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TOP «Terroir» pour le Tourisme à Vendôme…
Dans le cadre du dernier palmarès des Tops du tourisme en Loir-et-Cher, parrainés par la Nouvelle
République du Loir-et-Cher, Le Conseil général de Loir-et-Cher, La Chambre de Commerce et
d’Industrie de Loir-et-Cher et L’Agence de Développement Touristique du Loir-et-Cher «Cœur Val de
Loire», plusieurs lauréats ont reçu leurs diplômes et prix « Une Salamandre en tôle perforée »
signée du sculpteur tourangeau Michel Audiard, au cours d’une cérémonie à «La Fouardière», à
Mulsans.
Dans la catégorie «Terroirs», le jury n’a pu départager Florence Veilex, vigneronne à La Chapinière,
commune de Châteauvieux, et Guillaume Foucault, patron et chef du restaurant «Pertica», à
Vendôme. Cet enfant du pays percheron, puisque natif de La Fontenelle, est en train d’occuper une
place de choix dans la gastronomie française en attirant à Vendôme quelques gourmets
et…gourmands venus découvrir et/ou apprécier sa cuisine qui sort, un peu, du classique, en
surprenant plus d’un palais par ses audaces inventives tout comme par ses légumes et fruits quelque
peu oubliés et, surtout, anciens, bien que très vivants, encore, dans nos campagnes. Le Top Terroir
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ne pouvait pas être plus adapté à ce chef atypique qui est le premier cuisinier à le recevoir depuis
les 6 ans d’existence des Tops du Tourisme.

Foire à la Bouture, échange de graines,
boutures, rhizomes, racines…
Dimanche 26 octobre, manoir de la Possonnière, foire à la bouture, échange de graines, boutures,
rhizomes, racines…, deux conférences et expositions «Les sauges» par Thibaud Rouet et «Épices à
cuisiner» par Christine Latour. Nombreuses animations. Entrée gratuite.
Renseignements au 02.54.72.46.50
www.lesjardinsdecassandre.com
Lire le programme complet
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23e édition du Festival des Rockomotives
Le Festival Rockomotives est de retour à Vendôme pour sa 23e édition. Ce festival de musiques
amplifiées, parmi les plus importants en Région Centre, est désormais un passage incontournable
pour la nouvelle scène alternative française et internationale. Depuis plus de vingt ans, Vendôme a
vu passer des valeurs sûres (Alain Bashung, Tété, Mickey 3D, Oxmo Puccino) ou des espoirs
confirmés par la suite (Dionysos, Louise Attaque, Miossec, Dominique A, Philippe Katerine…). Un
succès qui s’exporte puisque, cette année, 5 concerts seront “hors les murs”.
Tout le programme sur www.rockomotives.com
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Villerable, un village se penche sur son passé
En un demi-siècle, les villages du Vendômois ont connu les plus grands bouleversements de leur
histoire : composition de la population, vie économique, mentalités, tout n’a été que révolutions et
changements brutaux ; sous le même nom, le village ne couvre plus les mêmes réalités qu’en 1960.
D’où l’urgence d’interroger les derniers survivants d’un monde rural traditionnel, désormais en voie
de disparition : c’est ce qu’a fait Gérard Marmion à Villerable, village où il avait ses attaches depuis
l’enfance.
Mais cette commune est aussi une des plus riches du Vendômois en vestiges mégalithiques et pour
en montrer l’importance, il a été fait appel au préhistorien Jackie Despriée dont la compétence est
reconnue au-delà même de nos frontières. Jean-Jacques Loisel a contribué à l’étude des périodes
historiques.
En cette année de célébration du centenaire de la guerre de 14-18, c’était aussi l’occasion, à travers
l’exemple de Villerable, de mettre en évidence de nouvelles méthodes pour traiter la question
complexe des « morts pour la France » dans chaque commune. Alain Gauthier a accepté de se
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consacrer à cette étude. Et Villerable présente une originalité : avoir accueilli en France, dès 1916,
l’unique école britannique de formation de pilotes.
