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Festival Essertinages 2015

Du vendredi 3 au samedi 4 juillet, au Hameau de l’Essert, 4e édition du Festival Essertinages.
Musique. Programmation musicale éclectique. Présenté par l’association Essertinages.
Buvette et restauration sur place. Concerts abrités.

Au programme :
Vendredi 3 juillet à 20h au Relais de l’Essert : « Contrôle Zèbre »

Formé de deux drôles de zèbres proposant des compositions originales et réunissant subtilement des
ingrédients aussi variés que les Cumbia colombiennes ou les Sirbas roumaines, ce duo nourri du bon
vieux swing des années 30 nous invite à chaque concert à partir en safari pour découvrir
d’incroyables paysages multicolores.
Accrochez-vous bien aux oreilles de l’animal à rayures et vous repartirez de ce voyage poéticoludique avec un large sourire et quelques coups de soleil !
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Samedi 4 juillet à 18h sous le hangar du festival
« Alan Corbel » (concert champêtre)

Quoi de mieux que de démarrer la saison estivale par une balade champêtre en chansons ?
Alan Corbel vous embraque, avec sa guitare et sa voix chaleureuse dans une folk épopée
mélancolique. Il est l’homme de la situation pour ce voyage intimiste qui vous fera découvrir sa
plume élégante. Âmes sensibles, ne pas s’abstenir !
Alan Corbel est un chanteur folk bilingue né en Bretagne. Il commence par apprendre le métier de
luthier en Angleterre. Après un duo avec Soazig Le Lay, avec lequel il remporte le tremplin Jeunes
des Vieilles Charrues, il défendra son projet solo folk sur des scènes comme le Zèbre de Belleville, le
Bataclan, le café de la danse ou encore la Boule Noire. Son deuxième album est actuellement en
préparation.

« Odile et Claude Delangle »
40 ans de duo pour ces deux concertistes pédagogues de renom qui font la paire dans la vie et sur la
scène ! Elle, pianiste chambriste de talent, lui, l’un des plus grands saxophonistes contemporains ;
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ils décident de faire une halte à l’Essert, après avoir sillonné la planète et ses salles les plus
prestigieuses !
Le tout, pour notre plus grand plaisir et aussi une immense fierté.

« Ropoporose »

Ropoporose est un duo familial et fraternel, composé de Pauline (chant, guitare, clavier,
percussions) et Romain (batterie, guitare, choeurs).
Autour de l’utilisation de la boucle comme postulat initial, ces deux frangins s’efforcent de
transcrire, vagues après vagues, une liberté prolixe, empruntant autant aux échappées pop qu’à la
pesanteur noise, aux rêveries juvéniles qu’aux embraquées incisives.
Influencée entre autre par Yann Tiersen, Sonic Youth, Arcade Fire ou Piano Chat, leur musique est
un miroir aux alouettes faite de bric et de broc, réunion de deux esprits aimant à malmener doigts et
chaussures sur des scènes jamais trop petites.

« Taraf Picant »

Passionnés de musique des Balkans et compagnons de route de longue date, Loran Bozic, Rémi
Delangle et Abel Chafaï sont rejoints, pour cette création autour de la musique roumaine, par Iurie
Morar, cymbaliste de renom.
Cette rencontre autour du folklore roumain des années 50-60, musique à la fois virtuose et dansante,
s’enrichira d’invités surprises pour une soirée festive unique en son genre !
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Iurie Morar : cymbalum
Rémi Delangle : clarinette
Loran Bozic : violon
Abel Chafaï : contrebasse

