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Kart Cross: Auto Poursuite sur terre
Le 4 et 5 octobre à La Chapelle Vicomtesse, près de Droué.
Dernière compétition de Kart cross et auto poursuite sur terre cette année à la Chapelle Vicomtesse.
Pour cette dernière les deux clubs organisateurs, le Droué Tout Terrain Aventure et le Team
Martinet Compétition, ont réuni un plateau d’exception, 150 pilotes seront présents pour clôturer la
saison 2014 et offrir un spectacle entièrement gratuit.
Cette épreuve sera composée de 3 catégories de Karts Cross et de 2 catégories de voitures, chaque
catégorie s’élancera pour 3 manches de 30 minutes avec changement de pilote et ravitaillement à
chaque manche.
Coté pilotes, nous retrouverons les régionaux qui ont animé les trophées de l’ouest et du centre
UFOLEP et des pilotes qui viendront des régions d’Aquitaine, Aveyron, du Rhône, Bretagne,
Dordogne, pays de Loire… Nous aurons également la présence de plusieurs équipages qui ont
disputé le championnat de France auto-cross et la coupe de France de sprint car FFSA. Un spectacle
au cours duquel la régularité et la stratégie feront la différence.
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Venez nombreux à cette dernière épreuve de l’année, où vous pourrez voir les véhicules de près et
échanger avec les pilotes.
Au programme des 2 jours
Samedi 4 : 14h à 18h essais libre et première manche
Dimanche 5 : 8h30 à 12h : deuxième manche
12h à 13h 30 : pause déjeuner
13h30 à 18 h : troisième manche
18h30 : remise des prix
Entrée Gratuite. Restauration, Buvette sur place.
Le samedi soir à partir de 20h30, repas sous chapiteau chauffé, ouvert a tous,10€ par personne,
repas enfant 5€.
Au menu : Soupe à l’oignon, jambon à l’os au Barbecue / frites, fromage, dessert
Renseignement, inscription Joël Martinet : 06 72 32 71 86 ou Eric Joury : 06 87 35 49 75

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/11

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par / Publié le 15 juillet 2020
Source:https://lepetitvendomois.fr/2014/09/

Wanted …
Diverses associations sont à la recherche de …

«Ritournelle»
La chorale «La Ritournelle» à Oucques recherche des chanteurs et chanteuses. Registres proposés :
variétés françaises, jazz, gospel.
Les répétitions se déroulent le lundi à 18h45.
Renseignements: 02 54 23 20 38

On recrute…
Le Petit Théâtre de Landes recrute des comédiens, hommes ou femmes, pour sa nouvelle création.
Contactez : Nathalie au 06 30 32 14 54.

Recherche bénévoles …
Dans le cadre de leurs actions, l’association «Dos d’Âne» aimerait promouvoir la pratique du vélo
pour les petits déplacements et inciter les enfants et les adultes à se servir de leur vélo. Ceci
suppose qu’ils en possèdent un et que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Un appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés qui voudront bien donner un peu de leur temps
et de leur compétence pour :
• créer des ateliers pour apprendre à tous à faire le petit entretien.
• récupérer des vélos en assez bon état et de toutes tailles (notamment pour les enfants) afin de les
réhabiliter et les céder ensuite à petit prix.
• trouver un local gratuit pour la mise en place de cette opération.
Si vous êtes intéressé par ce projet, contacter l’association Dos d’âne aux coordonnées si-dessous
Dos d’ânes, l’association des objecteurs de croissance
Email : dosdane41@gmail.com – Site : dos-dane.jimdo.com
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Tél. : 06 11 46 29 89
Twitter : @dos_dane

