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Un Noël participatif et féérique
descend sur Chartres

L

a période des festivités est lancée ! Depuis mai
dernier, Isabelle Mesnard, adjointe en charge
des animations de la Ville, se prépare pour vous
concocter un programme étoffé, en partenariat
avec l’association de commerçants UCC - les Vitrines de
Chartres. Les Chartrains s’apprêtent à vivre un Noël féérique durant tout le mois de décembre. Avec la patinoire
place des Épars, les chalets implantés dans le centre-ville
et les divers spectacles, vous y trouverez votre bonheur !
À l’image d’un cœur de ville dynamique, c’est tout un
village de Noël qui s’implantera à Chartres où déambuleront le Père Noël et une petite fée, nommée Luminia. À
Chartres, chaque Noël est une nouveauté et cette année
encore, Isabelle Mesnard a mis les petits plats dans les
grands.

«A

bsente l’année passée, la patinoire fait son
grand retour ! Amateurs ou passionnés, nous
vous invitons à chausser vos patins en famille
ou entre amis dès le samedi 9 décembre. Du
côté du Pôle administratif, la place des Halles est terminée
et accueille son lot d’animations. Un cadeau avant l’heure
pour les commerçants et les riverains qui attendaient cela
depuis longtemps. La place Marceau, elle, abrite le sapin
de 13 mètres de haut tandis que celle du Cygne est le repaire de la fée Luminia. Chaque place propose des points
de restauration et des animations pour que parents et
enfants puissent partager un moment fort dans
une atmosphère
festive. Avec leurs vitrines
décorées et
habillées, nous espérons
que tous
les commerçants vont participer à cet esprit de Noël. Les
animaux de la ferme La Renaissance attirent eux des familles
de plus en plus nombreuses. La
médiathèque participe également à la fête, quant au musée
des Beaux-Arts, il ouvrira
pour la première fois ses
portes aux spectacles du
Père Noël.
Les Vitrines de Chartres de la
Ville ont travaillé ensemble
pour que le mois de décembre soit
un moment de célébrations. Sans
oublier bien sûr l’aide des partenaires, de
l’office de tourisme et des Chartrains ! Sans
leur contribution, la crèche originale réalisée par
Leslie Xuereb n’aurait pu voir le jour. Ce Noël participatif s’annonce festif, que la magie opère ! »
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Votre programme pour les fêtes !
PLACE DES EPARS
• La patinoire et le jardin des
glaces du 9 décembre
au 7 janvier 2018
• Le labyrinthe de sapins
du 9 décembre au 7 janvier
• Foodtrucks
PLACE DU CYGNE
• Chalets d’exposants
du 14 au 24 décembre
de 12 h à 19 h
• Chalet de la fée de Noël,
ouvert les mercredis,
samedis et dimanches
après-midis
du 16 au 24 décembre.
PLACE MARCEAU
• Chalets d’exposants du 14
au 24 décembre de 12 h à 19 h
• Le photomaton argentique
d’Eddy Bourgeois en accès libre
payant tous les jours
• Grand sapin de Noël
PLACE DES HALLES
• Chalets d’exposants du 14
au 24 décembre de 12 h à 19 h
• Boule de Noël géante
du 14 au 24 décembre
• Edicule décoré par l’association
Les fantaisies d’Orphée
du 14 au 24 décembre
PORTAIL SUD
• Chalets d’exposants du 14
au 24 décembre de 12 h à 19 h
• Ferme de Noël et crèche
du 14 au 24 décembre
de 12 h à 19 h
• Spectacle ou animation,
à partir du 14 décembre,
à 17 h 30

Vendredi 8 décembre

• 19 h : inauguration de la patinoire
avec un spectacle inédit

Samedi 9 décembre

• 11 h : ouverture de la patinoire au
public
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Dimanche 10 décembre

• 9 h 30 à 12 h 30 : « Scène de famille »,
chorale éphémère à la salle Doussineau. Inscriptions au 02 37 23 41 42
• 14 h 30, 16 h et 17 h 30 : spectacle
déambulatoire « Les marcheurs de
rêve », par la compagnie Lilamayi
• 16 h : concert de Noël de la Maîtrise
de la cathédrale de Chartres dans la
cathédrale. Entrée libre.

