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« Lumière, éclat et transparence » 10e
édition de la Biennale d’Art de Ruillé-surLoir (72)
Au sein d’un lieu d’exception : le cloître de la communauté de la Providence de Ruillé sur Loir,
l’association des Amis de la Providence présente du 4 juillet au 23 août la 10e édition de la
biennale d’art «Lumière, éclat et transparence».
Dès l’origine, la Biennale d’Art de Ruillé sur Loir, a trouvé dans les cloîtres de la Communauté des
Soeurs de la Providence , un écrin de choix , puisant son inspiration dans la richesse patrimoniale de
la Vallée du loir.
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Pour la 10 ème édition, c’est la lumière qui guidera les pas : caressant le tuffeau, jouant dans les
vitraux de la chapelle, se reflétant sur les eaux du Loir. Ce sont les vitraux de la chapelle qui ont
inspiré le thème , en effet :
«L’église du couvent des soeurs de La Providence est un hommage du XIX° siècle à l’art
médiéval, selon Stéphane Arrondeau historien et maître verrier. Il est des plus
intéressants tant au niveau technique qu’esthétique et spirituel. Il s’incarne à la
perfection dans ces parois de verres translucides, enchâssés de plomb et rehaussés de
grisaille ! De plus, ces 250 m² de vitraux ont été réalisés par un atelier unique en son
genre : La Fabrique de vitraux peints du Carmel du Mans.»
L’exposition réunit les oeuvres d’une quarantaine de créateurs d’excellence autour de la lumière de
l’éclat et de la transparence.
Les matières à l’honneur : cristal, verre, plexi, laque, nacre, céramique, mosaïque, lumigraphie,
métal, textile, plumes, papier, bois. L’ensemble des participants est extrêmement varié tant par la
créativité que par le savoir-faire des artisans des Métiers d’Art.
Cette édition mettra l’accent à la fois sur la transmission de techniques abouties (sablage du verre,
burinage, broderie, dentelle,etc…) et sur l’innovation : grace à « please touch » création Design Lab
, projet soutenu par la région pour la promotion des Métiers d’Art, présenté en avant première
pendant la Biennale à Ruillé.
A cette occasion sera invité le musée vivant de la nacre de Méru à la campagne, le temps de l’été.
Les visiteurs pourront aussi découvrir un lieu de vie insolite, propice à la flânerie.

04juilToute la journée23aouBiennale d’artRuillé sur LoirType d'événement:Arts et
Culture,ExpositionsVilles:Ruillé sur Loir
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Foire aux laines Châteaudun – Les 3, 4 et 5
juillet 2015
Pour la 20e édition, la municipalité a opté pour un retour aux grands classiques qui font la
renommée de la fête au niveau régional et conserve l’entière gratuité de toutes les animations (sauf
banquet – spectacle). Pendant ces deux jours, au coeur du quartier historique, petits et les grands
vont pouvoir vivre un voyage dans le temps, festif et coloré.
Cette fête sera l’occasion d’assister à des tournois de chevalerie en armure, à des spectacles de
fauconnerie et de magie, à des concerts et des combats d’épées animés par des compagnies de
reconstitution, de participer aux parades en costume d’époque, de découvrir les métiers du Moyen
âge, de s’attabler à l’une des tavernes pour ripailler ou encore de déambuler parmi les nombreuses
échoppes du marché médiéval.
Le banquet-spectacle, vendredi à 20h, cour du château.
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Adulte : 18 € – Enfants de 3 à 12 ans : 9 €.
La Parade : Samedi à 11h, du parvis de la médiathèque à la cour du château. Dimanche à 18h de
l’hôtel-Dieu à la place du 18-Octobre.
Les tournois de chevalerie : Samedi à 15h, 17h30 et 21h. Dimanche à 14h, 16h et 18h sur la place
Cap-de-la-Madeleine. Tournoi nocturne du samedi soir en son et lumière avec les Tanarucks.
Le Concert : Samedi à 22h30, cour du château. Le rock celtique du groupe Transpher résonnera
dans la cour du château

