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Avec l’ADIL, relevez le défi Energie!
Le Défi Energie : qu’est-ce que c’est ?
C’est un jeu-concours gratuit en équipe ouvert à tous. Sur l’hiver prochain, vous tenterez de réduire
d’au moins 8% votre consommation d’énergie et d’eau à la maison.
Pas d’investissement lourd ni de travaux, seulement quelques habitudes quotidiennes à prendre !
Comment se déroule le défi ?
Toutes les familles rentrent leurs factures d’énergie de l’hiver dernier et font leurs relevés de
compteur (ou autre énergie : fioul, bois, gaz) entre décembre 2014 et avril 2015. Un outil de calcul
informatique compare les consommations des deux hivers en tenant compte des variations
températures extérieures.
Le capitaine d’équipe, un membre formé par les conseillers techniques de l’ADIL 41 Espace Info
Energie va coacher son équipe pour atteindre l’objectif de réaliser au moins 8% d’économies
d’énergie. Plusieurs rencontres conviviales permettront d’échanger entre participants.
Le défi se base sur le progrès global des concurrents : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de
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progresser ensemble. C’est la somme de tous les efforts qui fera la différence…
Comment s’inscrire au défi ?
Le défi est ouvert à tous, propriétaire ou locataire, maison récente ou ancienne, rénovée ou non.
Le Défi se joue en équipe d’au moins 5 familles.
– Soit vous pouvez rejoindre une équipe.
– Soit vous pouvez en former une avec vos amis, vos voisins, vos collègues, votre club, votre
association…
Puis, contactez l’ADIL 41 Espace Info Energie pour vous inscrire avant mi-novembre 2014 :
02 54 42 10 00 ou
adileie41@wanadoo.fr
www.adil41.org
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Exposition des Artistes du Vendômois
Les membres de l’association «le Groupe des Artistes du Vendômois» exposeront à la chapelle SaintJacques à Vendôme du 3 au 13 octobre 2014 de 14h à 19h.
L’association « Le Groupe des Artistes du Vendômois » est composée de 7 membres : Christelle
BOLMIO, Jöelle DUBOIS, Bénédicte DROUIN, ELAIR, Josy MOREAU-PETER, Jean-Pierre
RENARD, Marie-Christine THIERCELIN.
Christelle BOLMIO exposera des photographies, Joëlle DUBOIS des peintures, Bénédicte DROUIN
n’exposant pas cette année , sera remplacée par Laurence BRIGNON qui présentera des monotypes
et leurs matrices, ELAIR et Jean-Pierre RENARD exposeront des sculptures, Josy MOREAU-PETER
exposera des peintures, Marie-Christine THIERCELIN n’exposant pas cette année sera remplacée
par Elma SANCHEZ qui exposera des peintures.
Vernissage le samedi 4 octobre à partir du 18 H.

Des mots pour Alzheimer – Lecture d’Elisa
Servier
« Des mots pour Alzheimer », avec France Alzheimer : l’émotion à nouveau au rendez-vous
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A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre prochain,
l’association France Alzheimer & maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation Swiss Life,
renouvelle l’opération «Des mots pour Alzheimer», suite au succès de la 1ère édition.
Ainsi, de nouvelles personnalités se sont engagées aux côtés de l’association en prêtant leur voix et
leur image pour sensibiliser l’opinion publique sur la maladie d’alzheimer à laquelle sont confrontées plus de 3 millions de personnes. Parmi elles, Julie Zenatti, Pierre Bellemare, Elisa Servier, Alex
Taylor, Edouard Collin, Irène Frein ou Yoann Fréget.
Plus d’infos sur www.francealzheimer.org

Des mots pour Alzheimer – Lecture de Pierre
Bellemare
« Des mots pour Alzheimer », avec France Alzheimer : l’émotion à nouveau au rendez-vous
A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre prochain,
l’association France Alzheimer & maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation Swiss Life,
renouvelle l’opération «Des mots pour Alzheimer», suite au succès de la 1ère édition.
Ainsi, de nouvelles personnalités se sont engagées aux côtés de l’association en prêtant leur voix et
leur image pour sensibiliser l’opinion publique sur la maladie d’alzheimer à laquelle sont confrontées plus de 3 millions de personnes. Parmi elles, Julie Zenatti, Pierre Bellemare, Elisa Servier, Alex
Taylor, Edouard Collin, Irène Frein ou Yoann Fréget.
Plus d’infos sur www.francealzheimer.org
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Des mots pour Alzheimer – Lecture de Julie
Zenatti
« Des mots pour Alzheimer », avec France Alzheimer : l’émotion à nouveau au rendez-vous
A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre prochain,
l’association France Alzheimer & maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation Swiss Life,
renouvelle l’opération «Des mots pour Alzheimer», suite au succès de la 1ère édition.
Ainsi, de nouvelles personnalités se sont engagées aux côtés de l’association en prêtant leur voix et
leur image pour sensibiliser l’opinion publique sur la maladie d’alzheimer à laquelle sont confrontées plus de 3 millions de personnes. Parmi elles, Julie Zenatti, Pierre Bellemare, Elisa Servier, Alex
Taylor, Edouard Collin, Irène Frein ou Yoann Fréget.
Plus d’infos sur www.francealzheimer.org

