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 hArt et culture
• L’été, ce sont aussi de belles expositions :  retrouvez-les dans 

nos pages «Agenda» (premières pages) du Petit Vendômois et ar-
ticles en pages 42, 43, 44.

Liste non exhaustive

 hBases nautiques, centres de 
loisirs, campings, piscines, 
Chambres d’hôtes,  
aires camping-cars...

Bases nautiques, piscines : 
• Plan d’eau à Villiers-sur-Loir : 16ha en plan d’eau : voile, baignade, 

pêche et autres activités de plein air. Aire de pique nique. Accès libre 
tous les jours. Baignade surveillée en juillet et août 12h-19h. Pavillon 
bleu. Lire pages 24, 25.

• Etang de Varenne à Morée. En bordure du Loir, pêche réglementée 
et baignade surveillée (13h30-19h30, sauf le lundi) du 6 juillet au 31 
août (plage de sable). Accès gratuit. Location de canoës, camping à 
proximité. Bar, snack, glace. Jeu enfants, aire de pique-nique. Grand 
parking.

• Piscines : Montoire, entrée payante (ouvert tous les jours). Mon-
doubleau, entrée payante (du 6 juillet au 31 août, tous les jours sauf 
mardi), Savigny-sur-Braye, avec toboggan, entrée payante (ouvert 
tous les jours). Ailleurs : Bessé-sur-Braye (72) bassins couvert et 
découvert. Centres aquatiques également à Blois. Cloyes-les-
trois-Rivières (28), Château-Renault (37)... 
A noter : La piscine de Vendôme des Grands Prés est en travaux et 
est restera fermée toute la saison estivale, la piscine couverte des 
Maillettes reste exceptionnellement ouverte (sauf en août).

Centre de loisirs :
• Parc de loisirs Le Val Fleuri à Cloyes-Les Trois Rivières (28) : 

Jusqu’au 15 septembre de 11h à 18h. En Juillet et Août : tous les 
jours. En Septembre : les deux premiers week-ends. Espace aqua-
tique. Restauration sur place, tables de pique-nique. Camping. 
Route de Montigny, rens. www.val-fleuri.fr, 02 37 98 50 53. 

Campings :
• Vendôme : «Au cœur de Vendôme». 140 emplacements, ombra-

gés. Coco Sweet, mobil-homes, tithomes. Rue Geoffroy martel (site 
des Grands Prés), ouvert du 14/04 au 30/10. www.aucoeurdeven-
dome.com, 02 54 77 00 27. 

• Cloyes sur le Loir : Le Val fleuri. 130 emplacements, nus ombra-
gés. Mobil-homes, habitats toilés. Parc résidentiel (location de par-
celles), base de loisirs (gratuit pour les campeurs), piscine couverte 
et chauffée. Ouvert du 15 mars au 15 novembre. Allée du Val Fleuri, 
route de Montigny, www.val-fleuri.fr.

• Prunay-Cassereau : Camping Les Rochelles. 40 emplacements, 
caravane, mobil-homes. Skateparc. Restaurant. Ouvert toute l’an-
née. 17 rue Jeanne de Ronsard, le plan d’eau. 02 54 72 89 23.

Liste non exhaustive

Aires d’accueil campings-cars en Vendômois: 
• Houssay «Les Morines» / Les Roches-l’Evêque, Grande Rue  (aire 

de service) / Montoire, gare historique (vidange, stationnement), et 
La Passerelle (stationnement) / St Martin des Bois au plan d’eau 
communal (stationnement et services) / Ternay à l’aire de loisirs 
(services) / Trôo, rue de la Plaine (stationnement) et rue du Bourg 
Neuf (services) / Vendôme parking les Prés aux Chats, et Rue des 
Etats Unis et au camping «Au coeur de Vendôme».

Chambres d’hôtes : 
• Manoir du Gouverneur : A Villedieu-le-Château. Village calme et 

riche d’endroits pittoresques. 14 rue du Pont Bodin. 06 19 33 84 52 / 
02 54 89 67 01. Lire page 32.

Centres équestres : 
• Les Ecuries du Vendômois : «Les Bellezeveries» à Azé. Manège 

et carrières, balades en forêt de Vendôme, cours.. 02 54 72 14 59, 
www.les-ecuries-du-vendomois. Lire page 32.

• Centre équestre de Montoire : Avenue de la Libération. Stages, 
pensions, cours. Rens. : Cécile Moreno, 07 87 76 17 54, www.
centre-equestre-montoire.com. Lire page 34.

Liste non exhaustive

 hDu côté des châteaux
• Château et basse-cour des Radrets, à Sargé-sur-Braye. Vi-

site commentée du site défensif, en pierre de «roussard», 
XVIe, XVIIe s., grange couverte d’une charpente en carène de 
vaisseau, cuisine... Juillet-août, tous les jours, sauf le mer-
credi, de 14h à 20h. Tarif, 6€, 4.50€, gratuit jusqu’à 16 ans. 
www.chateau-des-radrets.fr. 02 54 72 73 10. Lire page 31  
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+ Exposition «Terre natale»; oeuvres photographiques de Be-
noist Mallet Di Bento. Lire page 42.

• Château féodal Fréteval : jusqu’au 30 septembre, visites gratuites 
et commentées, les samedis et dimanches, jours fériés, à 15h et à 
16h30. Lire page 29.

• Château des énigmes Val de Loire : à Fréteval, visitez le châ-
teau de Rocheux d’une manière originale et ludique : partez à la 
recherche du trésor perdu de Fréteval... Lire page 29.

• Château de Courtanvaux, à Bessé-sur-Braye : Construit au XVe 
siècle, agrandissements successifs et restauré au XIXe siècle. dans 
un style néogothique. Parc à l’anglaise, jardin à la française. Les 
intérieurs du château se visitent de mai à septembre, tous les jours 
(y compris les jours fériés), sauf le lundi et les jours de réception, 
uniquement dans le cadre de visites guidées. Départ des visites gui-
dées à heures fixes, depuis la cour d’honneur : en mai, juin, sep-
tembre à 15h, 16h et 17h. En juillet et août à 11h, 15h, 16h et 17h. 
Le château est ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes 
(à partir de 10 pers.) et les visites privées (2 à 9 pers.). www.cha-
teaudecourtanvaux.com. 02 43 35 34 43.
* Cluedo géant les 26, 27 et 28 juillet : départ dans la cour d’hon-
neur du château de Courtanvaux. A 20h le vendredi et samedi et à 
15h le dimanche. Ouvert à tout public. 5€/adulte, 2€/enfant moins 
15 ans. Insc. obligatoire avant le 24 juillet au 02 43 60 76 89 / 02 43 
35 82 95.
* Festival d’Arts Plastiques, du 9 juillet au 1er septembre : 4 ex-
positions successives de 15 jours, dépendances du château de 
Courtanvaux. Nombreux artistes, peintures, sculptures, photos, art 
textile... www.fapbesse.fr. Lire page 43.

• Château de Vendôme : Vestiges du château (XIe-XVIIe s) et de sa 
collégiale Saint-Georges, parc du XIXe avec panorama unique sur la 
ville, apprenez également l’histoire du château en suivant le circuit 
connecté et avec la borne Timescope. Jusqu’à fin septembre de 9h 
à 22h. Entrée libre.

• Château de Meslay : NOUVEAU ! visite jusqu’au 15 septembre, du 
mercredi au dimanche de 11h à 18h. Visite libre des extérieurs et 
visites guidées du château à 11h15, à 14h15 et à 16h15. Contact : 02 
54 89 50 42. Tarifs: individuel  7€, enfants 3€ (de 5 à 15 ans), groupe 
5,50€. Famille : 17€ (2 adultes + 2 enfants). Lire page 39.

• Maison natale de Pierre de Ronsard - La Possonnière, à Cou-
ture-sur-le-Loir : Venez découvrir les origines du poète Pierre 
de Ronsard, découvrez le manoir familial, les communs troglody-
tiques, les jardins. Promenade pédagogique dans le bois de Gas-
tine. Tous les jours de 10h à 18h jusqu’au 15 septembre. Tarifs : 
5.50€/adulte, 6.50€ avec audio-guide. -15 ans gratuit. Programma-
tion estivale sur : lesrendez-vousdelapossonniere.fr.   
Dans le cadre de l’opération «Viva Leonardo da Vinci ! 500 ans de 
Renaissance(s) en Centre-Val de Lorie», la Maison Natale Pierre de 
Ronsard est le seul monument vendômois labellisé.

• Château de Lavardin : forteresse bâtie du XIe au XVIe s., visites 
libres des salles et souterrains avec  plaquettes explicatives. Ouvert 
jusqu’à mi-septembre tous les jours sauf le lundi. Tarifs : 4€/pers., 
moins 14 ans 1.50€.

• Château de la Mézière, à Lunay : Jusqu’au 30 septembre, visites 
et expositions. Visites libres (chapelle, porche et cour du château). 
Visites guidées des extérieurs le jeudi à 15h. Insolites ! exposition 
des services à condiments de Christian Lechâble. 02 54 72 04 15, 
http://chateaudelameziere.free.fr.

• Château de Rochambeau, à Thoré-la-Rochette : ouverture au pu-
blic pour visites extérieurs et chapelle. Visite libre et gratuite des 
extérieurs et de la chapelle du 1er au 31 juillet, uniquement du lun-
di au vendredi de 10h à 16h. Au 1 hameau de Rochambeau, rens. 
02 54 72 85 34, chateauderochambeau@gmail.com.  
Animation : Concert dimanche 7 juillet «les Impros Lettrées», jazz. 
Tarif du concert 18€, 10€ moins de 16 ans (07 68 31 04 78, les Amis 
de Rochambeau).

• Maison renaissance à Montoire : au coeur de la ville, belle de-
meure du début du XVIe s. inscrite aux Monuments historiques, et 
son parc centenaire. Ancienne propriété de la famille Frédureau 
ayant eu la charge de Bailli, a été occupée au XIXe s. par le peintre 
paysagiste Charles Busson. Jusqu’au 30 septembre de 10h à 12h30 
et 14h30-18h30. Fermé les lundi, mardi et jeudi. 5€/pers, gratuit 
jusqu’à 12 ans (accompagnés). 

• Château de Beauregard, Cellettes : Du 20 juillet au 3 novembre, 
expo «Plaisirs et divertissements à la cour de France»; parcs et châ-
teau de Beauregard. A l’occasion des 500 ans de Renaissance(s) en 
Centre-Val de Loire. Org. par le Conseil Départemental.

Liste non exhaustive

 hCircuits, chemins, et jardins
• VENDÔME : 

* «Suivez les clous» pour découvrir à votre rythme l’his-
toire de Vendôme et de ses principaux monuments (2 cir-
cuits). Brochures gratuites à l’office de tourisme.   
www.vendome-tourisme.fr.

* «Parcours de mémoire 39/45» : Sur les pas de personnages 
qui ont fait l’histoire pendant la Seconde Guerre Mondiale à 
Vendôme. Brochures gratuites à l’office de tourisme. www.ven-
dome-tourisme.fr.
* Le sentier découverte du Bois de l’Oratoire : 3 km en 
boucle sur un circuit, à faire avec les enfants. Rens. à l’office 
de tourisme. www.vendome-tourisme.fr
* Balade nature avec l’application Guidigo : application gra-
tuite à télécharger sur votre tablette ou votre smartphone pour 
une découverte ludique et interactive de la nature vendômoise. 
Rens. à l’office de tourisme de Vendôme.
* Parc du château, parc Ronsard, bords du Loir : Vendôme, 
ville fleurie «4 fleurs», conserve depuis le XVIIe s. un patrimoine 
unique d’espaces verts : Parc Ronsard, parc du château, la mo-
saïculture sur les bords du Loir et le jardin de la bibliothèque.
* La pente des Coutis : dominant la ville, ce vignoble de 10 
hectares avec un jardin ampélographique (étude de la vigne), 
table d’orientation et maison de vigne est le point de départ de 
différents chemins de randonnées.

• BOURSAY : «Les trois chemins» : depuis la Maison Botanique, un 
seul chemin pour trois regards... Partez à la découverte du chemin 
des trognes, du chemin botanique et du jardin. Visite libre. (6 rue des 
Ecoles, 02 54 80 92 01).

• Balade «connectées» en Vendômois : avec 4 nouveaux cir-
cuits géolocalisés à Lavardin, Bouffry, St Firmin-des-Prés et Le 
Temple. Application ECOBALADE, une façon ludique de dé-
couvrir la faune et la flore du Vendômois

Liste non exhaustive

 hEspaces jeux
• NOUVEAU ! Escape Game à Vendôme : Escape Time, jeu d’éva-

sion grandeur nature : composez votre équipe et résolvez les 
énigmes.  2 salles, 2 ambiances «Le Silver Express» et «La cour 
des condamnés». Lieu : 12 rue Nicéphore Nièpce (Z.I. Sud). www.
escapetime-vendome.fr. 02 54 67 21 04. Lire page 31.

• «Touche pas au trésor», à Vendôme : Des énigmes à résoudre, 
des chiffres à découvrir, un cadenas à ouvrir... Jeu de piste grandeur 
nature. Venez chercher votre sac d’enquêteur à l’office de tourisme 
de Vendôme. Jeu à partir de 10 ans, durée 2h. Sur résa. au 02 54 77 
05 07. Tarif 5€ + 1€/enf. supplémentaire.

• Escape Castle 41 à Fréteval : 2 salles avec 2 scénarios différents, 
dans le château de Rocheux : l’examen d’entrée à l’Académie des 
mages et sorciers de Rocheux» ou «le mystérieux bureau du profes-
seur Dragonnard». www.escape-games-41.com.

 hUn peu de détente...
Vous souhaitez vous reposer quelques jours et prendre du temps pour vous ? 
Voici l’endroit idéal.

Le Manoir du Gouver-
neur, une maison du 
XVIe siècle chargée 

d’histoire, face au Prieuré à 
Villedieu-le-Château. 
Ambiance calme et apai-
sante assurée !

Trois chambres,  
trois styles ! 

La chambre «Ronsard» 
au style romantique ; la 
chambre «Nature», au style 
authentique et doux ; et la 
chambre «Paris» dans un 
style un peu plus moderne. 
Au Manoir du Gouverneur, 
la devise est «Rien ne se 
perd, tout se transforme». 
Vous découvrirez donc, au 
fil des pièces, des meubles 
anciens remis au goût du 
jour (si coup de cœur… cer-
tains seront proposés à la 
vente). 
Le petit plus : le Manoir du 
Gouverneur possède un 
Atelier, dans lequel il vous 
est possible d’apprendre à 
relooker des meubles et ob-
jets de décoration.
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 hLe château de Vendôme 
avec Bob et Susie

Après les saisons 2017 et 2018 réalisées à l’abbaye de la Trinité, c’est au 
château de Vendôme que Bob et Susie accueilleront les participants aux visites 
théâtralisées cet été.

