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Eure-et-Loir Actualités
RELIGION ■ Le 77e pèlerinage des jeunes d’IledeFrance vers Chartres marque le début de la saison

Une tradition inspirée de Charles-Péguy
d’une vingtaine de jeunes
du diocèse de Chartres qui
o n t v é c u l e s Jo u r n é e s
mondiales de la jeunesse à
Madrid en août 2011. Ils
seront rejoints par une di
zaine de scouts », précise
le Chartrain Édouard La
costeLagrange.

Le premier pèlerinage de la
saison entre Paris et Chartres regroupe les jeunes
de 18-30 ans. Une partie cheminera pour la première fois depuis Mignières.

E

Jean-Michel Benquet

lle est loin l’époque
où un petit groupe
d’étudiants de la Sor
bonne décidait, en 1935,
de marcher vers Chartres
sur les traces du poète
écrivain Charles Péguy. La
77 e édition organisée par
la mission catholique
d’ Il e  d e  Fra n c e a l i e u
aujourd’hui et demain,
pendant le weekend des
Rameaux. Elle marque le
début d’une saison qui se
p r o l o n g e ra t o u t l’ é t é .
« Des générations d’étu
diants ont participé à ce
pèlerinage historique. Il
attire toujours autant de
monde. Nous attendons
près de 2.000 personnes
ce weekend », explique
Gilles Fresson, attaché au
Rectorat de la cathédrale
de Chartres.

Le pèlerinage
des 18-30ans

Le pèlerinage s’est élargi
aux jeunes de 18 à 30 ans,
recrutés dans sept diocè
ses d’IledeFrance. « Il re
groupe encore 70 % d’étu

Un hommage
à l’abbé
Franz Stock

PÈLERINAGE. Une bonne partie des jeunes chartrains présents au pèlerinage des 18-30 ans
à Chartres a participé aux dernières journées mondiales de la jeunesse à Madrid en 2011. PHOTO DR
diants, même s’il n’en
porte plus le nom. Ils sont
accompagnés par des
aumôniers, des évêques et
l e c a rd i n a l d e Pa r i s,
Mgr André Vingttrois. Sur
une journée et demie, la
plupart marchera entre 30
et 40 km sur quatre routes
différentes », complète Mi
chel Tardy, coordinateur
depuis le diocèse de Cré
teil.
Une partie des étudiants
suivra sa route en vélo ou

HISTOIRE

De nouvelles conférences
à la société archéologique
La société archéologique
d’Eure-et-Loir (Sael), âgée
de 156 ans, et présidée par
Juliette Clément, a vu son
conseil d’administration renouvelé.

Un nouvel administra
teur a été élu : Clément
Wingler, directeur des ar
chives municipales
d’Étampes (Essonne), et
Eurélien depuis deux ans.

615 adhérents

La société qui compte
615 adhérents à travers le
monde, dont 34 nouveaux
en 2011, peut se féliciter
de ter miner l’exercice
2011 avec un excédent de
plus de 3.000 €.
En 2012, sept conféren
ces et autant de visites
sont programmées. Trois
publications devraient voir
le jour. La première bapti
sée “Une enquête crimi

SAEL. Clément Wingler a
été élu.
nelle dans le Perche Gouet
au lendemain de la guerre
de 1870” par JeanClaude
Farcy. La deuxième porte
ra sur les moulins à vents
en EureetLoir et la der
nière sur la fonderie de
Chartres. ■

è Contact.

Sael, 1 rue JehanPocquet à Chartres.
Tél.02.37.36.91.93, www.sael28.fr.

■ EN BREF
ENVIRONNEMENT ■ « La Loire dans tous
ses états »

Remonter dans le passé afin de mieux comprendre le
fleuve royal aujourd’hui. C’est la philosophie de la con
férence « La Loire dans tous ses états », organisée par le
Conservatoire d’espaces naturels du Centre et le CNRS
Université Paris 8, qui se déroulera mardi, à 20 h 30, au
Muséum des sciences naturelles, à Orléans. Entrée libre.
Informations : 02.38.59.97.13. ■

en voiture. « Pour tous,
l’objectif sera de partager
sur le thème international
de la joie, choisi cette an
née comme sujet de ré
flexion avant les journées
mondiales de la jeunesse à
Rio (Brésil) en 2013. »
À Chartres, l’arrivée des
pèlerins est prévue de
m a i n , v e r s 1 3 h e u re s ,
avant le grand concert
gratuit festif du groupe
pop rock Glorious sur la
place des Épars. La pro

cession des Rameaux se
dirigera vers la cathédrale
où sera célébrée la messe
des Rameaux, à 17 heures,
en présence de Mgr André
Vingttrois et de Mgr Mi
chel Pansard, évêque de
C h a r t re s. L’ é v ê q u e d e
Chartres souhaitait orga
niser autour du pèlerinage
une marche associant les
fidèles de la Région Cen
tre. « Ce n’est pas possible
cette année. La première
étape est la participation

