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Concert de l’Orchestre de Chambre de Paris
C’est en fanfare que s’ouvre le 6 octobre prochain la saison 2015-2016 des Amis de la Musique en
Vendômois. Pour marquer le 20e anniversaire de l’association, cette dernière et son président le
Chef d’orchestre Amaury du Closel accueilleront – en partenariat avec la Ville de Vendôme –
l’Orchestre de Chambre de Paris qui interprètera des œuvres de BACH et de MOZART. Ce concert
aura lieu à 20h au Minotaure de VENDÔME.
Sous la direction de Déborah NEMTANU – violon solo super soliste et lauréate de l’Académie– cet
ensemble de renommée internationale exécutera le programme suivant :
– Mozart : Der Schauspieldirektor, ouverture, Concerto n°5 pour violon en la majeur.
– Bach : Concerto n°1 en la mineur pour violon et orchestre à cordes.
– Mozart : Symphonie n° 31 en ré majeur « Paris ».
Exceptionnellement, les adhérents de l’association AMV, à jour de leur cotisation 2015/2016,
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bénéficieront de l’entrée gratuite à ce concert, il en est de même pour les partenaires de l’UTLV et
du Lion’s Club de Vendôme.
Tarifs : 17€ pour les non adhérents – 5€ pour les jeunes et élèves des écoles de musique – entrée
gratuite pour les adhérents 2015/2016 et partenaires
Rappel : renseignements au 06 67 37 39 33
Site : www.musique-vendomois.org
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Fête de la Saint GlinGlin
La transition, cela représente le passage d’un monde à un autre, d’un mode de vie qui a atteint ses
limites à une nouvelle façon de vivre, cultiver, consommer, habiter, voyager, communiquer,
échanger et s’enrichir mutuellement.
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L’association Dos d’âne organise la 3ème édition de sa fête de la Saint Glinglin, à l’occasion de la
journée nationale de la transition citoyenne 2015.
Cette vidéo présente le programme de cette manifestation.
Lire l’article …

L’US VENDÔME RUGBY fait sa coupe du
monde
A l’occasion de la coupe de monde de rugby qui démarre ce week-end, le club de Vendôme a mis en
place tout un programme d’animation :
Retransmission sur Grand Ecran au stade Guy Boniface :
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– des matchs de poule de l’équipe de France
– de tous les matchs ¼, ½ et finales
Concours de vitrine chez les commerçants vendômois participants, (à ce jour 31 participants)
Concours de pronostics : Renseignements auprès des membres du club et des commerçants
participants
Concours de dessins dans les écoles du vendômois.

19sep20:00L'US Vendôme Rugby fait sa coupe du mondeVendômeType
d'événement:SportsVilles:Vendôme
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Des mots pour Alzheimer – Spot de
sensibilisation 2015
Seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées, France Alzheimer propose des actualités et des informations
sur la maladie, la recherche médicale et l’aide apportée aux malades et aux familles.

«Les bords de mer» Agenda Nature 2016 de
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Dominique Mansion
Le thème de l’Agenda Nature 2016 : une véritable invitation à travers la nature en bord de mer !
Mois après mois, semaine après semaine, laissons-nous emporter dans ces promenades qui nous
permettent de découvrir tour à tour les différentes faune et flore des bords de mer. Les illustrations
de l’auteur viennent en appui aux textes qui fourmillent d’informations et d’anecdotes. Une balade
rafraîchissante sans quitter son fauteuil…
Plasticien et illustrateur naturaliste, Dominique Mansion travaille depuis plus de quinze ans pour
l’édition et pour la presse (Actes Sud, Gallimard, Nathan, Géo…). Il a publié aux Éditions OuestFrance le beau livre Nature comme Paradis, deux Herbiers (du bord de mer et des villes), un beau
livre sur Les Trognes. Il publie tous les ans un Agenda Nature sur un thème différent.
Livre cartonné 19,5×19,5, 144 pages, prix public 13,90€
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Fête du timbre 10 et 11 octobre Vendôme,
chapelle St Jacques
Les 10 et 11 octobre, Vendôme, comme 88 autres villes de France, accueillera la Fête du
Timbre sur le thème de la danse à la chapelle St-Jacques, rue du Change, de 10 à 18h avec
plusieurs animations programmées.
Cette manifestation est organisée par la Société Philatélique Vendômoise (S.P.V.) et La Poste.
L’entrée sera libre et chaque visiteur pourra participer à une tombola gratuite dotée de 10 chèques
cadeaux de 30 € et un tirage national de 20 lots d’une valeur d’environ 400€ chacun.
Après avoir visité l’exposition philatélique, les amateurs pourront se procurer les timbres sur le
tango et la danse contemporaine émis à cette occasion et faire revêtir leur courrier d’une
oblitération spéciale 1er jour illustrée.
La S.P.V. tiendra aussi à leur disposition les souvenirs édités par la Fédération Française des
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Associations Philatéliques mais aussi une carte locale créée spécialement par Claude BAYLE, artiste
vendômois, qui fut professeur de dessin au lycée Ronsard et qui la dédicacera le samedi à partir de
11h30 er le dimanche après 16h.
Un prêt-à-poster spécial sera offert pour 8 € d’achat.
L’Atelier du timbre permettra aux jeunes de s’initier à la philatélie.
La liste des villes avec les coordonnées des responsables locaux est disponible sur les sites :
www.ffap.net ; www.laposte.fr/toutsurletimbre ; www.decouvrirletimbre.com