Les visiteurs seront en-
traînés dans un tour-
nage participatif dont 
la trame est inspirée 

de faits historiques liés au 
château.
Toujours emmenés par 
l’humour décalé des per-
sonnages de Bob et Susie, 
joués par les comédiens de 
Wish (Thierry Debuyser et 
Marion Minois) et le vidéaste 
Flavien Denis, les visites 
offriront un divertissement 
interactif unique aux parti-
cipants pour découvrir l’his-
toire du château.
Les deux premières saisons ont mis en évi-
dence le succès de cette nouvelle proposition 
de visite ludique mais aussi et surtout, l’engoue-
ment des personnes en insertion pour le projet, 
leur engagement au sein d’un travail collaboratif 
et la confiance en soi retrouvée au fil des repré-
sentations. Elles sont effectivement associées 
pour la préparation des visites et du tournage en 
tant que figurants, décorateurs, accessoiristes 
et guides accompagnateurs. Elles ont égale-
ment en charge la réalisation d’une partie des 
costumes.

Infos pratiques :
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24, mercredi 
28, jeudi 29, vendredi 30 août, les mercredi 
4, jeudi 5, vendredi 6, vencredi 13, samedi 
14, dimanche 15 septembre. A 17h. Rdv au 6 
Rampe du Château. Tarif 7€. 
Réservation auprès de l’office de tourisme de Vendôme 
(02 54 77 05 07). Conçues et présentées par Wish as-
sociation et la direction du développement économique 
de Territoires vendômois, en partenariat avec les struc-
tures de l’insertion et de l’emploi du Vendômois.

 h«W3» : le QG allemand de 
Saint‑Rimay au fil d’une randonnée

La position du site W3, en retrait du mur de l’Atlantique, fut envisagée dans 
l’hypothèse où la menace pour les Allemands arriverait de l’ouest ou de la 
péninsule ibérique.

Le ravin du loup ou 
«Wolfsschlucht», 
c’est la randon-
née pédestre 

historique commentée 
de 6.5 km au départ 
du tunnel de Saint-Ri-
may (côté Montoire). 
Au programme : les 
citernes, le central té-
léphonique, la plate-
forme...
Rappel historique : 
en juillet 1942 com-
mence la construction 
du W3 sur le site de 
Saint-Rimay. Pendant 
quatorze mois, les troupes allemandes oc-
cupèrent les lieux et firent édifier différentes 
installations par de nombreux ouvriers vo-
lontaires, prisonniers de guerre ou requis, 
français ou étrangers, sous le contrôle de 
l’organisation TODT. L’ensemble est constitué 
de deux importants bunkers, d’une centrale 
électrique, d’un central téléphonique et de 
nombreuses constructions : stand de DCA, 
abris, puits, citernes, murs pare-éclats abri-
tant des baraquements. Le chantier prit fin en 
août 1943. Les collines environnantes furent 
équipées d’observatoires, de blockhaus et de 
plateformes prévues pour des pièces de DCA.

Durée de la randonnée 2h30-3h. 
Prévoir bonnes chaussures de rando et lampe torche. 

Tarifs : 5€/pers. la visite et 3€/enfant – 12ans. 
RDV à 14h au Tunnel de Saint-Rimay (côté Montoire) les sa-

medis. RDV à 9h les dimanches. Résa. 02 54 77 05 07.

Les prochaines dates :
Samedis, à 14h les 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 7 
et 21 septembre. Et à 9h les 19 et 20 octobre.
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 hEspaces jeux
• «Le trésor des Augustins» à Montoire : Plus qu’une chasse au 

trésor, cette visite-enquête vous fera découvrir de nombreux détails 
insolites sur plusieurs édifices de la ville. A partir de 10 ans. Durée 
2h. Sur Réservation au 02 54 77 05 07 / 02 54 85 23 30. Tarif 5€ + 
1€/enf. supplémentaire.

Liste non exhaustive

 h Les fêtes et les atypiques
• Arville : fête médiévale le 21 juillet à la Commanderie templière, de 

10h à 18/h30. (lire pages 9 et 35).
• Lunay : Les folies nautiques (14 juillet) au plan d’eau et la fête de 

la tarte aux prunes (25 août). Lire page 11.
• Montoire : festival des folklores «Les Cultures du monde» du 13 

au 18 août. (lire page 27) et le salon des vins et de la gastronomie le 
31 août. (lire page 26).

• Naveil : fête du champignon (6 juillet). Lire page 7.
• Villiers sur Loir : fête de la Saint Gilles (31 août, 1er septembre). 

Lire pages 24-25.
• Autres fêtes à retrouver dans nos pages «Agenda», rubrique 

«Manifestations»
Liste non exhaustive

 h Les festivals de musique
• Cet été, de nombreux festivals et concerts se déroulent en Vendô-

mois et au-delà. (lire pages 7, 45, 46, 47, 48).
Liste non exhaustive

 h Insolites, troglos et vignobles
LES INSOLITES :
• Un voyage dans le temps à bord d’un omnibus, voyage en ca-

lèche dans  Vendôme : Du 6 juillet au 31 août et dimanche 22 
septembre, au rythme du pas de trois chevaux percherons, pour 
une découverte inédite de la ville, de ses monuments et de ses jar-
dins. Durée 40 mn. Départ le mercredi et samedi après-midi à 15h, 
à 16h et à 17h de la tour St Martin (centre ville). Tarifs 7€/pers, 4€/
enfant 2-12 ans. Billetterie sur place, rens. Office de tourisme 02 
54 77 05 07, www.vendome-tourisme.fr. Lire pages 35 et 37. + une 
date exceptionnelle, mercredi 14 août à Montoire, lors du festival 
«Culture du Monde».

• W3 à Saint Rimay : visite étonnante d’installation militaires mécon-
nues de la seconde guerre mondiale. Randonnée commentée par 
les guide de l’association Historius. Résa. 02 54 77 05 07. RDV par-
king du tunel, à 14h les samedis 13, 27 juillet, les 10 et 24 août, le 7 
septembre... Lire page 33.

• Voyage commenté en train touristique de la Vallée du Loir : Du-
rée 3h. Découverte commentée de la vallée du Loir. Dégustation 
des vins des Coteaux du Vendômois et des produits locaux. Ouvert 
jusqu’au 29 septembre : tous les samedis, dimanches, j.f, départ 
14h25, retour 17h15. Voyages supplémentaires : du 7/07 au 25/08 : 
jeudi et dimanche (D : 9h30, R : 12h15), du 16/07 au 13/08, le mar-
di: D : 9h30, R : 12h15. Train de nuit avec visite guidée du village 
troglodytique de Trôo le 20/07 et 10/08 : D 20h, R 23h45. Rens. rés. 
06 16 17 45 71 / 02 54 77 05 07 / ttvlmairie@orange.fr, www.ttvl.fr. 
Lire page 32.

• «Le cabinet des curiosités» à Montoire : collections et objets inso-
lites, visite commentée, musée de la tuile. Au 7 rue St Gilles. Ouvert 
tous les après-midis 14h-17h. 06 78 22 79 74..

• «Au café-brocante» à Boursay : un endroit vraiment insolite, pour 
dénicher (mode vintage), pour passer un agréable moment, pour 
s’arrêter le temps d’une pause. .

Liste non exhaustive

LES TROGLODYTES :
• Trôo : village troglodytique. Terrasses étagées, des grottes, des 

sentiers... Sites et monument à visiter : Le Monument Bourdelle, La 
Butte féodale, la Collégiale Saint Martin classée Monument Histo-
rique depuis 1862, les remparts et les portes du village (Saint Calais 
et Sougé), système défensif classé Monument Historique depuis 
2008, l’ancien prieuré Notre-Dame des Marchais, classé Monument 
historique depuis 1862, le puits qui parle (Profond de 45 mètres, son 
écho est exceptionnel), inscrit Monument Historique depuis 1935, 
l’escalier Saint Gabriel et le vieux fournil (ancienne boulangerie de 
Trôo), le Musée de la Vigne et des Objets anciens dans la cave du 
vigneron (entrée payante : 1,50€ - Billet combiné à 2€ avec la grotte 
pétrifiante), la Cave Yuccas (écomusée - entrée payante : 3€), la 
Croix de pierre St Martin, inscrite Monument Historique le 19 octobre 
1928, la Grotte pétrifiante (entrée payante : 1€ - Billet combiné à 2€ 
avec le Musée de la Vigne et des Objets anciens), la Maladrerie 
Sainte Catherine (Vestige d’un hôpital du XIIe siècle où venaient se 
réfugier les pèlerins tombant malades sur la route de Saint-Jacques-
de-Compostelle), classée Monument Historique depuis 1889, la Pro-
menade du chemin de fer, la Gare de Trôo, les Areineries. trootou-
risme.jimdo.com, 02 54 72 87 50.

• Villiers-sur-Loir : coteau Saint André. Lire page 25

 hFête de la tarte aux prunes
Dimanche 25 août, l’association Lunay en Fêtes organise la 37e fête de la tarte 
aux prunes au Centre Culturel de Lunay.

Dès 7h, installation de la bro-
cante sur herbe (1,50€ les 6 
mètres) sans réservation.

Toute la journée, animations podium. 
Nombreux exposants, artisanat et 
produits locaux, foire à tout. Bap-
têmes d’hélicoptère, mini ferme et 
poneys, lâcher de pigeons.
Animations musicales : Musique mu-
nicipale de Lunay, Band’Azimut. Dé-
monstration de Zumba, danse orien-
tale avec Mathilde. Jeux et tombola.
Et bien sûr, toute la journée, vente 
et dégustation de tartes aux prunes 
confectionnées avec le savoir-faire 
des bénévoles lunotiers.
Sur place, restauration et buvette.

Les nombreux bénévoles bien rodés à la confection,  
chaque année, de 600 tartes aux prunes

 hNuméros à appeler  
selon les situations

• J’appelle le 18 (les pompiers) : en 
cas d’incendie / de fuite de gaz /, de 
risque d’effondrement / d’ensevelis-
sement / de brûlure / d’électrocution 
/d’accident de la route.

• J’appelle le 15 (SAMU) :  en cas 
de besoin médical urgent / de ma-
laise / de coma / d’hémorragie / de 
douleur thoracique / de difficultés 
respiratoires / quand la personne 
ne respire plus / en présence d’un 
brûlé / en cas d’intoxication.

• J’appelle le 112 : numéro d’appel d’urgence européen (lorsque 
vous êtes en vacances ou en déplacement dans un pays de 
l’Union européenne), pour toute urgence nécessitant une ambu-
lance, les services d’incendie ou la police.

• J’appelle le 196 : secours en mer. Vous êtes mis en relation avec 
le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer 
(CROSS). J’appelle le 196 lors d’une situation de détresse en 
mer / d’urgence en mer.

• J’appelle le 114 : ce numéro d’urgence unique est gratuit et ou-
vert 7/7, 24h/24 et réservé aux personnes sourdes et malenten-
dantes. Il est accessible via l’application Urgence 114 sur les 
smartphones (téléchargeables sur les stores iOS et Android), en 
appelant sur le 114 depuis le site internet urgence114.fr ou par 
SMS au numéro 114.

contact : lunay-en-fetes@outloo.fr / 06 18 18 57 38 / 06 24 81 42 75
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Découvrir Vendôme autrement
LAISSEZ-VOUS CONTER VENDÔME 
• Tous les mardis (10h), sauf le 2 juil-

let, et les mercredis 10 et 17 juillet, 
mercredi 21 août (10h) et samedis 
(10h) sauf le samedi 24 août, «lais-
sez-vous conter Vendôme» : la ville, 
ses monuments n’auront plus de 
secrets pour vous. RDV à l’office de 
tourisme. Tarif 5,45€.

PROMENADE NOCTURNE AUX 
FLAMBEAUX
• Mercredis 24 et 31 juillet, et 

les 7 et 14 août, promenade 
nocturne aux flambeaux à la 
tombée du soir, laissez-vous 
guider dans les rues calmes 
du coeur de Vendôme. Rdv 
à l’office de tourisme. Tarif 
5,45€. Limité à 40 pers. Résa. 
auprès de l’accueil de l’office 
de tourisme.

LA TRINITÉ ET SES SECRETS
• Tous les jeudis (sauf jeudis 4 juillet, 

22 et 29 août), vendredis (sauf les 5 
juillet, 23 et 30 août), les dimanches, 
16h : découvrez l’histoire et l’architec-
ture de cette ancienne abbaye béné-
dictine du XIe au XIXe siècle. Accès 
exceptionnel au triforium (à mi-hau-
teur dans l’église) les vendredis ; au 
clocher les jeudis et dimanches. Rdv 
16h à l’office de tourisme. Tarif 5,45€ 
(2 visiteurs au minimum pour la visite 
du clocher).

Voyagez dans le temps à bord d’un omnibus...
Cet été, l’Office de tourisme de Vendôme et Agil Percherons proposent des visites touristiques du 
centre historique de la ville en voiture hippomobile. Une nouvelle façon de découvrir Vendôme cet été.

Il y a quelques années déjà , des promenades 
en calèche avaient été organisées pour visiter 
Vendôme. C’était une voiture de petite capa-
cité, tirée par un cheval. Aujourd’hui, ce sont 

des promenades en omnibus de 20 places, trac-
té par trois chevaux de chez «Agil Percherons», 
qui vont être proposées. Une invitation à voyager 
dans une autre époque, au rythme du pas des 
chevaux...
Les visites touristiques du centre histo-
rique de Vendôme en voiture hippomo-
bile
Ces visites vont être proposées les mercredis et 
samedis après-midi en juillet et en août, dans 
une voiture disposant d’une vingtaine de places, 
tractée par trois chevaux percherons attelés de 
front, comme les omnibus du XIXe siècle.
La balade d’environ 40 minutes va permettre 
de présenter, sur les 2 kilomètres du circuit, les 
lieux emblématiques de la ville de Vendôme. La 
présence obligatoire et réglementaire de deux 
personnes à bord de l’attelage permettra à l’une 
d’elle de se consacrer à la conduite de l’attelage 
et à l’autre d’animer la visite par le biais de com-
mentaires sur l’historique de la ville, sur la région, 
sur le rôle passé et actuel du cheval.
Infos pratiques : le mercredi et samedi 
après-midi du 6 juillet au 31 août et dimanche 22 septembre. 
Départ à 15h, à 16h et à 17h de la tour saint Martin (centre ville, 
Vendôme). Tarifs : 7€/pers., 4€/enfant de 2 à 12 ans. Billetterie 
sur place.