1er festival «Chants pour champs» à la
Chapelle-Vendômoise
La Chapelle Vendômoise propose son premier festival «Chants pour champs» vendredi 19 et
samedi 20 septembre. La chanson est le reflet le plus fidèle qui soit de tout ce qui peut animer,
émouvoir, indigner, agiter, bouleverser ou faire rêver une société…
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Programme :
• Vendredi à 17h : Vernissage de l’exposition «Il était une fois la chanson française» (sous la
halle). Apéritif musical avec le groupe blues : «Les Gratteurs de souffle». 21 h : Chansons et musique
de Bulgarie, dans l’église, avec le groupe «Sol i Piper».
• Samedi à 16h : Chorale «Chœur de Cisse» (place du Tilleul).
17h : Embarquez «Toue Sabord» sur des chansons de marins, ou de marine de Loire. 21h : Gala de
clôture, avec Al en 1ère partie et Louis Delort etThe Sheperds salle Pierre Cellai, 21h (payant, lire cidessous).
Louis Delort & The Sheperds en concert le 20 septembre à La Chapelle-Vendômoise, salle
Cellai, 21h.
A seulement 20 ans, Louis Delort a déjà tout d’un grand. Avec une maturité et une aisance hors du
commun, il fait le pari de nous entraîner dans l’univers qui est le sien. Avec The Sheperds, son
groupe de potes formé bien avant la médiatisation de sa jeune carrière, il n’a cessé de travailler et
de composer.
En deux ans, Louis Delort s’est forgé un nom. Sa participation à The Voice et son rôle de l’amant
dans la comédie musicale «1789, Les Amants de Bastille», avec laquelle il sillonnera les routes de
France, n’avaient depuis toujours qu’un but : se donner tous les moyens d’amener son projet et ses
amis au sommet. Cette fois, on y est.
Porté par les singles « Je suis là » et « Outre-Manche », la sortie de l’album de Louis Delort & The
Sheperds est prévue début octobre.
Dans le cadre de « Chants pour Champs », manifestation culturelle autour de la chanson sous
toutes ses formes, La Chapelle-Vendômoise accueillera Louis Delort & The Sheperds en concert
samedi 20 septembre à 21 h, première date, après « La Cigale » à Paris, d’une grande tournée en
France. Evènement exceptionnel, ce soir là, Al Delort, le père de Louis, auteur-compositeurinterprète, accompagnateur, entre autres, de Stephan Rizon et Yves Jamait, sera en première partie
avec de nouvelles chansons à son répertoire. Une soirée père et fils qui devrait être sympathique et
émouvante.
Tarif plein: 20€ – tarif réduit: 16€ (sans emploi, étudiants sur justificatif et jeune de – 18
ans) – gratuit pour les moins de 10 ans accompagné d’un adulte payant.
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Renseignements et réservations : 02 54 20 16 18
Billetterie : à la Mairie ou à «Pause Caf » de La Chapelle-Vendômoise – au magasin de
presse du Centre commercial Blois 2 – Fnac – Carrefour – Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com

