-Loir.
préparatoire, à partir de
juillet 1940, a permis d’en
fermer les juifs « dans un
véritable ghetto législatif ».
« Le gouvernement de Vi
chy a mis en place tout un
ensemble de lois qui
n’avaient pour but que la
répression, l’identification,
la mise à l’écart et la spo
liation des biens des
juifs. » « Malheureuse
ment, on se rendra comp
te dans la deuxième partie
de la conférence que les
autorités locales ont très
bien relayé l’application
de ces lois. » ■
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bes en plexiglas, l’ensem
ble de ces « éclats de
verre » constitue un pas
sionnant « jeu de piste » à
travers les styles et les
époques. Du Moyen Âge
au XX e siècle, en passant
par la Renaissance, ce
sont autant de repères qui
invitent le visiteur à re
constituer dans son imagi
nation l’ensemble du vi
trail.

Yves Bastide

ans la famille Loire,
de génération en gé
n é ra t i o n , c h a c u n
consacre plus ou moins sa
vie au vitrail, et cela de
puis trois générations. Ga
briel a créé l’atelier de Lè
ves. Son fils Jacques, puis
ses petitsfils Her vé et
Bruno ont pris la relève.
Sa petitefille Natalie di
rige la Galerie du Vitrail
(face au portail nord de la
cathédrale), et Micheline,
l’épouse de Jacques, est
« antiquaire en vitrail ».
Cette dernière accueille
le public dans la Galerie
du Vitrail jusqu’au
16 septembre. Elle présen
te des fragments de vi
traux acquis au hasard des
ventes aux enchères. Des
l o t s u l t i m e s re s c a p é s
d’œuvres d’église ou pro
fanes.

Le plaisir de
découvrir de
véritables bijoux
Une tête d’éléphant qui
pourrait appartenir à une
arche de Noé, des têtes
d’anges venues peutêtre
d’une Annonciation, des
fleurs, des décors, des ins
criptions en français ou en
latin…
On s’y perd un peu mais
le plaisir de découvrir de
véritables bijoux en mi
niature demeure intact du
premier pas au dernier.

Magnifiquement
présenté

Magnifiquement présen
té, en partie dans des tu

EXPO. Micheline Loire, à la Galerie du Vitrail.
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MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE

Le plus grand
concours de cuisine amateur

Entrée gratuite
RENCONTRES

(1,2,3) fEU ! (partez…)
Compagnie A\Corps

DANSE
 Vendredi 18 et samedi
19 mai / 20h30

Shakespeare à vue de nez
Naxos et Les Séraphins

THÉÂTRE


Vendredi 25 mai / 20h30

Un roi Arthur
Les Grooms

THÉÂTRE MUSICAL


Samedi 26 mai / 11h-18h

Festival de pratiques
en amateur
MUSIQUE
Concerts :
Le Messie de Haendel
Dogora


Samedi 26 mai / 20h30

Eden

MUSIQUE
Concert de rock



Lundi 21 mai / 9h-17h

CUISINEZ ET REPRÉSENTEZ VOTRE RÉGION AVEC

MUSIQUE
Rencontres Musique à l’école /
écoles primaires


Mardi 22 mai / 9h-12h

SPECTACLE VIVANT
Hybridation des arts, partage
des cultures : journée d’étude
en présence des Grooms / acteurs
culturels, élus


Mercredi 23 mai / 14h-17h

SPECTACLE VIVANT
Speed meeting Arts au collège /
enseignants, artistes




Plus de 50 000 €
de cadeaux à gagner !

Jeudi 24 mai / 9h-17h

SPECTACLE VIVANT
Sensibilisation aux métiers
du spectacle vivant en présence
des Grooms / lycées professionnels

Vendredi 25 mai / 9h-15h30

MUSIQUE
Rencontres Orchestre à l’école
en présence de la fanfare
des Balkons / écoles primaires

Réservation conseillée au 02 37 84 15 00 / culture@cg28.fr
Retrouvez toute la programmation sur www.eurelien.fr/moissonsdici

■ COMMENT S’INSCRIRE ?

1er lot : une cuisine Perene
d’une valeur de 20 000 €

LA BARAQUE / SITE DU COMPA
PONT DE MAINVILLIERS – CHARTRES
068866

Le Compa est un musée du Conseil général d’Eure-et-Loir

www.eurelien.fr

le à l’adresse suivante : ECOLE
Il vous suffit d’envoyer une recette DE CUISINE ALAIN DUCASSE
salée de votre choix accompagnée Concours Tous en cuisine, 64 rue
d’une photo de vous avec votre
du Ranelagh, 75016 PARIS.
plat.

■ COMMENT PARTICIPER ?

Par internet
www.concours-tousencuisine.
com. Remplissez votre dossier
directement en ligne.
Par courrier
Demandez votre dossier par
téléphone au 01.58.00.22.49 ou
téléchargez-le sur www.concourstousencuisine.com, puis renvoyez-

■ DATES DES SÉLECTIONS LOCALES
Samedi 2 juin à l’Hôtel Radio à
Chamalières (63), lundi 11 juin
au restaurant Le Coq Hardi à
Pouilly-sur-Loire (58), samedi 30
juin au restaurant l’Amphitryon à
Limoges (87).

■ DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Dimanche 20 mai 2012.

069760

Mercredi 16 mai / 20h30
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SPECTACLES


è Pratique. Galerie du Vitrail, du
mardi au samedi, de 10 à 19 heures,
le dimanche et jours fériés, de 11 à
19 heures. Visite-conférence le jeudi
21 juin, à 17 heures et 20 heures, ou
sur rendez-vous. Tél. 02.37.36.10.03.