Mercredi 13 décembre

• 17 h 45 : inauguration d’une crèche
grandeur nature, portail sud de la
cathédrale, avec la ferme de Noël et
les sculptures de Leslie Xuereb
• 18 h 30 : ouverture des villages de
Noël places Marceau, du Cygne et
des Halles et au portail sud de la cathédrale, par déambulation.

Jeudi 14 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud
• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.

Vendredi 15 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud
• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.

Samedi 16 décembre

• 10 h 30 et 11 h 15 : « Il vient quand
le Père Noël ? », racontée à l’Apostrophe.
• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud
• 14 h à 15 h : déambulation du Père
Noël en centre-ville

• 14 h à 17 h : atelier
manuel à l’office de
tourisme.
Inscriptions :
06 40 15 98 90
• 14 h à 18 h :
rencontre avec la
fée Luminia dans
son chalet
• 14 h 30 : Création
d’une carte de vœux avec
le logiciel Gimp sur le thème
des fêtes, à la médiathèque.
Inscriptions : 02 37 23 42 07
• 15 h à 18 h : le Père Noël en représentation, toutes les 40 mn, au
musée des Beaux-Arts (limité aux 50
premiers arrivés). Gratuit
• 15 h 30 et 17 h 30 : spectacle déambulatoire Les sphères par la compagnie Remue Ménage
• 16 h 30 : visite découverte des monuments de la ville, avec chant lyrique a capella. Renseignements à
l’office de tourisme : 02 37 18 26 26

NOËL

• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud
• 20 h 30 : « Oratorio de Noël » de
Saint-Saens, par l’ensemble Sequentiae à la cathédrale.
• 20 h 30 : Bœuf de Noël, jazz participatif, salle Doussineau.
Sur réservations au 02 37 23 41 42.

Dimanche 17 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et

crèche, portail sud
• 14 h à 15 h : déambulation du Père
Noël en centre-ville
• 14 h à 18 h : rencontre avec la fée
Luminia dans son chalet
• 15 h à 18 h : le Père Noël en représentation, toutes les 40 mn, au
musée des Beaux-Arts (limité aux 50
premiers arrivés). Gratuit
• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.

Lundi 18 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud

• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.

Mardi 19 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud
• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.

Mercredi 20 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 10 h et 15 h 30 : Le journal de
Grosse Patate, par la compagnie
Théâtre en herbe, salle Doussineau.
Tarifs : 6 à 10 €
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud
• 14 h à 17 h : atelier manuel à l’office de tourisme.
Inscriptions : 06 40 15 98 90
• 14 h à 18 h : rencontre avec la fée
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• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.

Samedi 23 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : Ferme de
N o ë l e t c r è c h e , p o r ta i l s u d
• 14 h à 15 h : déambulation du Père
Noël en centre-ville
• 14 h 30, 16 h, 17 h 30 : spectacle
déambulatoire « Louna » par la compagnie Lilamayi
• 14 h à 18 h : rencontre avec la fée
Luminia dans son chalet
• 15 h à 18 h : le Père Noël en représentation, toutes les 40 mn, au
musée des Beaux-Arts (limité aux 50
premiers arrivés). Gratuit
• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, au portail sud.
Luminia dans son chalet
• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.

Jeudi 21 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud
• 17 h 30 : animation de l’association
O’Vive la Vie, portail sud.
• 20 h 30 : grand concert de Noël
du conservatoire de musique et de
danse, à la CCI d’Eure-et-Loir

Vendredi 22 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud
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Dimanche 24 décembre

• 12 h à 19 h : villages de Noël
• 12 h à 19 h : ferme de Noël et
crèche, portail sud

• 15 h 30 et 17 h 30 : spectacle déambulatoire « Les elfes des neiges », par
la compagnie Soukha
• 14 h à 15 h : déambulation du Père
Noël en centre-ville
• 14 h à 18 h : rencontre avec la fée
Luminia dans son chalet
• 15 h à 18 h : le Père Noël en représentation, toutes les 40 mn, au
musée des Beaux-Arts (limité aux 50
premiers arrivés). Gratuit.