Le coordinateur local
marchera avec ces jeunes
et Mgr Pansard cet après
midi au départ de l’église
de Mignières. Après une
messe ouverte à tous et un
piquenique, les pèlerins
se dirigeront vers l’église
de Luisant. Ils passeront la
nuit dans la salle parois
siale, et rejoindront
demain matin les jeunes
du diocèse d’Evr y au
séminaire des barbelés du
Coudray, sur les traces de
l’abbé Franz Stock.
Un hommage lui sera en
suite rendu à l’église
SaintJeanBaptiste de
Rechèvres où il repose.
Le groupe rejoindra
l’aprèsmidi la place des
Épars. ■

■ REPÈRES
Une saison préparée.
L’organisation des pélerinages chartrains a été
préparée il y a quelques
jours en Préfecture, avec
les services du Rectorat
de la cathédrale et les
services de sécurité.
En avril-mai. Le pélerinage du monde du travail
(200 personnes) arrivera à
Chartres dimanche 15
avril de France et de Belgique.
Le péler inage tamoul
(4000 personnes) est attendu le 20 mai. La messe
ponctuée de chants et de
danses traditionnels indiens est très festive.
Le pélerinage de la tradition partira de Chartres
samedi 26 mai. Celui de
la chrétienté (au moins
8.000 pélerins) est attendu à Chartres lundi 28
mai.
Cet été. De très nombreux pélerinages se succèderont. L’an dernier,
des groupes de 97 pays
ont souhaité célébrer une
messe à la cathédrale
dans le cadre d’un voyage
spirituel. ■

SANTÉ ■ Un Centre de Coordination en cancérologie 28 vient d’être créé

Une nouvelle offre de soins est proposée

Le Centre de coordination
en cancérologie (3C28) est
encore mal connu dans le
département.

Mais il est pourtant « un
des acteurs importants »
de la qualité de la prise en
charge hospitalière des
patients atteints de can
cer. Depuis le 1 er janvier,
les centres hospitaliers de
Char tres, Dre ux, Châ
teaudun et NogentleRo
trou, les cliniques Notre
Dame de BonSecours de
Chartres et SaintFrançois
de Mainvilliers, les Centres
de radiothérapie et de
Scintigraphie d’Eureet
Loir, soit une centaine de
praticiens, ont signé une
charte constituant le 3C28.

« Intérêt symbolique
et pratique »

« Il y a un intérêt symbo
lique et pratique. Nous
voulons unir nos efforts
pour une harmonisation
des pratiques, améliorer la
qualité de la prise en
charge médicale et soi
gnante dans le départe
ment et valoriser l’offre de
soins qui est souvent de
grande qualité, parfois
même innovante pour cer
tains types de tumeurs,
mais mal connue », a sou
ligné le Dr Élizabeth Lan

INTERNET. Le site www.3c28.fr va permettre de faire mieux connaître les établissements.
gellier, oncologue à Notre
Dame de BonSecours et
présidente du 3C28. « 30
40 % des patients atteints
de cancer vont se faire soi
gner à Villejuif ou à Curie
mais ce n’est pas toujours
un gain de qualité d’être
traité loin de chez soi. »
Une des premières ac
tions engagées par le 3C28
est la création d’un site In
t e r n e t ( w w w. 3 c 2 8 . f r )
« complet et pédagogi

que » qui sera mis en ligne
lundi. « Il est adapté au
grand public et aux pro
fessionnels pour mieux
faire connaître les établis
sements publics et privés
du département, les diffé
rentes modalités de prise
en charge et les traite
ments proposés », a indi
qué le Dr Olivier Raffy,
pneumologue au centre
hospitalier de Chartres et
viceprésident du 3C28.

« On y trouvera une fiche
complète pour chaque
établissement, des infor
mations pratiques sur la
recherche clinique qui est
très importante mais on
ne donnera jamais d’avis
médical. » ■
Frédéric Levent

