Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par / Publié le 11 juillet 2020
Source:https://lepetitvendomois.fr/2015/05/page/10/

Les sapeurs-pompiers de Villiers sur Loir
fêtent les 150 ans de leur Centre
d’intervention
1865, la date est d’importance : des documents officiels attestent en effet la naissance de la
subdivision des pompiers de Villiers. Trente hommes volontaires la composent, tous âgés de 25 à 40
ans, soumis aux modalités d’équipement et d’armement des sapeurs pompiers français édictées la

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/15

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par / Publié le 11 juillet 2020
Source:https://lepetitvendomois.fr/2015/05/page/10/

même année par Louis Napoléon alors président de la République. Alphonse Coupa, instituteur, sera
le premier sous-lieutenant et chef du Centre de Villiers. A l’époque, le pompier est également garde
national et le ministre de la guerre dote le corps de pompiers volontaires de 29 fusils à silex et de 29
sabres, même si leur principale mission est la lutte des incendies. il faut préciser en effet qu’à
l’époque, l’éclairage des maisons, des étables et des granges se faisant à la bougie ou à la lampe à
pétrole,
«les feux des bâtiments prenaient rapidement de l’ampleur avec de graves
conséquences» souligne Sébastien Sandré, 39 ans, l’actuel lieutenant et chef du Centre
des Pompiers de Villiers sur Loir.
Alertés le plus souvent par le glas des cloches de l’église, les pompiers se rendaient sur les lieux des
incendies équipés d’une pompe à bras qui, servie par 4 hommes, devait se trouver à proximité d’un
point d’eau. Les grandes guerres faillirent éteindre ,à plusieurs reprises, la subdivision de Villiers
par le manque de recrues pour la composer. La caserne occupait alors une partie de la mairie qui
verra installer la sirène en 1957 sur son toit. Une moto pompe remorquable acquise par la
commune puis un véhicule 4X4 acheté d’occasion dans les années 1970 et remis en état par les
pompiers eux-mêmes leur permettront de combattre plus efficacement les incendies et les feux de
récoltes pendant l’été avec une citerne de 1000 litres.
Dans les années 80, Guy Sandré, père de Sébastien (les pompiers de Villiers sont souvent une affaire
de famille !) entouré d’ une équipe jeune et dynamique fait évoluer le Centre de secours avec
notamment la construction d’une caserne neuve, rue du Lavoir. Chaque pompier y a travaillé, ne
cherchant pas à s’épargner, week-end et jours fériés compris. L’achat d’un nouveau véhicule,
financé par l’amicale des sapeurs pompiers, viendra compléter ce centre moderne avec en
complément, grâce notamment à la vente des calendriers chaque année, de nouveaux habillements
et de petits matériels comme un groupe électrogène ou des lances neuves.
En 1992,
les services d’incendie et de secours français sont désormais organisés au plan départemental. Le
centre de Villiers devient un des 39 centres de première intervention existant dans la zone nord du
Loir et Cher.
«Toutes ces générations de pompiers qui se sont succédé, ont pu avec les moyens dont ils
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disposaient, toujours apporter à notre commune un service de proximité pour la sécurité des biens
et des personnes» souligne le chef du Centre de Villiers. Aujourd’hui on compte 13 pompiers
volontaires dont 2 femmes, tous âgés de 16 à 52 ans apportant le secours aux personnes (malaise,
blessé, accident de la route) sans oublier les incendies (en moyenne 15 par an) ainsi que les
inondations. L’intervention en premier appel se fait sur la commune de Villiers sur Loir bien sûr
mais également sur la commune de Mazangé. «Notre effectif doit rester stable même si aujourd’hui
le recrutement de personnes volontaires est relativement difficile» précise Sébastien Sandré. Un
souhait qui, en cette fin de semaine de festivité du cent cinquantenaire , sera associé à la
commémoration de l’abnégation de ces hommes et de ces femmes, respectueux de leur engagement.
Des exemples pour l’avenir. Qui n’a pas rêvé un jour d’être pompier ?