Mardi 26 décembre

• 14 h à 17 h : atelier manuel à l’office
de tourisme.
Inscriptions : 06 40 15 98 90.

Jeudi 28 décembre

• 15 h à 18 h : spectacle de clowns,
au musée des Beaux-Arts, par
l’association Cirque en équilibre
(deux représentations de 60 mn).
Gratuit.

NOËL
Financement participatif

En 2017, l’étoile du berger s’arrête
à Chartres !
La crèche de Noël, c’est l’artiste chartraine Leslie Xuereb qui en parle le mieux : « J’adore les
crèches artistiques, c’est beau, simple et populaire ; cela permet de se rappeler une histoire remplie d’amour qui nous lie tous ». Cette année, Leslie a voulu aller plus loin, en mettant son art au
service d’un projet artistique destiné aux habitants et visiteurs de Chartres.

P

lutôt que de mettre à disposition, comme lors des dernières animations de Noël,
ses fameux personnages
de couleurs inspirés de l’imagerie
populaire, l’idée lui est venue de réaliser une crèche. Installée au portail
sud de la cathédrale, elle compte
des personnages principaux qui forment le fond de scène du village de
Noël, des ballotons de paille et des
animaux de la ferme. Un projet qui a
aussitôt séduit Isabelle Mesnard, adjointe en charge des animations, et
Isabelle Vincent, adjointe en charge
de la culture et qui a conduit la Ville
à en devenir partenaire. Mais pas
partenaire unique !
Car si la Ville de Chartres a acheté le
premier ensemble de personnages –
Joseph, Marie et l’enfant Jésus –, la
plateforme de financement participatif Dartagnans permet à ceux qui le
souhaitent d’apporter leur concours
à l’art et aux artistes. Chacun peut
ainsi verser une somme à partir de
5 euros jusqu’à la réalisation complète de l’opération, en recevant en
échange la déduction fiscale de 66 %
de leur don et une contrepartie artistique, souvenir de leur soutien.
Lancé le 7 novembre pour une durée
de 45 jours, ce projet artistique a
déjà atteint le premier palier de financement, permettant à l’artiste de
réaliser - et à la Ville d’installer - l’âne
et le bœuf, aux côtés de la Sainte
famille. Mais le projet ne s’arrête pas
là, et les rois mages, eux, sont encore
en chemin !
Ainsi, pour voir Melchior, Gaspard et
Balthazar rejoindre les autres personnages, les Chartrains sont appe-

lés à un dernier don de soi avant le
20 décembre afin de réunir tous les
membres de la crèche pour un Noël
festif et coloré ! « Si on peut faire un
projet commun pour embellir Noël,
si l’esprit de Noël existe encore, alors
j’invite tout le monde à aimer cette
belle histoire », conclut Leslie Xuereb.

➔➔Pour découvrir le travail
de Leslie Xuereb :
www.imagesleslie.com

➔➔Pour effectuer votre don :

www.dartagnans.fr/projects/
chartres-donnons-des-couleursa-noel/campaign
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Dimanche 10 décembre à 16 h

Concert de Noël

La maîtrise de la cathédrale de Chartres, accompagnée
par un violoncelle et par un orgue, interprétera la Messe
de Minuit, de Marc-Antoine Charpentier. Cette œuvre,
au même titre que Te Deum, est un incontournable du
répertoire de Charpentier. Des chants traditionnels de
Noël seront repris en seconde partie.

SALLE DOUSSINEAU
Samedi 16 décembre
à 20 h 30

Bœuf de Noël

Soirée jazz participative
Chaqueannée,laVilledeChartres,leConservatoireetl’association
Improphiles’associentpourvousoffrirletraditionnelbœufdeNoël.

➔➔Entrée libre sur réservation

Réservations : 02 37 23 41 42

Mercredi 20 décembre
à 10 h et 15 h 30

Le Journal de Grosse Patate
Théâtre jeunesse
Par la Cie Théâtre en herbe

Grosse Patate, c’est son surnom à l’école parce qu’elle
mange tout le temps. Elle sait qu’elle est ronde et douce
et qu’elle va devenir grande. À travers son journal, elle
raconte ses interrogations, sa tristesse, son bonheur de
petite fille qui essaie de comprendre le monde.