Une chapelle riche en biodiversité
Les combles de la chapelle Saint-Jacques abritent une colonie de 180 femelles de Grand murin.
Espèce de chauves-souris (ou chiroptères) appréciant particulièrement les combles chauds pour
l’élevage de ses petits (une femelle ne met au monde qu’un seul petit par an).
L’accès aux combles de la chapelle était obstrué par des grillages anti-pigeons qui nuisaient à la
colonie. La Ville de Vendôme, en partenariat avec l’association ATHENA, a réalisé des
aménagements afin de faciliter l’accès au gîte. Les agents de la Ville ont donc installé une plaque de
bois possédant des ouvertures de 8 cm qui permettent aux chauves-souris de rentrer tout en gardant
les pigeons à l’extérieur.
Grâce aux aménagements réalisés pendant l’hiver, la colonie de chauves-souris a vu ses effectifs
augmenter. Ainsi les habitants seront mieux protégés des moustiques…
Si, vous aussi, vous avez des chauves-souris chez vous et que vous désirez des conseils pour
une meilleure cohabitation, vous pouvez contacter l’association ATHENA au 06 64 81 79 47
ou athena.accueil@gmail.com
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Avec l’ADIL, relevez le défi Energie!
Le Défi Energie : qu’est-ce que c’est ?
C’est un jeu-concours gratuit en équipe ouvert à tous. Sur l’hiver prochain, vous tenterez de réduire
d’au moins 8% votre consommation d’énergie et d’eau à la maison.
Pas d’investissement lourd ni de travaux, seulement quelques habitudes quotidiennes à prendre !
Comment se déroule le défi ?
Toutes les familles rentrent leurs factures d’énergie de l’hiver dernier et font leurs relevés de
compteur (ou autre énergie : fioul, bois, gaz) entre décembre 2014 et avril 2015. Un outil de calcul
informatique compare les consommations des deux hivers en tenant compte des variations
températures extérieures.
Le capitaine d’équipe, un membre formé par les conseillers techniques de l’ADIL 41 Espace Info
Energie va coacher son équipe pour atteindre l’objectif de réaliser au moins 8% d’économies
d’énergie. Plusieurs rencontres conviviales permettront d’échanger entre participants.
Le défi se base sur le progrès global des concurrents : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de
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progresser ensemble. C’est la somme de tous les efforts qui fera la différence…
Comment s’inscrire au défi ?
Le défi est ouvert à tous, propriétaire ou locataire, maison récente ou ancienne, rénovée ou non.
Le Défi se joue en équipe d’au moins 5 familles.
– Soit vous pouvez rejoindre une équipe.
– Soit vous pouvez en former une avec vos amis, vos voisins, vos collègues, votre club, votre
association…
Puis, contactez l’ADIL 41 Espace Info Energie pour vous inscrire avant mi-novembre 2014 :
02 54 42 10 00 ou
adileie41@wanadoo.fr
www.adil41.org
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Exposition des Artistes du Vendômois
Les membres de l’association «le Groupe des Artistes du Vendômois» exposeront à la chapelle SaintJacques à Vendôme du 3 au 13 octobre 2014 de 14h à 19h.
L’association « Le Groupe des Artistes du Vendômois » est composée de 7 membres : Christelle
BOLMIO, Jöelle DUBOIS, Bénédicte DROUIN, ELAIR, Josy MOREAU-PETER, Jean-Pierre
RENARD, Marie-Christine THIERCELIN.
Christelle BOLMIO exposera des photographies, Joëlle DUBOIS des peintures, Bénédicte DROUIN
n’exposant pas cette année , sera remplacée par Laurence BRIGNON qui présentera des monotypes
et leurs matrices, ELAIR et Jean-Pierre RENARD exposeront des sculptures, Josy MOREAU-PETER
exposera des peintures, Marie-Christine THIERCELIN n’exposant pas cette année sera remplacée
par Elma SANCHEZ qui exposera des peintures.
Vernissage le samedi 4 octobre à partir du 18 H.

Des mots pour Alzheimer – Lecture d’Elisa
Servier
« Des mots pour Alzheimer », avec France Alzheimer : l’émotion à nouveau au rendez-vous
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A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre prochain,
l’association France Alzheimer & maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation Swiss Life,
renouvelle l’opération «Des mots pour Alzheimer», suite au succès de la 1ère édition.
Ainsi, de nouvelles personnalités se sont engagées aux côtés de l’association en prêtant leur voix et
leur image pour sensibiliser l’opinion publique sur la maladie d’alzheimer à laquelle sont confrontées plus de 3 millions de personnes. Parmi elles, Julie Zenatti, Pierre Bellemare, Elisa Servier, Alex
Taylor, Edouard Collin, Irène Frein ou Yoann Fréget.
Plus d’infos sur www.francealzheimer.org

Des mots pour Alzheimer – Lecture de Pierre
Bellemare
« Des mots pour Alzheimer », avec France Alzheimer : l’émotion à nouveau au rendez-vous
A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre prochain,
l’association France Alzheimer & maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation Swiss Life,
renouvelle l’opération «Des mots pour Alzheimer», suite au succès de la 1ère édition.
Ainsi, de nouvelles personnalités se sont engagées aux côtés de l’association en prêtant leur voix et
leur image pour sensibiliser l’opinion publique sur la maladie d’alzheimer à laquelle sont confrontées plus de 3 millions de personnes. Parmi elles, Julie Zenatti, Pierre Bellemare, Elisa Servier, Alex
Taylor, Edouard Collin, Irène Frein ou Yoann Fréget.
Plus d’infos sur www.francealzheimer.org
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Des mots pour Alzheimer – Lecture de Julie
Zenatti
« Des mots pour Alzheimer », avec France Alzheimer : l’émotion à nouveau au rendez-vous
A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre prochain,
l’association France Alzheimer & maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation Swiss Life,
renouvelle l’opération «Des mots pour Alzheimer», suite au succès de la 1ère édition.
Ainsi, de nouvelles personnalités se sont engagées aux côtés de l’association en prêtant leur voix et
leur image pour sensibiliser l’opinion publique sur la maladie d’alzheimer à laquelle sont confrontées plus de 3 millions de personnes. Parmi elles, Julie Zenatti, Pierre Bellemare, Elisa Servier, Alex
Taylor, Edouard Collin, Irène Frein ou Yoann Fréget.
Plus d’infos sur www.francealzheimer.org

