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Pour chacune des visites, animations et autres manifestations listées ci-dessous, les consignes sanitaires sont strictement respectées afin que les personnes 
soient accueillies en toute sécurité. Néanmoins, avant de vous déplacer, n’oubliez pas de vous renseigner sur les particularités de chaque site, de réserver 
éventuellement au préalable et de vous munir d’un masque.

 hArt, culture, festivals...
L’ÉTÉ, CE SONT AUSSI DE BELLES EXPOSITIONS :  
• Retrouvez-les dans nos pages «Agenda» (pre-

mières pages) du Petit Vendômois : «Les Prome-
nades Photographiques», «Les rendez-vous d’art 
contemporain vendômois», et autres expositions...   
Lire les articles en pages 20, 21, 22

MUSIQUE, FESTIVALS, SPECTACLES : 
• Les dimanches jusqu’au 23 août à Vendôme, dans les jar-

dins suspendus du château, tout un programme éclectiques 
avec des artistes locaux (chansons françaises, country, folk, 
jazz...). Entrée gratuite (au chapeau), avec boissons et as-
siettes gourmandes à acheter et à déguster sur place.

• «Concert de l’Académie Lyrique»; vendredi 10 juillet, à Mo-
rée. Org. Académie Lyrique, dirigée par Amaury du Closel. Lire 
page 5

• Vendredis 10 et 17 juillet, 21h, dans la cour d’honneur du 
château de Rochambeau, à Thoré-la-Rochette, divertisse-
ment historique librement interprété, inspiré d’épisodes de la 
vie du maréchal Rochambeau. Présentés par Nathalie de Gou-
berville et Bruno Massardo, comédiens atelier théâtre AVF : Le 
10 juillet «Le Fantôme de Rochambeau», le 17 juillet «La lettre 
oubliée». Tarif 5€, gratuit moins 16 ans. Sur Résa obligatoire 06 
20 77 92 25. Lire page 19

• «De d’Artagnan à Don Quichotte»; 8e festival de musique clas-
sique La Clé des Portes. Du 25 au 29 juillet, à Mer et à Talcy. 
Lire page 23.

• «Quatuor Voce à Vendôme». Du 29 juillet au 2 août, à Ven-
dôme, Villiers-sur-Loir. Lire page 17.

• «Le Belcanto, de Mozart à Puccini»; Samedi 8 et dimanche 9 
août, à Vendôme, 19h, dans les jardins suspendus du château. 
Lire page 19.

• «Festival des Journées Musicales entre Loir et Loire»; 10e 
anniversaire. Du 20 au 23 août, à Villiers-sur-Loir, Authon, 
Poncé-sur-le-Loir. Lire page 19.

Liste non exhaustive

 hBases nautiques, centres de 
loisirs, campings, piscines, 
aires camping-cars...

Bases nautiques, piscines (règles sanitaires en vigueur) : 
• Plan d’eau à Villiers-sur-Loir : 06 89 73 56 13. Lire p. 30-31
• Piscine des Grands-Prés à Vendôme (sur réservation des 

crénaux horaires, selon règles sanitaires en vigueur) : 02 54 
89 19 00, www.territoiresvendomois.fr/centre-aquatique-des-
grands-pres

• Piscine de Bessé-sur-Braye : avec système de réservation. 
02 43 63 09 70

• Piscine de Montoire-sur-le-Loir : rens. 02.54.85.04.52
• Piscine de Mondoubleau : reste fermée cet été.
• Blois, Cloyes-les-Trois-Rivières, Châteaudun... se rensei-

gner sur les conditions
Liste non exhaustive

Campings (règles sanitaires en vigueur) :
• Vendôme : «Au cœur de Vendôme». Rue Geoffroy Martel. 02 

54 77 00 27 / 06 73 62 12 29, www.aucoeurdevendome.com.
• Montoire-sur-le-Loir : «Les Reclusages». 13 av. des Reclu-

sages, 02 54 85 02 53, www.mairie-montoire.fr
• Morée : La Varenne. Au plan d’eau, 02 54 82 06 16.
• Thoré la Rochette : La Bonne Aventure. Route de la Cunaille, 

02 54 72 00 59 / 06 64 72 80 82, www.camping-la-bonne-aven-
ture.fr

• Cloyes sur le Loir : Le Val fleuri. Route de Montigny
• Prunay-Cassereau : Camping Les Rochelles. 17 rue Jeanne 

de Ronsard.
Liste non exhaustive

Aires d’accueil campings-cars en Vendômois : 
• Beauce-la-Romaine : Domaine de Marsoif, route de Verdes 

(aire de stationnement). 02 54 80 44 31, www.domainedemar-
soif.com.

• Couëtron-au-Perche : Rue des Loisirs (Souday) (aire de sta-
tionnement et de services)

• Les Roches-l’Evêque : Grande Rue (aire de stationnements 
et de services)

• Montoire-sur-le-Loir : Bd des Alliés (aire de stationnement) 
et av. de la République (aire de stationnement et de services)

• Saint-Martin-des-Bois : rue de la Scierie - Plan d’eau commu-
nal (aire de stationnement et de services)

• Savigny-sur-Braye : av. de la Gare (aire de services)

• Trôo : rue du Bourg Neuf (aire de services) et La Plaine (aire 
de stationnement)

• Vendôme : parking Les Prés aux Chats (aire de stationne-
ment).

Liste non exhaustive

 hDécouvrir le patrimoine
Il est conseillé de se renseigner au préalable : visites existantes, 
réservations obligatoires par internet ou par téléphone, etc. 
• Château et basse-cour des Radrets, à Sargé-sur-Braye. 

Ouvert du 1er au 14 août, de 14h30 à 19h. Tarifs : 6€/adulte, 
4,50€/pers. groupe, gratuit moins de 16 ans. 02 54 72 73 10, 
www.chateau-des-radrets.fr. 

• Château féodal Fréteval : 02 54 82 35 01
• Château des énigmes Val de Loire, à Fréteval : 02 54 77 24 

84, www.chateau-enigmes.com/val-de-loire
• Château de Courtanvaux, à Bessé-sur-Braye :  

www.chateaudecourtanvaux.com, 02 43 35 34 43
• Château de Vendôme, parc et vestiges : 02 54 77 05 07, 

www.vendome-tourisme.fr. Egalement, visite guidée de l’église 
abbatiale de la Trinité

• Château de Meslay : www.chateaudemeslay.com, 02 54 89 
50 42. Lire page 26

• Maison natale de Pierre de Ronsard - La Possonnière, à 
Couture-sur-le-Loir : Tous les jours de 10h à 18h, y compris 
les jours fériés jusqu’au 15 septembre. Du 16 sept. au 1er nov., 
ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Visites guidées li-
mitées à 9 pers. à 14h30 et à 16h, ou visites libres ou audio-
guidées. Nouveau ! exposition sur la jeunesse de Ronsard. 
Découvrez également les nouveaux jardins nouvellement 
créés. 02 54 72 40 05

• Château de Lavardin : 02 54 85 07 74, 06 81 86 12 80,  
www.lavardin.net

• Château de la Mézière, à Lunay : 02 54 72 04 15,  
http://chateaudelameziere.free.fr/

• Château de Montmarin : Sargé-sur-Braye. 06 70 18 30
• Château de Rochambeau, à Thoré-la-Rochette : Jusqu’au 31 

juillet du lundi au vendredi de 10h à 16h. + 2 soirées théâtrales 
dans la cour d’honneur les 10 juillet «Le Fantôme de Rocham-
beau» et 17 juillet «La lettre oubliée», mis en scène par Bruno 
Massardo. Spectacles uniquement sur résa. au 06 20 77 92 25, 
prix de la place 5€).  En septembre, ouvert les 17 et 18, de 10h 
à 16h. 02 54 72 85 34

• Maison renaissance à Montoire : 02 54 72 66 81 / 06 14 71 
47 98, www.maisonditedubailli.free.fr

• Commanderie templière d’Arville (Couëtron-au-Perche) : 
Visites guidées jusqu’au 23 août, les mardis et samedis à 11h 

et à 15h, les dimanche à 15h. Visites guidées thématiques les 
dimanches à 11h. 02 54 80 75 41, www.commanderie-arville.
com. Résa. en ligne conseillée. Lire page 28.

• Château de Poncé-sur-le-Loir (72) : Lire pages 32-33.
• Château de Châteaudun (28) : jusqu’au 4 sept. 10h-13h et 

14h-18h15. + expo «La rose de la Sainte-Chapelle, voyage au 
coeur d’un vitrail». Tarif 6€, 5€, gratuit moins 18 ans.

• Château de Talcy : jusqu’au 4 sept. 9h30-12h30 et 14h-18h 
(fermé le mardi). + expo «Les mariés de Talcy» du 1er août au 
8 nov. Tarif 6€, 5€, gratuit moins 18 ans.

• Ancienne forteresse de Mondoubleau : 02 54 80 77 08, 
www.mairie-mondoubleau.com

• W3 à Saint Rimay : visite étonnante d’installa-
tions militaires méconnues de la seconde guerre 
mondiale. Randonnée commentée par les guides 
de l’association Historius. Résa. 02 54 77 05 07.   
RDV parking du tunnel, à 14h les samedis 11 juillet, 25 juillet, 8 
août, 22 août, 5 septembre.

• ET AUSSI.... : château royal de Blois, ses nouveaux jardins et 
son «Son et lumière» / château de Chambord, ses nouveaux 
jardins / château de Cheverny, ses jardins / château de Villesa-
vin / le domaine de Chaumont-sur-Loire et son festival interna-
tional des jardins, etc.

Liste non exhaustive
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Pour chacune des visites, animations et autres manifestations listées ci-dessous, les consignes sanitaires sont strictement respectées afin que les personnes 
soient accueillies en toute sécurité. Néanmoins, avant de vous déplacer, n’oubliez pas de vous renseigner sur les particularités de chaque site, de réserver 
éventuellement au préalable et de vous munir d’un masque.

 hCircuits, chemins, 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.
* «Vendôme by night et son parcours de lumières» : Une 
invitation à la flânerie à travers les rues et bords de Loir. 
* «Parcours de mémoire 39/45» : Sur les pas de person-
nages qui ont fait l’histoire pendant la Seconde Guerre Mon-
diale à Vendôme. Brochures gratuites à l’office de tourisme.  
www.vendome-tourisme.fr.
* Le sentier découverte du Bois de l’Oratoire : 3 km en 
boucle sur un circuit balisé, à faire avec les enfants, avec 
bornes, pupitres et panneaux illustrés. Rens. à l’office de tou-
risme. www.vendome-tourisme.fr
* 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.

• EN VENDÔMOIS : 
• Balades «connectées» en Vendômois : avec 4 nouveaux 

circuits 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

• Balade nature avec l’application Guidigo : application gra-
tuite à télécharger sur votre tablette ou votre smartphone pour 

une découverte ludique, avec des énigmes à résoudre pour 
apprendre plein de choses sur les plantes, les arbres et les ani-
maux du Vendômois. Rens. à l’office de tourisme de Vendôme.

• Randoland : balade d’une heure ou deux avec les enfants 
(4-12 ans), pour découvrir en jouant les richesses d’Arville, 
Couture-sur-Loir, Fréteval, Lavardin, Le Gault-du-Perche, Mon-
toire-sur-le-Loir, Morée, Selommes, Trôo, Vendôme... Fiches 
conçues comme un jeu de pistes. Rens. Offices de tourisme ou 
téléchargeables sur www.vendome-tourisme.fr

• IGNrando (communauté Vendôme Tourisme): Les circuits 
vendômois (balades à pied, vélo...) à télécharger gratuitement 

• Balades à pieds, à vélo: 10 circuits à vélo destinés aux ba-
lades en famille, et cartes et topo-guides pour balades à pied. 
Tous rens. sur www.vendome-tourisme.fr

• Les jardins de la maison natale de Ronsard: nouveauté 
2020. La Possonnière, à Couture-sur-Loir. 02 54 72 40 05.

