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Le préfet, François Pesneau, heureux de
rencontrer le département
Sauf si c’est un excellent comédien, mais son comportement est bien trop franc de collier,
le nouveau préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, est très heureux d’avoir été nommé
dans cette vallée de la Loire, qu’il connaît bien puisque ses parents vivent à Tours, et où il
arrive avec sa compagne et leurs deux garçons adolescents, qui avaient été autorisés à
sécher les cours pour l’installation officielle parentale…

Né à Nantes (il y a 53 ans ce dernier dimanche de janvier…), François Pesneau a remonté le fleuve
royal après une carrière qui l’a notamment mené en Lettonie et en Guadeloupe. Il était déjà venu, à
Blois, rencontrer le préfet Philippe Galli quand avait été évoquée la transformation éventuelle et
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possible de l’ancienne caserne Maurice-de-Saxe en cité administrative… «J’ai constaté, avec plaisir
que l’immeuble qui l’a remplacée est de belle facture».

Le nouveau préfet avoue un esprit cartésien et «un peu maniaque», une parole libre et le sens des
valeurs, une passion pour le rugby, les marathons de bridge, surtout en nocturne, la cueillette des
champignons, le billard et le respect de la nature et de l’environnement. Sans être chasseur
pratiquant, il comprend le message transmis par les passionnés de l’art cynégétique et va prendre le
temps de connaître le département, en allant à la rencontre de sa population et des élus, dès que
possible dans le cadre des restrictions sanitaires. Outre la solidarité, la sécurité routière, les
relations avec les départements voisins, qui ont retenu son attention, le préfet Pesneau a évoqué
l’avenir des abattoirs de Vendôme. Il s’est longuement entretenu avec son prédécesseur avant
d’arriver ici. Mathématicien de formation, François Pesneau, titulaire d’un DEA de topologie
algébrique, se destinait à l’enseignement et la recherche quand il a rejoint l’inspection des Impôts,
puis l’école du cadastre et le service des Domaines…avec des ventes publiques aux enchères comme
la succession Coluche, la vente du chêne de l’époque de Marie-Antoinette ou du porte-avions
Clemenceau.
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COVID démocratique

Passant par la direction de l’administration fiscale (réforme de la TVA, études des lois entre
gouvernement et parlementaires, dispositifs fiscaux à lancer), François Pesneau a suivi, par voie
interne, les cours de l’École nationale d’administration (2004-2006 promotion Romain-Gary), puis
Dijon, Niort, la Guadeloupe, la Vendée (au lendemain de la tempête Xynthia) «où j’ai beaucoup
appris sur le plan humain et technologique aussi», le service immobilier de l’administration centrale,
d’où son passage à Blois…, précéderont son dernier poste à la direction de la modernisation et de
l’administration territoriale. Il y a rencontré quelques élus de Loir-et-Cher, dont Jacqueline Gourault,
alors vice-présidente du Sénat, et la loi NOTRE a été l’un des sujets sur lesquels il a travaillé avant
d’animer la mission consacrée aux élections tant nationales ou en Nouvelle-Calédonie, que locales,
avec notamment le report des élections départementales et régionales, le référendum.

