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Un boucher passionné par son métier !
Originaire de Mondoubleau, Joël Chaillou décide à l’âge de 14 ans de partir apprendre le métier de
boucher à travers de nombreuses expériences de travail saisonnier partout en France, à l’étranger
et différents emplois à Paris où il reprend pendant 14 ans l’affaire d’un de ses anciens patrons.
Puis, Joël décide de revenir en Vendômois pour ouvrir « La Boucherie du Faubourg » en 2009 dans
le centre-ville de Vendôme. Boucherie artisanale, Joël assure également des services de traiteur
pour des repas ou buffets jusqu’à 300 personnes, dans un périmètre de 60 km à la ronde.
En 2013, Joël créé sa seconde boutique à Vendôme «La Rôtisserie Saint-Martin» avec un grand choix
de viandes rôties et plats cuisinés salés ou sucrés. Toute une équipe s’affère autour de Joël : Philippe
et Gérard, les préparateurs-vendeurs de la boucherie, Catherine la responsable et Aurélie la
vendeuse de la rôtisserie, Sébastien et Antoine, les cuisiniers-traiteurs.
Deux fois par an, Joël installe un banc extérieur faubourg Chartrain pour vendre sa fameuse
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choucroute. Et chaque week-end, un plat cuisiné en grande quantité est proposé à la boucherie et à
la rôtisserie. Tous les produits sont locaux et faits maison.
Boucherie du Faubourg
47 faubourg Chartrain
41100 Vendôme
02 54 73 22 75

Baglan taille les pierres depuis 70 ans !
L’histoire débute après la libération, en 1945… Le pays se retrouve dans une situation difficile où
l’on manque de tout et où la reconstruction s’impose.
Auguste Baglan décide alors avec un groupe d’amis d’exploiter la pierre de notre région à la carrière
du « Bois Brûlé » à Maves.
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En 1950, le groupe se réduit et Auguste reprend l’affaire à son nom. Il monte son atelier de taille de
pierre à Pontijou avec trois employés pour commencer et travaille principalement pour les services
du bâtiment, des ponts et réalise des restaurations diverses, comme des autels d’églises par
exemple.
En 1958, imprégné par ce métier dès l’enfance, Alain, le fils d’Auguste, rejoint l’entreprise.
L’entreprise s’agrandit, s’équipe de nouvelles machines modernes pour le débit, la taille, le levage.
Aujourd’hui, c’est le petit-fils, Laurent, qui est à la tête de cette entreprise familiale depuis 35 ans et
qui, accompagné de ses salariés, jongle avec des matériaux venus des quatre coins du monde pour
satisfaire sa clientèle ! Une belle histoire de transmission.
BAGLAN
Pontijou, 15 rue de la Fontaine
41500 Maves
02 54 87 31 29
Site Internet Baglan
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Aurore et Léna, des photographes pleines de
joie !
Employées chez le photographe Jean Jacques Biet pendant de nombreuses années, Aurore et Léna
ont décidé de reprendre son magasin en avril 2012. Munies d’un CAP et d’un Bac Pro, Aurore et
Léna ont un talent artistique qui leur a voulu d’obtenir le titre de «Portraitistes de France» en 2013,
concours organisé par le Groupement National de la Photographie Professionnelle, groupement
auquel elles adhèrent.
Spécialisées en portrait de grossesse, de naissance et de famille mais aussi en photos d’enfants,
d’adultes, de couples, d’animaux et pour pout tous les évènements de votre vie, Aurore et Léna vous
recevront pour vous écouter et vous conseiller dans votre projet et vos envies ! Photos spontanées,
modernes, décontractées ou photos de caractère, intemporelles, en noir et blanc ou en couleurs, les
prises de vue se font dans la simplicité et le naturel, l’envie de faire plaisir et de transmettre des
émotions, la bonne humeur et le professionnalisme, avec un large choix de fonds pour des
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ambiances différentes.
Agrandissements, albums traditionnels, livres, créations décoratives vous sont proposés… mais aussi
photos d’identité et tous travaux de photos amateur. L’objectif d’Aurore et Léna ? Vous apporter du
rêve, du bonheur et un véritable beau souvenir.
