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Eure-et-Loir Actualités
INDISCRÉTIONS
VISITE PRIVÉE. Dan Franck, qui vient de
publier Les champs de bataille, chez Grasset,
sera en Eure-et-Loir jeudi. Et plus précisément à la librairie chartraine L’Esperluette,
où il dédicacera à partir de 18 heures son
roman consacré à Jean Moulin. Mais avant
de livrer tous les secrets de l’arrestation de
l’ancien préfet d’Eure-et-Loir, le 21 juin 1943,
à Caluire-et-Cuire (Rhône), dans la maison du
docteur Dugoujon, où devait se tenir une
réunion avec plusieurs responsables de la
Résistance, Dan Franck sera l’invité du préfet
Didier Martin. Le romancier, qui s’est illustré
avec le scénario de la série Les hommes de
l’ombre pour France 2, pourra découvrir le
bureau et l’encrier de Jean Moulin in situ. ■
PETITES ANNONCES. Lors de la remise
des palmes académiques qui ont eu lieu
mercredi, au lycée Jehan-de-Beauce, à Chartres, le proviseur du collège Jules-Ferry, d’Auneau, Yves Berjat, a transformé une partie
de son discours en appel au peuple. Alors
qu’il remettait la palme à l’un de ses professeurs de technologie aujourd’hui retraité, il a
enchaîné : « Si l’activité sportive, artistique
ou l’anglais te tente, j’ai besoin de professeur ! ». Avant de lancer à la salle composée
de pas mal de tête blanche : « Si des retraités veulent aussi reprendre un peu de service, qu’ils n’hésitent pas. » Ils auront droit à
une double ration de palmes ? ■
PRÉCURSEUR. L‘enthousiasme était de
mise, mercredi, à Châteaudun, pour l’acquisition par le groupe chinois Fire Energy de
l’ancien site Géodis (voir nos éditions de
mercredi et de jeudi). Un premier pas pour
la future Vallée du soleil consacrée aux énergies renouvelables. Philippe Vigier, le député
(Nouveau Centre) de Châteaudun, a salué ce
« beau projet ». Mais il a aussi tenu à souligner que « l’idée selon laquelle en France,
on est capable d’avoir une filière industrielle
dans les énergies renouvelables n’est pas
une idée neuve. » Il a en effet rappelé qu’il
a créé la filière “Agrodynamic et développement durable”, qui fédère aujourd’hui plus
de soixante entreprises. Y-aurait-il de la jalousie dans l’air ? Au moins un petit air de
campagne en tout cas ! ■
PRESSÉS. Les Chinois du groupe Fire Ener-

gy sont très pressés de commencer leur activité à Châteaudun. La signature de l’acte de
vente de l’ancien site Géodis n’était pas encore sèche que le logo d’Ere Solar Valley flottait déjà sur le bâtiment de la rue de la Fos-

se-aux-Canes. Il faut dire aussi qu’en
Réublique populaire de Chine, la propriété
privée n’existe pas. Les représentants de Fire
Energy ont donc eu bien du mal à comprendre la différence entre compromis de vente
et vente définitive. Mais les subtilités de l’administration française ont au moins un
avantage : leur apprendre la patience. ■

DÉFAITE ANNONCÉE ? Karim Laanaya,
candidat EÉLV-PS aux législatives dans la 4e
circonscription (Châteaudun) se chercherait-il
déjà des excuses en cas de défaite ? Il a publié sur son blog de campagne, un billet dénonçant le prétendu “soutien” des médias
locaux au député sortant (Nouveau Centre),
Philippe Vigier. « Je ne soupçonne aucune
forme de connivence entre ce dernier et la
bulle médiatique eurélienne », nuance Karim
Laanaya. Je souligne ici le poids des habitudes dans la presse, perpétuant le féodalisme
politique et cautionnant le cumul des mandats et de tous les postes s’y rapportant. »
Au fait, Karim Laanaya n’est-il pas lui-même
déjà conseiller régional ? ■
DÉFAITE ANNONCÉE BIS. L’élu écolo a

dû se rendre compte qu’il est le premier concerné par le cumul des mandats qu’il dénonce. Car son billet a disparu des écrans quelques jours plus tard, aussi sûrement que les
Verts ont quasiment disparu des intentions
de vote des sondés. Craindrait-il que les médias prennent ombrage de ses critiques ?
Cela lui apporterait au moins quelques arguments supplémentaires en cas de défaite. ■

