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Eure-et-Loir Actualité
HISTOIRE ■ Paul Bridier et Alexis Robin sont en train d’écrire un livre sur la guerre de 1870 en EureetLoir

« Le souffle épique des grandes batailles »
Alexis Robin et Paul Bridier
ont présenté leur livre sur la
Guerre de 1870 et ses conséquences en Eure-et-Loir,
avec la bataille de Loigny
en point d’orgue.

pas célébrer seulement
nos victoires, il faut aussi
se pencher sur les blessu
res et les défaites.
D’autant que cette pério
de a quelque chose à en
seigner à notre époque.
C’est dans les moments
où tout s’écroule que le
peuple entre en résistance.
Des soldats d’origines et
d’opinions très diverses
ont combattu ensemble
pour repousser l’offensive
allemande », analysentils.

Rémi Bonnet

L

remi.bonnet@centrefrance.com

a guerre de 1870 est
décidément une gran
de source d’inspiration
pour les écrivains locaux.
Quelques mois après
Alain Loison, un duo de
plumes euréliennes, Alexis
Robin et Paul Bridier, s’ap
prête à publier, en novem
bre, un ouvrage intitulé
Loigny, la guerre oubliée,
aux éditions Beaufort.
Les deux bretteurs du
verbe promettent un récit
« épique, traversé d’hé
roïsme », qui se penche
sur un conflit méconnu
qui a eu d’énormes réper
cussions en EureetLoir.
« Le point d’orgue a été
la bataille de Loigny, mais
la guerre a touché tout le
département : Châ
teaudun, NogentleRo
trou… Nous citons une
soixantaine de communes
dans notre livre. Cette
campagne militaire a été

« Aux côtés
de nos soldats »

Le livre, en cours d’écri
t u re, s e r a a s s e z c o u r t
(200 pages environ) et ne
prétend pas traiter ex
haustivement tous les as

è Pratique. https ://www.editionsbeaufort.com/

■ Un éditeur spécialisé dans l’Histoire

PROJETS. Alexis Robin (à gauche) et Paul Bridier présentent la couverture de leur livre à paraître
en novembre sur la guerre de 1870 en Eure-et-Loir.
menée alors que l’armée
française avait déjà été dé
faite. C’est ce qui fait la
spécificité de cette pério

de », précisent les deux
auteurs.
Mais pourquoi “déterrer”
un événement si traumati

que qu’il est oublié de
toutes les commémora
tions depuis cent cin
quante ans ? « On ne peut

SOURS ■ Un apprentissage élargi, du CAP au BTS, dès la rentrée 2020

Une formation complète en restauration
Le CFA de l’établissement
public local d’enseignement
et de formation professionnelle agricole de ChartresLa Saussaye (EPLEFPA Chartres-La Saussaye) propose
des filières complètes de
formation, du CAP au BTS,
pour préparer à l’exercice
de différents métiers.

d’entreprise, restauration
en établissements scolai
res, hospitaliers ou en EH
PAD.
Déjà en place depuis
quelques années à La
Saussaye, le CAP APR cède
sa place à un parcours ar
ticulé entre cours théori
ques et travaux pratiques
sur place, en cuisine d’ap
plication, avec des inter
ventions de professionnels
en activité.
Il est encore temps de
présenter sa candidature,
pour se former à régaler
des convives. ■

Dans le domaine de l’ali
mentation, tous les ni
veaux de formation sont
présents, jusqu’à la licence
professionnelle Industrie
agroalimentaire alimenta
tion, spécialité : concep
tion et production des ali
ments.

è Pratique.

https ://
legta.chartres.educagr i.fr formationsaussaye@gmail.com, à
partir du 21 août.