Un village ne croise qu’exceptionnellement l’opportunité de présenter et de préciser son passé. Tout
a été fait pour qu’à Villerable, cette chance soit saisie au mieux.
Caractéristiques : env. 368 pages + 12 pages couleur.
Format 17×23 cm. Couverture quadri. Iconographie abondante et en partie inédite.
Prix à la souscription jusqu’au 31 octobre, 18€
+ 4€ de frais de port/exemplaire
Prix de vente public, à partir du 1er novembre 2014 : 25€
(+4€ de frais de port/exemplaire)
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Foire de la Saint Denis: c’est ce week end!
Huit siècles de dynamisme commercial jamais démenti, voilà ce dont peut s’enorgueillir
Mondoubleau pour sa célébrissime foire de la Saint Denis. Afin de célébrer au mieux cette réussite
quasi millénaire, les participants ont décidé de rendre hommage à l’historique fief blasonnant “de
gueules au monde cintré et croisé d’argent” en choisissant le rouge et le blanc comme couleur de
ralliement. Ainsi, trois jours durant, ces deux couleurs seront en vedette et faciliteront, pour les
visiteurs, la reconnaissance des différents acteurs, commerçants, exposants… présents sur le site.
Ce rappel historique ne compromet en rien le modernisme volontariste de cette foire qui, chaque
année, s’adapte aux évolutions de son époque et surtout à celles des artisans y participant.
Programme
Samedi 11 octobre :
Marché percheron toute la journée au Champ de Foire. Grande soirée dîner-dansant (au menu :
langue de boeuf), 20h, salle des fêtes à Cormenon. Entrée 18€ par adulte et 10€ par enfant. Insc. au
06 08 40 68 83.
Samedi et dimanche :
16e Foire aux collectionneurs de 9h à 19h avec 800 m2 d’espace couvert sur les thèmes les plus
divers.
Salon de l’artisanat sur la place du marché.
Dimanche 12 octobre :
A partir de 6h30, 11e édition de la brocante, bric-à-brac, en centre ville, 2€ le ml, inscription au 02
54 80 8413 ou au magasin Carol à Mondoubleau
Cette brocante sera complétée par une exposition de vieux tracteurs (avec défilé) et matériels
anciens.
Lundi 13 octobre :
– 801e foire commerciale de la Saint-Denis de 9h à 18h en centre ville avec les commerçants
sédentaires et non-sédentaires.
Durant les 3 jours :
– Tombola commerciale de la Foire Saint-Denis avec 2 chances de gagner : 1ère chance dans le
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magasin participant, 2e chance au tirage au sort parmi toutes les grilles (des places pour le
spectacle de Madame Sans Gêne à gagner)
– Exposition des peintres du Couëtron et exposition de peinture sur soie, à la Maison Consigny.
Fête foraine : place du marché du 10 au 19 octobre.
Renseignements : 02 54 80 77 08 (Maison du Perche de Mondoubleau), ou Jacky Joubert 06
08 40 68 83

Journées cubaines à Vendôme
Le Comité de Loir-et-Cher de l’association Cuba Coopération France organise les 17 et 18
octobre deux journées cubaines à Vendôme : films, soirée cabaret, table ronde, ventes,
apéro musical…
Les bénéfices et dons recueillis au cours de ces journées seront affectés aux actions de

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 7/12

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par / Publié le 10 août 2020
Source:https://lepetitvendomois.fr/2014/10/

coopération menées par le comité au bénéfice de l’hôpital pédiatrique de la ville de
Trinidad.
Vendredi 17 octobre : «cinécuba 2»
• Projections de 4 films cubains récents au ciné-vendôme :
Séances ouvertes à tous, tarif unique : 4 Euros /séance
9h30 : « VIVA CUBA » VIVA CUBA
2005 – Réal. + scénario : Manolito RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Juan Carlos CREMATA MALBERTI
Quand la grand-mère de Malú meurt, sa mère décide d’aller vivre à l’étranger. Tout s’effondre pour
la petite fille qui ne veut pas être séparée de son ami Jorgito, Malú doit obtenir de son père un
papier interdisant son départ de l’île, mais ce dernier habite à des centaines de kilomètres de La
Havane… Malú et Jorgito vont alors s’enfuir et parcourir tout Cuba, à la recherche d’une solution
pour sauver leur amitié.
