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Mai pourquoi va célébrer cette année sa 100e
manifestation à Margon

L'association  a
un  nouveau
projet phare pour
la  fin  de  cette
année  avec  une
participation  à  la
fête  de  la
science.

Créée  en  2007,
d'abord  dans  le
but  de  célébrer
l'année  suivante
les 40 ans de Mai
68,  l'association
Mai  pourquoi  a
parcouru  depuis
un  long  et

impressionnant chemin. Porteuse de nombreux événements qui traitent de la société, de la culture,
de l'histoire… L'association célébrera ainsi au cours de cette année sa 100 e manifestation, comme
l'a rappelé Didier Lecomte, samedi, en assemblée générale, à Margon.

Une assemblée qui a confirmé la transition réussie après que Jean Thenaisy, président fondateur, a
passé le relais en 2015. « Nous avons travaillé dans la continuité avec toujours autant d'envies et
de  projets  »,  souligne  Didier  Lecomte.  Conférences  débats,  expositions,  rencontres  poétiques,
partenariats en tout genre et notamment avec le lycée Rémi-Belleau pour commémorer la Grande
Guerre, l'association qui compte une centaine d'adhérents est toujours riche de propositions.

L'une d'entre elle est novatrice cette année. « Nous avons choisi de nous associer à la fête de la
science. Une semaine thématique en octobre qui permettra notamment d'aborder l'astrophysique.
Mai pourquoi sera de nouveau sous les feux des projecteurs samedi prochain avec le lancement de
l'exposition Histoire et mémoires des immigrations en région Centre dans la salle des Colonnes.

Gw. B.
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Chartres 18/10/2016 - 11:24 Une opération "Moi(s) sans tabac" pour aider les fumeurs

Morancez 17/10/2016 - 19:56 125 convives à l’occasion du repas annuel des aînés à
Morancez

Gasville-Oisème 17/10/2016 - 15:39 Un broyeur en feu chez Paprec à Gasville-Oisème
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- agence de Chartres
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Les expériences, un vrai jeu d’enfant !
animations.  Ce
week-end,  la
Fête  de  la
science  prend
ses  quartiers  au
pôle  universitaire
d'Eure-et-Loir,
rue  de  Loigny-
la-Bataille  à
Chartres.  Une
quarantaine
d'exposants
proposent  des
démonstrations
et  des  ateliers.
De  quoi  éveiller
la curiosité à tous
les  âges  et
devenir  des
biologistes  ou
chimistes  en
herbe.  «  Nous
recevons  un

public  très  familial,  souligne  Djamel  Hellal,  chargé  de  mission  Eure-et-Loir  à  Centre-Sciences,
structure organisatrice de l'événement. L'intérêt est aussi la découverte, donc le public est invité à
manipuler,  expérimenter  ».  Ici,  on  cherche  à  extraire  l'ADN  d'un  fruit,  là,  on  procède  à
l'hydrodistillation de zestes d'orange, un peu plus loin, on cherche à mettre en évidence l'amidon
d'une pomme de terre… Bref, la science à la portée de tous. Horaires : 10 heures à 18 heures.
Photo : Estelle Rosset.

EURE-ET-LOIR
CENTRE
France / Monde

Chartres 18/10/2016 - 11:24 Une opération "Moi(s) sans tabac" pour aider les fumeurs

Morancez 17/10/2016 - 19:56 125 convives à l’occasion du repas annuel des aînés à
Morancez

Gasville-Oisème 17/10/2016 - 15:39 Un broyeur en feu chez Paprec à Gasville-Oisème
Bonneval 17/10/2016 - 14:57 Un atelier cuisine du monde à Bonneval ce mardi
Chaudon 16/10/2016 - 17:58 Dominique Maillard est le nouveau maire
Dreux 16/10/2016 - 17:56 Une action est organisée, demain, dans le hall de l’hôpital
Chargement en cours...Recevoir les alertes infos

www.lechorepublicain.fr - Pays Chartrain - CHARTRES (28000) - Les... http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-chartrai...

1 sur 4 18/10/2016 12:04



Echo Républicain
10 octobre 



Echo Républicain
11 octobre

Echo Républicain
12 octobre



Echo Républicain
12 octobre 



Echo Républicain
13 octobre 

Echo Républicain
14 octobre 



Echo Républicain
18 octobre 



Votre Ville (mensuel)
septembre

T out au long du week-end, 
venez en famille pour ma-
nipuler,  expérimenter, 
s’échapper, et se distraire.