Nouveau ! Une date exceptionnelle a été ajoutée à l’occasion 
du festival Culture du Monde à Montoire : mercredi 14 août, à 
Montoire !

www.vendome-tourisme.fr / 02 54 77 05 07

 h Fête médiévale du temps des chevaliers
Dimanche 21 juillet, la Commanderie d’Arville propose à ses visiteurs une nouvelle 
traversée dans le temps avec la 11e édition de cette fête médiévale estivale.

Fabliaux au ton dé-
calé, combats à 
l’épée ou danse 
médiévale, de 

nombreuses activités 
sont organisées pour 
passer une agréable jour-
née en famille à la Com-
manderie.
La compagnie des «Tom-
bés de la lune» revient à 
la Commanderie d’Arville 
pour présenter leur nou-
veau duo «Moniktrud 
et Maritérégonde», 
deux ambassadrices de 
la culture franque très 
singulières... Elles ques-
tionneront le public sur 
leurs connaissances des 
mérovingiens : contraste 
d’époque et décalage de 
ton, un spectacle plus 
près de la Commedia dell’Arte que du cours 
d’histoire, grâce à la mise en scène de Jé-
rôme Côme !
Les chanteurs et musiciens du Tourdion 
animeront ces festivités de leurs chants et 
danses du Moyen-âge et de la Renaissance. 
Ce petit orchestre sera soutenu dans ses 
démonstrations par deux compagnies mé-
diévales, la compagnie du Loup argenté 
et les Amis du château de Châteaudun, 
elles aussi initiées aux danses médiévales. 
Ces deux compagnies investiront la comman-
derie templière de leurs tentes et auvents, 
pour proposer de nombreuses activités au-
tour de la découverte du Moyen-âge : hau-
bergerie, travail de la laine, jeux en bois, 
forge, lavandières, etc. Avec de nombreux 
combats à l’épée présentés par ces deux 
compagnies, accompagnés d’une initiation 
à l’escrime médiévale pour les adultes et les 
enfants à partir de 4 ans.
Et le troubadour Maladonne complètera cette 
programmation, alternant jonglage, contes 
et musiques, à différents moments de la 
journée.
Avec de nouveaux tarifs pour permettre aux 

familles de profiter de cette journée : l’accès à 
la fête médiévale est désormais gratuit pour 
les moins de 12 ans et en demi-tarif pour 
les moins de 18 ans. Un évènement toujours 
«kids friendly», avec table à langer, pot dans 
les toilettes et micro-onde à disposition pour 
réchauffer le repas des tout-petits, pour ac-
cueillir comme il se doit les bouts-de-chou (et 
leurs parents !).
Et pour rehausser les couleurs médiévales 
de la manifestation, les visiteurs en costume 
du Moyen-âge bénéficieront également d’un 
demi-tarif à l’entrée. Attention : seuls les cos-
tumes de pied en cap permettront de bénéfi-
cier d’une réduction (une simple couronne ou 
un simple heaume ne suffiront pas !).
Tout le programme, les présentations des 
compagnies et les vidéos à retrouver sur le 
site internet de la Commanderie d’Arville et 
sur sa page Facebook.

Dimanche 21 juillet, 10h-18h30, 8€, gratuit moins 12 ans,  
4€ 12-17 ans ou personnes en costume médiéval. 

Restauration sur place. Rens. 02 54 80 75 41.  
www.commanderie-arville.com.

 hLa fête du cochon
Le samedi 27 Juillet, toute la journée, le village de Tréhet fêtera le 
cochon lors de sa traditionnelle fête. La veille, le loto du vendredi 
lancera les festivités. L’association Les Amis du Niclos à la barre 
pour l’organisation de cette 17e édition. 

Une journée où l’on pourra retrouver 
toutes sortes d’animations avec un mar-
ché gourmand mettant à l’honneur les 
produits du terroir et labélisés «Saveur 

du Loir et Cher» avec volailles, fromages, vins, 
bières. Une brocante également qui se déroule-
ra toute la journée une banda côté musique et 
un repas labellisé lui aussi avec des ingrédients 
du réseau Saveurs du Loir et Cher qui clôturera 
la soirée  avec un feu d’artifice et un spectacle 
gratuit de funambules de l’extrême par les frères 
Stey. 
Mais ce qui fait l’originalité de cette journée ce 
sont les jeux autour du cochon qui n’est fina-
lement que le thème de la fête. A midi les fes-
tivités débutent par le concours du plus rapide 
mangeur de boudin noir puis s’enchaînera  

les lanceurs de queue de cochon en binôme, 
l’un lance, l’autre rattrape. En fin de journée 
le concours de cris de cochon et la course de 
porcelets où l’on pourra souscrire les paris se 
lancera à 20h.
Infos pratiques :
«La Fête du cochon – Vendredi 26 Juillet Loto 
des 3 Petits cochons – samedi 27 juillet, Bro-
cante, marché gourmand, animations diverses 
autour du cochons, feu d’artifice, repas, spec-
tacle des Funanbules
Réservation obligatoire pour le repas du soir 
22€ adulte/10€ pour les enfants 06 71 96 21 89 
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LES TROGLODYTES :
• Villiers-sur-Loir : le coteau Saint André, quatre niveaux de galeries, 

témoins de l’ancienne activité d’extraction de la pierre. Visite guidée 
(sur demande) des carrières souterraines, des caves et du coteau. 
Rens. 02 54 72 90 83, www.villiers-sur-loir.com. Tarifs : à partir de 10 
pers. 3€, gratuit moins 16 ans. Lire page 24-25.

Liste non exhaustive

 hLes marchés
• Azé; Les jeudis (16h-20h); marché de producteurs locaux; (hors 

jours fériés).
• Château-Renault (37) : marché nocturne jeudi 1er août de 18h à 

22h, parvis du centre aquatique Castel’eau (rue de Vauchevrier). 
Producteurs locaux.

• Huisseau en beauce; les mercredis (9h30-12h/14h30-19h) et 
les samedis (9h30-12h); vente de la production de légumes; 
aux Serres de Huisseau (RN10, 02 54 82 92 33).

• Mondoubleau; lundis (8h-13h); place du Marché.
• Montoire sur le Loir; Les mercredis (toute la journée) et same-

dis (matin); marché place Clemenceau.
• Saint Firmin des Prés; Les mardis des semaines impaires 

(14h-19h); pl. de l’église, petit marché de producteurs locaux. 
Rens. mairie de St Firmin, 02 54 73 06 46, mairie-saint-firmin-
des-pres@wanadoo.fr

LES MARCHÉS (SUITE) :
• Saint Ouen; tous les jeudis (de 18h30 à 19h30); à la GAC Ven-

dôme, 17 rue Roger Salengro, découvrez l’ass. : marché de 
légumes et commandes de pains, farines, huiles, produits lac-
tés, caissettes de porc, d’agneau et de boeuf, oeufs, pommes, 
agrumes..., GAC Vendôme, www.gacvendome.org/

• Savigny sur Braye; Les mardis (matin); marché.
• Vendôme :

* le mercredi, (16h à 19h); parc Ronsard, face à l’hôtel de Ville. 
marché bio. Commerçants présents : volailles, oeufs, cidre, 
lentilles, huile de Colza, Viande de porc et charcuterie , Pain, 
farines, huiles, lentilles, jus de pommes, Légumes, safran et 
produits dérivés , escargots et dérivés, vins, thés...   
Les commerçants Terre de Paysans organisent le 1er mercre-
di du mois, à partir de 18h, une dégustation de leur produc-
tion (produits mis sur une table à disposition du public). Rens. 
Association Terre de Paysans, 8 rue Marie de Luxembourg, 
41100 Vendôme, 02 54 77 39 09, www.terredepaysans.fr. 

* le jeudi (19h30); vente hebdomadaire de produits bio et 
locaux; proposée par l’ass. GAC Vendôme. Paniers de lé-
gumes, légumes à l’étal, fromages de chèvres, pain, produits 
de crèmerie, etc. Lieu : 34 rue du Dr Faton. Rens. www.
gacvendome.org, gacvendome@laposte.net. 

* le vendredo; en centre ville et marché couvert: alimentation 
(seulement le matin) et autres commerçants. 

* le dimanche; Centre des Rottes, uniquement le matin.
Liste non exhaustive

 hLes musées
VENDÔME :
• Le Musée, cour du Cloître : Sur 4 étages, collections variées. Ou-

vert tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-18h. Gratuit. 
Expositions : 
* De juillet 2019 à juin 2020 «Apprendre et enseigner autrefois 
à Vendôme»; écoliers d’écolières et écoliers, travaux d’aiguilles et 
ouvrages de la fin du XIXe s. à la première moitié du XXe.
* Jusqu’au 16 septembre; Vendôme; expo «La place Vendôme, 
écrin historique du luxe»

• Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, au 
rdc du musée :  découverte ludique, instructive et interactive du 
patrimoine de Vendôme, ville d’art et d’histoire. Gratuit.

• Musée des pompiers : sur rdv. 06 32 84 72 43.
Liste non exhaustive

EN VENDÔMOIS :
• La gare historique à Montoire sur le Loir : Le musée replace dans 

son contexte l’entrevue Pétain-Hitler qui eu lieu le 24 octobre 1940 
et fit entrer Montoire dans l’Histoire. Des espaces thématiques, des 
collections, une maquette géante, un espace numérique. Lieu : ave-
nue de la République. 02 54 85 33 42. Ouvert  cet été du mercredi 
au dimanche, 10h-12h et 14h-18h. Tarifs : 4.50€, réduit 2.30€, moins 
11 ans gratuit.

• Musikenfête, à Montoire sur le Loir : musée spectacle qui pré-
sente plus de 500 instruments de musique du monde entier, du plus 
connu au plus insolite, mis en scène de façon féerique par André 
Bride. Ouvert cet été de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le lundi. 
Visite commentée possible en anglais. Tarifs 7€/pers, enfants 3-13 
ans : 5€. www.musikenfête. 

• Musée d’art sacré de l’église, à Villiers-sur-Loir : Lire pages 24-25.
• La Commanderie des Templiers, à Arville : Neuf espaces scéno-

graphiés vous proposent un voyage, d’Occident et Orient pour dé-
couvrir l’histoire des Templiers et des croisades. A découvrir l’église 
du XIIe s, les écuries, la grange dîmière, le pigeonnier (XVe-XVIe s.), 
le jardin médiéval... Ouvert cet été 10h-18h30 tous les jours. Bâti-
ments et jardin 5€. Visite du centre d’histoire + bâtiments + jardin 8€ 
(enfants 7-15 ans, étudiants, 5€). Sup. de 2€/pers avec visite guidée 
ou audioguides. www.commanderie-arville.com ou sur facebook. Lo-
cation salles (150 places assises), centre d’hébergement (106 lits). 
02 54 80 75 41 A noter : fête médiévale le 21 juillet (lire pages 9, 35.)

• Musée de la Fonderie, Fréteval : ouvert jusqu’à fin octobre. 3 
siècles d’histoire, de labeurs et d’aventures humaines... Gratuit. 
Place Pierre Genevée. Horaires : le mercredi 14h30-17h, samedi 
14h30-17h30. www.freteval.fr, 02 54 82 63 52 / 02 54 82 35 01.
Expositions estivales à l’office de tourisme (visite libre du 
mardi au dimanche de 14h à 18h) :  
* 20 au 31 août «Peintures et photos d’ici et d’ailleurs»; présen-
tée par Ginette Garcia et Serge Van Dyck. 
* Jusqu’au 28 juillet «L’Exp’Eau à Fréteval».
* Du 30 juillet au 18 août «Peintures et photos d’ici et d’ailleurs» de 
Edith Lanquetin.
* Du 3 au 29 septembre «L’eau par nature».

• Le Musée du Cuir, à Château-Renault : Installé dans l’ancienne 
tannerie Tenneson, le musée retrace la mémoire de 400 ans du tra-
vail du cuir à Château-Renault, nommée «cité du cuir».  
Lieu : 105 ter rue de la République. Ouvert de 14h à 18h (fermé le 
lundi) jusqu’au 30 septembre. Tarif 5€, 2,50€, 4€ (groupe), gratuit 
moins 10 ans. Rens. insc. 02 47 56 03 59, www.museeducuir.org.

Liste non exhaustive

AILLEURS :
• «Collection Céra’brique» à Romorantin-Lanthenay : L’exposition 

permanente «Céra’brique» présente la collection de céramiques ar-
chitecturales constituée pendant plus de 20 ans par  le collectionneur 
Michel Pasquier. Lieu : Fabrique Normant, 2 Av. François Mitterrand. 
02 34 06 10 34, www.romorantin.com/la-fabrique-normant/.

Liste non exhaustive

 hLe château de Meslay fête les écrivains
Dimanche 8 septembre, de 11h à 18h, au château de Meslay, se déroulera la 3e édition de la journée du livre.
Sur les pelouses et sous les arbres centenaires du 
parc du château de Meslay (MH), vous attendront 
plus de trente écrivains parisiens et régionaux. On 
y annonce un auteur et acteur (d’une série TV !) 
bien connu des Vendômois, un ex-grand patron du 
Raid, des romanciers, des auteurs de polar, des 
historiens, des philosophes, des romans et BD 
jeunesse, des femmes de policiers d’élite présents 
au Bataclan et à l’Hyper casher…. et pour la pre-
mière fois une démonstration de calligraphie à la 
demande, faite par un professionnel. 
Seront présents pour vous rencontrer sous les 
charmilles de Meslay : Xavier Accart, Guillaume Al-
bin, Marieke Aucante, Stéphane Barsacq, Johanna 
de Beaumont, René Bruneau, Henri de Courtivron, 
Victoire Degez , Thierry Delcourt, Cécilia Dutter, 
Véronique et Jean-Michel Fauvergues, David Gail-
lardon, Bertrand Galimard Flavigny, Véronique Jac-
quier, Pierre Jourde, Jeanne Larghero, Pauline de 
Preval , Eric Mension-Rigau, Marc Paitier, Christian 
Rauth, Philippe Renonçay, Georges et Catherine 
Salinas, Jean-Paul Sauvage, Martine Tissier de 
Malleray, Patrick Tudoret, Emmanuel de Valicourt, 
Eric Yung, ….
Bien sûr, comme l’année dernière, un espace jeunesse (BD, 
Littérature) avec des auteurs comme Blandine Brisset, Brigitte 
Coppin,…. des illustrateurs et dessinateurs tels Guillaume Albin, 
Gérard Letailleur…  Ils animeront des ateliers pour les jeunes 
avec dès maintenant un grand concours de dessin (thème les 
machines de Léonard de Vinci) organisé avec la Maison de la 
Presse : des BD et bons d’achat à gagner ! 
Parmi les autres animations prévues : café littéraire, débats sur 
des thématiques variées, des lectures de textes par la comé-
dienne professionnelle Isabelle de Botton (avec accompagne-
ment musical),… et bien sûr un concours de dictée avec des 
livres à gagner ! 
Sans oublier les projections du fameux film «Si le château de 

Meslay m’était conté» et la présentation pour la première fois 
cette année de la maquette en 3D de l’ancien château de Meslay 
où est venu loger Henri IV lors du siège de Vendôme.
Et bien sûr la possibilité de visiter avec un guide le château de 
Meslay pour la première fois cette année aux conditions habi-
tuelles de notre première saison d’ouverture au public.