Cérémonie en hommage au Maréchal de
Rochambeau le 5 juillet 2015

Cette année encore l’association des Amis de Rochambeau invite les vendômois à célébrer la
mémoire de Jean Baptiste Donatien de Vimeur, Comte de Rochambeau, le dimanche 5 juillet
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prochain, pour que vive le souvenir du général en chef que le Roi de France envoya à la tète de son
armée vaincre en 1781 les armées anglaises en Amérique.
Rochambeau vient d’être célébré au pied de sa statue à Washington, le 10 juin dernier en présence
de Nathalie de Gouberville-de Rochambeau. Nous aurons tous à cœur de le fêter au pied de sa
statue de Vendôme, identique à celle qui fait face à la Maison Blanche, le 5 juillet prochain.
La cérémonie d’hommage débutera par la messe dite à son intention et à sa mémoire, en l’église de
La Madeleine à 10h45. Ensuite, rendez vous à 12 heures place Saint-Martin pour un dépôt de gerbes
et les allocutions des personnalités présentes sous la présidence de Monsieur le Préfet de Loir-etCher, en présence de Mme Kimberly C. Krhounek Conseiller politique à l’ambassade des Etats-Unis
en France, de M Maurice Leroy, ancien Ministre et Député de Vendôme, de Mme Karine GloanecMaurin, vice-présidente du Conseil régional, et à l’invitation conjointe de M. Pascal Brindeau, maire
de Vendôme et de Gérard Ermisse, président de l’association.
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité et servi à la Porte SaintGeorges.

Park à Koustic 2015
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En 2014, les membres de l’association P’tit Louis Laplanche, qui participent chaque année depuis
1983 à l’animation de la fête de la musique, avaient décidé de saisir l’opportunité d’un calendrier
favorable (un samedi) pour transformer cette année là, le Parc Ronsard en «Parc à Koustic».
Cette première expérience ayant rencontré un vif succès tant auprès d’un public de tous âges très
participatif, que des musiciens et des partenaires associés, que l’association a décidé avec le
soutien de la ville de Vendôme, de renouveler la manifestation en 2015, dimanche 21 juin.
Fidèle à sa première édition, le «Parc à Koustic» souhaite réaffirmer l’esprit initial des créateurs
de cette fête unique qu’est la fête de la musique… une fête avant tout partagée.
Lire la suite sur lepetitvendomois.fr
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Fête au port de Saint Dyé dimanche 5 juillet
2015

Dans le cadre des Echappées de la Loire à Vélo, venez passer une agréable journée en bord de Loire
sur le port historique du château de Chambord, le Port de Saint Dyé sur Loire où de nombreuses
animations vous attendent.
Au programme : Boucle à vélo de 20 km entre nature et culture. Profitez de ce parcours pour
découvrir notre patrimoine naturel et culturel ligérien. Vous débuterez votre parcours par la visite
de la toute nouvelle scénographie ‘’Renaissance de Loire’’ de la Maison de la Loire, qui vous offrira
une immersion au coeur du fleuve royal de la source à l’estuaire, par ses projections, ses odeurs, ses
jeux de lumières, avant de partir la parcourir pour de bon. Le temps de cette balade à vélo à travers
les pistes cyclables aménagées, vous découvrirez la ferme du Croc du merle, Le moulin de
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Rochechouard, sans oublier la découverte de quelques chantiers de castors, l’observation des
oiseaux et la traversée de la Loire en Bac comme cela se faisait autrefois.
Sur les quais toute la journée : marché du terroir, balade en bateau traditionnel avec les Marins du
port de Chambord, animation ‘’nature’’ avec la Maison de la Loire du Loir et Cher, animation
‘’pêche’’ avec Confluence pêche, balade à poney avec le club de la Bergerie de Mer, exposition
ligérienne, Chant traditionnel avec Le Berdanciot, snack et buvette par le comité des fêtes. Visites
guidées du village sur réservation avec Tour et Détours.
Visite village guidée : 3€/personne
Boucle à vélo : gratuit
Renseignements et inscription au 02 54 81 68 07 ou contact@maisondeloire41.fr
Réservation sur place :
Balade bateau 3€/personne (bateaux limité à 12 personnes à chaque tour)
Atelier pêche 5 €/enfant (matériel fourni)
Poney : 2 €/ le tour