➔➔Tarifs : 10 € (plein) / 6 € (réduit) / 5 € (groupes
scolaires et centres de loisirs).
Renseignements : 02 37 23 41 42

LE CONSERVATOIRE À LA CCI
Jeudi 21 décembre à 20 h 30 ( Voir p.60)

Le concert du conservatoire :
Mozart, le quatuor oublié

➔➔Entrée libre
Samedi 16 décembre à 20 h 30

Concert de l’ Ensemble
Sequentiae
Au programme : Quatre motets pour le temps
de Noël, de Francis Poulenc ; Oratorio de
Noël, de Camille Saint-Saëns. Les solistes
sont Anne-Laure Hulin, Constance Gabillet,
Audrey Germain, Tristan Bennett et Augustin
Chemelle ; Pièces pour orgue par Xavier Desprez,
organiste de la cathédrale de Bruxelles.

➔➔Entrée libre

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE
ET BIBLIOTHÈQUE LOUIS-ARAGON
Samedi 9 décembre, 11 h

Rondes des histoires
En attendant Noël
Livres racontés aux enfants, à partir de 3 ans.
Places limitées.

➔➔Inscriptions : 02 37 88 45 20.

bibliothèque Louis-Aragon. Gratuit

Samedi 16 décembre, 10 h 30, 11 h 15

Histoires de la cabane
Il vient quand, le Père
Noël ?

Livres racontés aux enfants, à partir de 3 ans.
Places limitées.

➔➔Billets gratuits à retirer à l’espace Jeunesse à partir
du 15 novembre. À l’Apostrophe
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Samedi 16 décembre, 14 h 30

Retouche photos : spécial Noël
Pour prolonger le plaisir de Noël, l’Apostrophe
propose aux enfants et parents intéressés de
créer leur propre carte de vœux, avec le logiciel
Gimp. Sur le thème des fêtes de Noël, faites preuve
d’imagination et de créativité pour réaliser votre carte
de vœux personnalisée. Pensez à apporter une clé USB

Les « Rendezvous » de l’Office
de Tourisme de
Chartres Métropole

➔➔Durée : 1 h 30. Pour les enfants dès 8 ans,

accompagnés d’un parent à l’aise avec le numérique.
Places limitées. Inscriptions : 02 37 23 42 07.
À l’Apostrophe, espace Multimédia

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Week-ends du 16-17 et 23-24 décembre
(3 représentations entre 15 h et 18 h)

Rencontre avec le Père Noël

Si le Père Noël déambulera dans le centre-ville et
rendra visite aux enfants dans les écoles maternelles
et primaires, il sera également possible de le rencontrer
dans la chapelle du musée des Beaux-Arts. Spectacle
de 40 minutes par la compagnie La belle rouge.

➔➔Places limitées aux 50 premiers arrivés. Gratuit
Jeudi 28 décembre, 15 h et 18 h

Spectacle de clown

Spectacle de clown organisé par l’association Le Cirque
en équilibre. Durée de la représentation : 60 minutes.

Grosse Patate

- Atelier gourmand par Pierre Fournier,
l’Îlot Délices : « Bûche de Noël »
samedi 2 décembre à 14h30
- Conférence :« Marie-Antoinette :
une femme dans la tourmente » par
Véronique Domagalski, guide conférencière
samedi 9 décembre à 14h30
- Atelier cosmétique par Aurélia Richard,
conseillère en dermo-cosmétique agréée :
Duo de gloss et poudre libre matifiante
samedi 16 décembre à 14h30.