Festival du Parc à Marchenoir
Organisé depuis ses débuts par TayaZabeu Association, la 10e édition du Festival du Parc aura lieu
vendredi 12 et samedi 13 septembre dans le parc du stade de Marchenoir à partir de 19h. Une
après-midi musicale sera aussi proposée à partir de 16h le samedi aux Boutiques Beauceronnes,
halle commerçante du village.
• Vendredi à partir de 19h
Tayazabeu (reggae / Ska). Tayazabeu ouvrira la soirée en mêlant les titres de leur 1er album «En
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campagne», et des nouveautés. Un retour sur la scène de «son» festival, qui devrait ravir les
marchénegrosiens qui apprécient de suivre l’évolution du groupe local.
Natty Princess (reggae/rocksteady) : La Jamaïque des années 70 ! Trois chanteuses passant du
micro à la section cuivre.
Funde (reggae) : Textes profonds et justes, compositions roots bardées d’arrangements.
Vanupié : Melody Move Sound System avec sélecta Donio aux platines, distillera son gros son
Reggae Dancehall en début de soirée et pendant les interludes.
• Samedi à partir de 19h
Guive & The Ora (reggae / soul). Guive est un artiste complet qui gravite au-delà des clivages. Le
trombone toujours à la main, et de douces mélodies aux teintes cuivrées, un style évoquant de
grands crooners jamaïcains.
Sundyata (reggae) : combat pour la Tolérance et le Droit des Hommes par des compositions qui
s’affranchissent des frontières ordinaires du reggae hexagonal. Accents forcément africains, cuivrés
et incisifs.
Taïro (reggae / dancehall) : Taïro est l’un des espoirs du reggae dancehall en France depuis ses
débuts dans les années 2000.
Melody Move Sound System avec sélecta Donio aux platines, encore en début de soirée et
pendant les interludes.
• Festival Off, samedi à partir 16h (Boutiques Beauceronnes, route de Blois) / Gratuit
Dirty Charly (rock cuivré) : Musique aux multiples influences (rock, reggae, ska, funk…)
Belakan (afro rock) : Acrobate des langues, usant de français, de wolof, de lingala ou de peul,
Rodolphe Respaud de son vrai nom compose depuis plusieurs années entre Blois et l’Afrique.
Tarifs : Prévente 13€*/soirée /
Sur place 15€/soirée. Pass’ 2 jours 25 € (uniquement en prévente)
Tarif enfants -12 ans 8 €/soirée
(uniquement sur place).
Festival Off : gratuit
Ouvert à 19h
Buvette et restauration.
Places limitées !
Animaux non admis, même en laisse

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 8/15

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par / Publié le 14 juillet 2020
Source:https://lepetitvendomois.fr/auteur/le-petit-vendomois/page/2
02/

* hors frais de location éventuelles
Contact : Clovis 06 71 75 42 93, tayazabeu@gmail.com