Aurore & Léna
02 54 72 28 38 – 02 54 80 91 65
aurorelena@gmail.com

Le voyage du Petit Vendômois…
Une jeune Vendômoise, Elfi (accompagnée au début de son voyage par Maxime), a emporté dans ses
bagages le Petit Vendômois pour un voyage de quelques mois en Inde. Régulièrement, Elfi nous a
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promis de nous adresser un clin d’oeil de son périple. Nous la suivrons donc tout au long de son
voyage.
Episode 2
“Bonjour le Petit Vendômois, bonjour chers lecteurs. Je vis un très beau voyage… Ici les
gens sont vraiment très amicaux, tout le monde se dit bonjour et s’entraide c’est
vraiment agréable. J’ai testé les tuk tuk indiens (qui se faufilent n’importe où et
klaxonnent n’importe quand), les trains bondés (imaginez 80 personnes dans un wagon
qui doit en contenir 15, et moi qui suis la seule femme !…), les bus qui ne freinent pas,
c’est très commun que trois véhicules soient sur deux voies… Que de frayeurs !
«Incredible India» est le slogan de l’Inde qui lui va parfaitement ! C’est très riche
humainement ici, très riche au niveau des paysages, de la culture, de tout… sauf
d’argent… C’est parfois ennuyeux de se faire accoster pour acheter ou prendre le tuk
tuk mais j’essaie de pas trop perdre patience ! […]
Me voilà maintenant à Vattakanal, dans le sud de l’Inde avec trois Israéliens et deux
Françaises. On a loué une petite maison où on peut cuisiner et d’où la vue est superbe !
On est au-dessus des nuages, dans les montagnes. C’est incroyable ! Je suis allée à
Varanasi, ville sacrée très spéciale car il y a des bûchers funéraires. Ensuite, je suis allée
à Rishikesh, capitale mondiale du yoga aux portes de l’Himalaya. C’était magnifique, le
Gange était bleu turquoise. Après je suis allée quelques jours à Jaipur. (Là, nos routes
avec Maxime se sont séparés). Je suis allée fêter Holi à Pushkar, j’y étais déjà allée et je
connaissais des gens, donc c’était sympa.
Je suis partie de Pushkar la semaine dernière, nous avons fait plus de deux jours de
trajet pour arriver jusqu’ici. Et ensuite, je me rends à Hampi puis Goa.
Le voyage se passe très bien, j’en apprends tous les jours sur moi-même et je prends
goût aux voyages ! De retour en France, je ne pense y rester seulement quelques mois
pour ensuite repartir en Australie !”
Photo : La Holi, fête des couleurs, célèbre l’équinoxe de printemps et aussi le sacre de la fertilité !
Lire l’épisode 1 …
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Mais… C’est quoi un Scout?
Un «Scout» ou «Eclaireur», mot qui vient du vieux français «escoute» et qui veut dire écoute,
est avant tout quelqu’un qui veut apprendre en s’amusant au travers de jeux en plein air, de la
vie en équipe et de la découverte de la nature. Apprendre c’est bien, mais, qu’est qu’on peut
bien apprendre aux Scouts ?
Les valeurs du Scoutisme nous ramènent au siècle dernier, et oui, déjà ! Lorsqu’un Général Anglais
«Lord Robert Baden Powell» emmena un petit groupe de jeunes de différentes classes sociales faire
un camp sur l’Île de Brownsea. C’était en 1907. Il y teste ses idées d’éducation par le jeu,
d’indépendance et de confiance. Depuis les choses ont un peu changé mais les valeurs restent les
mêmes : le respect, la loyauté, l’entraide, le devoir envers Dieu, ou pas, cela dépend des
mouvements, mais aussi l’autonomie, la responsabilisation et la prise de confiance. Elles sont le
ciment qui unit tous les mouvements Scouts du monde et ce, quelles que soient leurs confessions. A
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l’origine, le Scoutisme est protestant. Puis il arrive en France en 1910 et se verra rattaché à la
religion catholique en 1911. Il n’était pas mixte, et d’ailleurs ne l’est toujours pas complètement.