➔➔Inscription et demande d’envoi de notre

programme 2018 au 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr - www.chartres-tourisme.com

Jeu-concours
Calendrier de l’Avent
proposé par l’Office de
Tourisme en collaboration
avec les Vitrines de Chartre
«Le principe du jeu est simple : chaque jour, un cadeau à gagner. Chacun pourra tenter sa chance en
participant aux mini-jeux organisés sur les pages
Facebook @VisitezChartres et @UCCchartres tous
les jours du 1er au 24 décembre»

➔➔Inscription à notre hebdo « Idées Sorties »
à l’adresse communication@otchartres.fr
Partagez vos moments #chartrexperience
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Villages de Noël

Suivez le guide !
Une nouvelle fois, le mois de décembre à Chartres s’annonce animé. Laissez-vous aller dans
les rues et sur les différentes places du cœur de ville. Les chalets y seront installés, du 13 au
24 décembre, pour vous requinquer lors d’une pause gourmande et vous proposer des cadeaux
originaux. Aux côtés d’Isabelle Mesnard, adjointe en charge des animations et Juliette Pichot,
présidente de l’UCC - Vitrines de Chartres, embarquez avec nous pour une visite guidée.

N

otre virée débute place des
Epars, où la patinoire est
installée. Accompagnée
d’un jardin des glaces, elle
revient après une année d’absence.
« La patinoire est attendue car elle
touche toutes les générations, indique
Isabelle Mesnard. C’est vivant autour,
même ceux qui ne patinent pas aiment regarder. » Près de là, un labyrinthe de sapins est installé. « C’est un
lieu enchanté, sombre et lumineux à
la fois », précise Juliette Pichot. Des
foodtrucks permettent de restaurer
les plus gourmands.
Ensuite, direction la place des
Halles. Après trois ans de travaux, les
Chartrains peuvent de nouveau s’y
promener. « Je voulais quelque chose
d’assez chic pour marquer le coup,
précise Isabelle Mesnard. C’est chose
faite avec une boule de Noël géante
qui est là pendant 10 jours. » On ne
vous en dit pas plus, venez découvrir
ce qu’elle abrite. L’édicule, lui, est
décoré sur le thème Noël de Chartres.
L’association Les Fantaisies d’Orphée
y a créé de jolies scénettes, à découvrir sous toutes les coutures. « C’est
très élégant », commente l’élue. Avant
de repartir, arrêt obligatoire aux dix
chalets d’artisans locaux.

A la rencontre
de Luminia
Poursuivons notre chemin vers la
place Marceau. L’incontournable sapin géant (13 mètres de haut), décoré par Citéos et Gamm Vert, trône
fièrement. Les plus nostalgiques se
feront tirer le portrait en noir et blanc
dans la machine à remonter le temps
d’Eddy Bourgeois, un photomaton
restauré. Sur cette place, cinq chalets d’exposants, mis en lumières,
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La patinoire
fait son grand
retour
Pour son grand retour,
la patinoire est inaugurée le
vendredi 8 décembre, avec
un spectacle à 19 h.
Le public pourra en profiter
dès le lendemain. Elle sera
en place jusqu’au 7 janvier.

proposeront créations artisanales et
gourmandises.
À quelques pas de là, place du Cygne,
l’un des chalets réserve une surprise :
c’est le repaire de la fée Luminia, marraine de la ville durant les fêtes. Habillée par la costumière de Marie Thorin,
candidate de la région à Miss France,
elle accueille les enfants pour des
séances photos. « Ils peuvent aussi se
faire maquiller. Des ateliers de confection de couronne ou de déguisements
de princesses sont organisés », précisent
Isabelle Mesnard et Juliette Pichot.
Vous nous suivez toujours ? Sinon référez-vous à la signalétique installée
dans le cœur de ville. Impossible de
se perdre. Il est désormais temps de

se rendre à la cathédrale. Au portail
sud, une crèche grandeur nature est là.
Les animaux de la ferme pédagogique
La Renaissance sont de nouveau présents pour la ferme de Noël. Le tout
dans un cadre conçu et mis en scène
par Guillaume Trouvé, architecte spécialiste du patrimoine classé. Si vous
tournez la tête, vous apercevrez sur une
estrade l’enfant Jésus, accompagné de
Marie et de Joseph. Financée par des
Chartrains, voici la crèche participative,
réalisée par l’artiste Leslie Xuereb.
Au total, ce sont 29 chalets qui sont
implantés dans toute la ville, nous
vous donnons rendez-vous mercredi
13 décembre à 18 h 30 pour l’inauguration.