Comme il lui tardait de revenir sur le terrain, François Pesneau se montre très satisfait de cette
arrivée à Blois et en Loir-et-Cher «où il semble faire bon et bien vivre, avec une certaine sérénité
fort appréciable».
Le dossier de la COVID retiendra, dans les premiers jours, toute l’attention du nouveau préfet, «Il
faudra aussi assurer les conséquences d’une COVID démocratique qu’il ne faut pas négliger», qui a
animé une réunion du Centre opérationnel départemental, avant de rencontrer le maire de Blois,
Marc Gricourt, et de rendre hommage aux morts du Département, en déposant une gerbe, place de
la République, devant le monument qui leur est dédié.
Face aux deux jeunes porte-drapeaux du lycée Notre-Dame-des-Aydes de Blois, il était entouré de
Pascal Brindeau et Stéphane Baudu, députés ; Jean-Marie Janssens et Jean-Paul Prince, sénateurs ;
Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental et Marc Gricourt précité. Plusieurs élus et
hauts responsables du département, en comité restreint, ont pu s’entretenir brièvement avec
François Pesneau à qui nous souhaitons la bienvenue.
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Protéger les sapeurs-pompiers en
intervention, in situ
Outre les insultes verbales de haut vol, les sapeurs-pompiers, lors de leurs interventions,
peuvent subir bon nombre d’agressions plus physiques ou plus agressives. Cela peut passer
par des projectiles divers, allant de pommes de terre (!) à des boulons ou autres objets
volants non identifiés. Les véhicules, le matériel de secours qu’ils abritent, et, surtout, les
hommes et femmes qui portent secours aux autres ne veulent pas devenir des cibles et des
victimes. Trop, c’est trop !

Avant son départ, le préfet Yves Rousset a tenu à renouveler la confiance de l’État et de ses
représentants envers les chevaliers du feu, des sinistres et des secours.
Une première mise en place d’un protocole de sécurisation des interventions des sapeurs-pompiers
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dans le cadre de leurs missions, signée, en 2015, a été reconduite, à la mi-décembre, avec plusieurs
nouveaux aménagements et concerne toutes les forces de sécurité puisque les policiers et les
gendarmes se trouvent aux côtés des acteurs de premiers secours. Par conséquence, policiers et
gendarmes souffrent, aussi, parfois, des comportements inadmissibles de la part de citoyens qui ne
sont pas, tous, au-dessus de tous soupçons. Les mouvements de foule peuvent soulever des pressions
agressives incompréhensibles, car elles n’ont aucune base d’existence, au départ au moins.
Il semble que, dans les grandes villes si les situations délicates ont été parfaitement maîtrisées, à ce
jour, à Blois et Romorantin-Lanthenay, il y aurait encore des efforts de coordination sécuritaire à
perfectionner dans le secteur vendômois.

Dans les mesures nouvelles de coordination parfaite annoncées, il convient de programmer, en les
anticipant, au plus près, les toutes premières protections nécessaires pour accompagner les
pompiers, et de réduire, de suite, les velléités de certains provocateurs ou excités en les isolant,
aussitôt, du périmètre d’intervention.
Parmi les recettes possibles, en dialogue, les liens entre pompiers et populations doivent être
encouragés, avec la formation, quand c’est possible, de jeunes sapeurs-pompiers à qui seraient
inculqués certaines notions et des préceptes de bonne conduite citoyenne. La géolocalisation des
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sinistres doit, aussi être prise en compte, de suite, pour savoir dans quel quartier, plus ou moins
sensible, devront s’orienter les secours en urgence, puis les forces de sécurité.

Plusieurs opérations d’informations, en relation avec les forces de justice, la police municipale,
également, et certains éducateurs sociaux ou sportifs, devraient servir à mieux informer les
populations des risques pénaux encourus en cas de manifestations intempestives, musclées ou/et
agressives.
Un travail en commun qui devrait, également, porter ses fruits, avec la formation continue des trois
forces (pompiers, policiers et gendarmes), car la situation évolue au fil des mois. La méfiance de
tous les intervenants doit être en éveil permanent sur les lieux de secours, dès leur arrivée, de suite
!

