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 hLa fête nationale en Vendômois
Entre défilés militaires, repas, bals populaires - dont le plus populaire est certainement celui 
des pompiers-  et feux d’artifice, les festivités en Vendômois et chez nos voisins s’annoncent 
diverses et variées. Bien sûr, c’est un agenda non exhaustif mais déjà joyeux en perspective.

L’agenda des 13 et 14 juillet (non exhaustif, se renseigner auprès de la commune)

Vendredi 12 juillet :
• Vendôme : Concert symphonique, 21h, cour du cloître. Orchestre 

Opéra nomade «Les Métamorphoses». Lire rubrique agenda «Musique».
Samedi 13 juillet :
• Epuisay : Barbecue org. par la municipalité à partir de 19h 

(sans réservation), suivi de la retraite aux flambeaux puis du 
feu d’artifice. Au terrain de la salle polyvalente. Rens. 02 54 72 
01 79, mairie.epuisay@wanadoo.fr.

• Fréteval : repas champêtre dansant, à  la halle fonderie, et feu 
d’artifice à l’étang. Org. par le comité des fêtes. 02 54 82 72 42. 

• Lavardin : le soir à partir de 19h30, repas servi sous chapiteau 
par un traiteur (22€/pers, menu enfant 9€, résa. 06 09 05 22 22, 
thierryfleury41@gmail.com). Puis embrasement du château et 
feu d’artifice vers 23h. Bal avec orchestre jusqu’à 3h. Buvette 
sur place.

• Mazangé : à partir de 19h30 soirée moules-frites suivie d’un 
bal, dans la cour de l’école. Plateau repas 13€.

• Saint Martin-des-Bois : repas champêtre à 19h30 (insc. au 02 
54 77 59 43), bal populaire, retraite aux flambeaux, feu d’arti-
fice à 23h. Au plan d’eau. Org. par la mairie.

• Savigny-sur-Braye : retraite aux flambeaux, feu d’artifice et 
repas champêtre à partir de 19h au complexe sportif.

• Vendôme : Groupe folklorique du Laos, 21h, cour du Cloître. 
Lire rubrique agenda «Spectacles»

• Villiers-sur-le-Loir : à partir de 19h30, repas champêtre au plan d’eau, concert 
et feu d’artifice (lire page 25)

Dimanche 14 juillet :
• Lavardin : fête du 14 juillet
• Lunay : brocante, à partir de 7h, au plan d’eau et fête «Les folies 

nautiques». 02 54 67 11 89. Lire page ci-dessous.
• Mazangé : festivités avec jeux au pré communal à partir de 

14h30.
• Montoire : Le matin à 10h30 défilé devant la mairie avec l’Union 

Musicale, les majorettes, les pompiers, les porte-drapeaux, les 
élus et le public, avec la participation des colombophiles. Apéro 
concert dans la cour de la mairie par l’Union Musicale. L’après-mi-
di, aux Reclusages, guinguette de 17h30 à minuit, animée par 
l’orchestre Patricia. De 19h30 à 22h, repas préparé par la bou-
cherie charcuterie Morin (13€ adulte, 5€ enfant -10 ans, résa. 02 
54 85 01 23 / 06 70 38 28 50). A 23h feu d’artifice.

• Oucques : centre bourg, brocante pour professionnels et ama-
teurs, sans réservation. Mise en place à partir de 6h. 2€ le mètre. 
Buvette, restauration sur place. Infos 02 54 23 01 63, www.co-
mitedesfetesdeoucques.fr. Org. par le comité des fêtes.

• Cloyes-les-Trois-Rivières (28) : au plan d’eau des Tirelles. Jeux 
gratuits pour tous dès 14h. Repas champêtre à partir de 18h30. 
Bal et feux d’artifice par la municipalité. Buvette et restauration 
sur place. Rens. 06 35 60 51 69, http://comite-des-fetes-cloyes-
sur-le-loir.fr.

• Château-Renault (37) : guinguette de l’été, halle aux Ecorces, à 
14h avec l’orchestre Gilles Music + bal à 21h avec Joël et Amélie. 
Gratuit. 

• Vendôme : 11h revue et défilé. 20h30 bal place St Martin. 22h 
retraite aux flambeaux (départ pl. St Martin) avec l’harmonie mu-
nicipale. 23h feu d’artifice aux Grands Prés. 23h30 reprise du bal.

 hLavardin sera en fête 
le 13 juillet !

A Larvardin, l’un des plus beaux villages de France, 
l’association du «13 juillet» propose, à l’occasion de 
la Fête nationale, son programme de festivités du 
samedi 13 juillet.

Le soir , à partir de 19h30, repas servi  sous chapiteau  par le 
traiteur «REVERSÉ».

Prix 22€/personne - menu enfant 9€ 
Réservation : 06 09 05 22 22 / thierryfleury41@gmail.com
• Embrasement du château et feu d’artifice vers 23h .
• Bal avec orchestre  jusqu’à 3h.
• Buvette sur place.

 hSoirée moules-frites 
à Mazangé

Comme chaque année, la commune de Mazangé 
commence ses festivités du 14 juillet avec un repas 
la veille au soir. Ce sera donc soirée «moules-frites» 
samedi 13 juillet à partir de 19h30 dans la cour de 
l’école communale !

Papilles gustatives et 
odorat attisés, voilà 
une soirée conviviale 

qui attire chaque année 
beaucoup de monde. Puis 
les danseurs envahiront la 
piste de danse pour le bal 
populaire qui conclura la 
soirée. 
Prix plateau-repas : 13€/pers.
Enfin, dimanche 14 juillet après-midi, petits et grands pourront 
participer aux nombreux jeux et festivités proposés au pré com-
munal à partir de 14h30. Bonne humeur garantie !

 hFolies nautiques à Lunay
La nouvelle édition des «Folies nautiques», proposée par l’association «Lunay 
en fêtes», se déroulera dimanche 14 juillet au plan de Lunay.

Les festivités commenceront dès 7 
heures par la brocante sur herbe 
(1,50 € les 6 mètres), sans réserva-
tion. 

La journée sera rythmée par diverses ani-
mations :
Sur le plan d’eau, plusieurs courses de 
baignoires, bouées, pédalos ou embarca-
tions inventives créées par les amateurs 
de sensations aquatiques se succéderont. 
Toutes les créations flottantes, même les 
licornes sont les bienvenues ! Les seuls 
impératifs sont que les embarcations 
flottent ! C’est simple, drôle et... sportif  ! 
Les courses sont suivies par un bateau 
sécurité ; le port du gilet de sauvetage est obli-
gatoire. 
Au bord de l’eau, des jeux traditionnels sont 
proposés aux enfants : course en sac, course 

à l’œuf, jeux d’adresse et la grande glissade sur 
bâche ! Sur place toute la journée, buvette, res-
tauration et animateur.

contact : lunay-en-fetes@outloo.fr 
06 18 18 57 38 / 06 24 81 42 75

Sur l’eau, baignoires, bouées et toutes embarcations personnelles 
 sont les bienvenues !