Chez les Scouts et Guides de France nous utilisons le terme de co-éducation qui propose une
structuration de la vie de groupe permettant une alternance entre des temps de vie commune,
garçons et filles, et d’autres où ils se retrouvent uniquement entre garçons ou entre filles.

Mais qu’ils soient garçons ou filles, un ou une Scout, ils aiment partir à l’aventure avec leur sac sur
le dos, qu’on leur fasse confiance et qu’ils puissent nous prouver que l’on a eu raison. Ils aiment
également les jeux de pistes, les veillées, vivre à travers des imaginaires et dormir sous la tente.
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Nos lecteurs en France et dans le Monde
Le Petit Vendômois voyage… Nos lecteurs ne l’oublient pas et l’emportent dans leurs bagages.
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1. En Hollande, parc de Zaanse – Schans à Volendam (M. Saillard)
2. «Le Petit Vendômois est une publication qui voyage, et loin…» (Sénégal, l’action Sahel du Rotary,
club de Vendôme)
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3. «Le Petit Vendômois tenu par mon fils devant l’office du tourisme de Cambridge.
Voir les petits drapeaux en haut de la photo… Nous ne sommes pas passés inaperçus car
visiblement, photographier son journal local tout au long de ses périples est une coutume très
British. Longue vie de voyageur aux petits vendômois. Continuez comme cela c’est parfait !» (S.
Heronneau – Coulommiers la Tour)
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4. En Hollande, Keukenhof est le plus beau parc printanier du monde ! (J. Lucas, de Mazangé)
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Le Petit Vendômois remercie les lecteurs d’avoir pensé à emporter dans leurs bagages l’une des
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éditions du Petit Vendômois. Nous recevons de nombreuses photos, que leurs expéditeurs en soient
remerciés mais qu’ils ne s’impatientent pas, nous les publierons TOUTES !
Appel à nos lecteurs en France et dans le monde…
Le principe : Quand vous voyagez, emportez une édition du Petit Vendômois et
photographiez-la avec, ou sans vous, de telle sorte que l’on puisse reconnaître du premier
coup d’oeil (ou presque…) où vous étiez. N’hésitez pas à nous envoyer vos photos par
courrier ou par e-mail
(lepetitvendomois@wanadoo.fr) que nous publierons dans nos colonnes et sur notre site
internet.
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La recette de Granny d’avril
Ce mois-ci, Granny vous propose une recette très facile à réaliser, mais qui fait son petit effet !!!!
Le Cheese Cake (gâteau au fromage blanc)
Ingrédients :
Pour la croûte : 250 g de biscuits (Petits Bruns, Spéculos…), 125g de beurre fondu
Pour la garniture : 500g de fromage blanc (type faisselle), 3 oeufs, 150g de sucre, 2 cuillères à soupe
de farine, 25 cl de crème fraîche (épaisse). Parfum au choix (1 cuillère à café d’extrait de vanille ou
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d’orange ou zeste de citron).
Préparation :
1) Préchauffer le four à 180° (th 6)
2) Mixer les biscuits puis les mélanger avec le beurre fondu et presser le tout au fond d’un moule
(de préférence un moule avec un fond amovible). Réserver au réfrigérateur.
3) Battre la faisselle au fouet jusqu’à ce qu’elle soit bien lisse, ajouter le sucre et la farine, puis les
œufs un par un. Ajouter ensuite la crème et le parfum. Verser sur la croûte.
4) Cuire au four une cinquantaine de minutes jusqu’à ce que ce soit ferme au toucher
Quand le cheese cake est bien refroidi, marbrer de confiture de fruits rouges (gelées), et décorer à
sa guise avec des fruits confits
Le cheese cake sera encore meilleur préparé la veille et placé au froid toute la nuit. Régalez-vous !!!
Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou
vous avez vous-même inventé un plat, Granny vous propose de les publier !
Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier (Le Petit Vendômois,
53 rue Poterie – 41100 Vendôme) ou par mail (lepetitvendomois@wanadoo.fr).
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A l’ADMR de Montoire-Saint Amand la
proximité est essentielle !
L’association locale ADMR Entre Loir-et-Loire (Montoire) est une association à but non lucratif. Elle
assure la livraison de repas sur les 36 communes de son territoire*. Les bénéficiaires, ainsi que les
bénévoles paient une adhésion annuelle valable pour tous les services de l’ADMR.