• Jardin du Plessis Sasnières: 3 rue du Châ-
teau à Sasnières. 02 54 82 92 34 / 06 08 37 77 26,   
www.jardin-plessis-sasnières.fr.

• «Les trois chemins», à Boursay : depuis la Maison Bota-
nique, un seul chemin pour trois regards... Partez à la décou-
verte du chemin des trognes, du chemin botanique et du jardin. 
Visite libre. 6 rue des Ecoles, 02 54 80 92 01, www.maisonbo-
tanique.com.

• Chemin pédestre dans les vignes à Thoré-la-Rochette: che-
min balisé de 2km dans les vignes.

• «Vieux bocage du Temple»: Espace Naturel Sensible. La par-
ticularité de ce site est bien entendu la forte densité de vieilles 
«trognes» (arbres typiques du milieu bocager dont la taille ré-
gulière lui confère un aspect original) que l’on peut observer sur 
une partie du parcours.

Liste non exhaustive

 hDivertissement, concours
• Grand jeu concours : jusqu’au 28 août, «En Vendômois, culti-

vez l’art de vous évader près de chez vous !», org. par l’Office de 
Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois et ses partenaires. 
Nombreux lots à gagner. Détails en page 12.

• Escape Game à Vendôme : jeu d’évasion grandeur nature. 12 
rue Nicéphore Niépce, ZI Vendôme Sud. 02 54 67 21 04. www.
escapetime-vendome.fr. Détails en page 21
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 hFestivités au château de Vendôme
L’association du château de Vendôme a concocté un 
programme éclectique pour cet été, du 5 juillet au 23 
août, dans les jardins suspendus. 

Avec des jauges en plein air respectées de 80 à 100 
personnes maximum, le théâtre, la musique et la 
chanson seront représentés ainsi qu’une soirée 
Cabaret grâce à «Madame Sans Gêne» le 24 juil-

let. «Les Impromptus du Château», nouveau programme 
gratuit (au chapeau) les dimanches qui mettra en valeur les 
artistes locaux avec des assiettes gourmandes et boissons 
en vente sur place. Un été actif en préparation pour chacun.

PROGRAMMATION ESTIVALE
• Jusqu’au 23 août, 11h, jardins 

suspendus du château : «Les Im-
promptus du château» (lire pro-
gramme ci-dessous). Entrée gratuite 
(au chapeau)

• Vendredi 24 juillet, 22h, jardins 
suspendus du château : «Ma-
dame Sans-Gêne au château». 
Possibilité d’assiettes gourmandes dès 
20h30 (25€/pers. pour le spectacle uni-
quement). Résa. office de tourisme 02 
54 77 05 07, places limitées.

• Mercredi 29 juillet (18h30) et 
dimanche 2 août (11h), parc et 

 h«les Impromptus du château»
Cet été, l’association Château de Vendôme a imaginé un programme éclectique 
et gratuit (au chapeau), chaque dimanche matin, jusqu’au 23 août, à 11h, qui met 
en valeur les artistes locaux.
• Dimanche 12 juillet, «chansons fran-

çaises» : compilation des plus grandes 
chansons françaises. Par Pierre Lubineau.

• Dimanche 19 juillet, «le duo Audyo» : 
chanson, Country, Folk et Jazz seront de 
la partie. Par Jean-Louis Besnard et Maud.

• Dimanche 26 juillet, «contes» : spec-
tacle qui rend hommage au Loir, à 
sa vallée et à ses habitants.   
Par la Cie «A conter d’aujourd’hui».

• Dimanche 2 août, concert de musique 
classique «Beethoven 250» : organisé 
dans le cadre du festival «Quatuor à Ven-
dôme» Par Quatuor Voce.

• Dimanche 9 août, «Marie et Balthazar» : 
balade dans le répertoire de la chanson 
française. Par Marie et Balthazar.

• Dimanche 16 août, «Retour de bal, re-
tour de flamme» : pièce de théâtre, mise 
en scène de Bruno Massardo. Par la Cie 
Inorm.

• Dimanche 23 août, «messages enchan-
tés» : chansons françaises qui ont en com-
mun la paix, l’amour, la liberté.   
Par Régis Caillaud.

Infos pratiques : assiettes gourmandes et boissons 
en vente sur place. Ouverture des portes à 10h30.  

Application des règles sanitaires en cours. 
 

chateaudevendome@gmail.com - 06 83 53 87 69

jardins suspendus du château : Festi-
val Quatuor à Vendôme, par le Quatuor 
Voce. Le 29/07 : Déambulation musicale, 
suivie d’un mini concert Balkan à 18h30. 
Le 02/08 : Beethoven 250. Lire programme 
17

• Les 8 août à 21h et 9 août à 19h, jar-
dins suspendus du château : concert de 
clôture de l’Académie Vincenzo Bellini 
Belcanto «De Mozart à Puccini», dans 
le cadre du festival du 4 au 9 août. Lire 
page 19

• Samedi 5 septembre, 21h, jardins sus-
pendus et parc du château : «cinéma 
en plein air», avec les Compagnons du 
Lions d’Azur. 5€ (06 83 53 87 69).

• Samedi 19 septembre, jardins suspen-
dus et parc du château : «La nuit des 
légendes», spectacle promenade dans 
l’univers du fantastique, réunissant tech-
nologie, lumière, feu et figuration. Dans 
le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. Ouverture à partir de 20h30 
puis entrée échelonnée dans le parc 
entre 21h et 22h30.

Association Château de Vendôme,  
6 Rampe du Château, Vendôme 

chateauvendome@gmail.com

 hN’oubliez pas le guide !
L’édition 2020 allie informations pratiques et 
découvertes de la vallée du Loir au Perche vendômois 
et est à disposition dans les sites et les offices. 
Bien-sûr, au jour de son édition, la crise sanitaire n’était pas connue. Aussi, il 
sera important de se renseigner plus précisément avant d’envisager le 
programme de son séjour, activités ou sorties.  Sites à découvrir, week-

ends clés en main, balades, etc, se suivent tout au long des 100 pages. Plusieurs 
pages donnent le programme sur une journée pour découvrir les environs. Dis-
ponible gratuitement dans les offices de tourisme du Vendômois (Vendôme, 
Montoire, Fréteval, Mondoubleau) et auprès de l’ensemble des acteurs et par-
tenaires de la destination, il est aussi consultable et téléchargeable sur   
www.vendome-tourisme.fr.  Rens. 02 54 77 05 07
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 hBel été à la Cidrerie- 
Distillerie Pelletier

Du samedi 11 juillet au samedi 22 août, la Cidrerie 
Distillerie Pelletier propose des animations variées : 
visite-découverte suivie d’une dégustation ; balade 
commentée dans les vergers ; chasse aux trésors 
pour les enfants ; atelier cuisine ; atelier cocktail ; 
visite-cueillette.
En famille, entre amis ou en solo, venez découvrir 
ou redécouvrir un savoir-faire local et déguster des 
produits de qualité.

PROGRAMME DE L’ÉTÉ :
• Samedi 11 juillet, 15h-17h : 

visite-découverte suivie 
d’une dégustation. 3€/
pers., gratuit -12 ans.   
Limité à 20 personnes.

• Dimanche 19 juillet, 
10h-12h : balade commen-
tée dans les vergers sui-
vie d’une dégustation. 3€/
pers, gratuit -12 ans.   
Limité à 20 personnes.

• Mercredi 22 juillet, 
10h-11h30 : chasse aux 
trésors pour les enfants 
5-10 ans, suivie d’un goûter. 
4€/enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs.  
Limité à 10 enfants.

• Samedi 25 juillet, 17h-19h : 
atelier cuisine, autour de 
la pomme : tartines apéro, 
boudin blanc et ses pommes 
déglacées au Confit de 
Cidre, tarte aux pommes 
flambées. 9,50€/pers.  
Limité à 10 personnes.

• Dimanche 2 août, 10h-12h : 
visite-découverte suivie 
d’une dégustation. 3€/
pers, gratuit -12ans.  
Limité à 20 personnes.

• Samedi 8 août, 15h-17h30: 
chasse aux trésors en 
famille. Venez découvrir 
et apprendre les étapes 
de fabrication du cidre 
et du jus de pomme. 3€/
adulte, 2€/enfant.   
Limité à 20 personnes.

• Mercredi 12 août, 
10h-11h30 : chasse aux 
trésors pour les enfants 
5-10 ans, suivie d’un goûter. 
4€/enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs.  
Limité à 10 enfants.

• Samedi 15 août, 10h-12h : 
visite - cueillette de 
prunes suivie de la réali-
sation d’une tarte.   
3€/pers, gratuit -12 ans.   
Limité à 20 personnes.

• Samedi 22 août, 17h-19h : 
atelier cocktail : Mojito 
sarthois, Punch Capellhuon-
nais, Kir sarthois. Repartez 
avec 1 litre de cocktail ! 6€/
pers. Limité à 10 personnes.

Pour vous inscrire : au 02 43 35 58 66 ou par mail  
distilleriepelletier@outlook.fr.
Facebook «Cidrerie Distillerie Pelletier».
Site : www.cidreriedistilleriepelletiersarthe.com

BOUTIQUE OUVERTE 
Mercredi et samedi 10h à 12h 

et sur RDV 
Respect des règles sanitaires 

pour la sécurité de tous.

La Maison Brûlée
72310 La Chapelle-Huon

• Escape Castle 41 à Fréteval : 2 salles avec 2 scénarios dif-
férents, dans le château de Rocheux : «l’examen d’entrée à 
l’Académie des mages et sorciers de Rocheux» ou «le mys-
térieux bureau du professeur Dragonnard». Réservation sur 
www.escape-games-41.com / 02.54.77.24.84

• Château des Enigmes : A Fréteval. Lire page 29
• Escape-Game enfants à la Commanderie templière d’Ar-

ville : Les 8-9 août et les 15-16 août. Enfants de 6-17 ans. 7€ 
(entrée incluse). Durée 1h. tél. 02 54 80 75 41, www.comman-
derie-arville.com. Résa. en ligne conseillée. Lire page 28.