Les timbres 2015
Le Tango : Le Tango est une danse où les rôles de la femme et de l’homme sont bien
différenciés et qui dégage un sentiment de nostalgie, de douleur mais aussi de passion, de
séduction et de sensualité. Les instruments qui dominent sont le violon et le bandonéon. Créé
par Christophe Laborde-Balen, ce timbre est imprimé en taille-douce.
Ballet Preljocaj – Les Nuits : Lors de son apparition au tournant des années 80, la danse
contemporaine s’est dressée contre tous les codes du classique et du ballet. Plusieurs courants
coexistent : un courant abstrait, (d’origine américaine) et un courant théâtral (Allemagne).
Les Souvenirs de la Fédération Française des Associations Philatéliques :
La FFAP édite 3 souvenirs philatéliques : 2 enveloppes et 1 carte postale, dont la vente permet de
financer les nombreuses actions menées par cette Fédération. Ces souvenirs sont vendus
exclusivement dans les villes participantes et un *entier postal «Fête du Timbre 2015» est offert dès
8 euros d’achat.

Contact : Société philatélique vendômoise, , Jean-Mary SERREAU, Chemin de Malabry, 62 route de
Rocé, 41100 AREINES, 02 54 77 66 79 / jm.serreau@orange.fr
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Kart Cross – Auto Poursuite sur terre les 3 et
4 octobre à La Chapelle Vicomtesse
Dernière compétition de Kart cross et auto poursuite sur terre cette année à la Chapelle
Vicomtesse.
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Pour cette dernière, les deux clubs organisateurs, le Droué Tout Terrain Aventure et le Team
Martinet Compétition, ont réuni un plateau d’exception ! En effet, 150 pilotes seront présents pour
clôturer la saison 2015 pour vous 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 avec un
ravitaillement par manche.
Du côté des pilotes, nous retrouverons les régionaux qui ont animé les trophées de l’ouest et du
centre UFOLEP ainsi que des pilotes venant des régions d’Aquitaine, d’Aveyron, du Rhône, de
Bretagne, de Dordogne, des Pays de Loire… Nous aurons également la présence de plusieurs
équipages ayant 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 !
Venez nombreux à cette dernière épreuve de l’année où vous pourrez voir de près les véhicules et
échanger avec les pilotes.

Au programme des 2 jours
Samedi 3 :
– 14h a 18h essais libre et première manche
Dimanche 4 :
– 8h30 à 12h : deuxième manche
– de 12h à 13h30 : pause déjeuner
– de 13h30 à 18h : troisième manche
– 18h30 : remise des prix
Entrée Gratuite ; Restauration, Buvette sur place.
Le samedi soir à partir de 20h30, repas sous chapiteau chauffé, ouvert à tous (10 euros par
personne, repas enfant 8 euros). Au menu : Soupe a l’oignon, jambon a l’os au Barbecue / frites,
fromage, dessert
Renseignement, inscription Joël Martinet : 06 72 32 71 86 ou Eric Joury : 06 87 35 49 75
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03octToute la journée04Courses endurance - karting crossLa Chapelle VicomtesseType
d'événement:Auto et Moto,SportsVilles:La Chapelle Vicomtesse