Festival Rocka’Vib le 4 juillet 2015, 8e
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édition
Pour la 8e édition, la commune de Vibraye organise son prochain festival Rocka’Vib samedi 4 juillet.
Cette année ce sont les Fatals Picards qui enflammeront la scène du festival.
Un groupe formé de quatre individualités réunies autour d’une même double passion : la musique –
sous toutes ses formes – mais aussi et surtout l’humour, un humour omniprésent depuis les débuts
de la formation, un humour parfois noir, parfois rouge, un fil rouge pour parler de choses aussi
sérieuses que l’homophobie, le chômage, l’immigration, les exploits de Bernard Lavilliers, ou la
meilleure manière de faire l’amour à la française. Un groupe qui aura réussi aussi l’exploit de sortir
6 albums studio et deux albums live (vendus chacun à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires,
près de 200 000 au total dont un disque d’or).

En première partie, c’est un groupe Sarthois Mia Wallas qui fera l’ouverture.

L’entrée est GRATUITE pour tous les festivaliers.
Restauration sur place.
Camping gratuit.
Alors réservez dès maintenant votre date !
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Depuis 37 ans le feu fait la fête
Selon la tradition française, le feu de St Jean devait se voir du plus loin possible, chaque villageois
amenant des brindilles, des branches ou des troncs d’arbre, tout cela dans la joie de les voir brûler
pendant de longues heures au son de la musique. Lieu de danse, de rencontres entre jeunes du
village, cette fête joyeuse se terminait souvent au matin.
Cet esprit est bien resté à Mazangé. Bien sûr, le folklore où chacun amenait son bois le soir même
n’existe plus, mais cette préparation est tout de même solidaire et non solitaire !
Le Comité des Fêtes est en ébullition presque 5 mois pour sa manifestation phare de l’année. Rien
n’est laissé au hasard et l’équipe d’une vingtaine à une trentaine de bénévoles est bien rôdée quant
à l’organisation de cette gigantesque fête.
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En premier lieu, il faut du bois pour faire un feu… La tradition est presque respectée à Mazangé car
les villageois donnent leur bois de haies, de troncs déracinés, de palettes, de ceps de vignes
arrachés, chacun finalement apportant sa pierre à l’édifice ou plutôt son morceau de bois au feu
toute l’année durant.
Puis, il faut le monter, plusieurs dimanches matins sont prévus pour simplement édifier ce bûcher
immense, haut de près de 10 mètres, toujours dans la bonne humeur, la fin de l’hiver restant
sportive pour les Mazangéens !
Et puis, pour accueillir dans le grand pré à l’entrée du village (en venant du Gué-du-Loir) les 1.500
convives qui, chaque année, font le déplacement, il faut un maximum d’organisation, une fête
réussie ne s’improvisant pas. Car en plus de ce magnifique spectacle du feu qui s’embrase, des
stands animent la soirée, flêchettes, bouteilles à briser, etc…
Un service restauration est prévu. Côté animation, un parquet pour danser sera installé et
accueillera une animation musicale avec DJ.
Une vraie fête populaire, au bon sens du terme, où chacun se retrouve entre amis ou en famille,
venant admirer ce spectacle magique et gratuit dans la nuit noire du solstice d’été.