Horaires : du 9 décembre
au 22 décembre,
ouverte du lundi au vendredi
de 10 h à 19 h 30,
le samedi de 11 h à 19 h 30 et
le dimanche de 11 h à 18 h.
Du 23 décembre au 7 janvier,
ouverte du lundi au samedi,
de 11 h à 19 h 30 et le
dimanche de 11 h à 18 h.
Des horaires spécifiques
sont mis en place dimanche
24 décembre et dimanche
31 décembre (11 h à 17 h 30)
ainsi que lundi 25 décembre
et lundi 1er janvier (15 h à
19 h 30).
Tarif plein : 6 €,
tarif réduit : 5 €,
carnet de 10 entrées : 40 €
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Commerces

Les Vitrines de Chartres : « Offrir un
Noël féérique aux Chartrains »
L’association des commerçants s’est beaucoup investie aux côtés de la municipalité pour
animer le centre-ville en cette période particulière. Villages de Noël, décorations et animations
permettront aux Chartrains de « retrouver la magie de Noël ». Les explications de Juliette Pichot,
la nouvelle présidente de l’association Vitrines de Chartres.

Des bons plans

Comme l’an dernier, un
magazine des commerçants
a été réalisé avec l’agence
Plaine vue. Dedans, les
Chartrains peuvent découvrir
de nombreux avantages
et bons plans, mais aussi
quelques surprises… Le
magazine est distribué
dans les boîtes aux lettres
et par la fée Luminia. Il est
aussi disponible dans les
commerces.

Ouverture les
dimanches
Votre Ville : Comment avez-vous
travaillé pour préparer Noël ?
Juliette Pichot : Cette année, l’idée
était d’avoir une vraie coordination avec la mairie pour qu’il y ait
bien un seul Noël à Chartres. Notre
volonté commune est d’animer le
centre-ville. Les déambulations (que
l’association finance, N.D.L.R.), par
exemple, servent à cela : elles ont
lieu dans les rues et passent devant
les commerces. Les villages de Noël
sont des endroits familiaux et conviviaux. Sur chacune des places, il y a
de quoi se distraire et se restaurer.
VV : Comment les commerçants
sont-ils appelés à contribuer à
l’ambiance de fête ?
JP : On souhaiterait que toutes les
vitrines soient décorées et on in-
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vite tous les commerçants à jouer le
jeu ! Le fleuriste Chrysalide, installé
porte Guillaume, leur propose des
branchages blancs scintillants pour
décorer leurs vitrines.
VV : En tant que présidente de
l’association des commerçants,
que souhaitez-vous offrir aux
Chartrains pour Noël ?
JP : Un moment de féérie. Il y a l’aspect commercial, mais ce n’est pas
tout. On veut vraiment retrouver la
magie de Noël. Le personnage de la
fée, Luminia, incarne cela : on le sait
Noël arrive de plus en plus tôt, j’ai
souhaité un personnage de transition entre le Père Noël, très présent
dès le mois de novembre, et la magie
des fêtes. Si les yeux des plus jeunes
et des plus vieux pétillent, alors on
aura réussi !

La majorité des commerces
du centre-ville seront
ouverts les dimanches 10
et 17 décembre afin de
permettre aux Chartrains
de préparer leurs cadeaux.
Quelques-uns profiteront
aussi du 3 décembre pour
ouvrir leurs portes aux
clients.

Stationnement
Beaucoup de commerçants
offrent du stationnement
à leurs clients. Il suffit de le
demander au moment du
passage en caisse. À noter
que les dimanches un tarif de
3,80 € est proposé.

NOËL

Réaliser une composition de Noël
Pour les fêtes de Noël, nous vous proposons cette année d’embellir votre intérieur en réalisant
avec les arbustes du jardin, une composition haute à placer sur un meuble ou sur la table.

La préparation
Pas besoin d’un gros outillage pour
créer ce bouquet, un sécateur suffit.
Pour le matériel, un vase haut et assez
large sera nécessaire mais aussi : du fil
de fer, une brique de mousse florale,
du papier cadeau brillant, des boules
de Noël ou des petits éléments de
décorations.
Enfin un peu de branchage : du feuillage persistant, des branches de sapin,
du cornouiller, ou du houx… viendra
composer l’essentiel de votre création.