Toute agression identifiée, in situ, grâce notamment aux caméras des policiers, devrait être aussitôt
sanctionnée juridiquement, si la conciliation n’a plus de valeur persuasive et pédagogique. Le
chantier semble positif et la convention, avec ses nouveaux avenants, a été avalisée pour une
nouvelle application annuelle. Au nouveau préfet qui vient, juste, d’arriver de reprendre la main
pour le suivi…L’acte officiel du protocole de sécurisation, cru 2021, porte donc les signatures d’Yves
Rousset, encore préfet ; du colonel Samuel Joguet, commandant du groupement de gendarmerie de
Loir-et-Cher ; du commissaire divisionnaire de police Yves Gallot, directeur départemental de la
sécurité publique ; du colonel Christophe Magny, directeur départemental du SDIS 41, pour les
sapeurs-pompiers et de François-Michel Gest, vice-président du SDIS 41.
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Le Département de Loir et Cher au chevet du
monde associatif
En 2020, le constat est amer : la crise sanitaire a contraint 65% des associations à cesser
ou réduire considérablement leurs activités et 90% d’entre elles ont été obligées d’annuler
ou de reporter un ou plusieurs événements.

Certaines sont fragilisées et dans des situations financières difficiles. Dans ce contexte, le
Département de Loir-et-Cher a réagi et a décidé, pour 2021, de mettre en place une aide
exceptionnelle en direction des associations avec le Fonds d’appui et de relance pour la vie
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associative (FAREVA) doté d’un montant de 200.000 €.

Ce nouveau dispositif est ouvert en priorité aux associations déjà accompagnées par le Département
pour compenser un déficit lié à l’impact de la crise sanitaire et maintenir les emplois au sein des
structures. Le FAREVA peut être octroyé pour compenser partiellement un déficit, soit parce que
l’association a une perte de recettes sur son dernier exercice pouvant mettre en péril son équilibre
financier ; soit elle possède un niveau de trésorerie ne lui permettant pas d’absorber le déficit sur le
dernier exercice. Des aides accordées qui s’échelonnent jusqu’à 20.000 € pour les associations ayant
des salariés et jusqu’à 10.000 € pour celles sans salarié.

Seules les associations «Loi 1901» sont éligibles et doivent avoir leur siège social dans le
département et justifier d’une existence d’au moins deux ans. Cette aide FAREVA au titre de 2021
est une subvention exceptionnelle de fonctionnement pouvant concerner le fonctionnement général
de l’association dont elle ne peut cependant bénéficier qu’une fois dans l’année.

Les demandes se font en ligne sur https://services.departement41.fr/
Tous les dossiers complets au 15 février 2021 seront soumis, après instruction, à la
commission permanente du 15 mars 2021. Les dossiers reçus après cette date seront
examinés à la commission d’octobre 2021 en fonction des crédits disponibles.
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Révélez le Sapeur-pompier volontaire qui est
en vous !
En février commence la nouvelle campagne de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers
volontaires.

Grâce à des encadrants impliqués et motivés, les jeunes recrues, âgées de 12-13 ans filles ou
garçons, peuvent s’engager au centre de Vendôme après l’envoi au préalable d’une lettre de
motivation qui découlera sur un entretien individuel.
Au programme des quatre ans de formation, du sport évidemment mais également des modules à
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suivre pour se former aux gestes du pompier qui deviendront réflexes avec l’entraînement. Ces
modules mis en place tout au long du parcours du jeune sont spécifiques à chaque âge avec, à la clé,
à l’issue de la formation, un brevet national de Sapeurs-pompiers.
Les inscriptions sont ouvertes !

Renseignements et Contact : Caserne de Pompiers1 rue du tertre-41100 Vendôme
jspvendome@hotmail.fr
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Séance de vœux pour le CEV
Comme beaucoup d’associations, la cérémonie des vœux 2021 du Cercle des Entreprises du
Vendômois (CEV) s’est tenue en visio-conférence en présence de Magali Chapey, souspréfète de l’arrondissement de Vendôme et des élus, Pascal Brindeau, député et Laurent
Brillard, maire de Vendôme et président de la Communauté de Communes de
l’agglomération Territoires Vendômois.