OUF ! Les usagers de la nationale 12 se

souviennent encore des immenses affiches
qui jalonnaient leurs parcours de Dreux à
Verneuil-sur-Avre avec le portrait de Nicolas
Miguet. Plus connu pour ses escroqueries financières que pour ses qualités politiques, il
a eu plusieurs fois des velléités de se présenter aux élections au nom des contribuables.
Ses condamnations et un séjour en prison
n’ont pas eu l’air de refroidir ses ardeurs
puisqu’il a laissé planer le doute sur une
éventuelle candidature aux élections présidentielles. Jusqu’au dernier moment, il a
laissé croire qu’il avait déposé 500 signatures au Conseil constitutionnel. Mais cette fois,
les maires ne se sont pas laissés abuser et
Nicolas Miguet n’a pas réuni les précieux sésames. Les usagers de la RN12 n’auront donc
pas le bonheur de voir les portraits géants
de notre Madoff local ! ■

ÉTHIQUE. « Je ne comprends pas que la
santé soit objet de commerce. Que le ratis-

Maintenon : la vie de château à l’hôtel
Depuis quelques mois, sur
arrêté de péril, d’inesthétiques barrières déparent le
long des dépendances vétustes du château de Maintenon. D’ici 2013 à 2014, le
sort de ces deux verrues
devrait être définitivement
réglé. Un investisseur privé,
Ellipsis Hôtels Management, a racheté les bâtiments et le terrain pour la
somme de 25.000 €. Son
objectif : y implanter un
hôtel jouxtant le château,
avec une vue imprenable
sur le parcours de golf et
l’aqueduc construit sous Louis XIV. Le projet, qui ne manque pas de promesses,
proposera 104 suites, des salles de séminaire pour les entreprises, un restaurant,
un bar et un spa. Largement de quoi justifier les quatre étoiles de ce futur établissement, qui densifie localement une offre hôtellière extrêmement réduite. ■

Arena : coup d’arrêt

Le futur Arena d’Orléans, complexe
multifonctionnel de 10.000 places
dont le budget se monte à 103 millions d’€, n’est pas prêt de sortir
de terre. Jeudi, le conseil d’administration du Centre national pour
le développement du sport (CNDS),
a exigé des informations complémentaires avant de verser une subvention... ■
sage du pognon soit la principale motivation
du médical chez certains m’agace au plus
haut point… » Non, non, cette réflexion ne
vient pas d’un syndicaliste en lutte contre la
réforme des hôpitaux, mais de la part du directeur du centre hospitalier du Havre. Un
ancien et éminent médecin du centre hospitalier de Dreux. De quoi faire pâlir d’envie
les militants syndicaux de FO et la CGT qui se
battent à Dreux contre les projets de l’Agence régionale de santé ! ■

VICTOIRE. Il suffit parfois de quelques li-

gnes dans le Journal officiel pour qu’un élu
soit content. C’est le cas de Gérard Hamel. Le
député-maire (UMP) de Dreux vient d’obtenir
le classement de sa ville dans une catégorie
administrative et fiscale lui permettant de
réduire les impôts des investisseurs immobiliers candidats pour construire à Dreux. Cela
faisait des mois, voire des années, que Gérard Hamel se battait pour obtenir cette
fleur. C’est fait, écrit en toute lettre sur le JO
du 13 mars. Le combat du député-maire de
Dreux auprès de Benoît Apparu, ministre du
Logement, aura fini par payer. Et peut-être
verra-t-on fleurir le projet immobilier sur le
site Vigeon à l’entrée du centre-ville ! ■