• Rallye Villarceau : Dimanche 30 août. Rallye automobile grand 
public, amusant, distrayant, familial. Insc. 20€. Bulletin d’inscrip-
tion sur www.villarceau.org du 10 juillet au 23 août. Lire page 14

Liste non exhaustive

 h Visiter les villes et  
villages autrement

• 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.
* «Vendôme by night et son parcours de lumières» : Une 
invitation à la flânerie à travers les rues et bords de Loir. 
* «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. Lire page 25
* «En trottinette électrique tout terrain» : le jeudi après-midi, 
départ à 17h (durée 1h30). 39€/adulte, 35€/enfant de 12 à 16 
ans. Résa. à l’office de tourisme la veille au plus tard, www.
vendome-tourisme.fr, 02 54 77 05 07. Lire page 17
* «En attelage» : mercredi et samedi après-midi. Départ à 15h, 
16h et 17h, devant la Tour Saint-Martin. 7€/personne, 4€/enfant 
de 2 à 12 ans. www.vendome-tourisme.fr, 02 54 77 05 07. Lire 
page 17

• Lavardin : Visites accompagnées et commentées du village mé-
diéval. RDV 14h au Pont gothique. Les samedis 18 juillet, 1er 
août, 29 août, 12 septembre... Adulte 5€, -12 ans 3€. Rens. résa. 

obligatoire Office de tourisme Vendôme 02 54 77 05 07. www.
historius-montoire.fr. Lire page 25

• Montoire-sur-le-Loir : Visites accompagnées et commentées. 
RDV 9h30 devant l’Hôtel de Ville. Les samedis 18 juillet, 1er août, 
29 août, 12 septembre... Adulte 5€, -12 ans 3€. Rens. résa. obli-
gatoire Office de tourisme Vendôme 02 54 77 05 07. www.histo-
rius-montoire.fr. Lire page 25

• La Chartre-sur-le-Loir (72) : Village d’antiquaires, brocanteurs. 
Métiers d’art (les week-ends). A découvrir également «la tour 
Jeanne d’Arc», le Loir, etc. Lire page 32

• Poncé-sur-le-Loir (72) : Village d’artistes (verrier, peintre, céra-
miste), son château, son moulin de Paillard. Lire pages 32-33

Liste non exhaustive

 h Insolites, troglos et vignobles
• «Un été au Labyrinthe» - Zone i à Thoré-la-Rochette : Un la-

byrinthe de 40 mètres de diamètre, créé par l’artiste vendômois 
Jean-Philippe Mauchien, à partir de portes, volets, fenêtres et 
miroirs récupérés dans les dépendances du Moulin de la Fon-
taine. Lire page 18
* Spectacle : 17 et 18 juillet, de 18h à 21h (3h d’entractes), 
spectacle en extérieur, des comédiens embarquent le public 
dans des histoires personnelles et intimes sur les thématiques 
abordées dans les films suivants : «Ponette» de Jacques Doil-
lon par Isabelle Fournier. «Une femme sous influence» de John 
Cassavetes par Pauline Bolcatto. «Dupont Lajoie» de Yves 
Boisset par Jean-Baptiste Gillet.. Tarifs 12€ (adhésion à  l’ass. 
inclus), 7€ réduit. Résa. sur info@zone-i.org.
* Exposition : vernissage samedi 25 juillet à partir de 17h 

avec un ciné-concert à la tombée de la nuit. Expo «Mé-
moires, Vallée du Loir / Territoires Vendômois». 

* Horaires expo : du mardi au dimanche 15h-19h du 25/07 au 
29/08. Autres horaires à partir de septembre.

* D’autres animations sont également prévues cet automne. 
www.zone-i.org.

• La tour de Grisset, à Fréteval : Cella d’un temple gallo-ro-
main. Au rond-point de l’Ormois, D357. 02 54 82 35 01.

Pour chacune des visites, animations et autres manifestations listées ci-dessous, les consignes sanitaires sont strictement respectées afin que les personnes 
soient accueillies en toute sécurité. Néanmoins, avant de vous déplacer, n’oubliez pas de vous renseigner sur les particularités de chaque site, de réserver 
éventuellement au préalable et de vous munir d’un masque.

 hBientôt la pâtisserie 
«Villarceau»

Cosmos Villarceau, groupe de Vendômois rattaché 
à l’association Nuit des Maths organise, fin août, un 
rallye automobile « le Rallye Villarceau », testé en 
juin dernier, et projette la création d’une pâtisserie 
mathématique proposée aux pâtissiers vendômois.

Avec un questionnaire mais aussi avec quelques brochures 
et ouvrages, les futurs participants au Rallye Villarceau se 
lanceront sur les routes vendômoises pour aller à la ren-

contre de célèbres personnages du territoire dont l’ingénieur An-
toine Yvon Villarceau. Codes secrets et questions en tout genre 
permettront de cheminer et découvrir un Vendômois parfois in-
connu. Dans les projets de Cosmos Villarceau, se dessine aussi 
le projet d’un monument dans le Vendômois sur un rond-point à la 
sortie de la ville en direction Blois dédié à cet ingénieur qui travail-
la sur la stabilité des locomotives en mouvement au XIXe siècle, 
travaux encore utiles aujourd’hui à l’heure du TGV.
«Le nom de Villarceau 
est surtout connu pour 
ses cercles, Tores de 
Villarceau, un plan bi-
tangent à un tore, un 
théorème sur les cercles 
qui fut la base de nom-
breux travaux et seul 
travail mathématique 
de cet ingénieur» dé-
taille Jean-Christophe 
Deledicq, président de 
l’association Nuit des 
Maths. Un théorème qui 
pourrait finir en pâtisserie avec un cahier des charges bien défini 
pour qui voudrait les concevoir. «Un gâteau qui serait en deux 
parties de couleurs différentes, un gâteau à la forme d’un donuts 
avec au milieu un produit, une crème ou du chocolat qui les sépa-
rerait». Un projet bien avancé par l’association, la première pâtis-
serie mathématique au monde en somme.

AF

Rallye Villarceau - dimanche 30 août - 20€ -bulletin d’inscription  
sur le site www.villarceau.org entre le 10 juillet et le 23 août

Jean-Christophe et la maquette du gâteau,  
Tore en deux parties du théorème de Villarceau
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 h Les Grandes  
Guerrières

A Epuisay, la ferme des Grandes Guerrières de 
Dominique et Sylviane Briant a conservé la tradition 
de la famille, l’élevage bovin. En 2008, ils ont 
souhaité la faire évoluer tout naturellement vers 
d’autres techniques, entre autre le passage vers la 
production bio qui correspondait alors à leur éthique 
qu’ils mûrissaient depuis longtemps.

Dominique Briant a repris la ferme d’Epuisay en 1985 et a 
travaillé avec son père quelques années. Déjà à la sortie de 
son BTS de production animale à Rambouillet, Dominique 

avait envie de bio mais le refus de ses parents freinait le passage 
du conventionnel au bio. «En 2007, lorsque j’ai coché la case 
«conversion» sur ma déclaration annuelle de la PAC, ce fut une 
sorte de libération» se souvient l’éleveur. S’étant déjà renseigné 
auparavant sur la méthanisation, tout s’enchaîne avec la création 
de production de gaz méthane à partir des déchets de ses vaches 
laitières. Ne pouvant le réinjecter dans les conduites de gaz de 
ville, Dominique injecte le gaz obtenu dans un moteur qui grâce à 
une génératrice le transforme en électricité, qu’il revend à l’EDF. 
«Comme nous produisions de la chaleur avec le moteur, nous 
avons conçu un séchoir pour le foin de nos bêtes afin qu’elles 
puissent le manger avec tous les nutriments possibles avec plu-
sieurs récoltes chaque année» poursuit-il.  Avec cette même cha-
leur, Dominique et Sylviane mettent en place une serre qui chauffe 
à 12° toute l’an-
née et permet 
une production 
de légumes qu’ils 
vendent au Bio 
du coin entre 
autre et en direct 
à la ferme. De 2 
personnes, l’ex-
ploitation sur 118 
ha travaille au-
jourd’hui avec 6 
autres personnes, 
une preuve supplémentaire que le bio est générateur d’emploi. 
Arrivés prochainement à la retraite, Dominique et Sylviane 
cherche des repreneurs… Avis aux intéressés.

AF

Les Grandes Guerrières à Epuisay – Dominique et Sylviane Briant 
- 07 67 86 22 67 pour vos commandes de légumes et caissettes de 
viande bovine. Toute la production de la ferme est bio. Les légumes 
se retrouvent au Bio du Coin. 

 h Elevage à visiter
Et si, pendant l’été, on en profitait pour visiter les 
exploitations agricoles de notre territoire. Pour 
les cervidés, l’élevage de Chloé Norguet est tout 
indiqué, La ferme de l’Etang vous accueille pendant 
toute la saison estivale.

Trente ans bientôt pour cet élevage qu’avait lancé Patrice 
Norguet, le père de Chloé. Aujourd’hui avec 80 biches et 
2 cerfs, La Ferme de l’Etang abrite les nouveaux faons nés 

entre mai et juin, un spectacle toujours touchant. «Les biches ne 
mettent au monde qu’un faon à la fois après une gestation de 8 
mois. Tout le cheptel dort dehors et à 99%, le troupeau est élevé 
comme dans la nature, mangeant l’herbe des prairies l’été, de 
l’orge et du foin l’hiver. Egalement, elles se reproduisent natu-
rellement. L’espèce reste rustique» détaille Chloé. La visite dure 
1h30 environ, l’occasion d’admirer les faons avec leurs mères et 
de vous faire expliquer tout ce que vous voulez savoir sur l’éle-
vage en France avec les installations, les particularités et le côté 
atypique du métier d’éleveur.

«Aujourd’hui il existe une centaine d’éleveurs en France dont une 
vingtaine comme moi, à faire de la vente directe. Je suis d’ailleurs 
la seule en Région Centre. Beaucoup d’élevages reproduisent 
pour la chasse ou le repeuplement des forêts» poursuit la profes-
sionnelle. La visite de l’exploitation commence toujours à 10h car 
pendant l’été avec les fortes chaleurs, il n’est pas évident d’aper-
cevoir les faons. La visite se termine par la boutique qui propose 
tous les mets à base de cerfs, des recettes souvent élaborées par 
Patrice Norguet à l’époque et s’ouvre à d’autres produits d’exploi-
tants de la région.

AF

Ferme de l’Etang adhérent au réseau « Bienvenue à la Ferme » 
Visites et boutique à la ferme – L’Etang / 41360 Epuisay 

02 54 72 01 67 – contact@ferme-etang.com – facebook//ferme-etang  
Accessible à tous-parking gratuit pour tous

Dominique et Sylviane dans leur serre  
au milieu de leurs pieds de tomates

Chloé Norguet dans sa boutique au sein de la ferme



Le Petit Vendômois
N° 370 - Juillet-Août 202016 VISITES ET DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ

• «Le jardin de verre» : à Poncé-sur-le-Loir (72), à «La Verrerie 
des Coteaux». Lire page 33

Liste non exhaustive

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

sentiers... Sites et monuments à visiter : Le Monument Bour-
delle, La Butte féodale, la Collégiale Saint Martin classée Mo-
nument Historique depuis 1862, les remparts et les portes du 
village (Saint Calais et Sougé), système défensif classé Monu-
ment 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 Ma-
ladrerie Sainte Catherine (Vestige d’un hôpital du XIIe siècle où 
venaient se réfugier les pèlerins tombant malade sur la route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle), classée Monument Historique 
depuis 1889, la Promenade du chemin de fer, la Gare de Trôo, 
les Areineries. trootourisme.jimdo.com, 02 54 72 87 50, www.
trootourisme.jimdo.com.

• Villiers-sur-Loir : le coteau Saint André, quatre niveaux de ga-
leries, 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 
pages 30-31.

• Lavardin, Les Roches-l’Evêque
Liste non exhaustive

 hLes marchés
• Azé : Jeudi (16h-20h); Marché de producteurs locaux; (hors 

jours fériés).
• Bessé-sur-Braye (72) : samedi (8h-12h), place de l’Hôtel de 

Ville.
• Château-Renault (37) : Mardi matin (8h-13h) place Jean Jau-

rès et samedi matin de 8h à 13h, Esplanade des Droits de 
l’Homme.

• Cloyes les Trois Rivières (28) : samedi matin (7h30-12h30), 
place Chanzy. + 2 marchés nocturnes cet été : mercredis 8 juil-
let et 5 août, 23h, rue Nationale, Cloyes-sur-Loir.

• Couture-sur-Loir : marché de producteurs tous les 2e et 4e di-
manches de 8h à 12h. Centre bourg. Le 1er aura lieu le 26 juillet. 
Inauguration à 11h. Rens. 02 54 72 42 03. Lire page 14

• La Chartre-sur-le-Loir (72) : Jeudi matin, place Jeanne Bourin 
(7h30-12h30) et dimanche matin, place de la Liberté (place de 
l’Eglise) de 7h30 ) 12h30.

• Lancé : Vendredi (18h30-20h30), au 32 rue Saint Martin sur le 
site du Pôle associatif.