De façon dynamique malgré le distanciel, Francis Minier, président du CEV, a pu donner la parole à
chaque commission de l’association afin qu’elles puissent faire un bilan de l’année 2020. Un tour
d’horizon complet qui a permis en plus d’avoir une vision en ce début d’année des dossiers en cours,
de présenter l’association à la nouvelle représentante de l’État arrivée dans ses fonctions en
septembre. Regrettant les actions qui n’ont pu se dérouler comme la Semaine de l’Industrie, temps
fort au printemps, repoussée à l’automne puis annulée, le CEV espère son retour en mars. « Les
perspectives 2021 sont de garder le contact privilégié avec les établissements scolaires où nous
intervenons tout au long de l’année. Nous avons également été sollicités en ce début d’année par
l’agglomération Territoires Vendômois dans le cadre de la politique de la ville pour animer les Petits
Déjeuners de l’Emploi » détaille le vice-président Frédéric Deparpe.

Les commissions se succèdent à l’écran comme celle de la communication qui travaille sur le
nouveau site internet de l’association ou la commission des fêtes qui n’a pu organiser depuis les
confinements qui s’enchaînent ces moments de convivialité, «commission essentielle à la vie du
Club» soulignait son président. Jean-Baptiste Anginot a présenté la nouvelle commission «Top50»
mise en place depuis l’assemblée générale de l’association. Le but de cette commission est d’avoir
une représentativité plus complète des entreprises du Vendômois au sein du CEV. En effet, peu
d’entreprises de plus de 50 salariés sont aujourd’hui adhérentes au Club avec seulement six d’entre
elles sur la quarantaine exerçant sur le territoire.
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Rappelant la situation actuelle où certaines entreprises sont dans de graves difficultés, Francis
Minier tint à souligner que le CEV a ce rôle d’apporter le dynamisme et le soutien auprès de celles
qui souffrent. « On se penche actuellement également sur le bien-être au travail, de façon à donner
envie à notre jeunesse de rester pour travailler en Vendômois » détaille-t-il.
Le président laisse en fin de séance la conclusion à Madame la Sous-préfète qui désigne le cercle
comme un interlocuteur privilégié. «L’intérêt de la sous-préfecture c’est de travailler avec vous et le
CEV avec sa synergie entre entreprises est un bon interlocuteur pour mettre en avant l’attractivité
du territoire» conclut Magali Chapey.

http://www.cercle-entreprises-vendomois.fr
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Guitares au gré du Loir vers de nouveaux
projets
Une année 2020 compliquée pour l’association «Guitares au gré du Loir» qui sait
cependant rebondir avec des projets plein la tête.

Anne Soret, présidente de «Guitares au gré du Loir», association organisatrice, entre autres, du
Festival international de guitare, passe la main en ce début d’année à Cristobal Pazmino, fondateur
de l’association en 1997, tout en restant membre actif de l’association. «Notre dernière
manifestation publique fut le concert de Noël du 8 décembre 2019. Notre Festival prévu cet été a
été reporté en avril mais, aujourd’hui, nous sommes dans l’incertitude d’une date, comme pour le
concert de Pierre Perret qui est lui reporté en fin d’année» déclare la présidente.

L’année 2021 démarre avec une trésorerie positive grâce notamment à la billetterie du concert de
Pierre Perret reporté au dimanche 14 novembre à 17 heures et grâce également aux subventions
versées pour le festival. «Nous ne savons s’il faudra rembourser une partie des subventions, elles
sont chiffrées à l’issue de la clôture de l’exercice 2020. Nous déplorons aussi un soutien non
poursuivi de la part de Monceau Assurances et de la SACEM» poursuit Anne Soret. Une stratégie
financière depuis fin septembre 2020 qui se construit sur le terme au bail de location de la billetterie
rue du Change, arrêt du contrat de travail avec Cristobal Pazmino, unique salarié de l’association.
«Cristobal poursuit maintenant toujours son activité bénévole en qualité de pièce maîtresse au sein
de l’association et je profite de ce moment pour souligner qu’il exerce depuis 25 ans l’activité de
direction artistique sans aucune rémunération à ce titre».