9h30 : “EL BENNY”
2006 – 126’ – Réal : José Luis SANCHEZ
El Benny» raconte l’histoire fascinante et tragique, de la légende musicale cubaine, Benny Moré,
alias «el bárbaro del ritmo» qui a été une star dans toute l’Amérique latine. Le film couvre toute sa
carrière jusqu’à sa mort prématurée dans les années 60. En même temps, on y trouve un aperçu
captivant de l’histoire sociale de Cuba durant ces années. La bande sonore du film vous entraîne à
travers toute la scène musicale cubaine de l’époque.
13h30 : « Y SIN EMBARGO » (ET POURTANT)
2011 – 86’ – Réal : Rudy MORA
Un jeune garçon arrive en retard à son école, un jour d’examen. Pour expliquer son retard, il invente
une histoire pleine de fantaisie qui déclenche le désordre dans l’école et sème l’inquiétude chez les
enseignants : il aurait aperçu une soucoupe volante… Un superbe conte, un plaidoyer pour le droit
au rêve, une histoire cubaine qui pourrait être universelle… “la finalité du film est de proposer aux
gens de ne pas cesser de rêver, malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer”. Rudy Mora
13h30 : « CASA VIEJA » (LA VIEILLE MAISON)
2010 – 95’ – Scénario : Mijail Rodríguez et Léster Hamlet, à partir de l’œuvre éponyme d’Abelardo
Estorino
Esteban, qui vit en Espagne depuis des années, apprend que son père va mourir. Il revient à Cuba et
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retrouve la maison familiale qu’il a quittée depuis 14 ans, sa famille, le village, les voisins qui , tous,
se sont, tant bien que mal, adaptés aux changements en cours. Il est porteur d’un secret de famille.
Les souvenirs, les projets, les amours s’entrecroisent.
Un regard sans tabou et d’une grande délicatesse sur les Hommes et le pays.
SOIRÉE CABARET – CINÉ – TAPAS « BENNY MORE, EL BARBARO DEL RITMO » AU CENTRE
CULTUREL
La soirée sera centrée autour de la projection du très musical film « El Benny » qui retrace l’histoire
mouvementée du célèbre chanteur Benny Moré (1919 – 1963), roi du mambo, de la rumba aux
accents de cha-cha-cha mêlés de jazz.
Entrée : 6 € (film + 1 boisson + 1 bouchée) et une ambiance « cabaret-musical »
Samedi 18 octobre
9h30 – 10h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
10h30 – 12h00 : TABLE RONDE « LE VOYAGE A CUBA » autour d’un café cubain
Des adhérents ou amis de l’association qui ont effectué ces derniers mois un séjour à Cuba croisent
leurs expériences et échangent avec celles et ceux qui ont le projet d’un prochain voyage ou qui
souhaitent en savoir davantage. Entrée libre et gratuite. Stand d‘information et de vente d’objets.
12 h – 15 h : APÉRO MUSICAL + REPAS
Ouvert aux ami(e)s et adhérent(e)s de l’association. Sur inscription avant le 12 octobre, paiement à
l’inscription.
Prix et menu vous seront communiqués ultérieurement
Renseignements : CUBA COOPÉRATION 41,
20 rue du Gripperay, 41100 VENDÔME;
02 54 73 25 73, cubacoop41@orange.fr
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Festival Amies Voix
Le festival Amies Voix, pour sa 14e édition, vous invite à un voyage « Au fil de l’eau »
jusqu’au 25 octobre dans les bibliothèques de Loir-et-Cher.