• Mondoubleau : sur la place du marché, 8h-12h : lundi et sa-
medi

• Montoire-sur-le-Loir : mercredi matin et samedi matin
• Morée : dimanche matin (8h30-13h30) sur la place du 8 Mai 

1945.
• Naveil : Jeudi matin (7h30-12h), square de la Liberté, près de 

la Pharmacie.
• Oucques : mercredi, (9h-12h); place du Château
• Saint Calais (72) : jeudi matin, sous les halles et sur la place de 

l’Hôtel de Ville et dimanche matin avec le marché de producteur 
sous les halles.

• Savigny-sur-Braye : mardi matin, 8h-12h30, place de l’Eglise.
• Selommes : 4e dimanche, place de la mairie.
• Vendôme : mercredi, (16h à 19h); marché bio; parc Ronsard, 

face à l’hôtel de Ville. Commerçants présents : volailles, œufs, 
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 com-
merçants Terre de Paysans organisent le 1er mercredi du mois, 
à partir de 18h, une dégustation de leur production (produits 
mis sur une table à disposition du public). Rens. Association 
Terre de Paysans, 8 rue Marie de Luxembourg, à Vendôme, 02 
54 77 39 09, www.terredepaysans.fr. 

• Vendôme : jeudi (18h30-19h30); produits bio et locaux; l’ass. 
«AMAP GAC Vendôme» assure le fonctionnement avec un 
système de précommande aux horaires habituels et au lieu 
habituel. Rdv les jeudis de 18h30 à 19h30 à la Fabrique du 
Docteur Faton (34 rue du Dr Faton). Contact et informations sur 
le site www.gacvendome.org. Courriel : gacvendome@laposte.
net ou au 07 83 33 76 78.  Paniers de légumes, légumes à 
l’étal, fromages de chèvres, pain, produits de crèmerie, etc. 

• Vendôme : vendredi; alimentation seulement le matin; centre 
ville et marché couvert, et autres commerçants l’après-midi. 

• Vendôme : dimanche; marché; Centre des Rottes, uniquement 
le matin

Liste non exhaustive

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

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-18h. Gratuit. 
Port du masque obligatoire.
Expositions : «Trésors de papier». Au rdc, expo sur les créatures fantastiques.

• Le centre d’interprétation de l’architecture et du patri-
moine, 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 : Se rens. au 02 54 85 33 42
• Musikenfête, à Montoire : musée spectacle qui présente plus 

de 500 instruments de musique du monde entier, du plus connu 
au plus insolite, mis en scène de façon féerique par André 
Bride. Du mardi au dimanche, 10h-12h et 14h-18h. Visite com-
mentée possible en anglais. Tarifs 7€/pers, enfants 3-13 ans : 
5€. www.musikenfête. 02 54 85 28 95

• «Le cabinet des curiosités» et musée de la tuile, à Mon-
toire : collections et objets insolites, visite commentée. Au 7 rue 
St Gilles. Vendredi au dimanche les après-midi. 06 78 22 79 74.

• Musée d’art sacré de l’église, à Villiers-sur-Loir.   
02 54 72 90 83 Lire pages 30-31

• La Commanderie des Templiers, à Arville : Neuf espaces 
scénographiés vous proposent un voyage, d’Occident et Orient 
pour découvrir 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. Bâtiments et jardin 5€. Visite du 
centre d’histoire + bâtiments + jardin 8€ (enfants 7-15 ans, étu-
diants, 5€). Sup. de 2€/pers avec visite guidée ou audioguides. 
www.commanderie-arville.com ou sur facebook. Location 
salles (150 places assises), centre d’hébergement (106 lits). 02 
54 80 75 41. Lire page 28

• Musée de la Fonderie, Fréteval : 3 siècles d’histoire, de la-
beurs et d’aventures humaines... Place Pierre Genevée. Gra-
tuit. Horaires : ouvert jusqu’au 31 octobre, le mercredi 14h30-
17h, samedi 14h30-17h30. www.freteval.fr, 02 54 82 63 52, 02 
54 82 35 01, freteval.mairie@wanadoo.fr. Lire pages 16 et 29

• Le Musée du Cuir, à Château-Renault (37) : Ins-
tallé dans l’ancienne tannerie Tenneson, le mu-
sée retrace la mémoire de 400 ans du travail 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.musee-
ducuir.org. + atelier cuir (fabrication d’un objet cuir) mercredi 
22 juillet, 14h30 q(5€), sur réservation.

• Au Muséum d’histoire naturelle, à Blois : Tout sur les chants 
d’oiseaux qui nous fascinent depuis la nuit des temps : l’anato-
mie, l’utilisation du chant, l’influence de l’environnement.

Liste non exhaustive

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

cerie fine présente depuis plus de 100 ans ! Toute une histoire.

Pour chacune des visites, animations et autres manifestations listées ci-dessous, les consignes sanitaires sont strictement respectées afin que les personnes 
soient accueillies en toute sécurité. Néanmoins, avant de vous déplacer, n’oubliez pas de vous renseigner sur les particularités de chaque site, de réserver 
éventuellement au préalable et de vous munir d’un masque.
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 hUn festival consacré à la musique de chambre
Après bien des péripéties liées à ce que nous vivons toutes et tous depuis de longs mois et malgré la 

nécessité de reporter certaines manifestations au printemps et à l’été 2021 - ciné-concert en compagnie 
de la pianiste Hélène Peyrat et un récital de piano par Adam Laloum - c’est avec soulagement et 

beaucoup de joie que nous vous donnons rendez-vous du 29 juillet au 2 août pour partager ensemble la 
quatrième édition de notre festival Quatuor à Vendôme. 
Spécialement adaptés au contexte sanitaire, les concerts se dérouleront très majoritairement en plein air et en guise de billetterie, 
votre libre participation. 
Musiques classique ou des Balkans, en solo ou en orchestre de chambre, dans l’intimité somptueuse d’un jardin suspendu, un parc 
vendômois ou sur la jolie place de Villiers-sur-Loir, nous vous invitons à vous joindre à nous et à partager des moments musicaux 
comme autant d’espoirs d’une vie culturelle qui peu à peu reprend ses droits. 

Le Quatuor Voce - Sarah Dayan, Cécile Roubin,  Lydia Shelley, Guillaume Becker - et Rémi Delangle

PROGRAMMATION 2020
• Mercredi 29 juillet - Ouver-

ture - 18h30, au château de 
Vendôme. 
Découvrez les talents de 
nos jeunes stagiaires venus 
célébrer la musique à Ven-
dôme ! Déambulation musi-
cale au château suivie d’un 
mini concert Balkan par le 
groupe Emirs.

• Jeudi 30 juillet : 
* 11h - Vendôme, Parc 
Ronsard, Hôtel de ville : 
Un moment avec Guillaume 
Latour, violon. 
* 20h30 - Villiers-sur-Loir, 
Parvis de l’église : Emirs 
«Musique des Balkans». 
Ensemble musical à géo-
métrie variable, constitué 
à l’initiative du clarinettiste 

Rémi Delangle en 2020. Ré-
pertoire traditionnel roumain, 
serbe, bulgare, macédonien, 
moldave, turc aux origines 
Tzigane, Klezmer, rurales ou 
citadines. Si intempéries, report du 
concert le vendredi 31 juillet, 20h30 au 
même endroit.

• Vendredi 31 juillet :
* 11h - Vendôme, Parc 
Ronsard, Hôtel de ville : 
Un moment avec Lydia 
Shelley, violoncelle. 
* 17h - Vendôme, Chapelle 
Saint Pierre Lamothe : 
Concert en direct sur les 
réseaux sociaux. Un pro-
gramme libre de courtes 
pièces en solo ou en duo sur 
la chaîne Youtube du Qua-
tuor Voce.

• Samedi 1er août : 
* 11h - Vendôme, Parc 
Ronsard, Hôtel de ville : 
Un moment avec Guillaume 
Becker, alto. 
* 17h - Vendôme, Chapelle 
Saint Pierre-Lamothe : 
Concert en direct sur les 
réseaux sociaux. Un pro-
gramme libre de courtes 
pièces en solo ou en duo sur 
la chaîne Youtube et la page 
Facebook sur Quatuor Voce.
* 18h - Vendôme, Place 
Saint Martin : Happe-
ning Beethoven 250. Les 
Stagiaires de l’académie 
rendent hommage au génial 
musicien pour le 250ème anni-
versaire de sa naissance.

• Dimanche 2 août - Clôture 
- 11h, Vendôme, Château : 
Dans l’écrin magique du 
jardin suspendu, lais-
sez-vous emporter par le 
chef-d’oeuvre envoûtant du 
compositeur J. Brahms au 
sommet de son art.
Quintette pour clari-
nette et cordes op. 115 
Quatuor Voce, quatuor à cordes 
Rémi Delangle, clarinette
* 17h - Vendôme, Au-
ditorium Monceau As-
surances : Happy end. 
Concert surprise offert par 
les stagiaires de l’Académie 
Quatuor à Vendôme... 

Tarifs : participation libre
Renseignements : Office de Tourisme de Vendôme   
02 54 77 05 07 ou admin@quatuorvoce.com
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 hBelles rencontres  
au Moulin de  
la Fontaine

Pour cet été 2020, l’association Zone I avec 
Mat Jacob et Monica Santos du Moulin de la 
Fontaine, directeurs artistiques du projet, a 
programmé de belles rencontres artistiques. 
Le long du Loir à Thoré-la-Rochette, le Moulin 
de la Fontaine entame sa deuxième saison 
dès le 17 juillet et jusqu’au 1er novembre.

• Vendredi 17 et samedi 18 juillet : de 18h à 
21h. Spectacles-films en extérieur sur plu-
sieurs scènes avec la Cie Barbès 35 : «Po-
nette» de Jacques Doillon par Isabelle Four-
nier / «Une femme sous influence» de John 
Cassavetes par Pauline Bolcatto / «Dupont 
Lajoie» de Yves Boisset par Jean-Baptiste 
Gillet. Le public sera invité à se déplacer avec les 
chaises fournies. A partir de 12 ans. 12€ plein tarif 
(adhésion à l’ass. inclus), 7€ réduit. Buvette, res-
tauration locale. Résa. info@zone-i.org.  
A 17h, avant le spectacle : «Les vins de Tho-
ré-la-Rochette» par «Qui l’eût cru ? (www.quileut-
cru.com)» : temps d’échange accessible à tous, 

découverte des conditions et des étapes qui per-
mettent d’apprécier pleinement la dégustation de 4 
vins. Tarif 5€, résa obligatoire info@zone-i.org.

• Du 25 juillet au 1er novembre : exposition 
«Mémoires, Vallée du Loir / Territoires Ven-
dômois». Vernissage le 25 juillet, à partir de 
17h + un ciné-concert à la nuit tombée «Au 
fil des jours». 
Horaires de l’expo : de 15h à 19h du mardi au di-
manche (du 25 juillet au 29 août - fermé le lundi). 
De 14h à 18h tous les w.e. du 12 septembre au 1er 
novembre. De 14h à 18h tous les jours du 19 oc-
tobre au 1er novembre.

Dans ce lieu unique en Vendômois, où 
le credo est la création, bientôt lieu de 
résidence d’artistes à l’automne, les ren-

contres sont légions. 
Zone I, l’association qui chapeaute toute la 
programmation désire devenir un vrai lieu de 
création au circuit court. Comme les produits 
agricoles au circuit court poussent sur le ter-
ritoire que l’on aime à déguster, l’art peut se 
concevoir également localement. «L’année 
dernière, c’est Jean-Philippe Mauchien avec 
la création du Labyrinthe qui avait trouvé la 
matière sur place. Cette année, Dominique 
Mansion, anime des ateliers autour du bois 
écorcé qu’il ramasse dans les environs du 
moulin. J’ai passé ma vie à voyager à travers le 
monde ce qui est légitime pour un photographe 
mais de documenter ce qui se passe sur son ter-
ritoire, parler du global en partant du local, c’est 
une forme artistique que nous privilégions doré-
navant» souligne Mat Jacob.

