
V O T R E V I L L E  -  P A G E V I N G T H U I TFévrier 2006

Permanences de
l’écrivain public 
Chantal de RIBEROLLES est à
disposition du public de façon
gratuite et confidentielle pour
aider à rédiger tout type de
correspondance.
Elle reçoit avec ou sans rendez-
vous au cours de ses diffé-
rentes permanences : au Point
d’Accès au Droit – tél. 02 37
21 80 80 le lundi de 10h à 12h ;
à la Maison pour Tous de la
Madeleine – tél. 02 37 88 45 00
les lundi, mardi, jeudi de 8h30 à
10h, le mercredi de 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h30 ; à la Maison
pour tous de Beaulieu - tél. 02
37 28 58 66, le jeudi de 14h à
17h et le mardi de 14h à
16h30; à la Maison pour Tous
de Rechèvres : Sur rendez-
vous : tél. 06 77 96 51 21 ; au 
Foyer d’Accueil Chartrain – tél.
02 37 88 40 00, le jeudi de 10
à 12h. Possibilité de déplace-
ment à domicile. Contact
direct : 06 77 96 51 21. Pour
tout renseignement :
Association Forum de la
Madeleine – tél. 02 37 88
45 00.

Permanences de
l’Association des
Diabétiques 
d’Eure-et-Loir 
La permanence de l’A.D.E.L. se
tiendra à l’Hôpital Louis
Pasteur au Coudray, dans le
service du Docteur Levecq, au
5ème étage, le mardi 7 février
2006.
L’A.D.E.L. vous propose : livres
de cuisine, menus hebdoma-
daires ; carte de diabétique, car-
net de suivi des contrôles glycé-
miques, médaille pour diabé-
tique ; législation et diabète,
documentation sur vos droits,
aide pour remplir un dossier de
la COTOREP… présentation du
contrat groupe complémentai-
re maladie et emprunteur.
RReennsseeiiggnneemmeennttss :: 
AAnnddrréé BBooiirreeaauu –– PPrrééssiiddeenntt ddee
ll’’AA..DD..EE..LL.. ttééll :: 0022 3377 3311 4499 3344  
EEmmaaiill :: 
aaddeell..ddiiaabbeettee@@wwaannaaddoooo..ffrr

CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

EXPRESS

Pierre Firmin-Didot avait installé l’un de ses
“enfants”, le Centre International du Vitrail dans le
Cellier de Loëns, très proche de la cathédrale.
“Ce que j’apprécie particulièrement chez Pierre Firmin-
Didot, que je n’ai pas connu, a expliqué Jean-Pierre
Gorges, député maire de Chartres lors de l’inaugu-
ration de la cour, c’est qu’il avait à la fois le sens de la
fidélité et l’art de relever les défis”.
Fidèle, il l’était à la cathédrale où enfant il avait servi
la messe. Toutes les associations qu’il a fondées
témoignent de cet amour profond. Comme il aimait
Chartres, il rêvait de lui rendre sa légende de par le
monde. Tout commence lors d’une visite à Chartres
du Général de Gaulle, venu assister à une messe en
la cathédrale. Mais l’orgue tombe en panne…

Le Général lance alors à André Malraux : “Monsieur
le Ministre, quand le Président de la France vient à
Chartres, il est dommage que les orgues se taisent”.

Le message est entendu, et Pierre Firmin-Didot
réagit immédiatement. Il fonde l’association pour la
rénovation des grandes orgues. Pendant 7 ans il va
travailler à collecter les fonds nécessaires, et c’est
ainsi que les 5 & 6 juin 1971, le Grand Orgue réno-
vé est inauguré par Georges Pompidou.
“Jusqu’à sa mort en janvier 2001, il s’est efforcé de faire
vivre le monument de sa passion, conclut Jean-pierre
Gorges, et si Chartres est aujourd’hui la capitale de la
lumière et du parfum, c’est grâce à des hommes comme
lui que notre cité a commencé à retrouver son rang”

Si la Ligue peut, en toute indépen-
dance, agir pour la recherche
contre le cancer, pour l’informa-
tion, la prévention, le dépistage et
pour l’aide aux malades et à leurs
proches, c’est grâce à la générosité
du public qui a bien compris que le
cancer, au-delà d’une question de
santé publique, est, avant tout, une
question de société où chacun a un
rôle à jouer.
Trouver de nouvelles sources de
financement garantissant l’indé-
pendance de la Ligue est indispen-
sable. C’est pourquoi le Comité de
la Ligue Contre le Cancer d’Eure-
et-Loir entreprend aujourd’hui,
conjointement avec le ramassage
des cartouches informatiques usa-
gées, la collecte des téléphones
portables hors d’usage.
On estime en France à 14 millions
le nombre de téléphones portables
renouvelés chaque année. Le
potentiel d’appareil à recycler est
donc très important. La Ligue

contre le Cancer s’est rapprochée
d’une société spécialisée dans le
recyclage des téléphones (agréée
ISO 14001 et leur revente dans les
pays en voie de développement.
Cette société reverse au Comité
Départemental de la Ligue, cinq
euros par appareil qui lui est adressé.
Outre le fait d’aider à financer nos
actions de lutte contre le cancer,
cette opération de recyclage est
également profitable pour la pro-
tection de l’environnement car les

téléphones portables sont excessi-
vement polluants. Par exemple,
saviez-vous que la quantité de cad-
mium contenu dans une batterie
de téléphone peut polluer 600 000
litres d’eau soit le tiers d’une pisci-
ne olympique..
Des containers pour recueillir
ces téléphones sont déjà dépo-
sés à la FNAC de Chartres, chez
LECLERC à Luisant et au siège
le la Ligue – 12 rue du Grand
Faubourg à Chartres.

DONNEZ VOS VIEUX PORTABLES À LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

LA COUR PIERRE 
FIRMIN-DIDOT INAUGURÉE
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