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OCTOBRE ROSE

Pendant tout le mois d’octobre, la ville de Vendôme, partenaire de la Ligue contre le
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Cancer, sensibilise le public au dépistage du cancer du sein en parant de rose la place
Saint-Martin. Même le bar de la place a rangé ses parasols pour laisser la place dédiée au
rose et les Espaces Verts municipaux ont créé des parterres de fleurs roses.
«La ligue a fourni à la commune une centaine de parapluies et du tissu rose pour décorer le centre
ville et des kits aux commerçants pour habiller leurs vitrines. Le but premier est bien d’interpeller
les femmes sur la prévention, sur le dépistage» soulignait Christine Adam, responsable bénévole de
l’antenne vendômoise, l’une des quatre de la Ligue contre le Cancer du département.
Le Club Agora de Blois, association réunissant des femmes dynamiques au service d’actions
caritatives, collecte pendant tout le mois des soutiens-gorge et des dons pour la Recherche contre le
Cancer dans différents lieux de dépôt chez les commerçants. «Vous, les femmes, ne jetez plus vos
soutiens-gorge non utilisés ou abîmés. Le 16 octobre à 16h, une chaîne géante de tous ces soutiensgorge sera déployée du haut de l’escalier Denis-Papin à Blois pour atteindre le Pont Gabriel et, qui
sait, peut-être le traverser, l’objectif est d’en récolter 1.500 minimum !» souligne Virginie
Bourgouin, membre du Club Agora. Octobre, mois de la prévention et de l’action.
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Liste des magasins collecteurs de soutiens-gorge à Vendôme : Salon de coiffure ABACA,
Magasin CAPUCINE, Crédit Agricole de Vendôme, magasins de lingerie Rouge Gorge et Les
Dessous d’Emma, Agence 4 %, Optique Krys.

Le triathlon des coteaux du Vendômois, une
raison d’espérer…
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Une nouvelle fois contraint par la pandémie,
l’US Vendôme triathlon reporte son
traditionnel week-end triathlon au 25 et 26
septembre. Déjà 850 inscrits !! sur les
distances S, M et L.

Cette année, le comité d’organisation propose une nouvelle épreuve «le VENDOMAN». La
participation au S, au M et au L avec un classement au terme de ces 3 épreuves.
Le triathlon des coteaux du Vendômois, ce sont 25 ans d’expérience dans un site naturel ou la
distanciation est elle aussi naturelle ! Grands espaces et grand spectacle !!
Le triathlon qu’est-ce que c’est ?
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C’est un Sport enchaînant natation, vélo et course à pied. Des distances adaptées aux sportifs
amateurs ou confirmés :
S : 750 m natation – 20 km vélo – 5 km course à pied
M : 1500 m natation – 40 km vélo – 10 km course à pied
L : 2 300 m natation – 90 km vélo – 21 km course à pied

Le programme :
Samedi 25 septembre :
Distance S : départ 11h / Distance M : départ 15h
Dimanche 26 septembre :
Distance L : départ 11h

Et ce sera aussi de la Culture !
En partenariat avec VAltrès, auteur dessinateur de BD, le comité d’organisation offrira aux
concurrents une BD humoristique sur la préparation d’un triathlète participant au triathlon des
coteaux du Vendômois. Un cadeau très très original ! Inscrivez-vous pour vous l’offrir !

www.triathlondevendome.com – 06 23 80 04 01
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Rallye Coeur de France Du 23 au 25
septembre

Rallye Coeur de France, ils vont rouler fort !
Le rallye Cœur de France, 24e édition, se prépare pour accueillir la cinquième manche du
championnat de France. Avec un nombre de pilotes encore plus conséquent que l’an passé
au départ de Vendôme et deux jours de course, avancés cette année vendredi et samedi.
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L’organisation a continué pendant le confinement du
dernier printemps à travailler pour être prête à temps.
Pas facile pour joindre les administrations, les
partenaires, les bénévoles… Mais la détermination de
l’ASA Cœur de France n’a pas fléchi ! La récompense
sera l’accueil d’au moins 150, voire 170 voitures à
Vendôme. Quant au parcours, il change chaque année
mais en conservant certaines portions : «En gardant
un format condensé autour de Vendôme et de Savignysur-Braye, nous restons dans l’ADN du Cœur de
France qui fait son succès» confirme Jean-François
Dupas, le patron de l’organisation qui mobilise près de
500 personnes entre les officiels, les commissaires de
route et les bénévoles.