Salon Littéraire dimanche 8 septembre, de 11h-18h,  
Château de Meslay. Restauration rapide sur place ou  

réservation à l’avance de plateau repas au 06 74 46 72 17  
Entrée 4 € adulte / gratuit – de 15 ans  

Visite guidée du château (selon tarifs habituels).

Renseignements : Association Culturelle des Amis  
du Château de Meslay  

19 allée du château  41100  Meslay

 hLa Fête des vins 
pour sa 35e édition

Ce Salon des vins qui dorénavant incontournable 
est considéré à juste titre comme l’un des plus 
grands dans la diversité de ses producteurs et 
par le nombre de participants. Il se tiendra les 20 
et 21 juillet prochain à Chahaignes, à côté de la 
Chartre-sur-le-Loir.
Joël Bressand est 
à la barre de l’as-
sociation «Les 
Gouteux d’Vins» 
organisatrice de cet 
évènement depuis 
35 ans. Une mani-
festation qui réunit 
70 exposants, tous 
producteurs et qui 
pour la plupart se 
déplaceront person-
nellement exposer leur production. « Un contact qui se fait faci-
lement entre producteurs et consommateurs, c’est que l’on aime. 
C’est peut-être là le succès de ce salon. Nous avons au fur et à 
mesure amélioré notre offre en sélectionnant nos viticulteurs tous 
de cépages différents. Depuis ils reviennent chaque année, pour 
certains c’est la 3e génération qui se déplace à Chahaignes, le 
père, le grand-père et maintenant le fils. En 35 ans, c’est tout une 
histoire. Dans ces 70 exposants, nous comptons également la 
gastronomie avec le foie gras et le fromage entre autres » détaille 
l’heureux président qui est entouré d’une quinzaine de bénévoles 
pour l’organisation de ce week-end festif. 
Une soirée dansante le samedi soir avec cette année pour la 
première fois un magicien mentaliste qui interviendra de table en 
table dans une ambiance conviviale comme on l’aime. 

Samedi 20 et dimanche 21 juillet – 35e Salon des Vins de France et  
de la Gastronomie – Chahaignes (72)-www.lesgouteuxd’vins.fr – 02 43 79 85 22
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 hPlus de 200 animations cet été
Des animations sur inscription à destination des 
9-17 ans.

Cet été encore, la direction Enfance-Jeunesse, la direc-
tion des sports de Territoires vendômois proposent des 
animations tous les jours du 8 juillet au 30 août. Leurs 

propositions sont  complétées par celles des associations ven-
dômoises dans le cadre des tickets sports et par le service Pa-
trimoine dans celui de l’été des 6-12 ans.
Nouveauté cet été, du 8 juillet au 2 août, des transports au dé-
part de chaque commune pour les animations proposées par la 
direction Enfance-jeunesse.
Renseignements des activités et programme sur  
www.territoiresvendomois.fr, enfance jeunesse. ou sur  
https://espacefamille.vendome.eu.

L’été des 6-12 ans à Vendôme
Une visite ludique du patrimoine accompagnée, 
selon le thème, de modelage en argile, montage 
de maquette, coloriage, livret jeu. RDV 15h cour 
du Cloître de la Trinité, Vendôme. Tarif : 3,80€. 
Pré-inscription à l’office de Tourisme (limité à 10 
jeunes).
• LUNDI 8 JUILLET; VENDÔME; Trinité - comment ça 
tient ?
• LUNDI 15 JUILLET; VENDÔME; Chasse aux trésors re-
naissance.

• LUNDI 22  JUILLET; VENDÔME; Chasse aux instru-
ments de musique ancienne (nouvel atelier).
• LUNDI 29 JUILLET; VENDÔME; Safari dans la Trinité.
• LUNDI 5 AOÛT; VENDÔME; Couleurs des vitraux.
• LUNDI 12 AOÛT; VENDÔME; Chasse aux trésors re-
naissance.
• LUNDI 19 AOÛT; VENDÔME; Les Travaux des mois.
• LUNDI 26 AOÛT; VENDÔME; Chasse aux instruments 
de musique ancienne. Nouvel atelier !

 hCet été à la Maison Botanique
Ateliers vivants, centre de 
loisirs
Du 8 au 26 juillet, le centre 
de loisirs, Atelier Vivant, à 
Boursay, ouvre ses portes 
aux enfants de 3 à 12 ans. 
Le thème de cet été «Art, na-
ture et récup» orientera donc 
les animations vers la nature 
et l’environnement. L’équipe 
d’animation, composée de 5 
personnes pour un maximum 
de 20 enfants inscrits à la jour-
née, proposera des ateliers 
tels la fabrication de peinture 
avec les végétaux du jardin, la 

gravure et teinture végétales, 
le papier mâché, le tissage... 
Les inscriptions sont ouvertes 
(inscriptions complètes pour 
les moins de six ans). 
Contact : Gaëlle Flenner, 
g.flenner@maisonbotanique.
com / 02 54 80 92 01.
Expositions
• «Mousses : ces végétaux 

méconnus» est prolongée 
jusqu’à la mi-septembre. 
Elle est en accès libre sur 
simple rendez-vous gratuit 
du lundi au vendredi à partir 
du 19 août.

Visites estivales : 
Au mois d’août, bien que la 
Maison Botanique soit fermée 
jusqu’au 19 août pour congé 
annuel, les visiteurs peuvent 
néanmoins visiter le jardin, 

le chemin des Trognes, les 
trois chemins et la randonnée 
des trognes, au départ de la 
Maison Botanique. 
Fête bio 2019 : 
La nouvelle édition de la fête 
Bio à Boursay aura lieu le 8 
septembre. (détails dans notre 
prochaine édition)

www.maisonbotanique.com

 hExplo’Radio : la radio itinérante
Le service enfance/jeunesse propose lors des vacances scolaires un stage radio. 

Pour cette période estivale, Explo’radio pose son 
studio dans différentes communes de Territoires 
vendômois. 

Au programme : interviews de personnalités ou d’asso-
ciations, sélections musicales, émissions thématiques 
préparées par des groupes de jeunes. Vous pouvez 
écouter sur 102.5 mais aussi découvrir les studios et 
participer. 
Les dates et lieux : sur les espaces publics de Vendôme, 
de la Place Saint Martin, au Centre Culturel, du 11 au 
19 juillet. A la Maison des Jeunes de Savigny-sur-Braye 
du 23 au 26 juillet et à la Maison des Jeunes de Mon-
toire du 13 au 16 août. 

Renseignements : Territoires Vendômois / itinerant-responsable@territoiresvendomois.fr 06 86 28 28 62
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 h Nature, activités de plein air
Activités aquatiques, sportives diverses :
• Voir piscines du Vendômois, page 31.
Liste non exhaustive

 h Sites gourmets et gourmands
• Aux Produits d’Espagne, à Vendôme : Rue du Change, Epicerie 

fine présente depuis plus de 100 ans !
• La Cave Coopérative du Vendômois, à Villiers sur Loir : Sur rdv : 

visite des installations de production sur rdv (5€/pers), présentation 
de l’AOC, accès aux vignes possibles. Dégustation-vente des vins 
des Coteaux de Vendômois et Pineau d’Aunis. Produits régionaux. 
Ouvert du mardi au samedi, dimanches et j.f., 9h-12h et 14h-18h. 02 
54 72 90 69, www.caveduvendomois.com..

• La Cave, Maison Carpentier, Vendôme.
• Boutique à la ferme de la distillerie Pelletier, à la Chapelle Huon 

(72) : tous les mercredis et les samedis, 10h-12h et sur rdv. Lieu-dit 
La Maison Brûlée. 02 43 35 58 66.

• Ferme de la Postière, Saint Cyr-du-Gault : vente directe à la ferme 
(boeuf, veau, porc, volailles élevés à la ferme, charcuterie de fabrica-
tion maison). Du vendredi 14h-18h et samedi 9h-18h.

• La ferme de l’Etang, Epuisay : élevage de cervidés, visites de la 
ferme, produits locaux. www.ferme-etang.com, 02 54 72 01 67. 

 h Sites gourmets et gourmands
• La Ferme du Moulin : producteur en agriculture biologique : mi-

rabelles, asperges vertes, pomme de terre, betteraves rouges, 
oignons, oeufs, courges. Ouvert 10h-19h (fermé le dimanche 
après-midi et lundi). Durant la cueillette des mirabelles, ouvert tous 
les jours sauf dimanche après-midi. 27 rue de Beaugency, Oucques. 
02 54 23 21 48 / 06 62 15 21 48. 

• Salon des vins et de la gastronomie : Montoire, samedi 31 août 
et dimanche 1er septembre, quartier Marescot, sur les bords du Loir. 
Lire page 26.

• Salon des vins de France et de la gastronomie, à Chahaignes 
(72) : Samedi 20 et dimanche 21 juillet; Lieu-dit «Asnière». Org. par 
les Gouteux d’vins. Entrée au salon 4€ et un verre offert. www.les-
gouteuxdvins.fr. Lire pages 13 et 36.

Liste non exhaustive

Les tables de l’été : Retrouvez une sélection de tables pour l’été en 
page 41.
Liste non exhaustive

 h Sites religieux
• La Tour de Grisset : à Fréteval, «La Cella» (unique en Europe du 

nord), la chambre d’une divinité, empreinte d’un fanum gallo-romain 
du IIe siècle se situant au carrefour des routes anciennes.   
Lire page 29.

Liste non exhaustive

L’équipe du journal Le Petit Vendômois vous souhaite  
un bel été et vous donne rendez-vous pour  

son édition de la rentrée, mardi 3 septembre.
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 hChâteau de Meslay : Ouverture au public
Le Château de Meslay (monument historique) ouvre ses intérieurs au public pour la première fois de son histoire !

Vous pourrez y découvrir et entrer dans l’intimité de cette fa-
mille. Des vidéos avec fond sonore dans plusieurs pièces 

font revivre des épisodes de la vie familiale au fil des siècles : 
• Meslay à la Révolution avec la jeune fille qui sauva sa famille et 

qu’on appela l’«héroïne de Meslay», 
• la joie que nous fait partager Hippolyte de la Porte à recevoir 

ses amis du courant romantique à dîner dans la salle à manger 
de Meslay, 

• les liens familiaux forts entre les cousins Lavau de Moncé et 
de Meslay, 

• les souvenirs émus d’une cuisinière Marie-Louise dans la pré-
paration des services au XIX° siècle dans la grande cuisine du 
château…. 

Le visiteur découvrira les salons de réception, la salle à manger 
au RDC avec son mobilier d’origine, ainsi que plus de 375 m2 de 
cuisines impressionnantes : office, grande cuisine, garde-man-
ger, bûcher, cave à liqueur, laverie, escalier de service … per-
mettant de voir le fonctionnement et l’organisation des cuisines 

d’un château important aux XVIIIe et XIXe siècles. La visite permet 
de voir des meubles et objets dont certains sont exceptionnels 
(meubles, portraits…) ainsi que plus de 500 objets dans les cui-
sines (collection de cuivres, pots de grès, moules à pâtisserie, 
soufflets, chaufferettes, lotions et produits pharmaceutiques…) 
souvent attachants et tous authentiquement d’origine et liés au 
château.  
Un film rappelant l’histoire des deux châteaux de Meslay pré-
sente exceptionnellement et pour la première fois une maquette 
en 3D de l’ancien château de Meslay, définitivement démoli en 
1734 et où logea Henri IV durant 5 jours en 1589. On y présente 
les onze générations qui se sont succédé dans le château actuel., 
et le rôle qu’ils ont eu tant à Paris (Fermiers généraux, conseillers 
d’État, intendants, préfet de police, gouverneur de Chambord…) 
qu’à Meslay. 
C’est bien pour le public l’occasion d’entrer dans l’intimité et de 
partager la vie d’une famille prestigieuse qui fête cette année ses 
300 ans de présence en Vendômois !

INFOS PRATIQUES :
Le Château de Meslay est ouvert du 15 juin au 
15 septembre du mercredi au dimanche de 11h 
à 18h. Visite libre des extérieurs, visites guidées 
du château à 11h15, 14h15, 16h15.
Tarifs : Individuel 7€ / réduit (étudiant, handicapé, 
groupe de 10 pers, adhérent) 5,50€ / enfants (de 5 
à 15 ans) 3€ / Famille (2 adultes et 2 enfants) 17€. 
Sur réservation au 02 54 89 50 42 : visite thématique 
et approfondie par le propriétaire

Réservation possible au 02 54 89 50 42. 
amisduchataudemeslay@gmail.com / wwww.chateaudemeslay.

com /facebook@chateaudemeslay
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 h Villes et villages
VISITE DE VENDÔME «Laissez-vous conter Vendôme» :
Rens. : Office de Tourisme - Hôtel Saillant, 47 et 49 rue Poterie - Ven-
dôme - 02 54 77 05 07, www.vendome-tourisme.fr. Lire page 35.
«L’été des 6 - 12 ans» : lire page 37
Les autres rendez-vous en juillet et août :  
«Visiter Vendôme autrement», lire page 35

MONTOIRE SUR LE LOIR : Capitale du Bas-Vendômois
• Les visites Hist’Orius : Jeudi 11 et 26 juillet, 9 et 23 août, 6 et 20 

septembre, 5 octobre. Rdv à 9h30 devant l’Hôtel de Ville. Tarifs : 5€/
adulte, 3€/-12 ans. Rens. résa. office de tourisme 02 54 77 05 07. 

• Festival du folklore : lire page 27

LAVARDIN : Village médiéval
• Les visites Hist’Orius : Jeudi 11 juillet, vendredi 26 juillet, vendredi 

9 août, vendredi 23 août, vendredi 6 et 20 septembre, samedi 5 
octobre. Rdv à 14h30 au pont gothique. Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant. 
Résa. office de tourisme 02 54 77 05 07.