La programmation cette année se fera autour 
du théâtre, du cinéma et d’un travail autour de 
la mémoire photographique avec une exposition 
de photos de famille ou de lieux du Vendômois 
accrochée dans le labyrinthe et accompagnée 
d’une création sonore originale. Plusieurs dates 
et événements à découvrir absolument ! 

• Bière de Ronsard (bières de la marque «Vendôme» : «La Cassandre de Vendôme», «La Doulce 
de Vendôme», «La Bourbon de Vendôme», «L’Eglantine de Vendôme». A la boutique de l’office 
de tourisme de Vendôme.

• 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. Dégusta-
tion-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. Lire page 30

• La Cave (Maison Carpentier) : A Naveil. Lire page 11
• La ferme de l’Etang, Epuisay : Elevage de cerfs et de biches. Visites les mercredis et vendredis 

à 10h (sur rdv). A Epuisay, lieu-dit L’Etang. 02 54 72 01 67. Voir pages 13 et 15
• La Cidrerie Distillerie Pelletier : A la Chapelle-Huon (72310), du samedi 11 juillet au samedi 22 

août, animations variées : visite-découverte, dégustation, balade commentée dans les vergers, 
chasse aux trésors pour les enfants, atelier cuisine, atelier cocktail, visite-cueillette... Inscription 
obligatoire 02 43 35 58 66 ou par e-mail distilleriepelletier@outlook.fr. www.cidreriedistilleriepel-
letiersarthe.com. Lire page 14

• Salon des vins : A Chahaignes (72340), lieu-dit «Asnières», entre Chateau-du-Loir et la Chartre-
sur-le-Loir. Lire ci-dessous

Liste non exhaustive

LES TABLES DE L’ÉTÉ : Règles sanitaires respectées, faites-leur confiance et profitez de leur 
savoir-faire. Voir pages 24 à 27.

Liste non exhaustive

Mat et Monica devant le Labyrinthe

PROGRAMMATION «UN ÉTÉ AU LABYRINTHE»:
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 h«Le Belcanto, de Mozart à Puccini»
Les chanteurs de l’Atelier d’Eté de la Vincenzo Bellini Belcanto 
Académie proposeront deux concerts exceptionnels, samedi 8 
et dimanche 9 août à Vendôme.

La Vincenzo Bellini 
Belcanto Acadé-
mie reprend ses 

quartiers d’été au sein 
du Campus de Mon-
ceau 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 de-
puis des stars des plus 
grandes scènes inter-
nationales. 
Dans la continui-
té de cette vocation 
de promotion de l’art 
belcantiste, l’Acadé-
mie permet, elle, à 
de jeunes chanteurs 
professionnels et se-
mi-professionnels, de 
perfectionner leur ap-
prentissage auprès de deux sommités de l’art 
lyrique : la mythique mezzo-soprano Viorica 
CORTEZ, et le célèbre chef d’orchestre italien 
et cofondateur du Concours Bellini, Maestro 
Marco GUIDARINI.
Deux concerts auront lieu cette année dans 
le cadre féerique des jardins suspendus du 
château de Vendôme, récemment rénovés, 
en clôture de cet Atelier d’Eté :
• Samedi 8 août à 21h 
• Dimanche 9 août à 19h 
Attention : cette année, dans le cadre des 
mesures sanitaires, le nombre de places 
sera restreint et les réservations préalables 
obligatoires.

Infos pratiques :
Vincenzo Bellini Belcanto Académie – Concerts de 
clôture : samedi 8 août à 21h et dimanche 9 août 
à 19h, dans les jardins du château de Vendôme – 
Rampe du Château – 41100 Vendôme (Stationne-
ment à proximité de l’entrée).
Mesures Eté 2020 : Achat des places en ligne ou 
réservations préalables par email obligatoires.
Billetterie en ligne disponible sur le site officiel  
www.bellinibelcanto-internationalcompetition.com  
et sur Billetweb.fr : www.billetweb.fr/academie-bel-
lini.
Informations et Réservations : musicarte-org@
live.fr et par téléphone au 06 09 58 85 97.
Retrait des places réservées (hors billetterie en 
ligne) 45 min avant le début de chaque concert.
Prix des places : 15€ Pass 2 concerts / 10€ (plein 
tarif) / 5€ (-12 ans).
Lieu de repli en cas d’intempéries (Consulter le Site officiel 
ou le secrétariat par email ou téléphone) :  A u d i t o -
rium Monceau Assurances – 1 avenue des Cités unies de 
l’Europe – 41 100 Vendôme (face à la Gare TGV)

 hLe festival des Journées 
Musicales entre Loir et Loire 
fête son 10e anniversaire

Pour ce dixième anniversaire de la création du Festival 
entre Loir et Loire, quatre soirées sont au programme 
avec la rencontre des formes les plus abouties de la 
virtuosité des artistes invités et du génie des meilleures 
expressions de la composition d’oeuvres musicales.
Ce sera l’excellence d’un ensemble de musique de 
chambre pour le concert inaugural, puis la magie des 
doigts sur les cordes de la guitare classique égrenant 
de façon envoûtante des notes qui jaillirent pour la première fois dans les 
Jardins de l’Alhambra de Grenade, ensuite l’expérience vécue en “temps réel” de 
l’improvisation de morceaux musicaux créés pour un seul soir, et enfin le génie 
absolu de Mozart exprimant pour la voix humaine toutes les nuances des états 
d’âme et des élans du coeur. [Guy de Brantes, président]
• Jeudi 20 août, 20h, 

église Saint-Hilaire, 
Vi l l iers-sur-Loir . 
Concert inaugural du 
dixième anniversaire : 
Quintette pour clari-
nette et cordes.
Deborah Nemtanu vio-
lon
Sarah Nemtanu violon
Adrien La Marca alto
Christian-Pierre La Marca violoncelle
Florent Pujuila clarinette
Programme : Johannes Brahms (1833-1897),  
Arvo Pärt (1935),  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

• Vendredi 21 août, 20h, château du Fresne, 
Authon.   
Promenade par une 
nuit étoilée dans 
un jardin du val de 
Loir.
Emmanuel Rossfel-
der guitare classique
Programme : Francisco 
Tàrrega (1852-1909)
Enrique Granados y 
Campiña (1867-1916)
Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual (1885-1944) - 
Agustín Barrios Mangoré (1860-1909)
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Niccolo Paganini (1782-1840)

• Samedi 22 août, 20h, Moulins de Paillard, 
P o n c é - s u r - l e -
Loir. Dialogues et 
improvisations.
Karol Beffa piano
Raphaël Imbert saxo-
phone

• Dimanche 23 août, 18h, 
Moulins de Paillard, Pon-
cé-sur-le-Loir. Mozart 
dans tous ses états d’âme 
et ses élans du coeur.
Nicolas Rigas Baryton-basse,  
et ses amis artistes lyriques et 
musiciens
Programme : Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791). Extraits des Opéras de Mozart.

Les 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 mu-
siciens, les organisateurs du festival et les pas-
sionnés de musique ayant assisté au concert. 
Les places étant limitées, il est impératif de ré-
server. Tarif : 13€.
Tarifs normal concert : 25€. Placement en fonction 
des préconisations sanitaires (les réservations vous garantissent 
un meilleur placement en fonction de votre date de réservation).
Tarif réduit concert : 18€ (jeunes -25 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif)

RÉSERVATIONS : 06 85 29 29 56,  
reservations@festivaldesjourneesmusicales.org,  
http://www.festivaldesjourneesmusicales.org/

Sarah Nemtanu

Raphaël Imbert

Emmanuel Rossfelder

Nicolas Rigas

 hLes vendredis 
théâtre 
de Rochambeau

Les vendredis 10 & 17 juillet, dès 21h, des 
élèves de l’Atelier Théâtre AVF Vendôme, 
emmenés par leur coach et metteur en scène 
- Bruno Massardo - présenteront, dans la 
majestueuse Cour d’Honneur du Château 
de Rochambeau, deux pièces - une par 
vendredi - d’une durée de 45 minutes environ, 
mettant en scène, sur le ton de l’humour, 
différents épisodes authentiques de la 
carrière militaire et de la vie sentimentale 
du Maréchal de Rochambeau !
Ces fantaisies théâtrales, composées de 
saynètes agrémentées de projection de 
diapos, seront accessibles sur réservation au 
06 20 77 92 25, au tarif de 5€ - Gratuit pour les 
moins de 16 ans !

de bas en haut... Myriam Courtois, Michel Miermant,  
Fanny Bérénice Lopez, Bruno Massardo,  

Nathalie de Gouberville, Serge Gerstel, Béatrice Coslado, Philippe 
de Gouberville, Mathilde Massardo…
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 h«Contrepoint»
Jusqu’au 14 juillet, l’artiste peintre, Laurent Besson, présentera une sélection de 
ses oeuvres dans la salle Le Foyer à Lavardin. 
«En 2017, Laurent Besson, peintre à Asnières-
sur-Seine arrive dans notre région pour passer 
la porte de notre atelier de lithographie. Là, le 
souvenir d’un voyage d’étude (élève des beaux 
arts) le rappelle aux fresques de la chapelle 
Saint Gilles à Montoire-sur-le-Loir, il découvre 
celles de l’église Saint Genest dans notre village 
de Lavardin. 
Depuis, le rythme de notre rivière (Le Loir) le ra-
mène à Lavardin pour dessiner sur les pierres et 
respirer les encres dans l’atelier de «La Voix du 
Pavé»… La découverte amène à la complicité 
puis à l’amitié. De ces six tirages naît l’envie de 
le mettre à l’honneur ; une exposition.
Laurent Besson est né en 1960, cette exposition 
vous montrera près de 30 ans de peinture. Une 
petite rétrospective sur le thème de la musique, 
mélange de période abstraite et de période fi-
gurative ; mélange d’expression lyrique ou de 
dessins déclinés de thème en thème comme le 
font les jazzmen. Une belle expo en perspective 
où nous vous espérons nombreux. Bon, bon, 
d’accord pas à moins d’1m de chaque œuvre….
Le contrepoint, c’est l’art de composer de la mu-
sique en superposant des dessins mélodiques.»
L’exposition «CONTREPOINT» de Laurent Bes-
son, se déroulera du samedi 4 au mardi 14 juil-
let, salle le Foyer, place Capitaine Vigneau, 
41800 Lavardin. Entrée libre, du lundi au ven-
dredi : De 14h à 19h. W-E et jours fériés : De 
10h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 
10 juillet à partir de 18h30.

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition, 
pensez à vos masques, l’entrée sera segmen-
tée par petits groupes selon l’affluence…

 hLes Promenades Photographiques, 16e édition
     «EXTRÊME ORIENT & VÉGÉTALES»

 hDix artistes exposés à la Galerie
Pendant tout l’été, dans la galerie du joaillier Laurent Potier, dix artistes sont mis 
à l’honneur.

A cause du confinement, 
Laurent Potier a dû an-
nuler deux expositions. 