Elle fonctionne avec l’aide précieuse des subventions communales. Cette année, elle a pu renouveler
son parc automobile en acquérant une nouvelle voiture. Elle a choisi un prestataire de service en
raison de sa cuisine qui reste familiale, de sa proximité (ESAT de Vendôme) et de sa mission à
caractère social.
Les salariés ne sont pas de simples livreurs, ils prennent le temps d’écouter, de parler, de
réconforter en créant un véritable lien social. Ils sont à même d’effectuer de menus services. Il leur
arrive de porter assistance en cas de blessure ou de chute. Si la situation est grave, ils appellent les
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secours et restent auprès des personnes jusqu’à l’arrivée de ceux-ci. Avec les mets apportés, il y a la
visite, peut-être la seule de la journée, les sourires échangés et l’assurance de revenir.
La livraison de repas est un des services qu’offre l’ADMR, qui fête cette année les 70 ans de sa
création (la référence du service à la personne).
Voici les différents domaines de son action : aide à la vie quotidienne auprès des personnes âgées,
handicapées, des familles, des personnes seules, auprès des malades avec le Service de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD), l’Equipe Mobile Alzheimer (EMA), les transports accompagnés, le
petit bricolage et jardinage, le repassage, la garde d’enfants…
* l’ADMR de Montoire-St Amand intervient à : Ambloy, Artins, Authon, Bonneveau, Cellé, Couture
sur Loir, Crucheray, Fontaine les Coteaux, Gombergean, Houssay, Huisseau en Beauce, Lancé,
Lavardin, Les Essarts, Les Hayes, Les Roches l’Evêque, Montoire sur le Loir, Montrouveau, Nourray,
Prunay Cassereau, Saint Amand Longpré, Saint Arnoult, Saint Gourgon, Saint Jacques des Guérets,
Saint Martin des Bois, Saint Quentin les Trôo, Saint Rimay, Sasnières, Sougé, Ternay, Tréhet, Trôo,
Villavard, Villechauve, Villedieu le Château, Villeporcher.
Renseignements :
Association locale
ADMR Entre Loir et Loire
Maison des Services ADMR
47 rue Denis Papin – 41800 Montoire
02 54 73 58 06
asso-montoire@fede41.admr.or
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Voyage au coeur d’un côlon géant bientôt en
Loir-et-Cher !
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Cette année, la campagne médiatique de l’INCa
(Institut National contre le Cancer) est programmé
courant avril, période durant laquelle le nouveau test
de dépistage, le test immunologique, va être proposé
à la population.

Pour la 4e année consécutive, La Ligue contre le cancer, la fondation ARCAD (Aide et recherche en
cancérologie digestive) et la SFED (Société française d’endoscopie digestive) organisent un tour de
France du côlon Tour ®.
L’objectif de cette structure gonflable de 12 mètres de long est de voyager à l’intérieur d’un côlon
et comprendre comment évoluent les différentes lésions. Au travers du cheminement et des
informations pédagogiques délivrées, les visiteurs comprennent l’intérêt du dépistage et de la
coloscopie.

Le nouveau test immunologique
Expliquer le nouveau test immunologique de dépistage du cancer colorectal : Quelles modalités de
dépistage, en fonction des risques et de l’âge ? A qui dois-je m’adresser ? Le test est-il payant ?
Comment se déroule un test de dépistage ? Est-il systématiquement accompagné d’une coloscopie ?
Quels sont les avantages à pratiquer le dépistage organisé et pourquoi le refaire régulièrement ?
Toutes les réponses aux questions que se posent les personnes concernées directement ou
indirectement par le dépistage.
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Avec 42 000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le 3e
cancer chez l’homme et chez la femme. Il tue chaque année, près de 18 000 personnes. Pourtant,
détecté à un stade précoce, il se guérit dans 9 cas sur 10 !
L’étape du côlon Tour® sera :
• Lundi 27 avril, à Mondoubleau de 9h30 à 17h. Entrée libre. Halle de la Place du marché. Stands
: dépistage organisé des cancers (ADOC 41), Ligue contre le Cancer, nutrition (MSA BerryTouraine).