Souday: super stock-car
Dimanche 21 septembre à 15h
Importé des Etats Unis en 1953, le Stock-Car, devenu Super Stock-Car lors des compétitions
organisées au Palais Omnisport de Paris-Bercy depuis les années 80, connait toujours le même
succès.
C’est donc une nouvelle fois à Souday que le Grand Prix du Perche sera organisé par le comité des
fêtes présidé par Jacky Hélière.
Plus de 30 pilotes sont engagés pour cette course automobile pas comme les autres où les coups
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sont permis, en respectant les règles édictées par la Fédération des Sports Mécaniques Originaux,
destinée à des voitures de séries dont l’habitacle est aménagé pour la protection des pilotes, arceaux
et harnais de sécurité, renforts intérieurs, sécurisation batterie et circuit refroidissement… Lors de
la présentation, les voitures, peintes aux couleurs de leur écuries sont pimpantes et rutilantes…,
pour combien de temps ?
Mais le point du règlement à la base du succès de cette compétition, c’est cette petite piste ovale de
200 mètres de développement sur laquelle il est permis d’aligner au départ jusqu’à 25 véhicules
dans la même manche. On comprend alors pourquoi, avec un si grand nombre d’automobiles sur un
aussi petit anneau, la course ne peut se dérouler que dans un embouteillage permanent
obligatoirement émaillé d’incidents, bousculades, tonneaux, chandelles.
Si le jeu par équipe permet aux leaders tels Tony Hamelin des Vikings de Normandie, David Bidault
du Berd’Huis ou Nicolas Tessier du Gâtinais, sur le podium en 2013 d’accrocher les meilleures
places, ils doivent toutefois compter avec les «perturbateurs» comme Nicolas Storti, jeune pilote du
Club de Charencey mais le plus spectaculaire à Souday l’an dernier, Jérémy Couture du Gâtinais et
Luc Leraz de l’Orne.
Et si le Grand Prix se déroulera en 6 manches à l’addition de points pour les participants, la 7e et
dernière épreuve sera une course individuelle assez particulière : le vainqueur sera le pilote qui
restera seul en piste.
Rendez-vous dimanche 21 septembre, à 15h, à Souday, pour la dernière épreuve de Super
Stock-Car de la saison 2014, itinéraire fléché, parking gratuit à proximité du circuit,
buvette et restauration sur place. Adultes 10€, enfants 5€.
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Semaine du numérique
Bibliothèque du parc Ronsard – Vendôme du 22 au 27 septembre
Le « numérique » est partout. Il bouleverse notre quotidien, nos modes de communication, nos
loisirs, notre relation à l’actualité. Déjà, nos cerveaux porteraient biologiquement la marque
des évolutions en cours. A grande échelle, la marche du monde est transformée : les échanges
commerciaux, l’action des états, les stratégies mondiales…
Il est dit que la révolution culturelle en marche serait aussi phénoménale que l’onde de choc
engendrée par l’apparition de l’écriture ou l’invention de l’imprimerie. Mais quelque chose nous dit
que, cette fois, tout va prodigieusement plus vite.
Comment imaginer ce qu’il adviendra ? Que l’on soit sceptique, effrayé, réfractaire ou
consommateur enthousiaste, découvreur, joueur, le train est en marche. Ce sera avec ou sans nous.
Dans les bibliothèques, les interrogations sont multiples. Quels biens culturels proposer à nos
usagers et pour quelles pratiques ?
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Comment agir pour que soit favorisé l’accès de tous aux ressources culturelles et d’information ?
Les bibliothécaires de la Communauté du pays de Vendôme proposent une semaine d’échanges
autour de ces questions.
Ils ont souhaité que ce temps réservé aux nouvelles technologies soit à la fois joyeux et réfléchi,
ludique et créatif, et surtout, intergénérationnel.
Il y a aura donc, tout au long de la semaine une proposition de jeux sur console. Les aînés attendent
des plus jeunes d’être initiés à leurs jeux…. et vice-versa. Le mercredi, on pourra jouer en réseau à
«Minecraft», grâce à la collaboration entre le service multimédia de la bibliothèque et les
animateurs jeunesse de la Communauté du pays de Vendôme.
Il y aura deux conférences, l’une autour des enjeux citoyens liés à Internet, le mardi soir, l’autre sur
l’histoire et l’importance de l’industrie des jeux vidéo, le mercredi soir.
Enfin, le samedi sera dédié aux logiciels libres avec une «install party» : deux associations de
bénévoles se rendent disponibles avec leur matériel pour aider toute personne qui le souhaite à
installer sur son ordinateur portable des logiciels libres et gratuits parmi lesquels le système
d’exploitation Linux.
Cet échange sera suivi d’une table ronde autour du logiciel libre.
Le volet créatif du numérique n’est pas oublié puisque les curieux pourront découvrir à la
discothèque un logiciel professionnel de création musicale.
« Nouvelles technologies, nouvelles façons de vivre. Partageons nos questionnements ! » ce pourrait
être le slogan de la semaine.
Programme :
• Lundi 22 sept. : 16h-18h, jeux sur console au rdc de la bibliothèque.
• Mardi 23 sept. : 16h-18h : jeux sur console au rdc.
18h30-20h, conférence de Philippe Rivière, journaliste : «Internet, machine de guerre ou machine de
paix ?» (réservation souhaitable)
• Mercredi 24 sept. : 13h30-18h, jeux en réseau à partir de «Minecraft».
14h-18h, jeux sur consoles au rdc
15h, pour les enfants «heure du conte numérique»
18h30, conférence «Comment le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle mondiale», par
Samuel Lévêque, médiathécaire. (réservation souhaitable).
• Vendredi 26 sept. : 16h-18h, jeux sur console au rdc
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• Samedi 27 sept. : 14h-17h, Install Partie. Les associations Blogul de Blois et Solix de
Romorantin vous proposent de vous équiquer en logiciels libres (apportez vos ordinateurs
portables).
14h-18h, à la discothèque, démonstration du logiciel de création musicale «Ableton 9» par Paolig Le
Cocguen
14h-17h, jeux sur consoles au rdc
17h-18h30, débat – table ronde autour du logiciel libre.
Contact : Bibliothèque Vendôme,
02 54 89 43 66 / http://www.bcpv.eu
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Moto-cross national et quad à Herbault
Le Motoclub Mesland Herbault organise son motocross National dimanche 14 septembre sur
le circuit de la Tremblaie à Herbault de 8h à 19h.
Au programme : Championnat de ligne Open, Championnat Grand Ouest de Quad, Minivert de ligue
85 cm3, National A et B.
Entrée 8€, et 5€ tarif réduit, gratuit moins de 12 ans. Restauration sur place.
Renseignement: Jacques Lhermenault au 06 42 31 36 65
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