TRÔO :
• Visite libre de ce pittoresque village troglodytique (rens. Office 

de Tourisme au 02 54 72 87 50).
VILLIERS SUR LOIR :
• Visite libre et guidée du village troglodytique du coteau Saint André : 

lire pages 24-25
CHÂTEAU-RENAULT :
• Musée du cuir et de la Tannerie, son château, son parc, la galerie 

du château.
• Mercredi 7 août, 16h, «La Renaissance en Castelrenaudais» : dans 

le cadre des 500 ans de la Renaissance en Région Centre-Val de 
Loire, laissez-vous conter deux monuments de cette époque au 
cours d’un circuit de visites commentées. L’église de St Nicolas des 
Motets, l’église de Château-Renault. 4€, gratuit moins 18 ans. Résa. 
infos. 02 47 48 11 21.

• Vendredi 30 août, visite nocturne de la ville aux flambeaux. Départ 
20h place Gaston Bardet. 6€, gratuit moins 18 ans. Résa. infos. 02 
47 48 11 21.

• Dimanche 8 septembre, à partir de 14h, «Patrimoine et histoire(s) : 
un «son et couleur» de la Renaissance à Château-Renault. Le pu-
blic est convié à une immersion dans la ville de la Renaissance. 02 
47 29 85 56.

Liste non exhaustive
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 hMadeleines de Proust...  
ou croquets Gi- raudel

Secrétaire de formation, Nicole David aura pour-
tant travaillé toute sa vie comme employée de 

maison à Paris, notamment chez un ancien se-
crétaire d’État.
Après cette vie plus qu’active, Nicole est revenue 
à Oucques pour y passer une paisible retraite 
et surtout, retrouver les traces de sa jeunesse, 
celle du Oucques d’hier qui lui est si cher.
A l’époque du travail avec des chevaux, le père 
de Nicole était bourrelier et tapissier tandis que 
sa mère tenait une maroquinerie (lien très indi-
rect au «maroquin» détenu par son patron)... 
De cette époque, Nicole a conservé la nostalgie. Une 
nostalgie qui s’exprime avec une collection exceptionnelle d’images, de 
1905 à 1975, de la fameuse cavalcade.
Mais aussi, quelques souvenirs gourmands avec les croquets Giraudel, douceurs à l’histoire tout 
aussi croustillante :

«En 1870, un vagabond hollandais 
s’est arrêté à Oucques. Criant fa-
mine, il fut accueilli au Café de l’Ecu 
appartenant à M. Giraudel. Afin de re-
mercier son généreux hôte, le pauvre 
hère lui fit don d’une recette, celle 
des croquets.
M. Giraudel se mit donc à vendre ces 
friandises qui devinrent fameuses, 
recette qu’il revendit en même temps 
que son établissement. Une suc-
cession de repreneurs jusqu’à Joël 
Jouenne, dernier détenteur de la re-
cette.»
L’établissement a désormais disparu 
et la recette a quitté les papilles ouc-
quoises. Au grand dam de Nicole.
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 h Étéphémère, c’est reparti et c’est tant mieux !
L’exposition Étéphémère de Trôo a été déclinée en trois versions, le Bestiaire 
2017, l’ExTrôoterrestre 2018 et enfin Trôo Circus 2019.

Cet été, des mobiles, photographies, 
sculptures... inspirées du monde du 
cirque envahissent les vitrines, les 

balcons, les fenêtres… Une incitation à dé-
couvrir cette petite cité sous un autre as-
pect, Une galerie d’art en plein air en accès 
libre presque 24h sur 24h, tout dépend de 
la lumière nocturne. Des artistes du coin 
ou du plus loin ont accepté de jouer le jeu 
en prêtant une œuvre, la plupart créée 
pour l’occasion.

Jusqu’au 1er septembre,  
place à Trôo Circus ! 

Un plan présentera la balade-exposition 
disponible chez les professionnels du tou-
risme. Des fiches ont été conçues pour 
les enfants. Le but : retrouver les clowns, 
jongleurs, animaux... présents sur l’expo-
sition, en distribution au local de Trôo Tou-
risme. Le plan et les fiches sont téléchar-
geable sur troo.fr et  trootourisme.jimdo.
com 
Trôo Circus est un événement proposé par 
la Mairie de Trôo en partenariat avec les 
artistes, les habitants et Trôo Tourisme.
Les artistes participants : Alys, Laurence 
Brignon, Jean-Marie Chambris, Claramints, 
Christiant Deloffre, Sophie Delpy, Isabelle 
Ganz, Jean-François Krettly, Seba Lallemand, 
Louis Lansade, Bruno Leprat, Frédéric Lère, 
Marion Leroy, Michèle Lubineau, Jean-Pierre Renard, 
Giovanni Scarciello, Mary Thulliez, Marcel Vallet, 
Martijn van Elferen, Jean-Pierre Vivier.

Renseignement : troo.fr et   
https://www.instagram.com/etephemere/  

et  https://trootourisme.jimdo.com

 h «Terre natale» au château des Radrets
Profitez de votre visite cet été au château des Radrets à Sargé‑sur‑Braye pour 
découvrir également l’exposition photographique de Benoist Mallet Di Bento.
Benoist MALLET Di BENTO a 
une formation de peintre ac-
quise au sein de l’Atelier Art 
Total qui s’exprime par le média 
de la photographie. Les œuvres 
sont uniques ou numérotées, 
sans retouche ni recadrage, 
vendues avec un certificat d’au-
thenticité.
Noho’o Studio fondée en 2017 
est une agence afropéenne de 
photographie. Son activité pro-
fessionnelle se partage entre 
Le Perche et le Cameroun. 
Actuellement, il collabore à la 
réalisation d’un ouvrage sur 
l’architecture religieuse médié-
vale en Région Centre-Val de 

Loire et poursuit sa recherche 
photographique sur les arts pa-
trimoniaux en Afrique centrale. 
Pour témoigner de son travail, 
une exposition «Terre natale» 
aura lieu cet été au château des 
Radrets. Les oeuvres porteront 
un regard sur les vitraux de la 
Basilique Notre-Dame de la Tri-
nité à Blois et le Palais Royal de 
Batoufam au Cameroun. 
Horaires : juillet, août, tous les 
jours sauf le mercredi, 14h-20h. 
Entrée château : 6€, 4,50€, gra-
tuit jusqu’à 16 ans.

02 54 72 73 10 -  
www.chateau-des-radrets

 hSculptures végétales
Dominique Mansion, bien connu en Vendômois et au-delà, expose à la Maison 
du Tourisme de Mondoubleau, du 6 juillet au 30 septembre.

L’exposition «Sculptures végétales» carbure 
au bois des trognes et des haies,  osier, 
sureau noir, fusain, noisetier…, souvent 

écorcés, s’articulent en structures légères ou en 
improbables objets roulants. Ces réalisations ré-
centes sont une invitation au jeu et au rêve. Leur 
première et seule matière, c’est essentiellement 
du carbone capté grâce à la photosynthèse, du 
bois totalement renouvelable et biodégradable, 
générateur de biodiversité et de paysage. 
Sculptures donc, mais aussi créations 
engagées. 
Il y a 40 ans Dominique Mansion était styliste 
dans l’automobile, 20 ans après, son jardin des 
trognes se fait remarquer au Festival internatio-
nal des jardins de Chaumont-sur-Loire ! De l’au-
tomobile aux trognes et des trognes à  de drôles 
d’automobiles, le circuit est bouclé ! 

Du 6 juillet au 30 septembre,  
les lundis et samedis de 10h à 12h30 

à la Maison du Tourisme,  à Mondoubleau. Entrée libre.

Vernissage de l’exposition et dédicace du nou-
vel Agenda Nature 2020, dans un nouveau for-
mat, samedi 13 juillet de 10h à 12h30.

Contacts : 06 71 61 85 24 / 06 10 78 25 75

 hDe la 2D au 3D
Depuis 15 ans, Laurent Potier, joaillier rue Marie de Luxembourg à Vendôme 
accueille des artistes. Cet été, six peintres exposeront mais pour une production 
de céramique. Une exposition originale et exceptionnelle, spécialement créée 
pour le lieu. A découvrir absolument !

Plus de 70 esthètes qu’ils soient peintres, 
sculpteurs ou graveurs sont passés dans 
la bijouterie en 15 ans d’exposition, un lieu 

devenu depuis l’année dernière une galerie, la 
seule à Vendôme. Pour la première fois, jusque 
fin août,  l’exposition «Céramiques de peintre» 
rassemblera six artistes. «Je ne suis pas à l’ini-
tiative de cette exposition. Se connaissant tous 
et s’appréciant, ils se sont réunis et ont donc 
décidé de produire des œuvres en céramique 
à l’échelle de la galerie. Je ne l’ai su qu’au mois 
de janvier, une belle surprise» s’enthousiasme 
Laurent Potier. Un résultat à la hauteur, à en voir 
l’affluence en juin  lors du vernissage de l’ex-
position.
Des artistes qui sortent de leur zone de 
confiance pour s’exercer dans un nouvel art, 
passer de la peinture 2 dimensions, à l’œuvre 
en 3 dimensions c’est assez ambitieux. Et le 
résultat en est bluffant. Ainsi les visages énig-

matiques de l’artiste Michel Lambert sortent du 
cadre, les œuvres de Philippe R Berthommier 
sous son nouveau thème Torso se retrouvent 
avec des fragments de torses antiques se maté-
rialisent en sculptures. Un moment magique, où 
les artistes ont pris des risques et où l’art revient 
à sa version primaire, la découverte avec un œil 
nouveau offrant un regard neuf. Une exposition 
qui se terminera fin août. 

Infos pratiques : 
«Céramiques de peintres» exposition visible 
aux heures d’ouverture de la Joaillerie Galerie 
Laurent potier-8 rue Marie de Luxembourg à 
Vendôme jusque fin août.
Les artistes exposés : Jean-Gilles Badaire, Phi-
lippe R Berthommier, David Gista, Charlotte de 
Maupéou, Agnès Paspire-Viollet et Michel Saint 
Lambert.    

 hQuartier Rochambeau,  
grands et petits prés au cœur des 
préoccupations vendômoises

«Reconquérir l’attractivité et la vitalité économique du centre-ville sont une 
volonté politique forte à Vendôme». Pour un investissement global de près de 
5 millions d’euros, la requalification du quartier Rochambeau a été le nœud 
central de ce programme.
«Les objectifs de ce projet sont de permettre le 
développement du quartier par la valorisation 
de l’image du site ; de créer un quartier mixte 
à connotation économique et culturelle ; d’af-
firmer une nouvelle forme de paysage urbain 
s’appuyant sur la trame architectural paysagère 
héritée du passé du site.»
Après la démolition de l’ancienne gendarmerie, 
les travaux d’aménagement ont commencé l’an 
dernier. L’ouverture du nouvel espace paysager, 
ponctué de petits salons dans la verdure, 
mais aussi de 322 places de stationnement, 
marque un temps fort de ce réaménagement.
Après l’installation du studio de réalisation de 
films d’animation, Ciclic, c’est la cession du 
bâtiment Régence au groupe LVMH pour l’im-
plantation d’un atelier de maroquinerie de luxe 
qui apporte un élan économique au lieu en 
même temps qu’une restauration extérieure 
du bâti. L’enthousiasme engendré par cette 
arrivée prestigieuse s’est concrétisée par une 
expression florale aux Petits-Prés, tradition 
de bord du Loir, qui n’a cependant pas séduit 
le malletier dont le logo a été promptement 

remplacé par celui de l’agglomération.
Les modifications ne vont pas s’arrêter là 
puisqu’en projet il y a la construction d’une rési-
dence seniors en bords de Loir comportant 104 
logements.
Avec le chantier de la piscine et de ses abords 
aux Grands-Prés, cette requalification s’inscrit 
dans cette redynamisation du cœur de Ven-
dôme.
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 hA la Chartre-sur-le-Loir, on chine toute l’année !
De semaine en semaine, les chineurs traversent la France pour venir arpenter le village des antiquaires 
brocanteurs de La Chartre-sur-le-Loir.

On y vient chiner mais aussi passer 
un bon moment car c’est vraiment 
cela le plaisir de la chine.

Chacun vient avec ses envies pour voir, 
découvrir, peaufiner sa déco, prendre des 
idées, compléter sa collection mais aussi 
trouver l’introuvable... Comme une lampe 
design Italienne au nom de Pipistrello par 
exemple. Sa silhouette a séduit tous les 
amoureux de design, et illumine une pièce 
avec beaucoup de style. On la doit à la de-
signer Gae Aulenti qui s’est inspirée des 
ailes déployées d’une chauve-souris d’où 
son nom «Pipistrello», variété de chirop-
tères.
Le chanceux peut aussi tomber sur un 
«gueulard», bocal  qui comporte une large 
ouverture donc comme les hommes de 
nos campagnes avaient de l’humour, ils 
ont trouvé que ce nom convenait à ce 
bocal à grande gueule … Réalisés prin-
cipalement avec du verre à tonalité verte, 
ils servaient à conserver des aliments qui 
baignaient dans la saumure comme les 
cornichons ou dans l’alcool comme les 
cerises. Aujourd’hui, ils retrouvent place 
dans nos maisons comme vase !
Fauteuils scoubidous, baby foot des an-
nées 60, série de verres en cristal  de 
Saint Louis, sac vintage de chez Hermès, 
panneaux routiers Michelin en béton... tout 
peut être déniché !
La tendance qui se dégage en ce début 
d’été serait le Kinfolk ! Ce style est mis en 

avant par le magazine Antiquités 
Brocante de ce mois de juin, le 
Kinfolk est un style en quête 
d’un retour aux sources et à la 
simplicité. Un mix harmonieux 
entre des pièces scandinaves, 
l’esprit bohème des années 70’s 
et des meubles de ferme brut ! 
Son concept est d’introduire 
dans les appartements de ville, 
des grandes tables de ferme, 
des buffets parisiens patinés que 
l’on peut mélanger avec des cé-
ramiques des années 50 ou 60.
Le prochain rendez-vous à no-
ter : samedi 24 août, avec un 
marché de brocanteurs venus 
des régions voisines mais aussi 
quelques artistes et créateurs. 
L’installation d’un 13e brocan-
teur est aussi un petit événe-
ment en soi. Il s’agit d’une 
boutique brocante déco fleurs 
proposée par Emmanuel Pe-
deau.
De plus, tous les artistes peintres 
sarthois  peuvent venir s’installer 
dans les zones dédiées situées 
près des ponts, quand ils le souhaitent 
pour peindre et vendre leurs tableaux au 
pied de leur chevalet aux chineurs. Il sont 
invités, gratuitement, sur les traces de 
l’artiste chartraine, Micheline Masse, prix 
du Président de la république en 1973, 
au nom de laquelle une place vient d’être 

inaugurée à sa mémoire à proximité de la 
Mairie, du Loir et de ses lavoirs.
Allez bonne chine à tous...
Les boutiques sont ouvertes tous les samedis en jour-
née et tous les dimanches matins quelques boutiques 
resteront ouvertes le dimanche après midi et en se-
maine.

 hUne belle exposition 
dans un écrin somptueux

La nouvelle édition du Festival d’Arts Plastiques au château de Courtanvaux se 
déroulera du 9 juillet au 1er septembre.
4 expositions successives d’une durée de 15 jours chacune, au cours 
desquelles vous découvrirez de nombreux artistes plasticiens.