Les projets ne manquent pas pour l’association. «Vu le contexte, nous jugeons préférable d’opter
pour un repli salvateur, en nous concentrant sur l’essence de notre activité, à savoir
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l’enrichissement de notre terreau créateur, à la seule promotion de la guitare. Notre festival se fera
autrement, peut être sous forme de concerts dans la ville pendant l’été, nous sommes en ce moment
même en pourparlers avec la ville à ce sujet-là ou en lien avec d’autres associations comme
L’association du château de Vendôme, berceau des Bourbons» souligne le nouveau président,
Cristobal Pazmino. Le poste de trésorier est assuré dorénavant par Jérôme Dubois mais Christelle
Petitjean reste la vice-présidente et Alison Morchipont la secrétaire.
«Sachez que nous avons la chance de bénéficier depuis plus de 20 ans à Vendôme d’une pédagogie
et d’un savoir-faire d’exception, insufflés par Cristobal Pazmino» concluait la présidente, lors de sa
dernière AG en visio-conférence.

Page facebook : Guitares au gré du Loir / contact association : 06 71 50 83 55
Concert de Pierre Perret reporté au dimanche 14 novembre à 17 heures au Minotaure (les
places déjà achetées restent valables pour cette nouvelle date)
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En préparation des «Promenades
Photographiques» édition 2021
L’association Promenades Photographiques, organisatrice depuis 2005 de la manifestation
estivale du même nom, était en assemblée générale en cette fin janvier. L’occasion de
revenir sur le succès de l’édition de l’année dernière, seule manifestation photographique
en France en ces temps de pandémie qui s’est maintenue dans son intégralité et
aujourd’hui en préparation de l’édition 2021 qui se tiendra du 4 juillet au 30 août
prochain.

Les Promenades Photographiques viennent chaque année rythmer l’été et promouvoir l’art
photographique dans toute la ville de Vendôme à travers des expositions gratuites, soit en extérieur
dans les parcs et jardins de la ville, soit en intérieur dans des lieux emblématiques de la cité. « Il
fallait une véritable prémonition pour choisir quelques mois auparavant, le thème de l’Asie et en
particulier de la Chine pour l’édition 2020, ce continent d’où est venu ce qui a imposé in fine nos
conditions de vie exceptionnelle » explique d’emblée Frédéric Pasco, Président de l’association lors
de son rapport moral. Trente expositions à Vendôme et dans le Vendômois avec une nouveauté en
2020, «Convergence», des expositions photographiques qui se sont exportées dans des lieux
extérieurs de Vendôme, au château de Meslay, au château de Sasnières et à Blois à la Fondation du
Doute. « L’expérience de Convergence ne sera pas reconduite dans notre prochaine édition par
manque de moyens malgré le succès de l’été dernier. Sans soutien financier des collectivités
territoriales locales pour poursuivre ce projet, nous ne pouvons prendre les risques seul. Je tenais à
remercier, Corinne Gontier et Christian Hallouin de l’Office de Tourisme de Vendôme et leur travail
extraordinaire dans cette édition 2020 » se désole Odile Andrieu, directrice artistique de
l’association.

D’ailleurs, l’édition prochaine s’étendra vers Tours et Châteaudun. « Ce n’est pas encore totalement
signé mais à la demande de la ville de Tours, nous organiserons pour eux une exposition autour du
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thème du sport. Des discussions très avancées également avec la ville de Châteaudun pour une
exposition avec un artiste photographe autour de l’éventail et à Blois avec la Fondation du Doute »
poursuit Odile Andrieu. Pour les journées festives, elles seront reconduites fin juillet avec un
événement dans chaque ville accueillant une exposition. Avec une baisse du nombre d’expositions
prévues dans la prochaine édition, soit 21, l’association a acté lors de son AG, que certaines d’entre
elles deviendraient payantes pour mieux rémunérer les photographes et également pérenniser la
manifestation dans le temps, concluait son président. A suivre…