La circulation des mots s’apparente à celle de l’eau : la parole elle aussi s’enfonce, s’endort, gît ou
voyage dans nos mémoires ainsi que l’eau dans les profondeurs du sol. Sans eau pas de terre fertile,
sans langage pas de société, sans eau et sans langage pas de vie. Ainsi, ce merveilleux fleuve qu’est
le langage traverse le temps et l’espace dans un cycle toujours renouvelé, reliant le passé au
présent, l’ici à l’ailleurs […]. (Bruno de La Salle, Directeur artistique du CLiO).
Programme dans les bibliothèques vendômoises.
Animations gratuites, ouvertes à tous.
Renseignements à la médiathèque Jules Verne, Mondoubleau, tél. 02 54 80 75 40.
Les contes, les lectures… :
• Mercredi 8 octobre
Montoire, 17h, «La belle Batelière» par Edith Mac Leod. A partir de 9 ans. Rens. 02 54 72 72 60
La Ville-aux-Clercs, 14h, balade contée autour de l’étang, départ du puits.
• Samedi 11 octobre
Souday, 15h30, à partir de 4 ans,»Depuis lune et soleil vivent au ciel», conte italien de Grazzia
Restelli
• Mardi 14 octobre
Selommes, 17h, «Les peuples des eaux en Ecosse», par Fiona Mac Leod. A partir de 7 ans. Rens. 02
54 23 83 34.
Droué, 17h30, «L’eau vive» par Mélancolie Motte. A partir de 6 ans. Rens. 02 54 80 59 16.
• Mercredi 15 octobre
La Ville-aux-Clercs, 15h, «Eau, source de conte» par Corinne Duchêne. A partir de 6 ans. Rens. 02
54 80 37 96.
• Samedi 18 octobre, Saint-Agil, 14h30, balade contée, «Des mots dans l’eau», tous publics.
Découverte des milieux aquatiques. Rdv devant l’agence postale. Rens. 02 54 80 94 13
• Samedi 25 octobre
Fréteval, 11h «Kamishibaï – le P’tit phare». 15h, «Petite science d’une goutte d’eau», par Isaballe
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Sauvage. A partir de 5 ans. Rens. 02 54 82 67 29.
Mondoubleau, 15h, spectacle «Les peuples deseaux en Ecosse» par Fiona Mac Leod. A partir de 8
ans. Rens. 02 54 80 75 40.
• Mercredi 29 octobre
Fréteval, 11h, «Les contes du Loir». Rens. 02 54 82 67 29.
Les expositions :
• Du 8 au 24 octobre, Droué, exposition photographique «Les lavoirs de la Communauté du Perche
& Haut-Vendômois».
• Jusqu’au 11 octobre, Montoire, exposition du concours photo «L’eau dans tous ses états».
• Jusqu’au 31 octobre, La Ville-aux-Clercs, exposition «Lavoirs».
• Jusqu’au 31 octobre, Fréteval, exposition «L’aqua-bestiaire du Loir» réalisée par les classes du
territoire Perche et Haut-Vendômois.
Les conférences :
• Samedi 18 octobre, Saint-Jean-Froidmentel, 16h, conférence «Le Loir raconté par les poètes» par
Jean-Jacques Loisel et lectures théâtralisées par Martine Reynaud. Rens. 02 54 82 69 72.
Diverses animations :
• Les 8 et 15 octobre, Mondoubleau, atelier eau-rigami, 15h-16h30, fabrique de poisson papier. A
partir de 8 ans.
Jusqu’au 22 octobre, concours d’illustration.
• Les 15 et 22 octobre, Sargé-sur-Braye, atelier théâtre, «Une grenouille à grande bouche»,
15h-17h. Fabrication de masques et réalisation d’une mise en scène. A partir de 6 ans.
• Jusqu’au 22 octobre, La Ville-aux-Clercs, concours de dessin «La mer». Remise des prix le 22
octobre à 16h.
Ciné-thème «au film de l’eau».
• Jeudi 23 octobre, Morée, 10h, dans le cadre du projet roman-photo sur le thème de l’eau,
rencontre des auteurs du roman-photo «Le secret des Trois-Clefs» avec les enfants du centre de
loisirs de Morée.
Entrée libre
Réservation recommandée
Plus d’infos sur www.cg41.fr et www.culture41.fr
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