Peintres, sculpteurs, pho-
tographes, graveurs, 
et autres artistes ex-

posent leurs créations dans 
les communs du château 
de Courtanvaux (orangerie, 
écuries, salle des calèches). 
Rencontrez-les et échangez 
autour de leur travail.
Profitez-en également pour 
une promenade dans le parc, 
les jardins, la cour d’honneur 
de ce majestueux château, 
propriété de la commune 
de Bessé-sur-Braye situé au 
fond d’un parc verdoyant à la 
lisière de la Vallée du Loir, du 
pays de Ronsard, et à l’orée 
du pays du Perche Sarthois.
Un parcours de santé, une 
aire de pique-nique et pro-
menade balisée sont éga-
lement accessibles tout au 
long de l’année.
Concert mardi 9 juillet, 
dans le parc du château, à 
l’occasion du vernissage 
de l’ouverture du Festival d’Arts Plastiques. Au programme : tour de chant éclectique, d’Azna-
vour à Piaf en passant par Brel et Brassens, mais également un répertoire de rock et de blues aussi 
bien ancien qu’actuel, avec les musiciennes Natacha et Maïa.
Conférence «L’arbre reconsidéré», samedi 20 juillet, 15h30, de Jacques Tassin, chercheur en 
écologie végétale, biologiste au centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD). Suivie d’un dédicace de son livre «Penser comme un arbre», dans 
lequel l’auteur nous invite à regarder les arbres autrement, à découvrir comme ils sont présents et 
interactifs, à prendre conscience de leurs qualités, à s’en inspirer pour mener à bien des projets de 
développement durable. 

Du 9 juillet au 1er septembre, de 14h30 à 18h30,  
du mardi au dimanche, château de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye. Entrée libre 

http://www.fapbesse.fr / festivaldartsplastiquesbesse72@gmail.com / Tel: 06 22 49 26 94

EDITION 2019 «L’éloge de la lenteur»
Lieux, horaires, animations... sur

http://promenadesphotographiques.com/



 hLa fête des mots à Vendôme
Un salon du livre résolument généraliste à Vendôme les 14 et 
15 septembre. 

Les 14 et 15 sep-
tembre, le cercle 
des poètes retrou-

vés en Vendômois pro-
posera nouvelle fois de 
fêter les mots sous la 
belle halle du marché 
couvert de Vendôme. 
Si l’origine de ce salon, 
solidement implan-
té dans le paysage 
culturel local depuis 
16 ans maintenant, fût 
poétique, le caractère 
généraliste de cet évè-
nement de rentrée s’af-
firme de plus en plus. 
Romans, nouvelles, 
récits, questions de so-
ciété, mais aussi poé-
sie aussi constitueront 
l’offre de lecture d’une 
trentaine d’auteurs et 
éditeurs prêts à échan-
ger avec les Vendô-
mois et les visiteurs de 
la région. 
Frederic Smektala, 
comédien et auteur, 
présent aussi il y a 
quelques années sur 
le petit écran, ani-
mera avec chaleur la 
rencontre littéraire du 
week-end. La veille, à 
l’Espace 102, faubourg 
Chartain à partir de 
19h30, il proposera une 
intervention scénique 
d’une heure. 
Fidèles à la tradition 
de dialogue entre les 
arts, les organisateurs 
du salon ont demandé 
au peintre de l’AAVL, 
Claude Lecrivain, ça ne s’invente pas, de nous faire l’honneur d’exposer ses œuvres hautes 
en couleurs, pendant deux jours sous le marché couvert.
Voilà donc de quoi satisfaire un public espéré nombreux à parcourir les allées du salon ce 
dernier week-end de l’été.

Gilles Simon 
 Président du cercle des poètes  retrouvés en Vendômois

 hL’au revoir du commandant Méchin
A la tête de la compagnie de Vendôme depuis quatre ans, le commandant 
Grégoire Méchin rejoint la direction générale de la gendarmerie à Paris où il sera 
en charge de la veille média et de la communication de la Sécurité publique.

A Vendôme, il sera remplacé par le capitaine 
Hervé Jouve qui arrive du Gers.

Voici pour l’aspect purement institutionnel des 
successions habituelles dans la Gendarmerie. 
Mais, si Vendôme a perdu un commandant de 
compagnie largement reconnu par ses hommes, 
ses pairs mais aussi par l’ensemble des parte-
naires institutionnels, des élus et autres acteurs 
du territoire, Vendôme a gagné un amoureux de 
plus car c’est désormais Grégoire Méchin qui 
reviendra (très très) régulièrement sur le sec-
teur où il a connu, certes, un certain nombre 

de contrariétés mais où il a su se faire nombre 
d’amis.
Désormais propriétaire sur le secteur, il saura 
mettre toute l’énergie et le dynamisme dont on 
le sait capable au service du rayonnement du 
territoire mais d’une toute autre manière cette 
fois.
Si l’émotion a rythmé sa soirée de départ, c’était 
aussi un grand moment d’amitié et d’estime ex-
primé par l’ensemble des participants.
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 h «Ronsard et l’Italie» au programme des Rendez-vous de la Possonnière 2019
Après un printemps particulièrement riche - enregistrement de deux CD, stages de musique ancienne et d’écriture - la 
Saison des Rendez-vous de La Possonnière se poursuit avec panache pour les traditionnelles manifestations de juillet. 
Conférences et concerts vont alterner sur le thème «Ronsard et l’Italie». Les Rendez-vous s’inscrivent ainsi dans le vaste 
programme de «Viva Leonardo da Vinci 2019, 500 ans de Renaissance(S) en Centre-Val de Loire».

Le festival Renaissance de la Maison natale de Ronsard 
s’ouvrira vendredi 12 juillet par un concert en plein air 
dans la cour du manoir, donné par l’ensemble blésois, Le 
Banquet du Roy que dirige Olivier Gladhofer. Les musi-

ciens, en grande formation, proposent d’accompagner le jeune 
François Ier dans sa découverte des musiques royales de son 
temps en suivant un programme chronologique en quatre partie  : 
Naissance et première campagne en Italie de Charles VIII, L’ins-
truction du prince à la cour de Louis XII, Le rêve d’Italie, L’avène-
ment d’un roi victorieux.

A l’image de ce programme foisonnant, toutes les oeuvres mu-
sicales sont restituées par différentes configurations instrumen-
tales : L’ensemble de hauts instruments (chalemie, bombardes, 
sacqueboute, tambour) typiquement italien que l’on appelait 
«Alta Capella» au son noble et puissant. Ces bandes de hautbois 
étaient les formations musicales de prédilection des cours prin-
cières pour accompagner tous les grands événements tels que 
les cérémonies, les fêtes, les cortèges, les banquets, les tournois, 
les bals, etc… L’ensemble de bas instruments (flûtes, lira da brac-
cio, violes, guiterne) pour accompagner les chanteurs (soprano et 
contre-ténor) à l’interprétation des chansons profanes.
La deuxième manifestation, samedi 20 juillet, sera composée 
par les deux conférences de l’après-midi et le concert en soirée. 
La première conférence, donnée par Claire Sicard (Université de 
Tours), sera consacrée à l’influence du poète italien Pétrarque 

sur notre poète vendômois et la seconde, par une «habituée» 
des Rendez-vous, Adeline Lionetto (Sorbonne), traitera de l’hé-
ritage des spectacles italiens sur Ronsard. Comme d’habitude, 
une chasse aux poèmes dans les jardins permettra au public de 
se détendre entre chaque intervention.
En soirée, le concert, Sulla Lira… La voix d’Orphée, sera donné 
par un ensemble venu de Bâle, en Suisse, Le Miroir de Musique 
dirigé par Baptiste Romain, un des très rares spécialistes de la 
Lira da Braccio. Associée au mythe antique d’Orphée et à la puis-
sance divine d’Apollon, la lyre connaît un engouement très vif 
auprès des poètes et musiciens humanistes de la Renaissance 
italienne. Reconnu pour sa virtuosité musicale et son esprit de 
fidélité aux sources, Le Miroir de Musique composé de cinq ins-
trumentistes et chanteurs - dont la soprano María Cristina Kiehr ! 
- proposera un programme exceptionnel de musique italienne.

En clôture de «Ronsard et l’Italie», la journée du samedi 27 juil-
let présentera encore conférences et concert. Le cycle Ronsard 
et Pétrarque se poursuivra avec Gautier Amiel, jeune et brillant 
doctorant déjà invité à La Possonnière, tandis que Jean Balsamo 
(université de Reims), grand spécialiste de l’Italie Renaissante, 
évoquera Ronsard et les Italiens de la Cour.
Les Rendez-vous de La Possonnière sont heureux d’accueillir 
pour la première fois au grand complet l’Ensemble Jacques Mo-
derne dirigé par Joël Suhubiette dans un programme particuliè-

rement en accord avec «Viva Leonardo da Vinci» : Au long de 
la Loire, dans les pas de Léonard… Ce programme imagine la 
rencontre entre Léonard de Vinci et le fleuve emblématique de 
la Renaissance. L’atmosphère musicale de la Loire, captée par 
l’audio-naturaliste Boris Jollivet, fera écho aux oeuvres célèbres, 
jouées et chantées par l’Ensemble Jacques Moderne. Une mise 
à l’honneur originale et talentueuse des compositeurs de la Re-
naissance.

Attention, quelques changements cet été ! Tout d’abord, les 
horaires : les conférences commenceront à 16h et les trois 
concerts auront lieu à 20h30. D’autre part, le repas Renais-
sance sur réservation sera remplacé par un verre de l’amitié 
accompagné de quelques spécialités locales et offert à tout 
le public.

Prix des places : 
Conférences : 4 € (un samedi) ou Pass-conférences : 7 €. Accès 
au site : 3 € (Gratuit pour les membres de l’Association Pierre de 
Ronsard)
Concerts : Plein Tarif 20 €, Tarif Réduit 15 €

Renseignements, réservations : 
07 71 25 80 42 / rvposso@yahoo.fr / www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr

 h2 jours festi’culturels
La Communauté Perche & Haut Vendômois propose 
pour la deuxième année consécutive, le festival 
culturel itinérant : Bol d’R.
Deux jours festi’culturels, mêlant musique, cinéma, 
animations de plein air et spectacle, sur le territoire 
du Perche & Haut Vendômois.
• Vendredi 19 juillet à Fré-

teval, à partir de 21h:  
le «Before», place Pierre 
Genevée.
La première soirée se dérou-
lera à Fréteval et sera ryth-
mée par un concert de Pa-
nic Ben Ben, un groupe rock 
orléanais, puis une séance 
de cinéma en plein air en 
bord de Loir avec la projec-
tion «Comme des garçons», 
de Julien Saillard, une comé-
die française sur les débuts 
du foot féminin en France, 
foodtruck… (prévoir plaids). 
Les ingrédients parfaits pour 
une soirée d’été idéale !
Restauration sur place par 
«Les As des crêpes».

• Vendredi 26 juillet à La Cha-
pelle-Vicomtesse : le mini 
festival itinérant «Bol d’R», 
terrain de karting-cross. 
A partir de 17h30, ateliers et 

jeu de piste, et contes mu-
sicaux par la harpiste Char-
laine Epinal.
Dès 19h, pique-nique par-
tagé. Et restauration sur 
place organisée par le comité 
des fêtes de la Chapelle-Vi-
comtesse.
Puis à 21h, spectacle de 
danse et musique par «Echo 
of the Mountains», une 
troupe du Daghestan (Cau-
case du Nord) à l’occasion du 
festival de Montoire «Cultures 
du Monde».

Pour ces deux soirées, il est 
fortement conseillé de ré-
server auprès de l’office de 
tourisme ou la médiathèque La 
Fonderie à Fréteval, au  
02 54 82 74 91 / 02 54 82 67 29 
ou mediatheque@cchv41.fr.
Animations gratuites.

Toute la programmation détaillée sur 
www.cphv41.fr Lire détails  

page suivante
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 h«Maudits Français»
Samedi 31 août, dès 20h30, dans une ambiance festive 
et conviviale digne d’une veillée québécoise ou d’un pub 
irlandais, la commune de Brévainville vous invite au voyage 
entre Louisiane, Québec, France, Bretagne, Irlande... avec le 
groupe «Maudits Français».

«Maudits Français» est un groupe de reprises de chansons françaises sur des musiques folk/
trad provenant de Louisiane, du Québec, d’Irlande ou encore de Bretagne. 
Dans la bonne humeur et avec humour, équipés de violon, contrebasse, guitare, banjo, accor-
déon, cordes vocales, les 4 musiciens proposent de rendre visite à nombre de chanteurs de la 
francophonie. L’interactivité avec le public étant leur objectif, venez chanter voire danser avec 
eux !
Le groupe : Fred Pezet (chant, guitare, accordéon), Cédric Loosli (choeurs, banjo, violon har-
monica), Guillaume Pelloie (choeurs, violon) et Joan Tillay (choeurs, contrebasse).

Samedi 31 août, 20h30, église St Claude, à Brévainville. Entrée 10€, gratuit enfant -12 ans. 
Infos, résa. 02 54 82 65 98, mairie.brevainville@wanadoo.fr

 hUn festival consacré à la musique de chambre
«Ces dernières années, par le nombre, le rayonnement, l’inventivité, l’engagement de ses interprètes, le quatuor à cordes 
vit un âge d’or, et notamment en France. Depuis plus de dix ans, participant à cette vitalité, et parallèlement à notre activité 
de concertistes, nous avons à coeur de transmettre notre attachement pour cette formation aux plus jeunes générations. 
C’est donc tout naturellement qu’en 2017, avec le soutien enthousiaste de la ville de Vendôme et de Monceau Assurances, 
nous avons créé un festival et une académie consacrés à la musique de chambre, Quatuor à Vendôme, qui verra sa troisième 
édition se dérouler du 24 au 29 juillet 2019.»   [Quatuor Voce]

• Mercredi 24 juillet : 18h, Parc du Châ-
teau de Vendôme, Soirée prélude.
Déambulation musicale, par les sta-
giaires de l’académie Quatuor à Ven-
dôme. Présentation de la troisième 
édition du festival. Apéritif d’ouverture 
offert par le Quatuor Voce. Entrée libre.