Un élargissement
de la formation
À la rentrée, en septem
bre prochain, le CAP
Agent polyvalent de res
tauration (APR) qui prépa
re aux métiers de la res
tauration collective,
évolue et devient Produc
tion et services en restau
ration (rapide, collective,
cafétéria). « Un élargisse
ment qui répond parfaite
ment à l’organisation du
travail dans la restauration
collective au sens large »
indique Pascaline Boyer,
en charge du développe

p e c t s d e l a G u e r re d e
1870.
« Av e c c e l i v re, n o u s
avons voulu retrouver le
souffle épique des grandes
batailles, avec un sens de
narration influencé par les
plus grands noms de la lit
térature française, comme
Balzac ou Alexandre Du
mas. Avec nous, vous vous
trouverez au cœur de la
bataille, aux côtés de nos
soldats », concluent les
deux écr ivains, qui ont
hâte de faire découvr ir
leur “bébé” au public. En
core quelques mois à pa
tienter… ■

■ INFO PLUS
PROFESSIONNELS. La formation évolue à La Saussaye pour des
débouchés encore plus étendus. PHOTO D’ILLUSTRATION
ment de l’apprentissage et
de la formation continue,
dans l’établissement.

Des débouchés
étendus

Cette formation profes
sionnelle polyvalente per
met d’assurer tous types

de tâches, de l’entretien
des locaux à la production
alimentaire, en passant
par le service aux clients,
et offre des débouchés
professionnels très éten
dus : cafétéria, restaura
tion rapide, boulangerie,
sandwicherie, restauration

Grand classique de la formation en agriculture à La
Saussaye, le BTS ACSE
(Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation)
accueille les jeunes qui
souhaitent à terme conduire ou reprendre une exploitation agricole. Des entrepr ises agr icoles
embauchent les apprentis.

Fondées par Aymeric de Rougé, les éditions Beaufort se sont
spécialisées dans les hauts faits historiques qui se sont
déroulés, majoritairement, en Eure-et-Loir. Maintenon en
guerre, de l’Amirauté à la Libération, par Guillaume Lepron
et Alexis Robin, avec une préface de Stéphane Bern, fait
office de best-seller avec de ventes estimées à
1.500 exemplaires dans le département. Autres ouvrages
publiés récemment : Au cœur de la Guerre de Vendée, par
Paul Bridier, ou 25 Châteaux français d’exception. Outre
Loigny ou la guerre oubliée, d’autres livres devraient
paraître en 2020, comme Anet dans la coulée des siècles,
par Jules Robin.

ÉCONOMIE

Une reprise plus rapide
que prévu en juin
Il existe encore des signaux
positifs sur le front de l’économie. L’enquête mensuelle
de la Banque de France
Centre-Val de Loire, réalisée
entre le 26 juin et le
3 juillet derniers, en est un.
En effet, selon cette étu
de, « une nouvelle pro
gression de l’activité régio
nale est observée en juin.
Et, tant dans l’industrie
que dans les services, la
vitesse de la reprise a été
un peu plus rapide que
prévu ».
D a n s l’ i n d u s t r i e, l e s
chefs d’entreprise interro
gés estimaient à 83 % le
niveau d’activité retrouvé
(par rapport à un niveau
normal). Ce taux est plus
faible (67 %) pour les in
dustries liées aux trans
ports (automobile ou aé
ronautique).
Dans les services mar
chands, le niveau d’activi
té est évalué à 92 %, tous
secteurs confondus. Ce
pourcentage ne doit ce
pendant pas éclipser la
réalité de l’hôtellerieres
tauration, secteur dans le
quel les établissements ne
fonctionnent qu’à 54 % de
leurs capacités et où la si
tuation reste problémati
que.

Les perspectives suggè
rent que « le niveau d’acti
vité continuerait de se
normaliser en juillet, dans
un contexte encore incer
tain ».
L’activité resterait toute
fois encore « en deçà de
son niveau normal » dans
la plupart des secteurs.
Dans les ser vices, le
transport et le travail tem
poraire ont évolué favora
blement, en lien avec la
reprise dans l’industrie et
le bâtiment. « Certains
secteurs ont retrouvé un
niveau d’activité satisfai
sant (réparation automo
bile, services informati
ques). Dans l’ensemble,
l’activité se stabiliserait au
mois de juillet. »
Enfin, dans le bâtiment,
les carnets de commandes
sont jugés corrects et les
prévisions d’activité à
l’horizon du prochain tri
mestre sont également sa
tisfaisantes. « Le niveau
d’activité se rapproche
progressivement du ni
veau normal. » La Banque
de France prévoit même
que « l’emploi se redresse
assez nettement au pro
chain trimestre, principa
lement sous la forme de
contrats courts ». ■
Marion Bonnet