Tous les vendredis soir : descente crépusculaire en canoë
avec guide « nature
La Maison de Loire du Loir-et-Cher association d’éducation à l’environnement et le Val des Châteaux
Canoë Kayak propose une descente crépusculaire en canoë tous les vendredis de mai à septembre.
Accompagné d’un guide nature et d’un guide technique. Découverte privilégiée du fleuve jusqu’au
coucher du soleil. Une soirée magique et insolite en perspective. Vous pourrez observer la faune, la
flore et découvrir des îles et grèves du fleuve où nous irons pique-niquer. Notre guide Nature
diplômé vous donnera toutes les explications sur notre milieu et ses habitants comme le castor
d’Europe que vous pourrez observer. Nous prêtons le matériel d’observation.Cette balade est
accessible aux enfants à condition qu’ils sachent nager.
Réservation obligatoire – 3h30 en soirée – 25 €/adulte et 20€/enfant – prévoir son pique-nique.
Réservation au 02 54 81 68 07 ou par mail : contact@maisondeloire41.fr
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www.maisondeloire41.fr

CENTRAIDER

Le nouveau bulletin n°36, à télécharger sur le site centraider.org vient de paraitre et a été mis en
page dans les bureaux Vendômois.
CENTRAIDER est né de la volonté de la Région Centre Val de Loire en 2000 mais également d’un
Vendômois, le regretté Frédéric Tricot, impliqué fortement dans des actions humanitaires en
Afrique, notamment au Burkina Faso. Regroupant 902 structures (associations, collectivités
territoriales, établissements d’enseignement, structures d’éducation populaire, établissements
publics, acteurs économiques, etc…) CENTRAIDER les accompagne afin d’améliorer et de valoriser
leurs projets. Guillaume Quetreau, permanent à l’antenne de Vendôme et chargé de la
communication au sein de l’association a lui-même porté un projet au Burkina Faso en 2013.
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« A l’époque en sortant de mon Master en géographie, j’ai eu l’occasion de partir en
Afrique avec un de mes professeurs de Faculté porter un projet d’une association locale
qui vient en aide aux écoles et trouve des solutions pour qu’ils puissent cultiver euxmême leurs propres légumes ».
Une expérience qu’il souligne pour mieux démontrer l’existence de solutions possibles.
Passionné d’images et de photos, Guillaume Quetreau en fera un film, « peut être avec
un regard trop universitaire » s’amuse-t-il à préciser.
Dans la solidarité internationale, on distingue 2 types d’humanitaire, l’un d’urgence quand une
catastrophe intervient dans le monde et l’autre basée sur des projets sur le long terme parfois 10
ans. CENTRAIDER se situe plutôt dans cette deuxième définition, pour que les populations locales
aient intégré et approprié les projets menés pour et avec eux. Le long terme reste stimulant car il
intègre avec le temps les évolutions sur le terrain. Mais cette solidarité internationale est
difficilement quantifiable parce que l’on est sur des logiques de plusieurs années même si cela reste
le cœur de l’aide humanitaire. CENTRAIDER accompagne donc les personnes ou les structures dans
des projets de solidarité en améliorant et en valorisant leurs idées mais n’est pas porteuse elle-même
de projets, restant dans l’aide et la motivation des bénévoles, ouvrant son réseau et ses
connaissances aux associations. Horizons Sahel, association Vendômoise qui récupère du matériel
médical est par exemple adhérente à CENTRAIDER avec son président Daniel Millière qui est à la
tête de la Commission santé. Financé par la Région et par le Ministère des Affaires Etrangères,
CENTRAIDER est à l’origine de la semaine de la Solidarité Internationale en novembre (animations
diverses dans toutes la région Centre Val de Loire) et du festival Aliment’terre, évènement
présentant des films sur les désordres alimentaires dans le monde.