De l’élevage à l’assiette
Paul-Emmanuel Boulai, éleveur porcin bio à Azé à la ferme de Gorgeat a choisi ce métier
pour le sens qu’il apportait, une production de viande bio, respectueuse de
l’environnement et sa vente directe aux clients.
De retour à la ferme familiale en 2010 après un Master Métier des Arts et de la Culture à Nîmes et
de multiples expériences comme barman à Londres, un service civique ou animateur socioculturel,
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Paul-Emmanuel Boulai reprend l’exploitation de cochons bio en plusieurs étapes. D’abord en 2014
lorsque son père, Michel, part à la retraite puis l’année dernière lorsque sa mère, Nadège, devient
associée non exploitante. « En 2020, c’est la première année où je gère l’EURL seul avec 2 salariés
et un apprenti, ainsi que deux bouchers à temps partiel » détaille-t-il. A la tête de 300 bêtes en
moyenne en permanence, l’exploitation produit 600 cochons par an, 250 transformés sur place à la
ferme et en vente directe, le reste en vente à des coopératives bio.

Ses cochons vivent exclusivement en plein air et sont abattus suivant leur poids et non leur âge. Et
puis, signe qu’ils se sentent bien à Gorgeat, tous les cochons de Paul-Emmanuel gardent leur queue
et leurs dents car en plein champ, ils ne se mutilent pas. « Le cochon arrive à 7 semaines à la ferme
et, en moyenne, est abattu entre 6 mois et 7 mois. C’est exclusivement son poids qui conditionne son
abattage. Par rapport aux élevages conventionnels, nous leur donnons plus de temps pour grossir en
plein air. Ils produisent donc plus de muscle ce qui donne toute la différence gustative lorsque vous
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cuisinez la viande qui conserve le poids d’avant la cuisson. Mes filets mignons pèsent 700 à 800 g
quand souvent dans les rayons des supermarchés, ils ne plafonnent jamais à plus de 600 g» poursuit
le jeune éleveur.

D’ailleurs, Paul-Emmanuel a développé, depuis 2014, toute la partie charcuterie que l’on découvre
au magasin Les Bio du Coin à Naveil et au Comptoir des Cocottes de Thoré-la-Rochette mais
également sur le marché bio à Vendôme du mercredi ou le marché du vendredi. «Nous faisons tout
ici sur place, à la ferme, après que nos bêtes ont été abattues aux Abattoirs du Perche Vendômois à
Vendôme. Saucisses, rôtis, etc… mais également deux plats cuisinés en conserve, saucisse-lentilles
et sauté de porc au paprika. L’idée serait de développer dans un avenir proche la gamme pour
intéresser la partie traiteur bio». L’éleveur-transformateur désire également pour le futur atteindre
une autonomie alimentaire pour ses bêtes mais il lui manque une vingtaine d’hectares en sus des
100 qu’il exploite. « Avoir des terres supplémentaires, c’est assez compliqué dans le monde agricole,
le corporatisme est encore très actif dans le milieu, bridé souvent par l’industrie agro-alimentaire »
conclut Paul-Emmanuel Boulai, qui connaît bien le sujet en tant que co-porte-parole de
l’intersyndicale Confédération Paysanne de la Région.

Vente de la viande :
les mercredis et vendredis sur les marchés de Vendôme
Aux Bio du Coin à Naveil (du mardi au samedi
Au Comptoir des Cocottes de Thoré-la-Rochette
A la ferme directement le jeudi de 8h à 13h Ferme de Gorgeat /
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L’union fait la force
En décembre, la Régie de Quartier a revendu dans son magasin Frip’Art des jouets
apportés par les salariés de l’entreprise Bosch de Vendôme. Une partie de l’argent récolté
s’est transformée en don aux Restos du Cœur.