Un programme toujours 
prévu un an à l’avance, les 
magasins non essentiels fer-
més, l’interdiction de réunion 
de plus de dix personnes 
dans l’espace public... font 
que, même à partir du 11 
mai, les vernissages ne pou-
vaient avoir lieu. «Pendant 
cette période compliquée 
pour tous, je suis resté en 
contact téléphonique avec 
beaucoup d’artistes, même 
ceux exposés il y a 5 ou 10 
ans.  C’est là qu’ils m’ont 
lancé l’idée d’une exposition 
collective. De plus, les aider 
à exposer et à vendre était un 
souhait cher» explique le joaillier.
Une nouvelle exposition d’artistes dont beau-
coup ont créé des œuvres pendant le confi-
nement comme les peintures de Philippe R. 
Berthommier, de Michel Saint Lambert ou de 
Jean-Gilles Badaire. «L’idée me plaisait d’expo-
ser ce qu’ils avaient produit dans cette ambiance 
particulière. Par contre, je ne désirais pas une 
exposition post-confinement, anxiogène avec 
des œuvres masquées par exemple» poursuit 
Laurent potier. Ainsi, l’artiste peintre David Gista 
par exemple, s’est remémoré dans ses oeuvres 
beaucoup de techniques apprises pendant sa 

vie d’artiste comme l’encre à nouveau utilisée 
ou ce personnage s’incrustant sur un fond peint 
à l’aérosol, technique qu’il utilisait il y a 20 ans 
à Chicago. Toute l’originalité de cette exposition 
est d’avoir cet œil neuf avec des techniques ex-
plorées auparavant, les artistes se sont alors ex-
primés et ont témoigné à travers leurs peintures.

AF

Exposition collective – Galerie Laurent Potier – rue Marie 
de Luxembourg à Vendôme du mardi au samedi aux heures 

d’ouverture de la Bijouterie – Entrée libre

A VENDÔME :
• Chapelle Saint-Jacques. 

14h30-18h30, jusqu’au  
31 août (fermé le mardi) :  
MAX PAM «Sea of love»

• Musée de Vendôme. 
14h30-18h30, jusqu’au 
31 août (fermé le mardi) : 
ALBARRÁN & CABRERA 
«The Mouth of Krishna»

• Manège Rochambeau. 
visible jusqu’au 20 sep-
tembre : 14h30-18h30 (fer-
mé le mardi) jusqu’à fin août 
puis uniquement le w.e. en 
septembre
* ALBARRÁN & CABRERA 
«The Mouth of Krishna»
* CUCHI WHITE «Les incon-
gruités du réel»
* YANN STOFER «Hokkaido»
* ALEX HUANFA CHENG 
«Chinese Wonderland»
* LAWRENCE SUMULANG 
«Manila Gothic»
* KENSAKU SEKI «Gokab»
* TSUTOMU YAMAGATA «Ten 
Disciples»

* YAN MORVAN «BKK»
* WIKTORIA WOJCIECHOWS-
KA «Short Flashes»
* MAKI UMABA «Futari»
* MI-YEON «I and Thou»
* MARVIN TANG «Stateland 
(2015)»
* E. ARFEUIL ET A. LIEBERT 
«Scars of Cambodia. Un passé 
sous silence»

* ALEXANDRE DUPEYRON 
«Runners of the future»
* FRED STUCIN «Sumatra, 
Indonésie»
* AKIHIRO SHIROZA «Glorifi-
cation of the dead»
* ALAIN LE BACQUER «Ren»
* LAURA BONNEFOUS 
«Failles»
* BOURSE DES AMIS DU 
MUSÉE ALBERT-KAHN
* JULIE FRANCHET «Esprit de 
Famille - Arménie»
* YULIA GRIGORYANTS Lau-
réate 2020 «Cosmic Solitude»

• Projection, 14h30 - 18h30 : 
prix Mark Grosset. Exceptionnel-
lement cette année, en raison de la 
pandémie COVID-19, les travaux 
des étudiants sont présentés sous 
forme de projection au Manège Ro-
chambeau.

• Parc du château - exté-
rieur : visible jusqu’au 20 
septembre : 14h30-18h30 
(fermé le mardi) jusqu’à fin 
août puis uniquement le 
w.e. en septembre
* YULIA GRIGORYANTS 
«Cosmic Solitude»

* ALEKSEY MYAKISHEV 
Lauréat de la Bourse 2020 
«Le nord russe»
* ALEKSEY MYAKISHEV 
«Le nord russe»

• Fabrique du docteur Faton 
(34 rue du Dr Faton, Ven-
dôme) : visible jusqu’au 20 
septembre : 14h30-18h30 
(fermé le mardi) jusqu’à fin 
août puis uniquement le w.e. 
en septembre
* Campus international (date 

à venir) : Les Pro-
menades Photographiques 
organisent un workshop dé-
dié aux étudiants d’écoles 
de photographie internatio-
nales. 

AUX ALENTOURS : 
Convergence / Les Végé-
tales est une nouvelle initiative 
mise en place conjointement 
avec l’Office du Tourisme de 
Vendôme et la Région Centre 
Val de Loire.
Sous une forme poétique et 
contemporaine la photogra-
phie s’interroge sur le vivant et 
la préservation des espèces. 
Il s’agit ici de vous révéler les 
travaux de photographes spé-
cialisés sur les végétaux. Le 
premier cycle d’expositions 
portera sur les fleurs et les in-
sectes. Trois lieux sont asso-
ciés à ce nouveau projet : 
* Le Château de Meslay ac-
cueillera quatre artistes en in-
térieur et en extérieur : ALINE 

HÉAU «L’herbier bleu» / 
JEAN-PAUL TEXIER «Monde 
agité» / PASCAL GOËT «Pa-
reidolia» / VIRGINIE SUERES 
«Water beings»
* Le Domaine du Plessis Sas-
nières avec une exposition 
sur le même thème : CYRUS 
CORNUT «Lost in the forest»
* Enfin La Fondation du 
Doute s’associe aux Prome-
nades Photographiques pour 
présenter une exposition dans 
son jardin, à Blois : MICHEL 
GANTNER «Nuits végétales»

ASSOCIATION PROMENADES 
PHOTOGRAPHIQUES

Pôle Chartrain,  
140 Faubourg Chartrain

41100 Vendôme · 02 54 72 02 47
promenadesphotographiques.info@gmail.com

Vendôme et le Vendômois accueillent à nouveau Les Promenades Photographiques, à la découverte chaque 
année de photographes talentueux avec un thème défini : en 2020, ce sera l’Extrême Orient. En parallèle, Odile 
Andrieu, directrice artistique de ces douces Promenades à travers le vendômois, essaie en permanence de 
se renouveler, trouvant avec son équipe de bénévoles, des idées originales toujours autour de la photo. Que 
ce soit la «Curieuse équipe du Dr Faton» et ses procédés alternatifs ou les «Végétales» que l’on retrouvera à 
Sasnières, au château de Meslay et à la Fondation du Doute à Blois, ces photos artistiques autour du monde du 
vivant et de la biodiversité nous ramènent dans la beauté de la nature. Un rendez-vous qui pourrait se décliner 
chaque année. D’autres partenariats se sont mis en place, entre autres, avec l’Office de tourisme autour du 
végétal et des savoir-faire touristiques, gastronomiques et culturels du Vendômois. Un programme alléchant à 
voir et déguster jusqu’au 20 septembre…

©Lawrence Sumulang

Exposition de 10 artistes en cours d’accrochage

©Wiktoria Wojciechowska
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 hL’art contemporain 
à la campagne

A la suite de leur succès en mai 2019, la 
galerie HEGOA est heureuse d’organiser 
la 2ème édition 2020 des «Rendez-vous 
d’Art Contemporain Vendômois», en 
collaboration avec la commune d’Artins.
LES RENDEZ-VOUS D’ART CONTEMPORAIN VENDÔMOIS 
ARTINS - Du 10 au 13 septembre 2020 
Résidence d’artistes et Eglise du XIème

De 14h à 19h et sur RV le matin ou après 19h
Des artistes de renommée internationale dans votre région !
Alainpers - Clément Camar-Mercier - Eric Ceccarini -  
Pascal Goet - Victoire d’Harcourt - Jon Helip - Laetitia Lesaffre - 
Sylvie Mangaud  - Sophie Le Roux - Annie Samuelson - Cat Sirot 
- Marine de Soos - Bernard Testemale.

PROGRAMME DES RENCONTRES (Entrée libre)
• Jeudi 10 septembre de 18h30 à 22h 

Vernissage à la Résidence d’artistes - 5 lieu dit le Port 
• Samedi 12 septembre de 11h à 14h

Exposition de véhicules avec le Tacot Club du Ronsard 
Parking de l’Eglise du XIème 

• Samedi 12 septembre de 19h à 22h30
Cocktail à la Résidence d’artistes de 19h à 20h
Soirée Jazz à l’Eglise du XIème de 20h30 à 22h30

• Dimanche 13 septembre de 15h à 18h  
Finissage à la Résidence d’artistes - 5 lieu dit le Port 

Merci de confirmer votre présence à l’un ou plusieurs des événe-
ments ou réserver une visite privée à : contact@galeriehegoa.com

Galerie HEGOA - Art Contemporain -  
Photographie & Sculpture.  

www.galeriehegoa.com

 hDISQUAIRE DAY,  
un 10e anniversaire 
décalé mais à répétition

Habituellement organisé en avril, le Disquaire Day a été reporté 
en juin, Covid-19 oblige ! C’est donc le 20 juin, que l’événe-
ment dédié aux disquaires indépendants s’est tenu à La Fa-

brique du Docteur Faton sous la houlette de Figures libres.
Né aux Etats-Unis en 2008 sous le nom Record Store Day, le Dis-
quaire Day a trouvé ses marques en France dès 2011, sous l’impul-
sion du CALIF (Club Action des Labels et des Disquaires Indépen-
dants Français).
Pour cette 10e édition, 
le Disquaire Day se dé-
roule en fait au fil de 
quatre journées : outre 
le 20 juin (consacrée 
à la sortie des produc-
tions françaises), mais 
aussi le 29 août, le 26 
septembre et le 24 
octobre (pour la sortie 
des productions inter-
nationales).

Organisatrice des Rockomotives, 
Figures Libres, association adhérente au réseau de 
la Fraca-Ma, et devenue Figures Libres Records, un label 
discographique, a organisé un véritable focus sur des pépites 
discographiques originales et locales dont le vinyle No Vacancy 
du groupe tourangeau Stuffed Foxes, le vinyle du ciné-concert 
Dark Star produit par le duo Vendômois Ropoporose et le vinyle 
Malsamaj de Geysir, un autre duo originaire du Loir-et-Cher.

Le 29 août, 26 septembre, 24 octobre, Vendôme,  
à la Fabrique du Docteur Faton, 34 Rue du Dr Faton.
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 hExpos au musée de Vendôme
«Trésors de papier» 
«Trésors de papier», exposition prolongée 
jusqu’au 31 octobre, met à l’honneur les col-
lections du musée de Vendôme et propose 
d’explorer les différentes techniques du dessin : 
crayon, gouache, fusain, aquarelle, pastel, san-
guine... Les visiteurs peuvent admirer des do-
cuments d’archéologie, des vues d’architecture, 
des portraits, paysages ou animaux. Ces ri-
chesses dévoilent des œuvres de Gervais Lau-
nay, Armand Queyroy, Eugène Renouard, Ro-
ger Reboussin, Charles Portel, Louis Leygue.

Exposition «Trésors de Papier» 
jusqu’au 31 octobre au Musée de Vendôme 

10h-12h et 14h-18h (fermé le mardi) entrée gratuite

Autre panorama sur Vendôme
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (CIAP) de Vendôme, ville d’art et 
d’histoire, vous invite à découvrir Vendôme et son 
patrimoine à l’aide d’écrans tactiles multimédias. 

Exposition «Etres et créatures 
fabuleuses à Vendôme» 
Dragons légendaires, sphinx, licornes, sirènes 
et grylles, ces créatures fantastiques ont peuplé 
l’univers médiéval et Renaissance des monu-
ments et manuscrits de Vendôme, jusqu’à ins-
pirer Louis Leygue, artiste contemporain vendô-
mois. Cette exposition invite petits et grands à 
découvrir ces êtres hybrides dans une présen-
tation ludique et instructive.
Exposition de juillet 2020 à juin 2021
Accès libre et 
gratuit de 10h 
à 12h et de 14h 
à 18h (fermé le 
mardi) - CIAP – 
musée de Ven-
dôme - Cour du 
cloître de la Tri-
nité

 hLes RDV d’art et d’histoire
Comme chaque année, des visites guidées de Vendôme sont organisées par la 
Ville de Vendôme, en partenariat avec l’office de tourisme.
Programme : 
• Les 9, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29 juillet. 