Les sapeurs pompiers de Villiers-sur-Loir fêtent leur 150 ans (1865-2015)
• Vendredi 8 mai :
Célébration de l’Armistice jumelée avec l’anniversaire :à 11h30 Défilé de la Place Fortier au
monument aux morts dans le cimetière, cérémonie et retour à l’ancien Lavoir , remerciements et
inauguration de l’exposition de photos et de documents d’époque collectés par Michel Renvoizé,
historien local, et résultats du concours de dessins des écoliers de l’école primaire L. Gatien de
Villiers sur Loir.(4 dessins seront récompensés et édités en cartes postales )
• Samedi 9 mai :
à partir de 10h, défilé de véhicules anciens de pompiers appartenant au musée des pompiers de
Vendôme, d’anciens tracteurs et d’automobiles de collection à travers le village, de la Mairie jusqu’à
la rue de la Fuye. A 11h30 Inauguration d’une plaque commémorative à la caserne, rue du lavoir. De
15h-18h animations diverses (secourisme, manoeuvre de la pompe à bras à la caserne, …).19h
Apéritif-concert et repas champêtre co-organisés par les pompiers, le comité des fêtes et la Société
musicale de Villiers sur Loir. Sur réservation.

08maiToute la journée09Les 150 ans des pompiers de VilliersVilliers sur LoirType
d'événement:Repas, Repas dansants, Bals...,Manifestations diverses,Enfants et
familles,Manifestations,Sorties et RestautantsVilles:Villiers sur Loir
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«Velazquez, le peintre du pouvoir»
Isabelle Vrinat animera une conférence sur l’histoire de la peinture, au Minotaure, à Vendôme,
mardi 12 mai, 17h : «VELAZQUEZ (1599 – 1660), le peintre du pouvoir».
Velazquez a révolutionné la peinture du XVIIe siècle en Espagne et dans l’Europe baroque.
Peintre cultivé, ambitieux et détaché à la fois, il mène une carrière exemplaire qui le conduit de
Séville – où il naquit, à Madrid – où il devient le peintre officiel du roi Philippe IV, fait chevalier
de l’ordre de Santiago à la fin de sa vie.
Si Velazquez commence par peindre des scènes de genre caravagesques et des « bodegones » (des
natures mortes) avec une palette très austère, il doit sa célébrité par son art du portrait, seul peintre
autorisé à peindre le Roi et sa famille. Mais, au delà de la représentation officielle du pouvoir, il a
saisi ce qu’il y avait de plus profond et de plus intime en chacun des sujets, laissant des portraits
graves et vivants à la fois : que ce soit ceux du Roi Philippe IV, de l’infant Don Carlos, de l’infante
Marguerite ou du pape Innocent X ; mais aussi bouffons et nains de la cour rendus avec une égale
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noblesse et dignité.
Après un premier voyage en Italie en 1629-30, sa palette s’éclaircit, sa touche devient aérienne,
comme si le pinceau effleurait la toile, avec une liberté et une audace inouïes ; une virtuosité digne
de celle de Titien qu’il a beaucoup admiré.
A la fin de sa vie, il réalise ses plus grands chefs d’oeuvres comme les Fileuses, et surtout son
testament artistique – Les Ménines (1656), oeuvre complexe par sa mise en abyme où le peintre s’est
représenté en
train de peindre la toile.
Manet l’avait qualifié de « peintre des peintres » : il aura fasciné Manet, Renoir, Picasso, Francis
Bacon…
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Mardi 12 mai, Vendôme, Minotaure, 17h
entrée : 6 euros, gratuit – 18 ans et étudiants.
www.isabellevrinat.blogspot.com.
(sources photos : xwww. wga.hu ; wikipedia)

Exposition et dédicaces avec Henri Galeron
Du 4 au 30 mai, à la bibliothèque du parc Ronsard à Vendôme, c’est l’œuvre d’un très grand
artiste est à découvrir au travers de ces originaux qui témoignent d’une diversité de thèmes
étonnante, d’un vaste univers de références artistiques, d’une grande maîtrise de toutes les
techniques de la peinture et du dessin. «Ce qui compte, c’est l’idée ou l’expression à faire passer, la
forme suit naturellement en s’adaptant à la technique choisie».
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Adepte des représentations de l’insolite, de l’étrange, du paradoxe,
cet illustrateur exigeant estime qu’«une image réussie doit être simple, attirer le regard,
surprendre, être immédiatement lisible, si possible contenir un double ou triple sens et
pouvoir fonctionner par elle-même, sans l’apport du texte, titre ou slogan.»
Henri Galeron fait partie de ces créateurs qui ont révolutionné la littérature de jeunesse dans les
années 70 en proposant des images riches de symbolisme et d’interprétations multiples à
l’imaginaire des enfants.
Henri Galeron est né en 1939. Il apprend à dessiner en faisant l’école buissonnière et bien plus tard,
aux Beaux-Arts de Marseille.
En 1974, Harlin Quist, à New York, publie son premier livre, “Le Kidnapping de la Cafetière”.
Depuis cette date, il ne cesse de créer des images pour les livres d’enfants. Il est l’illustrateur de
grands classiques comme Andersen, Les Frères Grimm, Jules Renard, Lewis Carroll, mais encore Le
Clezio, Prévert, Kafka, Roald Dahl.
Il a créé de très nombreuses couvertures de livres et de magazines, des pochettes de disques, des
affiches, des jeux, des séries de timbres-poste…
Il obtient le prix Honoré en 1985.
Du 4 au 30 mai, Vendôme, bibliothèque, parc Ronsard
exposition Henri Galeron, du 4 au 30 mai,
en partenariat avec la Librairie l’Ange Bleu
Rencontre avec l’artiste et séance de
dédicaces samedi 23 mai de 15h à 17h.