La mise en œuvre
- Comme support, préférez un vase
haut et transparent, qu’il convient de
décorer (avec des boules de Noël par
exemple).

- Veillez à garder de la place sur la
partie haute afin de placer la mousse
florale découpée à la forme du vase.
Prenez soin de la camoufler en gardant la partie supérieure visible. Attention, on s’accorde généralement
sur deux couleurs tranchées sur une
même composition (ici, du rouge et
du blanc).
- Sur cette base, fixez horizontalement les éléments bas composés
d’un feuillage plus agressif : sapins,
ifs, fougères…
- Piquez ensuite au centre de notre
mousse les éléments hauts ; trois ou
quatre branches colorées de cornus
sanguinea (bois rouge vif) ou de saule
(bois orangé) avoisinant deux fois la
hauteur du vase pour un meilleur effet.

- Il est temps de garnir, en branchettes
de sapin ou de houx, la base de votre
composition.
- Plantez quelques branchages portant des baies. Les éléments hauts
peuvent aider à soutenir ces éléments
plus lourds. Pour les adeptes, vous
pouvez saupoudrer du flocage blanc
pour donner un aspect enneigé.
- Vous pouvez finaliser votre œuvre
à l’aide de décorations ou de fleurs
que vous aurez peut-être la chance
d’avoir chez vous (anthurium, orchidées, hellébores…). Les codes
imposent de toujours mettre ces éléments en nombres impairs et n’hésitez pas, au besoin, à utiliser un peu de
fil de fer pour fixer le tout.
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NOËL

Histoires et gourmandises
en attendant Noël
Pour patienter avant l’arrivée du Père Noël, et entre deux sorties en ville pour profiter des animations, pourquoi ne pas se plonger dans la magie des fêtes grâce à quelques œuvres ? Avec l’aide
de la médiathèque, Votre Ville a sélectionné des livres et DVD, disponibles à L’Apostrophe.

Livre

Livre

Un garçon nommé
Noël de Matt Haig.
De 9 à 12 ans.
Comment le jeune Nicolas est-il devenu ce célèbre personnage qu’est le Père
Noël ? C’est ce que raconte ce roman
qui mêle différents genres (humour,
drame, fantastique). Un joli récit qui rappelle les romans de Roald Dahl, l’auteur
de Charlie et la chocolaterie.

Demain, c’est Noël de Claire
Masurel et Marie H. Henry.
À partir de 3 ans.
Juliette prépare Noël avec ses jouets préférés. Le Père Noël
lui a apporté des cadeaux, mais n’a rien prévu pour ses
jouets. Une histoire tout en douceur et en tendresse pour
transporter l’enfant dans la frénésie des fêtes de fin d’année. Des illustrations, au charme désuet, participent à la
magie de ce récit et plairont, à n’en pas douter, aux petits
grâce aux nombreux détails qu’elles comportent.

DVD

Les Babibouchettes, Noël
Avent Après de la Télévision
suisse romande.
De 4 à 8 ans.
Idée originale pour remplacer
les chocolats du calendrier de
l’Avent (ou pour les accompagner) : vingt-quatre histoires,
une pour chaque jour, incarnées par les Babibouchettes,
des marionnettes suisses rigolotes qui ont connu leur heure
de gloire, à la télévision, dans
les années 80-90.
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Livre

Noël raconté par
les grands écrivains
par Julia Bracher.
Adultes.
Le Noël de Cosette par Victor Hugo,
une histoire de lutin par Charles
Dickens, ou encore la légende de la
rose de Noël par Selma Lagerlöf…
Dans ce recueil sont rassemblés les
plus beaux textes et contes de Noël. Un magnifique ouvrage illustré pour découvrir ou redécouvrir les plus belles
plumes. Et pourquoi ne pas se plonger dans les œuvres
intégrales ensuite ?