• Jeudi 25 juillet : 19h, Les Douves, 
Onzain.
• Déambulation musicale dans le do-

maine des Douves, par les stagiaires 
de l’académie

 Buffet champêtre
• Charlot sur la route ! Ciné-concert 

sur la trilogie de courts-métrages 
«Charlot sur la route» (Charlot vaga-
bond, Le boxeur, Charlot s’évade).

 Avec le Quatuor Voce et Hélène 
Peyrat (piano)

Tarif : 25€ - 15€

• Vendredi 26 juillet : 20h30, Jardin 
suspendu du château de Vendôme, 
“Itinéraire”
Un voyage à 16 cordes du Brésil à l’In-
donésie en passant par l’Iran, Cuba et 
l’Egypte. Avec le Quatuor Voce, Ke-
vin Seddiki (guitare et zarb), Vincent 
Ségal (violoncelle) et Rémi Delangle 
(clarinette)
Tarifs : 15€ plein tarif, 5€ tarif réduit (étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux, - 18 ans), gratuit pour les - de 12 ans

• Samedi 27 juillet : 20h30, Greniers de 
l’Abbaye, Vendôme, Vienne in the air
Schubert Quatuor à cordes nᵒ 15 en sol 
majeur, D. 887 / Bruckner Adagio du 
quintette à deux altos en fa Majeur
Avec le Quatuor Voce et Clément 
Hoareau (alto)
Tarifs : 15€ plein tarif, 5€ tarif réduit (étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux, - 18 ans), gratuit pour les - de 12 ans

• Dimanche 28 juillet : 11h, Jardin 
suspendu du château de Vendôme, 
Étoiles montantes
Carte blanche à un jeune quatuor à 
cordes prometteur. Le concert sera suivi 
d’un apéritif.
Participation libre à la fin du concert

• Dimanche 28 juillet : 18h, Centre 
culturel de Vendôme, Charlot sur la 
route !
Ciné-concert sur la trilogie de 
courts-métrages «Charlot sur la route» 
(Charlot vagabond, Le boxeur, Charlot 
s’évade). Avec le Quatuor Voce et Hé-
lène Peyrat (piano). Entrée libre.

• Lundi 29 juillet : 18h, Auditorium du 
Campus Monceau Assurances, Ven-
dôme, Happy end
Concert de clôture de l’académie Qua-
tuor à Vendôme, par les stagiaires et 
l’orchestre de l’académie.
Participation libre à la fin du concert.

Renseignements, réservations : office de tourisme de Vendôme, 02 54 77 05 07.

 h«Le Belcanto, de Mozart à Puccini»
Trois concerts exceptionnels, les 6, 8 et 9 août à Vendôme

La Vincenzo Bellini Belcanto Académie re-
prend ses quartiers d’Eté au sein du Cam-
pus de Monceau Assurances à Vendôme. 

L’Académie naît en 2015 dans le sillage du 
Concours Bellini, à l’origine de la découverte de 
quelques-uns des plus grands chanteurs de la 
nouvelle génération lyrique, devenus depuis des 
Stars des plus grandes scènes internationales. 
Dans la continuité de cette vocation de pro-
motion de l’art belcantiste, l’Académie permet, 
elle, à de jeunes chanteurs professionnels et 
semi-professionnels de perfectionner leur ap-
prentissage auprès de deux sommités de l’art ly-
rique : la mythique Mezzo-Soprano Mme Viorica 
CORTEZ, et le célèbre Chef d’orchestre italien 
et Co-Fondateur du Concours Bellini, Maestro 
Marco GUIDARINI.

Trois concerts auront lieu dans le cadre de cet 
Atelier d’Eté, avec un programme différent pour 
chacun :
- Le 6 août à 20h30 au Cloître de l’Abbaye de 

la Trinité de Vendôme : Sara BAÑERAS, So-
prano primée au Concours Bellini 2018, ac-
compagnée de chanteurs invités de l’Atelier 
d’Eté 2019

- Le 8 août à 20h à l’Auditorium Monceau As-
surances : Clôture de l’Atelier d’Eté 2019 (1 
avenue des Cités Unies de l’Europe – Face à 
la Gare TGV)

- Le 9 août à 20h dans les Jardins suspendus 
du Château de Vendôme : Spectacle scé-
nique sur le thème «Le Belcanto, de Mozart 
à Puccini».

Informations pratiques :
Billetterie en ligne disponible sur le site officiel   
www.bellinibelcanto-internationalcompetition.com  
et sur Billetweb.fr (« Bellini »).
Billetterie disponible en ligne ou sur place 45 min avant le début de 
chaque concert.
Prix des places : 25€ Pass 3 concerts / 10€ (plein tarif) / 5€ (-12 ans).
Informations par email à : musicarte-org@live.fr et par téléphone au 06 09 58 85 97.
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 h«La Clé des Portes», festival de 
musique du 24 au 28 juillet 
Talcy-Mer

Au programme de la 7e édition de La Clé des Portes : 7 concerts exceptionnels, 
des artistes venant du Japon, de Russie, d’Angleterre, d’Allemagne et de France, 
un nouveau lieu de concerts et d’autres nouveautés.

Le festival n’a jamais été aussi vivant et am-
bitieux !

Du «Salon de Madame» au Chœur Synodal 
de Moscou pour une unique représentation en 
France, d’un concert Renaissance-Jazz en plein 
air dans la cour du Château de Talcy au «Café 
Parisien», sans oublier une soirée consacrée 
à Beethoven, avec le plus talentueux inter-
prète français du compositeur, le pianiste Fran-
çois-Frederic Guy.
Il y en aura pour tous les goûts.

Programmation / Billetterie :  
www.lacledesportes-festival.com
Tarif : de 15 € à 30 €
Contact : Valérie au 06.36.91.81.89

Programmation :
• Mercredi 24 juillet, 20h, Le Clos du Tilleul, 

Roches-Talcy (41370) «Le salon de Ma-
dame»

• Jeudi 25 juillet, 20h, cour du château, Tal-
cy «Renaissance - Jazz»

• Vendredi 26 juillet, 18h, Le Clos du Tilleul, 
Roches-Talcy (41370) «Concert décou-
verte», récital de piano

• Vendredi 26 juillet, 20h, Le Clos du Tilleul, 
Roches-Talcy (41370) «Café parisien»

• Samedi 27 juillet, 18h, Le Clos du Tilleul, 
Roches-Talcy (41370) «Concert jeunes ta-
lents»

• Samedi 27 juillet, 20h, Le Clos du Tilleul, 
Roches-Talcy (41370) «Rencontre avec 
Beethoven»

• Dimanche 28 juillet, 17h, église St Hilaire 
à Mer «Choeur Synodal de Moscou».

 hSplendeurs sonores de l’orchestre 
«Les Métamorphoses» à Vendôme

Invité par le Festival de l’Académie lyrique basé au centre Monceau Assurances 
de Vendôme, l’orchestre «Les Métamorphoses» fondé en 2018 par le compositeur 
et chef d’orchestre Amaury du Closel se produira vendredi 12 juillet, à l’initiative 
de la mairie de Vendôme.  
«Baptisé «Les Métamorphoses», ce jeune et brillant orchestre peut, dans l’esprit des écrits de Ni-
kolaus Harnoncourt, parcourir, sur instruments modernes, un vaste répertoire d’œuvres classiques 
jusqu’à celles du XXe siècle, avec la plus grande justesse stylistique», explique maestro Amaury du 
Closel. 
Celui-ci laissera sa baguette à son confrère sud-coréen Lee Jungji pour diriger des œuvres de com-
positeurs flamboyants à l’image de la façade de l’abbaye de la 
Trinité de Vendôme. 
La violoniste virtuose sud-coréenne Sania Cheong est, quant 
à elle, très attendue dans le concerto en ut majeur de Joseph 
Haydn. Belle soirée en perspective.
Au programme : 
W.A. Mozart : Symphonie n°29
Joseph Haydn : Concerto pour violon en ut majeur Hob7 :1
Luigi  Boccherini : Symphonie n°6 en ré mineur «La Casa del 
Diavolo»

Vendredi 12 juillet, 21h,  Cloître de l’Abbaye de la Trinité 
Place Gracchus Babeuf, Vendôme.  

GRATUIT sur réservation au 06 95 53 30 98

• Autre date : Mercredi 10 juillet église de Morée, 20h30. Tarif 
5€ 10€, 15€, réservation au 06 95 53 30 98

 hPiqûre de Rappel
Samedi 31 août, 18h à 2h, Ferme de Gorgeat à Azé.

Après le succès de la 4e édition du festival en 2018 à la Ferme de Crislaine, l’asso-
ciation Appel d’air prépare son entre-deux festivals. Piqûre de Rappel affiche un 
programme toujours empreint d’agri-culturel.

Table-ronde : Changement climatique et agriculture : quel avenir dans le Loir-et-Cher ?
Concerts : 
• Pavement Bangerz (duo de percussions sur objets détournés et recyclés) / Beat 
• Mataaz (solo hip-hop électro) / Mezerg et son PianoBoomBoom / Conga FM (duo de 

DJ passionnés de musique world et de percussions)
• DJ Set
Autres animations : Exposition de Goran Vojinovic et Steph / Performance artis-
tique par Stek / Librairie Tintinnambulante / Atelier de réparation de vélos par l’as-
sociation Dos d’Âne / Jeux en bois
Prix libre / Restauration et buvette sur place, composées de produits locaux et bio. Accès PMR : 
n’hésitez pas à contacter l’équipe afin que votre venue soit organisée.

Contact et renseignements : www.appel-dair.com
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 hQuatre concerts entre Loir et Loire
Cette nouvelle édition du festival des Journées Musicales entre Loir et Loire se 
déroule sur quatre concerts, du 22 au 25 août.
Il existe une merveilleuse théorie selon laquelle les notes de musique, sons éphémères, dont la 
succession à peine évanouie ne disparaitraient pas mais habiteraient pour toujours le vaste univers 
voyageant telle la lumière. Mais avant qu’elles aillent se perdre dans le vaste univers nous cher-
chons  toujours à les retenir en offrant à notre public et fidèles amis le meilleur des oeuvres sus-
ceptibles avant de s’évanouir de résonner encore et encore en nous-même. L’incroyable diversité 
des sons nés du contact des archets avec les cordes, du doigté sur les touches du piano, du souffle 
dans un instrument, le mariage de tous ces sons jusqu’à ceux du plus bel instrument de tous, la 
voix humaine, formeront le cortège des oeuvres programmées pour cette neuvième saison de notre 
festival et qui résonneront encore longtemps entre Loir et Loire.           Guy de Brantes, président

Réceptions buffet avec les artistes
Chaque concert est suivi d’une réception sous forme de buffet en présence des artistes.
C’est un moment privilégié d’échanges avec les musiciens, les organisateurs du festival et les pas-
sionnés de musique ayant assisté au concert.
Les places étant limitées, il est impératif de réserver.

Tarifs concerts : 25€ (toutes les places sont numérotées) / 
Tarifs réduits : 18€ (pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif)
Tarifs réception : 13€ (Nombre de places limitées, réservations obligatoires.)
Réservations : 06 85 29 29 56 /  
reservations@festivaldesjourneesmusicales.org / http://www.festivaldesjourneesmusicales.org

Jeudi 22 août, Villiers-sur-Loir, 20h, église
Le Quatuor Hermès et François Salque

Vendredi 23 août, Vendôme, 20h,  
Auditorium Monceau Assurances

La Symphonie de poche et Sarah Nemtanu

Samedi 24 août, Poncé-sur-le-Loir, 20h,  
Moulins de Paillard

Jérôme Ducros et Jérôme Pernoo

Dimanche 25 août, Poncé-sur-le-Loir, 18h,  
Moulins de Paillard

N. Rigas, D. Axentii, F. Laconi, A. Robbins

 hDu 27 juillet au 4 août, l’Académie des Heures 
Romantiques propose un programme exceptionnel…

«Chers Amis,
Nous revenons pour cette édition à notre format classique de 
quatre concerts : trois concerts prestige et le concert gratuit des 
Masterclass.
À côté de la mezzo-soprano Anna Destrael, nous retrouverons 
les barytons Jean-François Rouchon et Andreas Beinhauer. Leur 
grand talent est chaque fois un gage de succès à nos concerts. 
Cette année verra aussi le retour du violoniste virtuose Roman 
Patocka qui, tout jeune, avait enflammé certains de nos concerts 
il y a près de 10 ans.
Dans le cadre de notre Académie les cours d’interprétation seront 
dispensés, comme les années précédentes, aux duos de jeunes 
chanteurs et pianistes par la mezzo-soprano Mitsuko Shirai, une 
des grandes interprètes du lied allemand, professeur ã Karlsru-
he, et le pianiste Markus Hadulla, professeur à Vienne. Les talen-
tueux Marie-Claude Solanet pour la technique vocale et Dorian 
Astor pour la compréhension des textes complètent l’équipe. Le 
grand art de ces pédagogues, allié ã l’expérience de leur carrière 
internationale, nous attirent aussi bien d’Europe que du reste du 
monde de jeunes artistes prometteurs.
Les cours ouverts au public à la fois pour votre plaisir et pour la 
formation des jeunes interprètes auront lieu dans les différentes 
salles du centre socioculturel «la Tannerie» à Château-Renault. 
Ils seront clôturés par le concert des jeunes talents le dimanche 
4 août. C’est chaque fois un émerveillement et notre récompense 
d’écouter ces jeunes chanteurs, transformés par leur stage, don-
ner un concert de si grande qualité.
Citons Udo Reinemann, notre fondateur, notre guide et notre ins-
piration : Les Heures Romantiques comptent sur vous, soyez-en 
les ambassadeurs auprès de ceux qui ne les connaissent pas 
encore. Car rien ne donne plus d’énergie et de courage que la 
volonté de partager avec le plus grand nombre des instants pré-
cieux de musique et de grâce.»

Thierry Voulet, Président
Tarifs : 20 € et 15 €* (tarif réduit : comité d’entreprise, scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi) 

Pour le concert ” LE MONDE DE SCHUMANN” une possibilité de pique nique à l’entracte à 12 € “hors boissons”
Billetterie en ligne :  www.academiedesheuresromantiques.fr / par courrier avec le règlement à l’ordre des Amis des Heures Romantiques :  

27 rue Louise Michel, 37110 Château-Renault, 07 68 27 57 60 / info@academiedesheuresromantiques.fr

 hFestival Rocka’Vib
Rock’Vib, ce sont trois concerts en plein air !
Rock’Vib, c’est gratuit ! 
Même l’accès au camping (sur résa.)
Rock’Vib, c’est le 6 juillet à Vibraye (Sarthe), 
QU’ON SE LE DISE !
Programme :
• Rotterdames : Pop/Spleen Rock – Groupe du Mans.