04maiToute la journée30Exposition Henri GaleronBibliothèque de VendômeType d'événement:Arts
et Culture,ExpositionsVilles:Vendôme
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Monthodon fait son cirque !
Suite au succès du spectacle de la Famille Morallès à Monthodon en 2014 (commune située en
Indre-et-Loire, juste en limite du Loir-et-Cher), la municipalité a décidé de réitérer cet évènement
culturel à la campagne en proposant le nouveau spectacle de Circa Tsuica “Maintenant ou jamais”,
prévu samedi 9 mai (20h30) et dimanche 10 mai (17h) au stade Henri Radé à Monthodon.
Cette compagnie, originaire de St Agil dans le Perche Vendômois, n’a pas souvent l’occasion de
venir se produire dans la région, alors n’hésitez pas à faire quelques kilomètres pour venir assister à
ce spectacle, l’esprit y est tout aussi chaleureux et convivial que celui de “la Famille Morallès”, il en
vaut le détour ! Cette opération, baptisée pour l’occasion “Monthodon fait son cirque”, est aidée par
la ville de Château Renault et la Région Centre, avec le soutien de la famille Morallès.

09maiToute la journée10Monthodon fait son cirqueMonthodonType
d'événement:Cirque,SpectaclesVilles:Monthodon
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Les poèmes devenus chansons, grâce aux
Passeurs de Souffle
Dimanche 10 mai, 17h, à Musikenfête
Une rencontre avec deux artistes aux talents multiples, et qui ont un amour fou pour la
belle et vraie chanson, pour la langue et la poésie à Musikenfête, à Montoire.
Les «Passeurs de Souffle» sont deux compositeurs, musiciens, chanteurs qui ont cotoyé les grands et
dompté un bon nombre d’instruments… Avec ce bagage rare, ils ont mis en musique les plus beaux
poèmes de la langue française. Ainsi, à leur voix et leur musique, Paul Eluard, Paul Verlaine,
Lacenaire et Pablo Neruda ont trouvé grâce.
Accordéoniste de formation, Arnaud Methivier fut musicien de Moustaki, Cabrel, Thiefaine, il
compose pour le cinéma et le théâtre. François Rascal à la base chanteur et guitariste, a apprivoisé
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l’oud, le saz, le charango et travaille beaucoup pour le théâtre.
Entrée : 10 € ; enfants 6 €. Réservation conseillée au 02 54 85 28 95.

10maiToute la journéeConcert Passeurs de souffleMusikenfêteType d'événement:Chanson,Musique
et ConcertsVilles:Montoire
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Opération «Cyclo-Tomates» !
Le club Lions de Monlhéry organise des actions pour aider la recherche médicale sur la dystonie. La
dystonie est une maladie héréditaire qui touche la tonicité des muscles et se caractérise par des
contractions involontaires et prolongées. Cette maladie ne se guérit pas, la médecine ne peut qu’en
soulager les symptômes.
Les participants à cette action ont décidé de partir de Marmande à vélo et de rejoindre Monthléry ;
les cyclistes sont accompagnés par des véhicules assurant la logistique. A chaque étape de leur
périple, ils vendent des produits frais, notamment des tomates pour collecter des fonds.
Samedi 9 mai les cyclistes feront étape à Vendôme.
Venant de Crucheray, ils seront sur la Place de la Liberté à 15h30, puis continueront leur chemin
vers Oucques à 16h30.
L’accueil de cette opération sera assuré par le Lions Club de Vendôme qui guidera les cyclistes dans
les rues de Vendôme et leur offrira une collation dans les locaux de l’USV-UA.
Vous pourrez donc vous procurer des produits frais et en même temps faire une action caritative en
venant les encourager sur la place de la Liberté ou dans la rue du change.
Contact : Alain SAILLARD,
06 45 61 69 43 Secrétaire Lions Club Vendôme