27juinToute la journéeFeu de la Saint Jean à MazangéMazangéType d'événement:Fête de la saint
Jean,ManifestationsVilles:Mazangé
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Vivre ensemble la musique !
La Fête de la Musique est depuis sa création un grand moment de partage et d’amitié autour de la
musique, qui ne connaît pas de frontières. Et ce depuis trente-trois ans ! Des grands standards aux
titres plus confidentiels, il y a toujours de la bonne musique à la Fête de la Musique. Cette
manifestation d’ampleur nationale voire internationale fait également la part belle aux jeunes
talents, qui n’ont pas toujours la possibilité de se produire sur scène le reste de l’année. C’est aussi
un bon premier test pour les artistes en herbe.
La musique, c’est partout pareil. Ça rassemble. Ça fait du bien. C’est un langage
commun. (Jack Lang)
Vendôme
Dimanche 21 juin
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• Musiques, animations dans divers lieux du centre ville. Renseignements : 02 54 89 44 05.
Quelques exemples ci-après :
• 14h-minuit, au bar l’Alcazar, 100% mix. L’après-midi : Reggae, Dub, Trance, Electro. Et à partir de
20h, Mix spécial années 80 par DJ Dan.
• Parc Ronsard, l’association P’tit Louis Laplanche proposera une nouvelle édition du «Park à
Koustic». Lire l’article …
En Vendômois
Samedi 13 juin
• Trôo, fête de la musique, 20e édition. Lire l’article ….
Vendredi 19 juin
• Droué, fête de la musique avec l’ass. Musikafon.
• Lunay, «Zicmu en tête», avec la musique de Lunay, à partir de 19h, centre bourg.
• Villemardy, 18h
Samedi 20 juin
• Fontaine-Raoul, avec l’ass. La Colline
• Saint-Ouen, étang, avec Patricia et son orchestre. Buvette, restauration. Org. par Saint-Ouen en
fête. Feu d’artifice offert par la commune. Rens. 02 54 77 03 14 / 02 54 77 35 90
• Selommes, 18h
• Thoré-la-Rochette, «Gare à la Rochette», 17h30-1h, concerts dans différents lieux : Quai de la
gare, maison des vins, Train touristique, les caves… Lire l’article …
Dimanche 21 juin
• Lunay
Lundi 22 juin
• Vendôme, 20h30, aux Greniers de l’Abbaye, concert de la chorale «La Clé des chants» de
Vendôme, choeur à 4 voix mixtes dirigé par Christiane Duguet.
Vendredi 26 juin
• Baillou , Montoire Accordéon, Les Trompes de chasse et autres musiciens. A partir de 20h.
Buvette, restauration. Rens. 06 76 31 07 40
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Samedi 27 juin
• Prunay Cassereau (org. comité des fêtes)
• Gombergean, Music Fiesta
Chez nos voisins
Samedi 20 juin
– Bessé sur Braye (72), «Bessé Magique», 19h, avenue de la gare, org. par Bessé Initiatives. Avec
barbecue géant avec produits vendus et cuits par les commerçants, animation orchestre Eclipse.
Danses pour tous. (repli possible salle de la Pléiade en cas de mauvais temps).
– Cloyes sur Loir (28), parking St Lubin (org. comité des fêtes)
– Poncé-sur-le-Loir (72), aux Moulins de Paillard.
Dimanche 21 juin
– Châteaudun (28), programme sur le site : www.ville-chateaudun.fr
Programmation non exhaustive. Se renseigner auprès de votre commune pour la fête de la
musique.
Pour consulter le programme de la Fête de la Musique à Vendôme, CLIQUER ICI …
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Joutes Nautiques Vendôme 2015
Voici en images une manifestation unique en Vendômois… A suivre prochainement.
La Table Ronde Française de Vendôme lance un nouveau défi pour une grande fête du Vendômois en
2015 : des Joutes Nautiques sur le Loir en plein coeur du Vendôme historique.
Ce type de tournoi n’est pas seulement une compétition sportive mais un spectacle festif et convivial
à part entière.
Venez nombreux le week-end du 12 et 13 septembre 2015 !!
Site : joute-nautique-vendomoise.jimdo.com
Mail : joutesnautiquesvendomoises@gmail.com
Facebook : joutesnautiques Vendomoises
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Gare à la Rochette 2015
Appelez-ça comme vous voulez : la Fiesta, la Bamboule, c’est déjà la 7e fois que FIGURES LIBRES et
le comité des fêtes de Thoré-la-Rochette unissent leurs forces pour organiser GARE A LA
ROCHETTE ! sur le site de l’ancienne gare du village, au milieu des caves des vignerons avec
concerts, DJs, happenings, tee-shirts commémoratifs, merguez et bonne humeur etc…
L’idée ne varie pas : une réponse ludique et décalée à la fête de la musique. La seule envie est de la
célébrer en y associant tout ce qui fait son charme : des premières scènes locales qui côtoient des
projets nationaux. Gare à la Rochette plus que la musique fête la culture et le spectacle vivant dans
son sens large avec ateliers pour petits et grands, projections de films, scène en plein air, vin du
coin.
Du reggae au hard-rock, des reprises des années 40 au boom boom de la techno, de la danse
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endiablée à la pause au coucher de soleil : la proposition est riche, il ne vous reste qu’à construire
votre parcours. Cette manifestation est recommandée de 7 à 77 ans.
Concerts programmés :
FAT SUPPER (rennes) / GEYSIR (Thoré la Rochette) / TOUKAN TOUKAN (Vendôme/Tours) /
COSMIQUE (tours) / SAME-O (Vendôme/Paris) / GRAMMOPHONE PAPY mix (Thoré la Rochette) /
DURA (Vendôme/New York) / JAROMIL (Dijon) / ROPOPOROSE (Vendôme) / BELAKANE (Blois) / LE
TEMPLE (Azé) / collectif PONY POCKET HYPNOTIZ (Vendôme) / CHARLY & LULU – reggae mix
(Thoré la Rochette/Pezou) / MICHEL MYSTERE ANGLE MORT & CLIGNOTANT
Graff :
INCONITO & MONSIEUR PLUME
Projections :
Programmation pour enfants proposée par Ciclic
Scopitone
Lieux :
Quai de la gare, maison des vins, Train touristique, les caves…
Bar à Vins, Restaurations, Animations…
Manifestation proposée par Figures Libres,
le comité des fêtes, Bel essor, la mairie de Thoré la rochette et les écoles primaires.
Renseignements : 02 54 77 06 92
contact@figureslibres.org