HISTORIEN. Éric Lenud est un excellent his-

torien. Mais, parfois, cela vient entraver l’efficacité de son rôle de directeur de campagne de Gisèle Boullais. Le voilà actuellement
à la recherche de Françoise Gaspard pour
qu’elle soutienne la candidate socialiste sur
la 2 e circonscription. Sans se rendre vraiment
compte que la dite Françoise Gaspard a quitté Dreux depuis fort longtemps, et qu’il n’y a
plus beaucoup d’électeurs qui se souviennent de la plus jeune maire de France. Pas
sûr non plus que la principale intéressée engagée aux côtés des femmes tunisiennes
dans la rédaction de la nouvelle Constitution
ait une envie débordante de venir faire campagne à Dreux. ■

ANTISÉMITISME. La Société archéologique

d’Eure-et-Loir (SAEL), qui vient de tenir son
assemblée générale, prépare une conférence
qui devrait faire événement : « Persécutions
antisémites en Eure-et-Loir sous l’occupation
allemande ». C’est Juliette Clément, présidente de la SAEL, qui livrera le résultat de
ses propres travaux, longs et complexes, sur
un sujet encore brûlant aujourd’hui. ■

LA 154 ET LA CAMPAGNE. Agir Unis, l’association contre la concession autoroutière,
avait demandé à tous les candidats poten-

tiels à la présidence de la République (excepté Nicolas Sarkozy), de se positionner sur
ce dossier chaud comme le goudron. Après
les réponses de Nathalie Arthaud (LO), Nicolas Dupont-Aignan (DLR), Jean-Luc Mélenchon
(FG), Agir unis a enregistré la missive d’Eva
Joly (EELV) cette semaine. De quoi rendre
l’association rouge de plaisir car, évidemment, la candidate verte est contre la construction d’une nouvelle autoroute. ■

DÉBAT DE GRAND FOND. On peut être
agriculteur irriguant et souffrir de dysfonctionnements en matière d’irrigation cérébrale. C’est ce qu’on dû se dire les exploitants
qui assistaient, vendredi, à la Chambre
d’agriculture à Chartres, à l’assemblée générale des irrigants d’Eure-et-Loir. Lors de
l’échange avec la salle, l’un des adhérents,
pour régler le problème de la baisse du niveau dans la nappe de Beauce, a proposé
une solution pour le moins étonnante : « On
n’a qu’à creuser des trous dans la rivière
pour que l’eau aille dans la nappe. De toute
façon, cette eau est perdue puisqu’elle retourne à la mer ! ». Gros moment de flottement pour le président de la Chambre
d’agriculture, Philippe Lirochon, soucieux
d’édulcorer le ridicule de l’intervention. « Si
on fait ça, on va avoir des problèmes avec la
maréchaussée et les écolos. » Sans se démonter, l’écumeur de rivières a renchéri :
« De toute façon, les écolos préfèrent sauver
les poissons plutôt que les gens qui vivent
de l’agriculture. » ■
LA CGT BIENTÔT À LA PORTE. L’union

départementale CGT vient de nouveau de recevoir une lettre de la mairie de Chartres lui
demandant de quitter les locaux qu’elle occupe aux abbayes Saint-Brice dans un délai de
deux mois, comme la loi le prévoit. Cette fois,
le syndicat ne devrait pas s’y opposer, puisque
le tribunal d’instance considère la résiliation
opérée le 1er avril par la mairie valable, mais
qu’il ne pourra produire effet qu’à compter du
31 mai. La CGT a interjeté appel à Orléans,
mais celui-ci n’est pas suspensif. L’appel n’a
guère de chance d’être positif pour la CGT,
puisque les cours d’appels d’Amiens et Orléans ont déjà confirmé les jugements de première instance dans des affaires similaires. ■

Sympathie…

Gisèle Boullais est enchantée. La candidate PS sur la circonscription de
Dreux a entamé une tournée auprès
des maires des communes rurales. Elle
raconte qu’elle reçoit un excellent accueil et qu’en douce certains maires
de la majorité présidentielle ne sont
pas des fans d’Olivier Marleix, son
concurrent UMP. Mais que la candidate ne s’illusionne pas trop avant que
ces derniers glissent un bulletin PS, et
pour une femme de surcroît, il y a de
la marge ! Les mauvaises langues à
l’UMP disent d’ailleurs déjà qu’elle se
trompe d’élection et confond les législatives avec les sénatoriales. ■

3