Au programme des festivités : jeux 
et ateliers pour les enfants, exposi-
tions, animations variées et interac-
tives pour petits et grands, confé-
rences, animations dans les labos, 
escape-game…
Un focus sera fait autour du végétal 
dans votre quotidien. Il joue un rôle 
très important dans l’alimentation, la 
cosmétique, les nouveaux matériaux, 
les énergies du futur…
Qui dit végétal, dit cuisine, dit cuis-
son, dit potager : le muséum, les col-
légiens et lycéens de Chartres vous 
en feront la démonstration. Voyager 
dans le temps et les espèces végé-
tales avec le musée de l’École de 
Chartres.
Laissez-vous guider pour extraire 
de l’ADN, pour obtenir de l’huile es-
sentielle… Les enfants seront aus-
si là pour vous faire passer de la 
science-fiction à la réalité, et les plus 
grands pour vous faire partager de 
nouvelles technologies.
Des sciences, des scientifiques, des 
jeux, des expériences, toute la ville de 
Chartres fêtera la science avec vous !
Les participants : le muséum des 
sciences naturelles de Chartres ; les 
laboratoires de recherche du Pôle 
universitaire d’Eure-et-Loir ; Polytech 

Orléans antenne de Chartres l’IUT 
de Chartres ; le musée de l'École de 
Chartres et d'Eure-et-Loir ; Cosmé-
tosiences ; le collège Ste-Marie et 
le lycée Notre-Dame de Chartres ; 
la Maison de la Beauce ; le service 
d’archéologie départemental d’Eure-
et-Loir et le Conservatoire de l’agri-
culture – Le Compa ; le lycée Jehan-
de-Beauce ; Grdf ; le Cerib, Eurolyo, la 
CCI d’Eure-et-Loir…

Deux conférences 
dans l’amphithéâtre 
du Pôle universitaire :
Samedi 8 octobre à 15 h :
L’origine des plantes cultivées, par 
Éric Lainé, professeur au LBLGC an-
tenne de Chartres.

Dimanche 9 octobre à 15 h :
La méthanisation, le gaz de de-
main ? par GRDF

Semaine scientifique 
à la collégiale 
Saint-André :
Du lundi 3 au jeudi 6 octobre de 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 17 h (lundi uni-
quement de 13 h 30 à 17 h)
Pour les scolaires et sur réservation : 
02 37 23 40 82
Le mercredi après-midi, tout public et 
entrée libre.

À découvrir durant  
ces trois jours 
et demi :
• De quel bois, je me chauffe ! -par la 
maison de la Beauce
• Cuit ? Qui l'eut cru par le muséum 
de Chartres
• Les plantes qui nous nourrissent- 
par le service d’archéologie départe-
mental d’Eure-et-Loir et le Conserva-
toire de l’agriculture – Le Compa

• Des plantes et des leçons de 
choses- par le musée de l'École de 
Chartres et d'Eure-et-Loir.
• Sciences et Cosmétique - par Cos-
métosciences, Université d’Orléans et 
en partenariat avec Centre Science.

Également :
Conférence des mardis de la science :
La Cosmétopée et usages tradition-
nels des plantes en cosmétique
Jean-Luc Ansel, directeur général de 
la Cosmetic-Valley
Mardi 11 octobre à 20 h 30
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir -  
21, rue Loigny-la-Bataille.

Exposition :  
zoom sur la police 
scientifique
Médiathèque l’Apostrophe de 
Chartres. 
À partir du 4 octobre.

➔➔Au Pôle universitaire 
d’Eure-et-Loir 
21, rue Loigny-la-Bataille : 
Samedi 8 octobre  
de 14 h à 19 h 
Dimanche 9 octobre  
de 10 h à 18 h 
Entrée et parking gratuits 
tout public 
Accès bus : Ligne 1 arrêt 
Comtesses 

➔➔Retrouvez tout le programme : 
www.fetedelascience.fr et sur 
www.centre-sciences.org 
Renseignements :  
centre.sciences@wanadoo.fr  
Tél. 02 38 77 11 06

Du 3 au 16 octobre

26 ans pour la Fête de la science
La 26e édition de la Fête de la science se déroulera en Eure-et-Loir du 3 au 16 octobre. De nom-
breuses activités vous seront proposées à Chartres dont deux moments forts : le village des 
sciences au Pôle universitaire d’Eure-et-Loir, ainsi que la semaine scientifique à la collégiale 
Saint-André. À noter également, la conférence sur la Cosmétopée animée par Jean-Luc Ansel, 
directeur général de la Cosmetic-Valley. 
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