20juinToute la journée7e édition de «Gare à la Rochette»Thoré la RochetteType
d'événement:Festivals,Musique et ConcertsVilles:Thoré la Rochette
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Exposition de Photographies de Véronique
Dandeker
Le plus grand défi du photographe est de renouveler sans cesse son regard sur son
environnement quotidien, de percevoir tous ces petits détails qui pourraient sembler
anodins, et de les raconter à sa façon. C’est à la fois la chose perçu, que ce soit un brin
d’herbe ou un dessin d’ombre et lumière, et l’émotion ou l’évocation qui l’accompagne
sur le moment. C’est donc une vision très personnelle d’une réalité momentanée qui
n’existera peut-être plus le lendemain.
Véronique Dandeker
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20juin(juin 20)14:0021(juin 21)19:00Exposition «Just grass»Ateliers de la RampeType
d'événement:Arts et Culture,ExpositionsVilles:Vendôme

«De Mozart à la musique tzigane » – Soirée
musicale Résurgence
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Samedi 20 juin, 20h30 – Château de l’Epau à Lisle
Cette année, «Résurgence en Vendômois» organise sa traditionnelle soirée musicale dans le cadre
inédit du Château de L’EPAU à LISLE, commune située à 9 km au nord de Vendôme. Au
programme, un véritable voyage musical en Europe centrale, de MOZART à la MUSIQUE TZIGANE !

Musique, exposition et buffet
Après l’accueil habituel des trompes de chasse du cercle Saint Hubert-Bourbon Vendôme, la soirée
comportera deux parties musicales. Des œuvres classiques de Mozart, Bach et Haendel avec le jeu
souple à la fois lyrique et feutré des «Flamants Noirs», un exceptionnel trio de cors de basset,
instrument peu connu de la famille de la clarinette, avec Rémi Delangle, Olivier Derbesse et Julien
Desgrange. Puis la deuxième partie sera consacrée à la musique Klezmer et Tsigane avec « Bela
Zvezda » un quintette à l’exécution virtuose et raffinée, avec Rémi Delangle clarinette, Loran Bozic
violon, Abel Chafaï contrebasse, Dario Ivkovic accordéon, Gabriel Gosse guitare et Clément
Brajtman percussions.
Durant l’entracte, visite du parc, des communs et de l’exposition sur l’histoire de Lisle dans
l’Orangerie du Château. Enfin, à la nuit tombée, les éclairagistes de Résurgence illumineront
l’ensemble du château et de son parc, avant que se termine cette soirée par le traditionnel buffet
aux chandelles, grand moment de convivialité pour le public et les musiciens.
Les bénéfices recueillis lors de cette soirée permettront à l’association Résurgence de poursuivre
son action pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine en Vendômois, œuvre entreprise
depuis 1970 avec ses chantiers de bénévoles.