Si le changement climatique est une réalité et une préoccupation , c’est surtout aussi l’affaire de
tous. En décembre cette année, Paris accueillera la 21e conférence Internationale sur le climat et le
constat déjà amère que les pays les moins pollueurs seront les plus touchés, notamment l’Afrique.
CENTRAIDER avec 11 autres associations régionales participe à l’organisation d’un tel évènement.
Réfléchir afin que les populations locales aidées s’impliquent davantage et que les projets soient
viables pour ne pas s’éparpiller dans l’aide apportée, telle est la mission de CENTRAIDER depuis
maintenant 15 ans.
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Bulletin n°36 à télécharger sur www.centraider.org /Antenne Vendômoise CENTRAIDER
59 bis Fbg Chartrain / Vendôme / 02 54 80 23 09 – contact@centraider.org

Deviens reporter en entreprise

Nicolas Perruchot, 1er Vice-président du Conseil départemental chargé de l’économie, des finances,
du tourisme et de l’enseignement supérieur, a accueilli à l’Hôtel du Département, la cérémonie de
remise des prix du concours « Deviens reporter en entreprise » qui avait pour thème : « Une main
dans l’entreprise ». Cette 6e édition mettait l’accent sur la photographie de presse à travers un prix
de la meilleure photo et une exposition dans les galeries du cloître de l’Hôtel du Département,
jusqu’au 5 juin.
Le concours « Deviens reporter en entreprise » permet aux collégiens du département de découvrir
le monde de l’entreprise par le biais de la découverte du métier de journaliste. 16 classes de 15
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collèges Loir-et-Chériens ont ainsi participé et 16 entreprises ont été visitées par les élèves.
Parmi les classes lauréates, le Prix de la meilleure photo a été décerné à une classe de 3e du collège
Honoré de Balzac de Saint Amand-Longpré, pour l’illustration de l’article : «Le talent au bout des
doigts».

Le commissaire Franck Perrault part à SaintNazaire

Après plus de trois ans et demi passés en Loir-et-Cher comme directeur départemental de la sécurité
publique, Franck Perrault quittera, prochainement, notre département pour rejoindre Saint-Nazaire
(Loire Atlantique) où il prendra la tête du district de police du secteur.
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Le commissaire de police Guy Milin effectuera le chemin inverse pour venir le remplacer à la tête
des services de Loir-et-Cher, forts de quelque 215 fonctionnaires. Le tout sous les yeux et le sourire
de Thierry Palermo, commissaire de police à Nantes et ancien patron du Loir-et-Cher qui connaît
bien les deux hommes qui vont «navetter…».
Lors d’une cérémonie, plus familiale que protocolaire, à la préfecture de Blois, le préfet Yves Le
Breton a salué la carrière de ce haut fonctionnaire qui, attentif et profondément humain, attaché à la
police comme au service public, aura connu un passage assez actif en Loir-et-Cher. Avec notamment
le redéploiement des services police-gendarmerie à Romorantin-Lanthenay et Vineuil, la mutinerie à
la prison de Blois, les journées et les nuits agitées dans les quartiers-Nord à Blois, pour ne citer que
les principales et les plus marquantes, en plus du quotidien.
Dominique Puechmaille, procureure de La République, a salué, à son tour, le calme et la solidité
d’action très appréciées par tous, surtout dans les moments de crise, et regretta «leurs échanges de
mails du soir» avant de lui souhaiter, comme l’avait fait le préfet, une longue et brillante carrière à
l’Ouest, vœux repris par Maurice Leroy, député et président du Conseil départemental ; Denys
Robiliard, député ; Marc Gricourt, maire de Blois ; les maires de Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt,
ainsi que par nombre de collègues, police et gendarmerie nationales confondues, présents.
La médaille préfectorale a été remise à Franck Perrault à qui nous souhaitons, également, bons cap
et vent à l’Ouest.
Richard MULSANS

Exclusivité européenne en recherche agricole
à Ouzouer-Le-Marché
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Arvalis lance PhénoField® pour relever le défi du changement climatique
Dans les années qui viennent, la commune d’Ouzouer-Le-Marché, en pleine Beauce, risque d’être
aussi connue que les stations spatiales américaines ou la rampe de lancement d’Ariane en
Guyane…Là, depuis quelques semaines, avant l’inauguration officielle du mardi 12 mai dernier, le
groupe Arvalis, organisme de recherche appliquée agricole, a commencé à faire fonctionner sa
station de recherche, en plein champ, pour relever le défi du changement climatique, via
PhénoField®, et étudier des millions de données permettant, in fine, d’identifier les gènes qui
contribuent à la tolérance à la sécheresse du maïs et du blé, notamment, afin de développer de
nouvelles variétés qui pourront répondre aux attaques à venir, en matière climatiques, sécheresses,
tornades, parasites…Cela permettra, notamment, de mettre au point de nouvelles espèces plus ou
très résistantes.

