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Sport, vie associative [4]
●

Le Tour d’Eure-et-Loir retrouve les routes euréliennes [5]
[5]

Du 14 mai au 16 mai 2021, suivez la 17eme édition du Tour d’Eure-et-Loir
Lire la suite >> [5]
Santé [6]
●

Contrôler sa vue en montant dans un bus [7]
[7]

Bénéficier de contrôles de la vue sans les contraintes liées aux prises de rendez-vous chez un
ophtalmologiste, c’est possible grâce au bus TOM, spécialement équipé pour les consultations. À
Toury, les résidents de la maison de retraite « La Chastellenie » ont testé le dispositif.
Lire la suite >> [7]
Loisirs [8]
●

Partir sur les chemins à bicyclette [9]
[9]

Avec sa réputation de département plat, même si certaines côtes viennent contredire cette idée toute
faite, l’Eure-et-Loir apparaît comme une terre idéale pour la pratique de la petite reine.
Lire la suite >> [9]
Loisirs [8]
●

Des randonnées pour tous les goûts [10]
[10]

Les 150 itinéraires de randonnées répertoriés en Eure-et-Loir sont une invitation à découvrir le
département autrement. à vélo, à pied, à cheval ou au fil de l’eau, de nombreuses possibilités sont
offertes sur les 3 000 km de chemins balisés et les cours d’eau. Le Conseil départemental assure
l’entretien et la valorisation de ces circuits qui sont de vrais atouts pour le développement du
tourisme vert.
Lire la suite >> [10]
Seniors [11]
●

Les couleurs des tulipes de Maintenon enchantent les Ehpad !

[12]

[12]

L’idée a germé l’an dernier pendant le premier confinement, le Conseil départemental contraint
d’annuler Les Tulipiades, au château de Maintenon, a décidé d’offrir les tulipes aux résidents et
personnels des Ehpad. Un millier de fleurs avaient été distribuées.
Lire la suite >> [12]
Histoire [13]
●

Une vie culturelle et sportive foisonnante [14]
[14]

Pendant la Belle Époque, une part belle est faite à la culture, et ce dès l’école avec l’instruction
primaire laïque, gratuite et obligatoire. On assiste également au développement de la lecture
publique, des associations de sports et de loisirs ou encore des théâtres ou autres cafés-concerts.
Lire la suite >> [14]
Histoire [13]
●

Le rôle de la presse dans la construction de l’opinion [15]
[15]

La presse joue un rôle majeur dans la constitution de l’opinion et l’information des Euréliens. Sur
l’ensemble de la période, pas moins de 37 titres coexistent dans le département.
Lire la suite >> [15]
Histoire [13]
●

La naissance du syndicalisme [16]
[16]

La Belle Époque fut une période de forte politisation de la population. Les Français se sentent de plus
en plus concernés par les élections qui totalisent un fort taux de participation.
Lire la suite >> [16]
Histoire [13]
●

Un département fermement républicain [17]
[17]

À la Belle Époque, la Troisième République est enracinée, ayant réussi à surmonter les crises des
années 1870-1880, les institutions sont stabilisées et des partis politiques se constituent.
Lire la suite >> [17]
Histoire [13]
●

Eure-et-Loir 1900 : Une belle époque ? - Une agriculture en mutation [18]
[18]

À la Belle Époque, l’industrie n’est pas perçue comme un vecteur de développement ni
d’enrichissement par la majorité des Français. Le monde rural et son économie restent donc
prépondérants (56 % de la population active en 1910-1911).
Lire la suite >> [18]
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