Antoine, Louis et 
Marc illustrent  la 
météo, ses humeurs, 
«d’un mélange de 
pop lumineuse et de 
rock plus sombre, 
la soif de croquer la 
vie et le spleen». Ils 
jouent un rock léché, 
lettré, dans la veine 
d’un Revolver ou d’un Radio Elvis. 

• Les 3 Fromages : Rock’n’Drôle 
Ils mélangent hu-
mour et rock Lors de 
shows détonnants 
et tout le monde se 
régale de leurs riffs 
inspirés et de leurs 
paroles décalées.

• Mes souliers sont rouges : Du viking dans leurs chansons, 
quelque chose de rock’n roll, Mes souliers Sont Rouges sait faire 
briller les trésors de 
musicalité, de poé-
sie et de vitalité des 
répertoires transmis 
par les québécois, 
les cajuns, les irlan-
dais et aujourd’hui 
les normands.

©Duman-Creation

Rocka’Vib, 6 juillet, Vibraye, parking Quai des Arts, à partir de 19h, 3 concerts,  
entrée gratuite. Restauration sur place.  

Accès gratuit au camping sur résa. au 02 43 93 87 60
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Ciné Vendôme - www.cinevendome.fr
Semaine du 3 juillet
• IBIZA
• SPIDER MAN : FAR FROM 

HOME
Semaine du 10 juillet
• ANNA 
• ANNABELLE 3
• UGLY DOLLS
Semaine du 17 juillet
• COUP DU SIECLE
• LE ROI LION 
Semaine du 24 juillet
• CRAWL 
Semaine du 31 juillet
• COMME DES BÊTES 2 
Semaine du 7 août
• FAST AND FURIOUS : 

HOBBS AND SHAW
• PLAYMOBIL
Semaine du 14 août
• ONCE UPON A TIME IN 

HOLLYWOOD
• DORA LA CITE PERDUE
Semaine du 28 août
• VIE SCOLAIRE
• WEDDING NIGHTMARE

AVANT-PREMIERE
• Vendredi 5 juillet, An-

nabelle 3 (20h)
• Dimanche 7 juillet, Comme 

des bêtes 2 (à 11h et à 
13h45)

• Dimanche 4 août, Playmo-
bil (11h)

• Mardi 6 août, Fast and 
Furious: Hobbs & Shaw 
(20h45)

LES RENDEZ-VOUS  
ART & ESSAI

Semaine du 3 juillet :
• DOULEUR & GLOIRE. Un 

film de Pedro Almodóvar. 
Avec Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, Leonardo 
Sbaraglia .

Semaine du 10 juillet :
• UN TRAMWAY A JERU-

SALEM. Un film de Amos 
Gitaï. Avec Achinoam Noa 
Nini, Mathieu Amalric, Elias 
Amalric.

Semaine du 17 juillet :
• ANNA UN JOUR. Un film de  

Zsófia Szilágyi. Avec   Zsó-
fia Szamosi, Leo Füredi, 
Ambrus Barcza

Semaine du 24 juillet :
• LES METEORITES. Un film 

de Romain Laguna. Avec 
Zéa Duprez, Billal Agab, Ou-
maima Lyamouri.

Semaine du 31 juillet :
• SIBYL. Un film de Justine 

Triet. Avec Virginie Efira, 
Adèle Exarchopoulos, Gas-
pard Ulliel

Semaine du 7 août :
• 11 FOIS FATIMA. Un film 

de João Canijo.  Avec Cléia 
Almeida, Vera Barreto Leite, 
Rita Blanco

Semaine du 14 août :
• LUNE DE MIEL. Un film de 

Elise Otzenberger. Avec Ju-
dith Chemla, Arthur Igual, 
Brigitte Roüan

Semaine du 21 août :
• PIRANHAS. Un film de 

Claudio Giovannesi. Avec 
Francesco Di Napoli, Ar 
Tem, Alfredo Turitto.

Semaine du 28 août :
• PARASITES. Un film de 

Bong Joon Ho. Avec Song 
Kang-Ho, Lee Sun-Kyun, 
Cho Yeo-Jeong.

Les tarifs : Plein tarif 7.90€ - Tarif réduit 6.70€ (Etudiant, -18ans, chômeurs, personnes en invalidité) (présentation d’un justificatif actualisé)
Tarif Seniors 7.10€ (présentation d’un justificatif ) - Tarif Enfants : -6 ans 4€ (présentation d’un justificatif ) -12 ans 5.70€ (présentation d’un justificatif )

Le mercredi c’est réduit pour tous : 6.70€ - Le dimanche Matin 11h : 5.70€
Les RDV Art & Essai: tarif normal 5.80€ / avec carte A&E 4.80€ - Séance 3D supplément 2€ - Pour Ciclic Animation tarif A&E à 5.80€

FILMS À L’AFFICHE et d’autres encore 
Programme sur : www.cinevendome.fr

MONDOUBLEAU : 
Mardi 9 juillet
• 14h : Le parc des merveilles / 16h : Aladin
• 18h15 : Venise n’est pas en Italie
• 20h30 : Sibyl (film coup de coeur)

OUZOUER-LE-MARCHÉ : 
Dimanche 25 août
• 17h45 : Le roi lion / 20h30 : Roxane
Lundi 26 août
• 14h : Comme des bêtes, 2
• 16h : Lourdes (séance spéciale) / 18h : Yesterday

Cinémobile à Mondoubleau et à Ouzouer-le-Marché

TARIFS CINÉMOBILE : (5 places + 1 gratuite) :  24€,  soit 4€ la 
séance.  Carte non nominative, valable 1 ans.  
La 6e place gratuite, n’est pas valable lors de la première utilisation. 
Tarif -14 ans : 4€ / plein tarif 6.20€ /  tarif réduit 4.50€.

ROXANE : film de Mélanie Auffret. Comédie. Avec Guil-
laume de Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Ray-
mond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a 
un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : 
leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais 
face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est mena-
cée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour 
tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire 
le buzz sur Internet.

 hCinécyclo tour 
à Vendôme

La nouvelle édition Cinécyclo Tour Centre Val de 
Loire sillonne depuis le 15 juin dernier le mythique 
itinéraire cyclable de la Loire à vélo et s’achèvera le 16 
juillet à Candes Saint Martin, en passant auparavant 
par trois lieux : Vendôme, Thoré-la-Rochette et Blois.

L’association Cinécyclo, 
cinéma itinérant trans-
portable à vélo permet 

d’associer le voyage d’aven-
ture au partage culturel et au 
partage de connaissances 
par l’image, de sensibiliser 
et témoigner autour des 
thématiques de la solidarité 
internationale, du dévelop-
pement durable et des éner-
gies. 
Sa pièce maîtresse est 
une station de diffusion vi-
déo mobile, écologique et 
électriquement autonome. 
Elle fonctionne à l’énergie 
humaine (générateur à pé-
dales) et peut se déployer 
n’importe où. 
Le Tour Centre Val de Loire s’arrête à Vendôme
Vendredi 5 juillet, Cinéclyclo sera accueillie par le GAC Vendôme 
et Energies Vendômoises et s’arrêtera à la Fabrique du Docteur 
Faton. Au programme, repas partagé à 20h30 ,et projection de 
films courts dès 22h autour de la transition écologique.
Deux autres arrêts sont programmés en Vendômois, notamment : 
• Samedi 6 juillet, à Thoré-la-Rochette, Zone I à 22h, Moulin 

de la Fontaine.
• Mardi 9 juillet, à Blois,à l’ALCV, à 17h et à 22h (1 rue Dupré).

 h «Comme des garçons» 
à Souday

A vos transats ! L’Echalier et Le club de foot de la 
Soudaysienne présentent «Ciné Couëtron - Cinéma 
en plein-air» vendredi 30 août  à partir de 19h, au 
stade de Souday : «Comme des garçons», avec en 
première partie, des courts-métrages «Caipira» et 
«Love City», de la Maison des Jeunes.

Pofitez d’une belle soirée estivale, conviviale et familiale autour 
d’un repas et d’une comédie sur grand écran. 

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match 
de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse 
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, 
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le 
savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première 
équipe féminine de football de France.

Entrée libre. 
Apportez 
transat et 
couverture. 
Sur place : 
hamburger 
frites, 
barbecue, 
boissons, 
glaces et pop-
corn
Renseignements 
L’Echalier au  
02 54 89 81 52

Cette manifestation 
est organisée  
avec Cilclic  
dans le cadre du 
dispositif national 
d’éducation à 
l’image «Passeurs 
d’images».
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 hS’amuser avec les  
dictées ronsardiennes

Chaque année, l’Association Pierre de Ronsard, qui 
anime le manoir du poète, et organise des actions 
culturelles, propose deux épreuves orthographiques, 
préparée par Jacques-Henri Rousseau, autour de 
thèmes chers à Ronsard.

Il s’agit de texte truffés d’erreurs or-
thographiques qu’il s’agit de corriger. 
Les candidats ont tout l’été pour cela 

! Les plus habiles à repérer les em-
bûches et éviter les chausse-trapes 
reçoivent, en trophée, quelques ou-
vrages offerts par Larousse.
Les ouvrages de référence sont «Le 
Petit Larousse» pour l’orthographe 
lexicale et «Les Difficultés du Fran-
çais» (Larousse) pour la grammaire.
Les dictées corrigées sont à ren-
voyées avant le 15 septembre 2019 
à : Dictée «Ronsard», Maison natale de Pierre de Ronsard, La 
Possonnière, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard.

Rens. : 07 71 25 80 42, rvposso@yahoo.fr,   
www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr

Télécharger les dictées sur : www.lesrendez-vousdelapossoniere.fr

 hCet été, je joue,  
nous jouons...

• Vendôme : Escape Game, Escape Time. NOUVEAU ! Jeu d’éva-
sion grandeur nature : composez votre équipe et résolvez les 
énigmes.  2 salles, 2 ambiances «Le Silver Express» et «La cour 
des condamnés». Lieu : 12 rue Nicéphore Nièpce (Z.I. Sud). www.
escapetime-vendome.fr. 02 54 67 21 04. Lire page 31.

• Selommes, du 5 juillet au 28 août, à la médiathèque : jeux de 
société, classiques et récents pour les petits et les grands. Aux 
heures d’ouverture de la médiathèque les mercredi (10h-12h30 
/16h-19h), vendredi (16h-19h), samedi (10h-12h30). Gratuit. Jour-
nées spéciales «venez jouer avec Louise et Jérémie» mercredis 
(14h-17h) 31 juillet et 28 août. 02 54 23 83 34, www.mediathe-
que-ccbg41.fr.

• Trôo, dimanche 7 juillet (14h)-19h) : après-midi de jeux anciens 
en bois, dans le village. Venez jouer avec vos enfants à des jeux 
anciens en bois de plein air ! Pour petits et grands. Entrée 1€. Rens. 
06 79 08 83 71, tourisme.troo@gmail.com, trootourisme.jimdo.com.

• Bessé-sur-Braye (72), les 26, 27 et 28 juillet : cluédo géant. Dé-
part dans la cour d’honneur du château de Courtanvaux. A 20h le 
vendredi et samedi et à 15h le dimanche. Ouvert à tout public. 5€/
adulte, 2€/enfant moins 15 ans. Insc. obligatoire avant le 24 juillet au 
02 43 60 76 89 / 02 43 35 82 95.

• Montoire, samedi 27 juillet (10h-12h) : temps de découverte des 
jeux de société, avec l’aide de Jérémie pour la mise en jeu. Tout 
public. A la médiathèque Nef Europa, quartier Marescot. 02 54 72 
72 60.

• Savigny-sur-Braye, jusqu’au 3 août : Retro Gaming; en accès 
libre. Salle polyvalente. Trois espaces de jeux pour découvrir ou re-
découvrir une large sélection de jeux vidéo rétro sur SNES mini et 
Neo Geo X. Tous rens. 02 54 85 59 01.

• Couture-sur-Loir, jusqu’au 15 septembre : dictée ronsardienne; 
org. par l’ass. Pierre de Ronsard. Tous rens. 07 71 25 80 42, rvpos-
so@yahoo.fr, www.lesrendez-vousdelapossionniere.fr. Lire ci-contre.

Liste non exhaustive,  se renseigner à la mairie de sa commune.

Aviez-vous trouvé ? Solutions de juin 2019

Les recettes de Granny
TIAN DANS UNE AUBERGINE

Juillet, août, mois d’été... Légumes d’été... Mais oui ! Granny s’inspire aussi de facebook ! 
Voici un plat tout simple que l’on peut faire en célibataire ou pour chacun de ses invités, 
accompagné d’une viande ou d’un poisson, c’est comme vous le désirez !

Ingrédients pour 4 personnes : 2 aubergines, 4 tomates allon-
gées (Roma), 2 petites courgettes, mozarella.
• Préchauffez le four à 180°.
• Coupez les aubergines longitudinalement, et creu-

sez-les avec une cuillère à soupe.
• Mettez les aubergines au four (env. 10 mn) en ver-

sant sur chacune un filet d’huile d’olive. 
• Pendant ce temps, coupez les tomates et les cour-

gettes en tranches.
• Disposez dans chaque aubergine, les tomates et 

les courgettes en alternant les 
tranches. Complétez par de fines 
tranches de mozarella. 

• Saupoudrez chaque aubergine 
d’herbes de Provence, fleurs de 
sel, filet d’huile d’olive.

• Enfournez pour environ 30 mn.

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes 
qui viennent de votre grand-mère, de votre 
mère ou vous avez vous-même inventé un 
plat, ou trouvé une astuce culinaire ? 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.

 hDes fêtes de folie !
En compagnie des «Cop’s», apprends à cuisiner et à 
organiser une fête de ouf.

Organiser une fiesta, c’est 
un sacré challenge ! pré-
parer les invitations, déco-

rer la salle, plier les serviettes, 
dresser une table géniale, trou-
ver des activités… et surtout cui-
siner un délicieux repas ! 
Du coup, Jess et ses Cop’s ont 
décidé de partager leurs petits 
secrets pour qu’à ton tour tu 
puisses organiser une soirée 
mémorable. Recettes d’enfer, 
idées déco, petits trucs à ne pas 
oublier… et bien sûr un max de 
pages de BD pour souffler un 
peu : tout est ! Pour faire de cet 
album un véritable guide des 
soirées réussies entre Cop’s !

Mes Cop’s Party, 48 pages, dessin Fenech, scénario Carrère & Cazenove.  
Prix 10,95€. Bamboo Edition.

«Dictées ronsardiennes»
Téléchargez-les !

Et amusez-vous à les corriger !