Les temps forts de l’édition 2021
Ce seront les 13 épreuves chronométrées (une de plus qu’en 2020) dans lesquelles les concurrents
devront donner le meilleur d’eux-mêmes. Elles sont disséminées dans tout le Vendômois (voir
programme) et même dans la Sarthe avec celle de Bessé-sur-Braye. Elles sont libres d’accès et
gratuites via des zones publiques.
Une spéciale-spectacle est particulièrement intéressante : celle de Vendôme vendredi 25 en fin
d’après-midi aux Grands-Prés. De la pure adrénaline avec une bonne visibilité pour admirer la
virtuosité des pilotes. Pour ceux qui s’intéressent de près aux voitures de rallye, ils auront l’occasion
de voir les mécaniciens en action et les pilotes dans un seul parc d’assistance route de Danzé (ex-Ets
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Chavigny), laissant ainsi les parkings du centre-ville aux habitants. Pour la même raison, le départ et
l’arrivée se situeront pour la première fois aux Grands-Prés.

Toute la programmation des courses sur : http://www.rallyecoeurdefrance.org/

Colloque International autour du 240e
anniversaire la bataille de Yorktown
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L’Association « Les Amis du Château de Rochambeau » organise en collaboration avec la
Société Archéologique, le samedi 25 septembre, un colloque international afin de fêter
l’anniversaire de la victoire de Yorktown et la naissance de l’amitié franco-américaine.
Plusieurs conférences (voir le programme détaillé ci-dessous) avec différents intervenants,
tous spécialisés dans leur domaine, professeurs d’université ou spécialistes. Des
interventions courtes pour permettre de débattre et que le public puisse poser des
questions
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PROGRAMME DU MATIN (9h-12h)
Thème : Géopolitique d’un conflit mondial : La Guerre
d’Indépendance américaine (1776-1783), par Olivier
Chaline
Thème : Le Maréchal de Rochambeau et ses troupes à
Brest, par Alain Boulaire
Thème : De Newport à Yorktown, la Route WashingtonRochambeau et la victoire le 19 octobre 1781, par Robert
Selig
– Déjeuner libre –

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI (14H-17H30)
Thème : De Grasse et la victoire de la Chesapeake-Yorktown : le rôle controversé de l’Espagne dans
l’espace de la mer des Antilles et du Golfe du Mexique, par Patrick Villiers
Thème : Marins français en Nouvelle-Angleterre : Témoignages du temps de la Guerre
d’Indépendance, par Philippe Bonnichon
Thème : Les « Rochambelles » ou l’amitié franco-américaine au féminin pendant la Seconde Guerre
Mondial,e par Pauline Brunet
En marge du colloque (non confirmé) : Présentation d’un court-métrage sur la Patrouille de France
aux Etats-Unis en 2018.
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Amphithéâtre de Monceau-Assurances
1 Av des Cités Unies d’Europe à Vendôme (gare TGV)
Ouvert à tous – Entrée libre –
Réservation conseillée et renseignements : 07 68 31 04 78 –
lesamisderochambeau@gmail.com

La fête du Timbre à Vendôme les 25 et 26
septembre
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Vendôme est l’une des 80 villes qui accueilleront la Fête du
Timbre. Cet évènement national organisé par la Fédération
Française des Associations Philatéliques et l’ADPhile
permet au public le plus large possible de découvrir la
philatélie sous toutes ses formes.

Pour la dernière année sur le thème de l’automobile, celle-ci est associée au cinéma et aux films
avec Louis de Funès.
Les visiteurs seront accueillis à la salle de quartier du Temple (rue J. Auriol) par la Société
Philatélique Vendômoise et La Poste le samedi 25 et le dimanche 26 septembre de 10h à 18h.
Un bureau de poste temporaire avec oblitération spéciale permettra de se procurer le timbre et le
bloc émis à cette occasion
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Timbre Méhari
La Méhari est la seule Citroën de grande série qui ne
fut pas imaginée chez Citroën mais par un de ses
fournisseurs.
Ce véritable couteau suisse automobile va séduire
aussi bien les clients d’utilitaires mais aussi les
clients avides de loisirs.
Près de 145 000 exemplaires furent assemblés entre
1968 et 1987.