Les 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 26 août. 
«La ville au grand air !» : Vendôme, ses 
jardins et ses monuments. 10h, rdv office de 
tourisme, 5,45€.

• Le 22 juillet. Les 5, 12, 19 août. «Prome-
nade nocturne aux lanternes». A la tombée 
du soir, laissez-vous guider dans les rues 
calmes du coeur de Vendôme. 22h en juil-
let et 21h30 en août. Rdv office de tourisme. 
5,45€.

• Les 10, 12, 16, 19, 24, 26, 30 et 31 juillet. 
Les 6, 7, 9, 13, 14, 16, 21, 23, 27, 28, 30 et 31 
août. «La Trinité et ses secrets». L’histoire 
et l’architecture de cette ancienne abbaye bé-
nédictine du XIe au XVIIIe s., qui devint une 
caserne militaire au XIXe s. 16h, rdv office de 
tourisme. 5,45€.

• Les 17 juillet et 20 août. «Changer 
d’angle !». Le monde merveilleux des anges 
musiciens médiévaux et des archanges à dé-
couvrir dans l’abbatiale de la Trinité. 10h. Rdv 
office de tourisme. 4,80€.

• Le 2 août. «Vendôme d’argile et de 
briques». Du traitement de l’argile à 
l’utilisation de la brique dans le centre  
ancien de Vendôme. 10h. Rdv office de tou-
risme. 4,80€.

• Les 23 juillet et 29 août. «Monde sculpté 
des demeures du XIXe siècle». Inspirés par 
l’Antiquité et le Moyen-Age, plein de détails 
sculptés à découvrir. 10h. Rdv office de tou-
risme. 4,80€.

L’adoption de bonnes pratiques assure les meil-
leures conditions pour un moment de décou-
verte partagé. Nombre de participants limité. 
Réservation préalable obligatoire à l’office de 
tourisme,  02 54 77 05 07. 

 hL’homme qui peint le bonheur
En centre-ville de Vendôme, beaucoup sont ceux qui, 
passant par la rue piétonne ou la place Saint-Martin, ont 
déjà croisé, au moins une fois, le chemin de Ludovic 
Ivens. Il reste bien entendu très discret mais il est 
reconnaissable par sa barbe tressée, qui rappelle les 
moustaches que portait Salvador Dalí ou celles du 
célèbre détective de fiction Hercule Poirot.

En effet, il intrigue et ne laisse 
personne indifférent. Forcé-
ment, on se retourne, on se 

pose des questions qui restent, la 
plupart du temps, sans réponse. 
Parfois, on aimerait bien savoir 
qui est cet homme si étrange mais 
on n’ose pas toujours faire le pre-
mier pas. Alors, on passe à côté 
d’un être qui surprend aussi bien 
par sa modestie que par sa ca-
pacité à égayer le monde par des 
traits, des lignes, des points et des 
courbes aux couleurs vives.
Dessinateur en architecture de 
formation, cet autodidacte vit dans 
un quartier du nord de Vendôme. 
Ses inspirations, il les puise aux 
sources des barres d’immeubles 
autour de lui, du rapport de 
l’homme au monde et de la phi-
losophie. À travers ses toiles, il 
raconte l’histoire du temps qui passe, de la na-
talité et invite à une introspection qu’on s’autorise 
rarement.
Son aventure artistique a démarré il y a mainte-
nant sept ans, un soir, au terme d’une journée de 
travail. Cette révélation n’était autre que l’éclosion 
de «cette passion qui sommeillait en lui et qu’il 
n’avait jamais eu le courage d’exprimer». Dès 
lors, il a commencé à peindre tous les jours. Très 
vite, cette activité créative s’est avérée corres-
pondre à sa personnalité. «J’aime me lâcher, c’est 
très reposant ! D’où le côté quelque peu psyché-
délique de certains tableaux. D’autres sont plus 
construits, plus réfléchis…», raconte-t-il. 
L’année dernière, en février, il a exposé ses 
œuvres à la Préfecture à Blois puis à la biblio-
thèque du parc Ronsard. Ces deux événements 
ont donné, aux Loir-et-Chériens et au public venu 
de toutes parts, l’occasion de découvrir l’autre vi-
sage de Ludovic. À première vue, ses productions 
font penser à Joan Miró ou aux peintures des 
aborigènes d’Australie. S’il est vrai que la compa-
raison avec le grand maître espagnol donne une 
idée de son talent artistique , elle ne l’enferme pas 
non plus dans le rôle d’imitateur. Le Vendômois 
a sa propre identité. Au-delà de toute ressem-
blance, son œuvre s’inscrit dans un répertoire 
original, acquis au gré d’expériences multiformes.
À force de travail et de persévérance, Ludovic a 
trouvé son propre chemin. Il peint d’abord pour le 
plaisir, dans un univers qui est à la fois son lieu de 
vie et son espace de création abstraite. Les deux 
se mêlent et forment un ensemble homogène 

et banal. Dans sa pièce à vivre, des toiles très 
diversifiées et pleines de fantaisies côtoient  les 
meubles ordinaires.
Au quotidien, ses amis et abonnés des réseaux 
sociaux, à travers le monde entier, scrutent le 
moindre de ses posts. 
Loin des musées fermés pendant la période de 
confinement et autres activités culturelles im-
pactées par la crise sanitaire, sa page Facebook 
s’inscrivait parmi les passe-temps favoris des 
milliers d’usagers qui voyaient en ses productions 
des sortes d’étoiles du berger les guidant vers des 
lendemains meilleurs.
La seule langue qu’il parle, à la perfection, est le 
Français, mais grâce à une forme d’écriture artis-
tique, il communique avec toutes les nationalités. 
«Ce qui me plaît surtout, ce sont les réactions des 
gens face à mes toiles. Chacun y voit quelque 
chose de différent et l’interprète à sa manière», 
confie l’artiste. 
Pour rendre son art accessible, Ludovic vous in-
vite, dès cet été, à découvrir, le temps d’un week-
end, son atelier. Il est également possible de l’in-
viter chez soi, pour une exposition privée. Cette 
initiative est une grande première. 
En attendant ces moments de partage, l’homme, 
qui peint en écoutant la musique de son âme, 
continue sa trajectoire, non pour changer concrè-
tement le monde mais pour changer notre vision 
de la vie qui nous échappe parfois. 
Son numéro de téléphone : 06 74 87 44 05

Rodolphe NDONG NGOUA
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 hDe d’Artagnan à Don Quichotte
Imaginé par le duo de piano franco-russe, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, 
La Clé des Portes, installé sur les bords de Loire, entre Orléans et Blois, 
propose pour cette 8e édition, 6 concerts ayant pour thème «De d’Artagnan à 
Don Quichotte – hommage à Valentin Berlinsky» ainsi qu’une exposition «La 
musique d’une vie». Une fenêtre ouverte sur la vie d’un homme exceptionnel, 
entièrement dédiée à la musique !

Qui ne connaît pas le Quatuor Borodine ? 
Il était d’usage de dire que cet ensemble 
était au quatuor à cordes ce que Richter 

était au piano, Oïstrakh au violon, Rostropovitch 
au violoncelle. Le Quatuor Borodine, c’étaient 
les «Quatre mousquetaires», dont la devise offi-
cielle était «Un pour tous, et tous pour un».
La Clé des Portes propose lors de cette 8e édi-
tion un voyage musical faisant découvrir bien 
plus que des oeuvres et des compositeurs : des 
époques, des principes, des histoires dans la 
grande Histoire, le festival propose de rentrer 
intimement dans la complexité intérieure de l’un 
des plus grands violoncellistes du XXe Siècle. 
Chacune des journées du festival porte le nom 
d’une ville intimement liée à la vie de Valentin 
Berlinsky : Irkoutsk, Moscou, Paris, Alderburgh 
et Saint-Pétersbourg, et les festivaliers auront 
la possibilité d’entrer plus profondément dans 
le «monde» de Berlinsky à chaque concert par 
le biais de lectures et d’anecdotes avec le co-
médien Jean-Philippe Ancelle qui lira des ex-
traits du livre «Valentin Berlinsky, le Quatuor 
d’une Vie» de Maria Matalev pour éclairer les 
programmes joués, tandis qu’un échange avec 
Ludmila Berlinskaïa révélera nombre d’anec-
dotes permettant de colorer davantage la per-
sonnalité artistique de Valentin Berlinsky.

Une exposition, un atelier
L’exposition qui se tiendra à l’Espace de la 
Corbillière à Mer, du 18 juillet au 16 août, pré-
sente un fonds d’archives inédit qui retrace l’art 
de vivre de Valentin Berlinsky (Irkoutsk, 1925 – 
Moscou, 2008), éminent violoncelliste et spécia-
liste du quatuor à cordes, mais aussi professeur 
dévoué, ami des plus grands de son temps et 
patriarche d’une famille de musiciens.
Autre animation en marge du festival, un ate-
lier/conférence «Du bois brut 
à la musique» pendant lequel le 
luthier Tanguy Fraval, internatio-
nalement reconnu, fera découvrir 
au public l’envers du décor de 
l’instrument à cordes : Vendredi 
24 juillet, salle Pierre Tournois à 
Mer. 14h. Entrée libre.

Programme  
des concerts

• Samedi 25 juillet :
* 16h, espace de La Corbillière 
à Mer : Vernissage en musique 
de l’exposition. Avec Dmitri 
Berlinski (violoncelle).

* 20h, Le Clos du Tilleul, Roches Talcy : 
«Irkoutsk». 
Avec Victor Dernovski (violon), Elena Frikha, 
(violon), Artchyl Kharadze (alto), Vytautas 
Sondeckis (violoncelle), Dmitri Berlinski (vio-
loncelle), Ludmila Berlinskaïa (piano)

• Dimanche 26 juillet, Le Clos du Tilleul à 
Roches Talcy : «Moscou». 
* A 17h : Dmitri Berlinski (violoncelle), Arthur 
Ancelle (piano). Au programme : Rachma-
ninoff Serge. 
* A 20h : Quatuor Van Kuijk Nicolas Van Kuijk 
et Sylvain Favre-Bulle (violons). Emmanuel 
François (alto) François Robin (violoncelle). 
Ludmila Berlinskaïa (piano).

• Lundi 27 juillet, Le Clos du Tilleul, Roches 
Talcy - 20h : «Paris». 
* Quatuor Danel : Marc Danel et Gilles Mil-
let, (violons). Vlad Bogdanas (alto). Yovan 
Markovitch (violoncelle). Ludmila Berlinskaïa 
(piano).
* Quatuor Van Kuijk : Nicolas Van Kuijk et 
Sylvain Favre-Bulle (violons). Emmanuel 
François (alto). François Robin (violoncelle).

• Mardi 28 juillet, église Saint-Martin de Tal-
cy - 20h : «Aldebourgh» - Concert aux chan-
delles. 
* Quatuor Danel : Marc Danel et Gilles Millet, 
(violons). Vlad Bogdanas (alto). Yovan Marko-
vitch (violoncelle).