Après-midi-découverte de l’ancien fief de Lisle
En prélude, Résurgence organise le samedi après-midi sa traditionnelle promenade-découverte en
autocar animée par Jean-Claude Pasquier, historien du Vendômois, avec pour thème «A travers les
anciens fiefs de la Seigneurie de Lisle», le manoir de la GRAPPERIE, les chapelles de SAINT-VRAIN,
le château de l’EPAU. Départ à 14h du parking des Près aux Chats à Vendôme, pour un retour vers
18h.(Places limitées , réservation nécessaire).
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Tarif : Participation unique, soirée musicale et buffet : 28€ si réservation avant le 17 juin et 15€ pour
les moins de 14 ans.
Tarif le soir même : 30€. Promenade découverte : 12€.
Bulletin de réservation disponible dans les Offices de tourisme à Vendôme, Montoire et Fréteval
puis, par chèque, à Résurgence 7 rue Renarderie 41100 Vendôme ( Infos 02 54 77 22 02 ou 06 84
99 79 73).
Pour se rendre au château de L’EPAU, prendre la première route à gauche en entrant dans Lisle en
venant de Vendôme. Parcours fléché.

Le CHÂTEAU DE L’EPAU
Situé à l’écart du bourg, le site est cité pour la première fois au XIVème siècle, comme faisant
l’objet d’une charge envers la puissante abbaye de l’Epau près du Mans (Sarthe). Longtemps
composé de modestes corps de logis, avec colombier, dépendances et enclos de murailles, le site est
acheté en 1603 par un marchand à Pezou et restera pendant 230 ans dans la même famille au gré
des successions et des alliances.

Puis François-Louis Crosnier, qui se rend acquéreur de la propriété en 1833, mènera en parallèle
une vie professionnelle parisienne notamment comme directeur de l’Opéra comique et une carrière
politique locale comme maire de Lisle, président du Conseil général de Loir et Cher et député. Le
château actuel fut édifié en deux temps entre 1833 et 1867 dans le style de la fin du XVIIIème siècle.
Par la suite, le bâtiment principal fut agrandi par l’adjonction de deux pavillons accolés et sa façade
sud fut transformée avec des ouvertures plus grandes, un fronton, des balcons et un vaste perron.
Les communs et l’orangerie sont la survivance des bâtiments du XVIIIè siècle.
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Inscription ouverte aux 12 heures de
pétanque de Naveil
Le club de Naveil organise samedi 11 juillet un tournoi en triplette qui se déroule sur 12 heures.
Pour la première fois en Loir-et-Cher, un tournoi en triplettes s’organise sur douze heures d’affilé et
c’est le club de Naveil, dynamique, qui s’y colle !. Limité à 96 équipes (1+1+1 autorisé) le début des
jeux sera à 8h30 précise. En effet des poules de 8 seront mis en place et 7 parties jouées en 13
points. La durée des parties ne pourra excéder 1 heure.
Dés 20h15, 48 équipes seront reprises et disputeront les dernières phases. Une organisation qui
devrait se dérouler sans problème. Les bénévoles ont été mobilisés. Buvette et restauration sont
assurés sur place. Dépéchez vous, il ne devrait pas y en avoir pour tout le monde… A vos boules pour
un tournoi tourné vers la bonne humeur et la convivialité.
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Inscription avant le 4 juillet – Engagement 15€ par équipe – Renseignement 06 33 54 86 72 ou
www.petanquenaveil.fr/
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