Bloc-feuillet 2 CV Citroën deuche, est sans doute la
voiture populaire française la plus connue au monde
avec plus de 5 millions d’exemplaires construits.
Commercialisée en 1949 avec un moteur bicylindre
de 375 cm3, au bruit si particulier, qui permettait
d’atteindre 60 km/h, elle finira sa carrière 39 ans
plus tard avec un moteur de 602 cm3 pour rouler à
110 km/h.
La version camionnette sera utilisée par La Poste de
1952 à 1970 en vert foncé, puis gris et enfin jaune.

La Société Philatélique présentera une exposition des collections de quelques-uns de ses membres et
proposera les différents souvenirs édités par la Fédération (une carte et deux enveloppes).
Pour 10 € d’achat, un entier postal Fête du Timbre 2021 vous sera offert.
Des lots à gagner : Des tirages au sort proposés toute la journée à tous les visiteurs avec, à la clé,
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des chèques cadeaux d’un montant de 30 €.
A partir des bulletins gagnants des 80 villes, un tirage au sort national permettra de faire gagner 15
lots d’une valeur d’environ 400 € chacun.

Entrée gratuite-salle de quartier du Temple (rue J. Auriol) et La Poste le samedi 25 et le
dimanche 26 septembre de 10h à 18h. .
Passe sanitaire et masque obligatoires

Le Salon de l’Habitat à Vendôme
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Les beaux véhicules se laissent admirer

Pour la troisième année consécutive, l’association «Les belles mécaniques» de SaintFirmin-des-prés organisent une concentration pour les passionnés de beaux véhicules,
auto, moto, tracteur…

Au programme de la journée :
Une bourse aux pièces à partir de 8h (emplacement gratuit)
Une balade ouverte aux propriétaires départ 9h retour vers 13h, destination… surprise (une petite
participation de 2€ ou 3€ sera demandée)
Et bien évidement une exposition de véhicules tout au long de la journée (expo gratuite)
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Des stands de restauration seront présents.
Inscriptions pour la balade et la bourse aux pièces sur le site :
http://lesbellesmecaniques.e-monsite.com/contact/
Respect des gestes barrières et port du masque sur l’ensemble du site.
Le pass-sanitaire sera demandé pour l’espace table de restauration.

Samedi 18 septembre, St Firmin-des-Prés, Pôle Culturel. A partir de 8h.
Manifestation proposée en partenariat avec le salon de la bière organisé par la
municipalité.

Marché des brocs à La Chartre-sur-le-Loir
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Après une année perturbée par la crise sanitaire, les chineurs retrouvent avec plaisir le
marché des brocs.

Certes un marché plus petit et plus intime que les puces antiquités artistes d’autrefois, mais un
rendez-vous qui existe et où les chineurs prennent plaisir à retrouver la vingtaine de brocs qui
s’ajoute aux nombreuses boutiques d’Antiquaires brocanteurs et métiers d’art de La Chartre-sur-leLoir.

Une vraie occasion pour oublier la morosité actuelle et de profiter de penser à peaufiner la déco
extérieure ou intérieure de la maison.
Et aujourd’hui les recherches vont vers le campagne chic, le style bohème, le design 50, on aime le
bois brut de la table de ferme ou du petit banc rempli d’authenticité, les sièges en rotin toujours
recherchés comme tout ce qui touche au jardin. Mais attention les céramiques, grès et vaisselle de
campagne sont également très prisés.

Peut-on en conclure que la crise sanitaire a changé la donne pour la chine ? Probablement, on est
complètement dans la seconde vie d’un meuble ou d’un objet, plus proche de la nature, dans la
durabilité. La responsabilité et l’écologie sont plus que jamais à l’ordre du jour chez les chineurs
avertis et néo chineurs car, oui la nouvelle génération pousse la porte des boutiques d’antiquités et
de brocante, une belle occasion en ce samedi 18 septembre de chiner de belles trouvailles à la
Chartre-sur-le-Loir.