• Mardi 28 avril, à Ouzouer-le-Marché, de 9h30 à 17h. Entrée libre. Salle des fêtes Marcel
Brisset. Stands : dépistage organisé des cancers (ADOC 41), Ligue contre le Cancer, animation
ludique autour de la nutrition (MSA Berry-Touraine). RDV nutrition-diabète : dépistage de la
rétinopathie diabétique, consultation de podologie, bilan nutritionnel et information sur le service
Sophia pour l’accompagnement des personnes ayant un diabète (CPAM).
www.depistage-cancer.fr/centre/adoc-41
ADOC 41
3 rue Robert Debré
41260 La Chaussée-Saint-Victor
Téléphone: 02 5443 67 26 – 06 58 91 67 25
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Animation découverte de la pêche à la
mouche !
Journée Découverte autour de la pêche de la mouche sur le Truitodrome de TREHET (41)
le 11 Avril 2015 de 08h00 à 15h00.
La fédération de pêche du Loir-et-Cher organise une journée ouverte à tout public (jeunes,
adultes, seniors) sur la découverte de la pêche à la mouche.
Nos objectifs, au travers de cette animation, sont d’offrir aux participants, une possibilité
d’acquisition technique et d’habileté, pour que chacun, en fin de séance, puisse repartir avec cette
possibilité d’autonomie face à la pratique de la pêche à la mouche. La rencontre entre personnes
apporte également de nombreux échanges, tant sur la connaissance que sur la pratique de la pêche
en question.
Chaque personne, titulaire ou non, d’une carte de pêche, peut bénéficier de cette journée et sera
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accompagné de notre moniteur guide de pêche Rémi CARBON sur place afin que cette expérience
soit une réussite pour chacun. Le matériel de pêche peut également vous être fourni sur simple
demande lors de votre inscription. Toutes les étapes techniques seront abordées : de la préparation
de la canne, à la position de la canne, en passant par le poser de la soie…
Prévoir un panier-repas individuel pour la pause du midi et des vêtements en fonction de la météo.
Places limitées, réservations obligatoires auprès de la Fédération de Pêche du 41 ou consulter le site
Internet fedepeche41.com.
Inscription Journée Découverte
20€ plus 1 € supplémentaire pour les personnes ne possédant pas de permis de pêche. 10 places
maximum.

Opération truites de Pâques
Comme chaque année désormais, les associations de pêche du Loir-et-Cher, avec l’appui de la
fédération, poursuivent leur effort de promotion du loisir pêche. A cette occasion, de nombreux
lâchers de truites arc-en-ciel auront lieu sur les parcours et plans d’eau du département durant le
grand weekend de Pâques.
La plupart des AAPPMA participera à cette opération donnant ainsi à chacun la possibilité de
taquiner la truite non loin de chez soi.
Citons quelques sites :
Le bassin du Canal de la Sauldre à LAMOTTE BEUVRON, la Sauldre à ROMORANTIN, le Canal de
Berry à Villefranche, ou l’étang du vieux Cher à MONTRICHARD pour le sud du département. Le
nord du département ne sera pas en reste avec des déversements sur la Braye à SAVIGNY, le
Couëtron à SOUDAY, le plan d’eau de ST MARTIN des Bois, ceux de SELOMMES, HERBAULT, AZE,
LUNAY et bien d’autres encore .
Par ailleurs, il convient de signaler que suite à un défaut d’implication de la part de l’AAPPMA de
MOREE, la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher procédera également à un déversement de 50 kg de
truites dans le premier plan d’eau des Fontaines à PEZOU (plan d’eau proche de la station
d’épuration).
A vos cannes, donc pour un weekend de PAQUES au bord de l’eau en pratiquant une pêche festive,
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familiale et conviviale !!!!!

Ouverture du brochet et du sandre en Loir-et-Cher
Vendredi 1er mai
Après un arrêt de 3 mois afin que nos chers poissons puissent se reproduire, les pêcheurs de
carnassiers du département vont enfin pouvoir ressortir leurs lignes et s’installer sur un secteur
choisi autour des nombreux kilomètres de cours d’eau de 2e catégorie ou sur les 150 hectares de
plans d’eau (environ 40 sites) pour assouvir leur loisir pour certains, passion pour d’autres, et ainsi
traquer brochets, sandres, perches, et… silures.