Livre

Douceurs de
Noël de Nicole
Renaud.
En famille.
C a ke a u x f r u i t s s e c s ,
brioches, biscuits… Noël
est l’occasion de confectionner des petites gourmandises en famille. Nicole
Renaud propose une cinquantaine de recettes sucrées, parfaitement adaptées
à la période hivernale. « Des recettes inventives et traditionnelles » selon les bibliothécaires qui les ont testées et
approuvées.

NOËL
Ils sont d’ici et ils écrivent

Au bonheur de lire
Pour vos cadeaux de Fêtes, ces livres écrits par des Chartrains ou parlant de Chartres.

Cadillac, le dernier choix
Edition Saint-Honoré

Claude Petitjean affichera
Chartres comme décor de
son prochain roman. D’où
notre désir de lire celui d’aujourd’hui, sorte d’ode policière au Rêve américain. Ici
et là-bas, des couples veulent
vivre leur rêve. Les Français
sont retraités et vivent mal ce
qu’ils endurent comme une
quasi-réclusion. Les Californiens sont jeunes et vivent
leur rêve en desperados. Leurs destins s’entrechoquent
dans un « road trip » que l’auteur montre avec une légère
distance : la vie est tragique, et les dieux s’amusent avec
la nôtre. La rencontre avec la mort, subie ou choisie,
rendra à chacun l’illusion que sa vie a un sens. Un roman
comme une quête, qui s’accélère en roulant vers l’abîme.
Même en Cadillac… Un roman qui se mérite, dans un
emballement progressif. Inexorable.

Précis de gymnastique simple
2 015 – Hatha Yoga
et colonne vertébrale 2 017

Éditeur BoD Books on Demand
Guy Forget ne se la joue pas gourou. Ce
kiné, marié à une chartraine professeur
de danse, décrit des mouvements du
yoga, qui vous libéreront (entre autres)
du mal de dos. Liberté encore, celle
de pratiquer efficacement chez vous
une séance quotidienne de gymnastique. Sans coach, sans appareils. En
toute simplicité, en toute évidence.
Guy Forget ne
vous dispense évidemment
pas de l’effort de volonté nécessaire. Il vous dit d’abord
pourquoi avant de vous expliquer comment. De belles
rencontres avec votre corps en
perspective en cette fin d’année
propice aux bonnes résolutions
pour celle qui vient. Salutaire !

Et n’oubliez pas trois ouvrages déjà chroniqués dans
Votre Agglo du mois de novembre…

Étonnants lieux d’histoire
d’Eure-et-Loir
Editions de Borée

75 lieux d’Eure-et-Loir où l’Histoire s’est arrêtée, pour
autant de coups de projecteurs signés Alain Loison. Des
destins qui se croisent et se brisent dans des paysages
que l’auteur décrit précisément, pour ce qu’ils étaient
ou sont aujourd’hui devenus. À chaque fois, l’envie d’en
savoir davantage, même si l’essentiel est dit. En fin de volume, la bibliographie satisfera tous ceux-nombreux- qui
en redemanderont.

Le miroir d’une alouette
Grandir entre Beauce et Perche
Editions de l’Harmattan

Marie-José Clarysse-Sebban, agrégée des sciences de la
vie et de la terre, a entrepris de la raconter la sienne. Et
aussi la nôtre puisque Marie son héroïne grandit dans
une ferme du Perche, puis dans un pensionnat privé à
Chartres. Une initiation douce amère, où sa passion pour
la découverte de la nature nourrit son goût de la vie. Marie s’étonne, questionne. Initiation poétique qui devient
scientifique. Une quête humaniste.

Il quartiere Picassiette
Edition del Girasole

On connaît Patrick Macquaire et son rôle dans la réussite de la régie des 3 R comme dans la naissance de la
tradition chartraine de la mosaïque, sur les traces de
Raymond Isidore à la Maison Picassiette. Cette aventure
esthétique se double d’une œuvre de transformation
sociale d’un quartier chartrain jadis déshérité. Son couronnement : la construction du lien avec Ravenne, la
capitale de cet art presqu’aussi ancien que l’humanité.
Ravenne justement, jumelée avec Chartres depuis 60
ans cette année. Le livre de Patrick Macquaire valait bien
d’être traduit en italien. La Ville de Chartres l’a financé
comme une évidence.
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