09mai15:3019:00Etape de l’opération «Cyclo-Tomates»VendômeType d'événement:Manifestations
diverses,ManifestationsVilles:Vendôme
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Opération «Cyclo-Tomates» !
Le club Lions de Monlhéry organise des actions pour aider la recherche médicale sur la dystonie.
La dystonie est une maladie héréditaire qui touche la tonicité des muscles et se caractérise par des
contractions involontaires et prolongées. Cette maladie ne se guérit pas, la médecine ne peut qu’en
soulager les symptômes.
Les participants à cette action ont décidé de partir de Marmande à vélo et de rejoindre Monthléry ;
les cyclistes sont accompagnés par des véhicules assurant la logistique. A chaque étape de leur
périple, ils vendent des produits frais, notamment des tomates pour collecter des fonds.
Samedi 9 mai les cyclistes feront étape à Vendôme. Venant de Crucheray, ils seront sur la Place
de la Liberté à 15h30, puis continueront leur chemin vers Oucques à 16h30. L’accueil de cette
opération sera assuré par le Lions Club de Vendôme qui guidera les cyclistes dans les rues de
Vendôme et leur offrira une collation dans les locaux de l’USV-UA. Vous pourrez donc vous procurer
des produits frais et en même temps faire une action caritative en venant les encourager sur la place
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de la Liberté ou dans la rue du change.
Contact : Alain SAILLARD,
06 45 61 69 43 Secrétaire Lions Club Vendôme

Kart Cross – dimanche 17 Mai à Choue
La commune de Choue accueillera la deuxième épreuve du trophée de l’ouest de Kart Cross
UFOLEP. Cette épreuve sera qualificative pour la finale Nationale qui se déroulera à Quincey dans la
Côte-d’Or. Le karting club du Perche et le Team Martinet Compétition, les 2 clubs organisateurs, ont
tout mis en oeuvre pour accueillir un plateau de 150 pilotes, qui seront répartis dans 4 catégories
différentes, pour les kart cross et une catégorie pour les autos.
A l’heure où nous écrivons cet article, il est beaucoup trop tôt pour donner les noms des favoris par
catégorie, et la liste des engagés. La première manche a eut lieu les 25 et 26 avril sur le circuit de la
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Chapelle Vicomtesse, parmi tous les pilotes qui viendront des 9 départements du trophée ouest, il
faudra compter avec les pilotes locaux pour prétendre aux différents podiums.
Pour compléter le plateau nous aurons la présence d’une manche d’autos poursuite sur terre où
évolueront les emblématiques 4L, 2ch et autres voitures.

Au programme de la journée
A partir de 9h essais chronométrés manches qualificatives.
12h15 à13h15, pause déjeuner.
13h15 à 18h30 manches et finales.
19h remise des prix
Entrée 6€, gratuit moins de 12 ans, parking gratuit, restauration, buvette sur place accès circuit
fléchés
Le samedi soir à partir de 20h30, grande soirée moules frites ouverte à tous. 10€ le repas adulte, 5€
le repas enfants, inscription au 06 72 32 71 86.

17maiToute la journéeKart Cross à ChoueChoueType d'événement:Auto et Moto,SportsVilles:Choue

Le club hippique de Vibraye
De bons résultats en avril et une compétition de sauts d’obstacles en mai
Dimanche 5 avril au club hippique de Vibraye, lieu-dit La Bellonnière, près de Saint-Calais (Sarthe),
s’est déroulé sous le soleil le 1er concours de sauts d’obstacles de la saison 2015.
Camille BOUDIER et l’équipe des bénévoles de l’A.S.C.V. (Association Sportive des Cavaliers de
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Vibraye) ont accueilli 128 cavaliers répartis sur les 12 épreuves de la journée. La journée a
commencé par une épreuve Poney avec des obstacles d’une hauteur de 60 cm pour finir la journée
avec des obstacles d’une hauteur de 1.10m. Les 16 écuries participantes étaient ravies de l’accueil
et des lots remis aux gagnants.
Les cavaliers de Vibraye comptaient 25 participants en avril. Marine PEDRON et Flavie CISSÉ ont
brillé par leur 3e et 6e place en Club 4 ; Alexis BAYET et Bernard BOUDIER ont été remarqués par
leur sans faute en épreuve Préparatoire 1 mètre.
Sauts d’obstacles en mai
Le prochain rendez-vous pour une compétition de sauts d’obstacles à La Bellonnière sera dimanche
17 mai. Les épreuves seront de la même hauteur et les organisateurs attendent encore plus de
participants et de visiteurs.
Entrée gratuite pour le public. Buvette, restauration sur place.
Vibraye Equitation – La Bellonnière – 72320 Vibraye
02 44 32 60 29 / 06 12 33 89 44
ascv@vibraye-equitation.com / www.vibraye-equitation.com
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