Huit toits roulants, avec 16 chariots d’irrigation, permettant de récréer 17 climats différents,
couvrant au total près d’un demi-hectare, permettent de protéger automatiquement toutes les
expérimentations de la pluie, mais aussi de les irriguer à partir de la collecte des eaux de pluies
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recueillies sur place. Grâce à une batterie de capteurs, des mesures physiques sur la croissance et
le développement des plantes peuvent, ainsi, être réalisées en continu. Un budget de 8,7 millions
d’euros a été consacré à la réalisation de la plate-forme d’Ouzouer et près de la moitié (4,3 millions)
est issue des investissements d’avenir pour le soutien à la recherche fondamentale et à sa
valorisation économique. Le reste a été financé par les investissements de producteurs céréaliers.
Les défis de demain vont être relevés à Ouzouer où les recherches sur le maïs ont commencé en
avril dernier, avant de passer au blé, vers septembre 2016. On parle souvent d’innovation en matière
industrielle, mais, ici, l’innovation touche de très près l’agriculture, son avenir, ses espoirs.
L’inauguration officielle, guidée par Yann Flodrops, responsable de la station d’Ouzouer, a été
suivie par bon nombre d’invités, élus, agriculteurs et autres, tous surpris de constater les avancées
techniques et prometteuses de cette plate-forme expérimentale unique en Europe, à ce jour.
Cocorico, le made in Beauce & France…
Richard MULSANS

VENDÔME SALONS, nouvel espace à
découvrir
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Déjà implanté à Blois et Romorantin avec les magasins Meubles Petit, Pascal Petit vient d’ouvrir
Vendome Salons début mars, juste à côté de son autre magasin Vendôme Literie, dans la zone
commerciale de Naveil. Avec 440 m2 de surface d’exposition, Vendôme Salons propose une large
gamme de canapés en tissu, canapés cuir, canapés d’angle, fauteuils, petit mobilier de salon et
objets de décoration. Traditionnel ou contemporain, design épuré ou stylisé, surfaces lisses ou
capitonnées, boiseries apparentes, matières bois, métal, inox…
Vous aurez le choix ! Solange et Arnaud, deux professionnels à votre écoute, sont là pour vous
accueillir et vous aider à créer la meilleure ambiance intérieure. Le magasin est spécialisé dans les
meubles Stressless, mobilier de haute qualité fabriqué en Norvège et réputé pour être le plus
confortable du monde. Et si vous n’avez pas encore testé, c’est peut-être la bonne occasion…
Vendôme Salons
2 bis route de Montrieux
41100 Naveil
02 54 77 91 82
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LARDILLIER-DABIN, un menuisier qui va
loin…

Située à Herbault, Lardillier-Dabin est une entreprise de menuiserie avec une équipe de
compagnons qui intervient dans les départements 41, 37, 28, 36, 18, 72, 45 et en région parisienne.
De la menuiserie traditionnelle à la création de meubles en passant par la technique de l’escalier,
ainsi que l’aménagement de salles de bain et l’agencement de magasins, Lardillier-Dabin est capable
de réaliser tous vos projets concernant le bois et le PVC. Certifiée Qualibat et avec un engagement
assurance qualité, l’entreprise a reçu le 1er prix de l’artisanat les « Artisanales de Chartres » et le
1er prix départemental SEMA création (Société d’Encouragement des Métiers d’Arts).
Leurs services + : devis gratuits et conseils personnalisés, conception sur mesure, travaux sur
monuments classés et restauration du patrimoine. Vous avez les idées, ils ont le savoir-faire !
• 1er prix de l’artisanat les « Artisanales de Char.
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LARDILLIER-DABIN
Rue de Limacon
41190 Herbault
02 54 46 11 84
www.lardillier-dabin-menuiserie.com
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