Nouvelle saison pour les «Fous»
Après les bouchons des vacances, le club de Badminton « Les Fous du Volant Vendômois »
redémarre dans «les bouchons des Volants» et lance sa nouvelle année sportive.
L’arrivée d’un entraineur du Comité Départemental sur le créneau jeunes du jeudi est la nouveauté
majeure et les créneaux horaires sont les suivants :
• Le mardi de 19h30 à 22h30 : Entraînement Adultes Loisirs et Compétitions
• Le mercredi de 18h à 19h30 : Entraînement jeunes « non compétiteurs» avec Gilles
• Le jeudi de 18h à 19h45 : Entraînement jeunes «Compétiteurs et Confirmés» avec Nicolas et
Valerian (Entraineur Brevet d’Etat).
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• Le jeudi de 19h45 à 22h30 : Entraînement Adultes Loisirs et Compétitions
• Le vendredi de 18h30 à 22h30 : Entraînement Adultes & Cadets/Juniors Compétiteurs + Jeu
Adultes Loisirs en parallèle
Les jeunes joueurs seront les premiers en action à partir du 10 octobre pour la première étape du
Trophée Départemental Jeunes et Vétérans (TDJ). Le calendrier du TDJ sera validé en partie lors de
l’Assemblée Générale du CD41 le 18 septembre. A la même date, les joueurs vendômois recevront
leurs trophées pour la saison 2014-2015. Liam Deniau en -9 ans, Clélia Tessier et Léa Darnige en
Poussines, Solène Hamelin en Minimes, Marine Tessier en Cadette, Mathieu Deshayes, Vincent
Millet en Juniors et Benoit Billaud en Vétérans sont les lauréats du club.
Les rendez-vous connus du club pour cette nouvelle année sont :
• Un tournoi jeunes et vétérans en simple le 15 novembre au gymnase Ampère.
• Le tournoi amical de Noël en Double le 17 décembre.
• La 8e édition du tournoi en Simple et Double Séniors catégories NC/D4, D1/D3 et C le 23 & 24
janvier 2016 au gymnase Ampère
• Le retour du club aux «Activités Jeunes : Tickets Sports» en partenariat avec la mairie de Vendôme
pendant les vacances de février et avril 2016.
Les autres dates seront à consulter sur notre site internet ou sur la Newsletter du club.
Le président, Gilles Augris, et les membres du bureau du club souhaitent une bonne saison sportive
à tous ces adhérents pour la saison 2015-2016. Il remercie par avance tous les bénévoles et
partenaires du club qui seront mobilisés cette année pour nous aider.
Pour plus de renseignements contacter : Gilles Augris par mail ou voir notre site internet :
http://cfvv41.free.fr/
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Badminton Club du Haut Vendômois
Le Badminton, sport pour les jeunes et les moins jeunes, se pratique en toute convivialité, dans le
gymnase de la communauté de communes du Haut Vendômois à Morée.
Pour notre 5e saison (2014-2015), plus de 90 licenciés sont inscrits dont 38 jeunes accueuillis dans
l’école labellisée.
Cette école propose aux enfants, à partir de huit ans, l’initiation ou le perfectionnement à la pratique
du Badminton ainsi qu’une préparation à la compétition, pour ceux qui le désirent. L’encadrement
est assuré par des volontaires formés auprès de la fédération.
Pour les moins jeunes et sur les créneaux adultes des conseils sont dispensés à leur demande. La
priorité étant avant tout de se faire plaisir en passant un agréable moment.
Le BCHV vous accueille :
pour les adultes :de 20h à 22h / mercredi de 19h à 22h
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pour les jeunes : mardi de 19h à 20h / vendredi de 19h à 20h30
N’hésitez pas à passer nous voir, apportez vos baskets, les deux premières séances sont
gratuites et sans engagement.
Pour tout renseignements : 06 71 47 81 35
2 équipes du club participent à un championnat inter club départemental.
Plusieurs compétitions se sont déroulées cette année sur Morée :
– Super Série Jeunes
– Tournoi Régional Jeunes
– Tournois amicaux inter-club
– Tournoi vétérans
Plusieurs des jeunes ont participé à des Tournois Départementaux.
Jean-Pierre Vitras Président du BCHV
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AMPHIBIENS ET REPTILES, dernière année
pour les inventorier !
A Perche Nature, 2015 correspond aux dernières investigations de la phase terrain pour compléter
l’inventaire des amphibiens et reptiles sur chacune des 107 communes du Vendômois.
L’état d’avancement, fin 2014, de ces recherches est prometteur avec 26 espèces rencontrées et une
moyenne de plus de 12 par municipalité.
Les 2 communes les plus déficitaires sont beauceronnes et concernent Baigneaux et Tourailles. Par
ailleurs 3 autres, Artins, Droué et Saint-Rimay ne possèdent aucun triton ou salamandre et 4 sont
encore vierges de serpent, soit Cellé, Rhodon, Sainte-Gemmes et Villemardy. Ceci constitue donc des
axes de recherche prioritaires pour cette année mais toutes les observations seront prises en
considération.
Nous comptons sur les témoignages des lecteurs du Petit Vendômois pour nous aider à compléter
ces défauts de prospection en nous adressant leurs observations et/ou nous autorisant à visiter leurs
mares et terrains.

AVIS DE RECHERCHE :
LE LEZARD VERT
C’est sur les lisières, les terrains en friches et parfois même dans les jardins que le splendide Lézard
vert aime prendre le soleil. Au printemps, le mâle se distingue de la femelle par la coloration bleue
de sa gorge. Le nord du Vendômois jalonne sa limite septentrionale de répartition en France. Plutôt
facile à repérer, il n’a pas encore été signalé sur les communes suivantes: Arville, Baigneaux,
Coulommiers-la-Tour, Droué, Epuisay, Fontaines-les-Coteaux, Le Gault-du-Perche, Saint-Agil, SaintMarc-du-Cor, Le Temple, Villetrun. L’y avez-vous rencontré?
Merci d’adresser tous vos témoignages (espèce, date, lieu, effectif et vos coordonnées) à Perche
Nature – 02 54 80 11 05 ; perche.nature@wanadoo.fr, les photos sont les bienvenues en particulier
pour les spécimens écrasés. L’inventaire est également conduit sur les 291 communes du Loir-et-
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Cher avec l’aide du Comité Départemental de l’Environnement, de Loir-et-Cher Nature, de Sologne
Nature Environnement et déjà près de 300 contributeurs.
Perche Nature
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