Des mots pour Alzheimer …
« Des mots pour Alzheimer », avec France Alzheimer : l’émotion à nouveau au rendez-vous
A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre prochain,
l’association France Alzheimer & maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation Swiss Life,
renouvelle l’opération «Des mots pour Alzheimer», suite au succès de la 1ère édition.
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Ainsi, de nouvelles personnalités se sont engagées aux côtés de l’association en prêtant leur voix et
leur image pour sensibiliser l’opinion publique sur la maladie d’alzheimer à laquelle sont confrontées plus de 3 millions de personnes. Parmi elles, Julie Zenatti, Pierre Bellemare, Elisa Servier, Alex
Taylor, Edouard Collin, Irène Frein ou Yoann Fréget. Pour visionner toutes les lectures, cliquez
ICI…
Plus d’infos sur www.francealzheimer.org/

1er festival «Chants pour champs» à la
Chapelle-Vendômoise
La Chapelle Vendômoise propose son premier festival «Chants pour champs» vendredi 19 et
samedi 20 septembre. La chanson est le reflet le plus fidèle qui soit de tout ce qui peut animer,
émouvoir, indigner, agiter, bouleverser ou faire rêver une société…
Programme :
• Vendredi à 17h : Vernissage de l’exposition «Il était une fois la chanson française» (sous la
halle). Apéritif musical avec le groupe blues : «Les Gratteurs de souffle». 21 h : Chansons et musique
de Bulgarie, dans l’église, avec le groupe «Sol i Piper».
• Samedi à 16h : Chorale «Chœur de Cisse» (place du Tilleul).
17h : Embarquez «Toue Sabord» sur des chansons de marins, ou de marine de Loire. 21h : Gala de
clôture, avec Al en 1ère partie et Louis Delort etThe Sheperds salle Pierre Cellai, 21h (payant, lire cidessous).
Louis Delort & The Sheperds en concert le 20 septembre à La Chapelle-Vendômoise, salle
Cellai, 21h.
A seulement 20 ans, Louis Delort a déjà tout d’un grand. Avec une maturité et une aisance hors du
commun, il fait le pari de nous entraîner dans l’univers qui est le sien. Avec The Sheperds, son
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groupe de potes formé bien avant la médiatisation de sa jeune carrière, il n’a cessé de travailler et
de composer.
En deux ans, Louis Delort s’est forgé un nom. Sa participation à The Voice et son rôle de l’amant
dans la comédie musicale «1789, Les Amants de Bastille», avec laquelle il sillonnera les routes de
France, n’avaient depuis toujours qu’un but : se donner tous les moyens d’amener son projet et ses
amis au sommet. Cette fois, on y est.
Porté par les singles « Je suis là » et « Outre-Manche », la sortie de l’album de Louis Delort & The
Sheperds est prévue début octobre.
Dans le cadre de « Chants pour Champs », manifestation culturelle autour de la chanson sous
toutes ses formes, La Chapelle-Vendômoise accueillera Louis Delort & The Sheperds en concert
samedi 20 septembre à 21 h, première date, après « La Cigale » à Paris, d’une grande tournée en
France. Evènement exceptionnel, ce soir là, Al Delort, le père de Louis, auteur-compositeurinterprète, accompagnateur, entre autres, de Stephan Rizon et Yves Jamait, sera en première partie
avec de nouvelles chansons à son répertoire. Une soirée père et fils qui devrait être sympathique et
émouvante.
Tarif plein: 20€ – tarif réduit: 16€ (sans emploi, étudiants sur justificatif et jeune de – 18
ans) – gratuit pour les moins de 10 ans accompagné d’un adulte payant.
Renseignements et réservations : 02 54 20 16 18
Billetterie : à la Mairie ou à «Pause Caf » de La Chapelle-Vendômoise – au magasin de
presse du Centre commercial Blois 2 – Fnac – Carrefour – Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
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