Un village de brocs qui vient de recevoir les caméras de France Télévision pour un reportage sur ces
multiples boutiques d’antiquités et de brocantes.

Contact 06 78 87 61 61
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Salon du livre à Vendôme – Saison 3

Nouvelle édition du Salon du Livre généraliste au Marché couvert de Vendôme organisé
par l’association Le Cercle des Poètes Retrouvés en Vendômois les 11 et 12 septembre.
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Un salon longtemps réservé aux poètes seuls, c’est la 3e année
consécutive que cet événement s’est ouvert à toute la littérature.
Comme l’année dernière, les auteurs vendômois seront bien
représentés. « Quarante auteurs ont répondu favorablement à cette
invitation dont une dizaine de Vendômois bien connus comme JeanClaude Pasquier, historien local qui nous fera la visite de Vendôme
le dimanche matin » explique Gilles Simon, président de
l’association littéraire vendômoise, écrivain et poète lui aussi, qui
vient d’éditer un recueil.

Tous les ans, l’association met en avant un invité d’honneur ainsi qu’un artiste pour associer la
littérature à d’autres arts, comme le beauceron Gérard Boutet dans l’édition 2020. «Dans cette
nouvelle édition, nous désirions que ce soit des auteurs vendômois avec la présence de Rodolphe
Ndong Ngoua, romancier, de l’invité d’honneur édition 2021 ainsi que Patrick Caron, photographe et
Céline Carazzo, céramiste pour le côté artiste et plasticien» poursuit le président. Lorsque le salon
était encore tourné exclusivement vers la poésie, un concours d’écriture était organisé pour les
enfants du primaire. Gilles Simon a voulu le remettre au goût du jour en l’ouvrant à la littérature en
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général et à une tranche d’âge plus élevée.

« En collaboration avec Rodolphe Ndong Ngoua, professeur au collège et lycée Saint Joseph de
Vendôme qui a identifié des élèves intéressés entre 16 et 18 ans, leurs textes travaillés pendant l’été
sous le thème imposé : « Le confinement comme un exil intérieur ». Ce même thème que nous
pourrions donner aux écrivains invités pour, s’ils le souhaitent, les mettre à contribution eux aussi »
s’amuse-t-il à détailler, lui qui est membre également de la prestigieuse Société des Poètes Français
(SPF) présente ces 11 et 12 septembre à Vendôme.

Salon du Livre de Vendôme
samedi 11 (10h-19h) et dimanche 12 septembre (11h-18h) –
au Marché Couvert de Vendôme. Gratuit –
Réservation pour la visite guidée par JC Pasquier dimanche matin de 9h à 11h : 06 77 97
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Les assos, tous réunies pour la Fête du sport

A Vendôme samedi 4 septembre, toutes associations sportives seront présentes dans le
Parc Ronsard, au coeur de la ville !

Lors de la dernière réunion du comité directeur de l’USV Union d’associations qui s‘est tenue fin juin
à Vendôme, les 24 associations sportives de l’USV UA ont exprimé d’une voix la volonté inébranlable
de retrouver au plus vite leurs 3700 licenciés. Oserait-on même retenir que la COVID-19 n’était plus
le sujet ?
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Ce qui est certain, c’est que toutes les associations de l’USV UA sont tournées vers l’avenir et se
préparent d’ores et déjà pour la saison prochaine. Frédéric Segura, président de l’USV UA, a indiqué
en séance que la dynamique sportive était bien réengagée et que tous les efforts étaient consentis
pour que, comme chaque année, le guide du sport soit réalisé et distribué gratuitement aux
Vendômois par l’USV UA au sortir de l’été.

Les démarches d’inscription seront d’autant plus facilitées que les Vendômois auront tout loisir de
rencontrer les associations sportives et culturelles de Vendôme lors de la traditionnelle fête du sport
et des associations qui devrait se tenir dans les jardins de la mairie de Vendôme, le parc Ronsard, le
samedi le 4 septembre.

Le président a clôturé la séance en remerciant l’ensemble des associations sportives pour l’esprit de
cohésion qui guide leur engagement au sein de l’Union et en saluant le soutien indéfectible de la
ville de Vendôme à leur égard.

Toute la journée du 4 septembre – parc Ronsard de Vendôme
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