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LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE BRILLENT SUR SCÈNE

Surpris par
la vue

THÉÂTRE DE CHARTRES. Danse. Les élèves du conser

vatoire de Chartres ont offert une représentation de
danse, avec le ballet original intitulé Cendrillons,
vendredi et samedi soir, au théâtre de Chartres. Un
rendezvous organisé dans le cadre du festival Notes
de Printemps. Le spectacle s’appuie sur l’œuvre de
Serge Prokofiev, avec des séquences aménagées
pour que l’ensemble du secteur danse du conserva
toire participe. Talents en herbe ou déjà affirmés, un
vrai régal pour le public venu en nombre. Prochain
concert dans le cadre du festival Notes de Prin
temps, les 10 et 11 juin, à 20h30, avec une messe
solennelle de Louis Vierne à l’église SaintAignan. ■

Le Bourdon a l’habitude de passer régulièrement place
des Halles. L’occasion d’observer l’avancée des travaux,
sur le site du futur Pôle administratif. En connaisseur
des lieux, il a été marqué et surpris, hier, par l’effet
rendu par l’absence des quelques arbres qui ornaient
la place. Ils ont été coupés par la mairie, car ils
étaient malades. Cela offre une nouvelle perspective
dégagée à ce lieu de forte fréquentation, au cœur de
la ville. Mais le Bourdon n’a pas fini d’être surpris et
devrait s’habituer. Les changements vont de poursuivre
sur la place des Halles.

Chartres

Vivre sa ville

AGRICULTURE ■ Le Compa accueille une exposition d’engins agricoles, construits par des passionnés de Lego

Des minitracteurs entrent au musée

Le musée du Compa
accueille une exposition
de machines agricoles en
Lego, pour fêter l’arrivée
du TractoBrick dans ses
murs.

L

qui aide pour ses créations.
Benoît est un “Afol” (adult fan of
Lego), un mordu de Lego, en
français. « 90 % de mes créa
tions sont des machines agrico
les. Le reste, c’est du ferroviaire
ou du Lego City, que je présente
sous forme de diorama. »
Au bout de la galerie de l’évo
lution, le TractoBrick, le tracteur
grandeur nature réalisé entière
ment en Lego, trône. C’est la
star du Compa, devant laquelle
on fait poser les enfants.
À côté, Sébastien Hamon, se
crétaire de l’association Free
LUG, qui rassemble des Afol
dans toute la France, met à con
tribution les visiteurs pour la
construction d’une fresque en
Lego. « Nous allons représenter
le TractoBrick au milieu d’un
champ. Les visiteurs assemblent
des losanges en Lego et les intè
grent à la mosaïque. »
Rendezvous avant ce soir pour
admirer l’œuvre terminée. ■

Marion Bérard

marion.berard@centrefrance.com

e temps d’un weekend, le
TractoBrick n’est plus le
seul engin agricole fabri
qué en Lego, au Compa
(notre édition du 22 mai). Il a
fait une petite place à d’autres
tracteurs en version poche.
Mais, derrières ces miniatures, il
y a toujours les mêmes passion
nés de la brique multicolore.
Devant les yeux écarquillés des
petits et surtout des grands,
Benoit Vernet télécommande sa
moissonneusebatteuse Claas
Lexion 780. Une création entiè
rement faite main : « Quand je
crée, je pars de zéro. Je regarde
les modèles de machines sur les
catalogues et j’assemble les
pièces. » Il faut préciser que
Benoît Vernet est agriculteur, ce

è Pratique. Les Lego s’invitent au Compa,
aujourd’hui, de 14 heures à 19 heures, pont
de Mainvilliers, à Chartres. Tarifs : 5 €
(adulte), 3 € (réduit), 2 € (enfant de 6 à
18 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.

TRACTEUR. Composé de milliers de briques Lego, le TractoBrick représente la renaissance du Compa.

■ DES P’TITES BRIQUES, DES P’TITES BRIQUES, ENCORE DES P’TITES BRIQUES…
EMBLÈME

MINIATURES

L

e TractoBrick est l’ambassadeur du Compa. Dans
quelques jours, il prendra la
route des 24 heures du Mans.
En décembre, il sera à nouveau le centre des attentions,
lors du premier hackathon.
Ce marathon du codage aura
pour but d’écrire l’avenir numérique du tracteur en Lego.
Pour les fans, le il est possible de le suivre sur Twitter
(@TractoBrick).

Une vingtaine d’engins
agricoles, dont certains
téléguidés, sont exposés au
Compa, jusqu’à ce soir.
PHOTOS : MARION BÉRARD

AFOL
JEUX
Les visiteurs, petits et
grands, sont invités à
assembler, eux aussi,
des briques pour
donner libre cours à
leur imagination.

C

e sont des adultes fans de
Lego (adults fan of Lego,
Afol). Les membres de l’association FreeLUG accueillent
les visiteurs du Compa, jusqu’à ce soir, pour leur faire
découvrir leurs créations.
Tracteurs, remorques, moissonneuse-batteuse, ces passionnés de la petite brique
danoise sont de véritables
maîtres-constructeurs. Et de
bons mécanos. La Lexion 780
de Benoît Vernet a fait des
siennes. L’agriculteur-concepteur a dû mettre les mains
dans la mécanique pour réparer son œuvre.