L’histoire généreuse commence en octobre dernier. «L’entreprise Bosch à Vendôme, dans la zone
industrielle Sud de la ville, souhaitait organiser une action solidaire. L’idée retenue était de collecter
des jouets auprès des salariés. Après une rencontre avec le comité d’entreprise Bosch, j’avais pu lire
dans la Presse que les Restos du Cœur étaient en difficulté, moins de dons et plus de bénéficiaires.
En commun accord avec l’entreprise, nous avons décidé que la Régie revendrait les jouets collectés

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 19/22

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par / Publié le 24 février 2021
Source:https://lepetitvendomois.fr/economie-societe/

et que 50% des recettes seraient reversés à l’association» détaille Tural Keskiner, conseiller
municipal et président de la Régie de Quartier. En effet, depuis la pandémie, la distribution de
denrées par les Restos du Cœur est devenue compliquée. «Plus d’écoute comme nous le faisions
auparavant en entretien individuel, nous donnons simplement des sacs pré-remplis, nous assurons la
distribution en respectant les 2 m entre chaque bénéficiaire. Il a fallu revoir également toute
l’organisation administrative de l’association» explique Michèle Jigorel, responsable du pôle à
Vendôme pour les Restos du Cœur lors de la remise officielle du don.

N’ayant pas sa propre trésorerie, l’association des Restos du Cœur, section de Vendôme est gérée
uniquement au niveau départemental avec son centre à Blois. L’entreprise Bosch et la Régie
souhaitaient que ce don de 591,20€ revienne exclusivement au pôle vendômois. «Deux solutions
nous étaient alors offertes. Soit d’acheter nous-mêmes des produits et en faire le don, soit d’ouvrir
un compte dans un supermarché au nom des Restos du Cœur de Vendôme. C’est cette option que
nous avons choisie» poursuit le président de la Régie. Puis, de terminer son allocution par le fait que
la Régie a joué pleinement son rôle en donnant une seconde vie aux jouets déposés et a pu faire
bénéficier de petits prix aux familles les plus modestes. Ce bon récolté sera immédiatement
transformé en poulet frais car, comme le précisait Michèle Jigorel, le poulet convient aux
bénéficiaires de toute confession. L’entreprise Bosch, satisfaite de ces échanges, ne pensait pas qu’il
y aurait un tel engouement et est déjà prête à renouveler l’opération en fin d’année avec peut-être
d’autres sociétés ce qu’espèrent Les restos du Cœur.
Les 05/06/07 mars 2021 – collecte nationale des Restos du Coeur auprès des
consommateurs dans les supermarchés avec le Lion’s Club qui assurera le 6 mars une
collecte spéciale nourriture et matériel Bébé.
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FNATH en AG
La section de Vendôme de la Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH) tenait
son assemblée générale en janvier en présence de Monique Gibotteau, 1ère vice-présidente
du Conseil Départemental, d’Alia Hammoudi, conseillère municipale de Vendôme, déléguée
à l’accessibilité et à l’inclusion des personnes handicapées et de Patrick Callu, conseiller
municipal de Vendôme.

Comme lors de chaque assemblée de l’association vendômoise, une minute de silence est respectée
pour les personnes décédées au cours de l’année mais également les malades, les personnels
soignants, les personnes âgées en EHPAD. L’année 2021 verra l’anniversaire des 100 ans de
l’association. «La solidarité et l’entraide sont les valeurs fondatrices de notre association qui s’est
construite en faisant avancer les causes et les prises en charge des malades. Notre association
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continuera de défendre et accompagner les personnes accidentées de la vie pour faciliter leur accès
aux droits dans le domaine des accidents du travail, des maladies professionnelles mais aussi de
toute maladie et handicap» déclarait Philippe Guitton, président de la FNATH Vendôme.
Avec 102 adhérents, la FNATH a dû, comme beaucoup, annuler des manifestations prévues tout en
maintenant la vente des «Jacinthes de l’Espoir», moment important pour l’association, d’ores et déjà
reconduit pour le 9 octobre 2021.

Permanence de la FNATH Section Vendôme /
Le 4e vendredi de chaque mois de 14h à 17h au
Point d’Accès au Droit (PAD) 37 avenue Georges Clémenceau à Vendôme/Contact : 06 48
57 82 05
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