Les niveaux d’eau très haut durant cet hiver ont permis à nos chers brochets de se reproduire dans
de bonnes conditions et ce, dans de très nombreux secteurs diversifiés des rivières du Loir-et-Cher
comme en étangs avec des bordures pour la plupart inondées apportant un lit végétal très propice à
la reproduction. Les prairies inondées, les boires et autres platières, ainsi que les nombreuses
berges en pentes douces ont été le théâtre à la sortie de cet hiver des danses et autres pirouettes
amoureuses dont notre carnassier fétiche, le brochet a pu profiter !
Depuis maintenant une dizaine d’années, le brochet a vraiment recolonisé nos rivières comme la
Loire ou le Cher ainsi que sur les autres comme la Sauldre, le Loir, le Beuvron, le Cosson ou encore
le canal de Berry. Il est vrai que le sandre est plus difficile à trouver depuis ces derniers temps
mais…, les prises en nombre de sandres sont malgré tout enregistrées chaque année sur notre
département que ce soit sur la vallée de la Loire, du Cher ou du Loir. Cependant, la période de prise
de ce poisson est fortement concentrée sur la période de fin d’automne et la venue de l’hiver !
Alors…, à nous pêcheurs en herbe que nous sommes, de chercher et de trouver comment les prendre
durant les autres saisons et en l’occurrence également à l’ouverture et durant la saison estivale.
Nous avons également noté l’arrivée et la présence sur la Loire et le Beuvron, depuis peu d’un
nouveau prédateur, l’aspe, redoutable pour ses attaques fulgurantes et le combat qu’il peut livrer au
bout d’une ligne. Ce poisson, seul représentant “cyprinidé carnassier”, se nourrit principalement
d’autres petits poissons comme les ablettes, vandoises et autres blancs. Un petit nouveau à suivre de
prêt et qui sera faire parler de lui à coup sûr dès cette année…!
Au vif, au manié, au posé, à la tirette, à roder ou aux leurres artificiels (poissons nageurs, leurres
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souples, cuillères, spinners baits…), le pêcheur n’aura que l’embarras du choix autour de sa
technique, son lieu de pêche préféré et son poisson recherché.
Rappelons que la taille réglementaire minimum pour la capture est fixée à 50cm pour le brochet et
40cm pour le sandre.
Nous invitons également tous nos amis pêcheurs à opter pour un prélèvement raisonnable et
raisonné!!! Remettre quelques poissons à l’eau dans son élément permet de participer au bon
développement et à l’équilibre des espèces sensibles comme le brochet.
Bonne ouverture à tous !

Première manche du Challenge Carnassiers 2015
Pour cette année 2015, l’AAPPMA de Mer-Muides, de Thoré-la-Rochette, de Montrichard et le WTF
en partenariat avec la Fédération de pêche du 41 organisent le deuxième challenge annuel de pêche
aux carnassiers aux leurres artificiels et au manié, regroupant quatre manches et une grande finale.
Pour cette seconde édition, nous avons le plaisir de bénéficier de lieux privilégiés comme le plan
d’eau des Bordes, celui de Villiers/Loir, le Cher et encore le Complexe halieutique de Tréhet. Ce
concours est donc prévu en embarcation de tous les types homologués comme le bateau, le float
tube ou encore le kayak de pêche.
La première manche du deuxième Challenge Carnassiers de Loir-et-Cher aura lieu le dimanche 10
mai 2015 sur le Plan d’eau de Villiers sur Loir.
Les inscriptions, auprès de la Fédération de Pêche, sont obligatoires avant le 1er mai. Prix de
l’inscription : 30 € par personne (inscription concours et plateau repas compris).
Plus d’infos sur www.fedepeche41.com
Contact : Fédération de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique du Loir-et-Cher
11, rue Robert Nau 41000 BLOIS
Tél 02 54 90 25 60
Email : fed.peche41@wanadoo.fr
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