• Mercredi 29 juillet, Le Clos du Tilleul, 
Roches Talcy : «Saint-Pétersbourg».
* 18h30 : Dmitri Berlinski (violoncelle). Adé-
laïde Ferrière (cloches). Nicolas Stavy (pia-
no).
* 20h30 : Swingin’ Partout. Robby Marshall 
(clarinette). Nicolas Lestoquoy, Aurélien Ro-
bert (guitares). Hubert Fardel (contrebasse). 
Hommage à Django Reinhardt

Infos pratiques :
PASS FESTIVAL 7 CONCERTS tarif normal : 135 €
PASS FESTIVAL 7 CONCERTS tarif adhérent/tarif réduit : 115 €
PASS MOSCOU 2 CONCERTS le 25 juillet : 35 € tarif unique
PASS ST PÉTERSBOURG 2 CONCERTS le 29 juillet : 35 € tarif unique
UN CONCERT - Tarif normal : 25 € Tarif réduit/Tarif adhérent : 20 €
Tarif réduit : 10-25 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et 1 accompagnant
Tarif adhérent : adhérents de La Clé des Portes à jour de leur cotisation
Exposition : entrée libre les mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 – du 18 juillet au 16 août 2020
Billetterie Programme :
En ligne sur www.lacledesportes-festival.com / Sur place 30 mn avant chaque concert
Tous les concerts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

 hAnimations pour les jeunes
Des animations sur inscrip-
tion à destination des 9-17 
ans.

Cet été encore, la direction En-
fance-Jeunesse, la direction des 
sports de Territoires vendômois 

proposent des animations tous les 
jours du 6 juillet au 27 août. 
Pour vous inscrire aux activités pro-
posées, créez votre compte en vous 
rendant sur https://espacefamille.
vendome.eu (page également direc-
tement accessible dès l’accueil du 
site www.territoiresvendomois.fr) et 
laissez-vous guider.
Il est important de s’informer lors de 
toute inscription sur les consignes 
sanitaires mises en place afin de les 
respecter.

 hVendôme :  
Ateliers été des 6-10 ans

En respectant de bonnes pratiques, les ateliers patrimoine de cet été seront, pour les enfants, 
un moment de détente et de découvertes culturelles, en s’amusant ! 
Les dates : 15h, rdv cour du Cloître de la Trinité. Tarif 
3,80€. Durée 2h. Préinscription à l’office de tourisme, 02 
54 77 05 07.
• Lundi 13 juillet : «Chasse aux gargouilles»
• Lundi 20 juillet : «Plantes et 5 sens»
• Lundi 27 juillet : «Créatures fantastiques»*
• Lundi 3 août : «Découvre et colore ton blason»*
• Lundi 10 août : «Chasse aux gargouilles»
• Lundi 17 août : «Plantes et 5 sens»
• Lundi 24 août : «Créatures fantastiques»*
* Nouvel atelier.

Effectif : 8 enfants maximum et 2 guides conférenciers.
Lieu : salle capitulaire (abritée, ouverte largement sur 
l’extérieur), avec 2 grandes tables pour respecter le 
mètre de distanciation.
Tout matériel et mobilier utilisé par un enfant sera per-
sonnel et non prêté à un autre enfant. (matériel désinfec-
té avant et après chaque utilisation).
Les sanitaires désinfectés avant et après leur utilisation, 
ainsi que les poignées de porte.
Pause boissons : Chaque enfant pourra emmener son 
propre goûter et sa gourde. Si besoin et avec l’accord 
des parents, les guides donneront de l’eau (en bouteille) 
dans des verres plastiques jetables.
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 hA Trôo cet été...
Jouons ! Dimanche 12 juillet
Venez jouer en famille avec des jeux anciens en bois 
à la ferme de Gilles et Monique Pierre (16 rue du Châ-
teau, près de la Porte de St Calais). Trôo Tourisme 
ouvrira sa buvette et vous accueillera avec grand plai-
sir tout au long de l’après-midi... Entrée 1€ pour tout 
l’après-midi (même tarif adulte et enfant)

Visite commentée de Trôo,  
dimanche 2 août
Tout en respectant les consignes de sécurité liées au 
COVID-19, les visites commentées sont de nouveau 
organisées en limitant le nombre de personnes. Sur 
réservation uniquement dimanche 2 août à 14h30. 
02 54 72 87 50, tourisme.troo@gmail.com,   
https://trootourisme.jimdo.com

 hLavardin et Montoire-sur-le-Loir, 
sous un autre angle

Hist’Orius propose des visites inédites de Lavardin et de Montoire-sur-Loir, avec 
les règles sanitaires préconisées pour la sécurité de chacun et le plaisir de tous
Lavardin : En petit groupe, partez en prome-
nade découverte de Lavardin en compagnie de 
Françoise Duval. Au pied du donjon et des ruines 
encore impressionnantes du château médiéval, 
vous parcourez les ruelles bordées de maisons 
anciennes, vous arpenterez la Rotte aux biques 
avant de vous arrêter dans l’église romane de 
Saint Genest pour y admirer les fresques mu-
rales du XIIème au XVIème siècle.

Montoire-sur-le-
Loir : Située au 
cœur du pays du 
poète Pierre de 
Ronsard, Mon-
toire-sur-le-Loir 
est une petite 
ville authentique 
riche de son pa-
trimoine, de son 
histoire depuis 
son château du 
Moyen Âge jusqu’à la rencontre Hitler/Pétain 
(Gare Historique). En compagnie de Roland De-
guise, vous flânerez dans les rues, vous admire-
rez en commençant par l’hôtel de ville puis son 
hôpital, ses églises et terminerez la visite par la 
chapelle Saint Gilles.

Dates des prochaines visites : 
Montoire-sur-le-Loir : A 9h30, samedis 18 juillet, 1er août, 29 août, 12 septembre, 19 septembre et 10 
octobre. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Lavardin : A 14h30, samedis 18 juillet, 1er août, 29 août, 12 septembre, 19 septembre et 10 octobre. 
Rendez-vous au Pont gothique.
Inscription préalable obligatoire par e-mail à l’office de tourisme de Territoires Vendômois,   
ot.vendome@wanadoo.fr, ou par tél. 02 54 77 05 07. Adulte 5€, -12 ans 3€. Masques obligatoires.

 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 randonnée pédestre historique com-
mentée de 6.5 km au départ du tunnel 
de Saint-Rimay (côté Montoire). Au pro-

gramme : les citernes, le central téléphonique, 
la plateforme...
Rappel historique : en juillet 1942 commence 
la construction du W3 sur le site de Saint-Ri-
may. Pendant quatorze mois, les troupes al-
lemandes occupèrent les lieux et firent édifier 
différentes installations par de nombreux ou-
vriers volontaires, prisonniers de guerre ou re-
quis, 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 
samedis. RDV à 9h les dimanches. Résa. 02 54 77 05 07.

Les prochaines dates :
Samedis, à 14h, les 11 juillet, 25 juillet, 8 août, 22 
août, 5 septembre, 26 septembre, 17 octobre. Le 
31 octobre à 9h.
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 hA Meslay, le charme d’un château familial
Depuis un an, le Château de Meslay est ouvert l’été à la visite. Cette année, les communs, pigeonnier, pressoir 
et la collection de quatre voitures hippomobiles s’ajoutent à la visite des salons, salle à manger, et cuisine de 
cette demeure familiale depuis plus de 300 ans. Retour vers un passé au charme certain, bercé par le mobilier 
et les objets tous issus de la collection familiale qui a traversé les siècles, de Louis XV à aujourd’hui.

Même si la période de confinement a retardé l’ouverture 
au public, les bénévoles de l’association des «Amis du 
Château de Meslay» et la famille de Boisfleury, descen-
dante directe, ont mis les bouchées doubles pour ouvrir 

le château le 1er juillet. «Nous avons pris du retard mais avec les 
bénévoles motivés, nous avons pu ouvrir à temps avec des nou-
veautés majeures à visiter. De plus, cette année, nous exposons 
en intérieur et extérieur quatre photographes des Promenades 
Photographiques, manifestation importante à Vendôme et dans 
le Vendômois» explique Charles de Boisfleury.  Outre cette ex-
position photos qui durera tout l’été jusqu’au mois de septembre, 
l’actualité de cette nouvelle saison est, entre autre, l’ouverture 
des dépendances, du colombier avec son échelle tournante, du 
pressoir avec un broyeur de pommes en pierre du XVIIe et d’une 
exposition exceptionnelle de voitures familiales hippomobiles des 
plus grands carrossiers de l’époque. «Pour ces voitures, nous 
avons pu avoir l’aide précieuse de Sylvie Buschhoff de la Sellerie 
Percheronne à Saint Agil, grande spécialiste de la restauration 
de voitures anciennes. J’aime beaucoup les gens passionnés et 
Sylvie en fait partie» souligne Charles de Boisfleury.
Lors de la visite, l’histoire du 
Château de Meslay est expli-
quée en visionnant dans une 
dépendance transformée en 
salle de projection un film où 
l’on aperçoit tous les person-
nages, souvent attachants 
et même pour certains hé-
roïques, de la famille. La salle 
de billard qui n’était pas visible  
la saison dernière sera désor-
mais ouverte. «C’était à l’ori-
gine la chambre de parade de 
Madame   de la Porte avant 
d’être transformée en salle de 
jeu. Dans cette même pièce, 
les visiteurs pourront admi-
rer un gnomon, une curiosité 
rare, instrument astronomique 
qui permet de visualiser les 
déplacements du soleil. Ce 
gnomon devait être une curio-
sité, construit au moment du 
siècle des lumières, l’accès 

aux sciences. Nous avons d’ailleurs un paravent en satin de soie, 
visible lors de la visite du salon où l’on retrouve dessinés un globe 
terrestre et des lunettes astronomiques qui datent également de 
la même période du XVIIIe» détaille le descendant direct du pre-
mier seigneur de Meslay François de La Porte. 
Comme le souligne Charles de Boisfleury, avec le temps, il y a 
eu bien sûr des partages, mais le Château de Meslay a su gar-
der le charme de ces demeures familiales. Tout ce que vous dé-
couvrirez lors de la visite, des éléments de la cuisine de 400 m2 
jusqu’aux queues de billard, tout appartient à l’histoire du châ-
teau. «Visiter une maison familiale et authentique» conclut le pro-
priétaire, avec une petite surprise qui attendra chaque visiteur, 
une alliance entre le passé et le futur, le théâtre et Meslay. A vous 
de la découvrir dorénavant !

AF

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU + ACCÈS AUX EXTÉRIEURS :  
Jusqu’au 13 septembre, 10h30-12h30 /14h-18h. Fermé lundi et 
mardi. Visites sur réservation (02 54 89 50 42).

• Visite extérieur 4€ / tarif réduit pour les enfants, gratuits pour les moins 3 ans.
• Visite ext. et int. 8€ / tarif réduit pour les enfants, gratuits pour les moins 3 ans.
• Visite privilège avec le propriétaire sur réservation suivie d’une 

coupe de Vouvray dans la salle à manger du château
Château de Meslay – 19 Allée du Château – 41100 Meslay 

(5mn de Vendôme)-02 54 89 50 42 -  
www.chateaudemeslay.com

 hLa pastorale  
du tourisme

La Pastorale du tourisme est un service créé 
par la Conférence des évêques de France, afin 
d’accompagner le tourisme à la découverte du 
patrimoine religieux en France, première destination 
touristique avec plus de touristes que d’habitants. 
Le diocèse de Blois propose des visites gratuites dans les églises du 
département pendant la saison touristique 2020. Toutes les visites sont 
à 15h, rdv devant l’église (sauf précision particulière). Pour les visites sur 
rendez-vous, contactez les numéros indiqués.

• Baillou (L. Callu) : samedi 
25 juil, ou sur RDV  groupe 
de + 5 personnes (06 77 60 
72 69)

• Chauvigny-du-Perche (D. 
Perin & Ch. Sigot) : same-
di 15 août, fête patronale 
messe 10h. visite 15h ou 
sur RDV (06 63 34 97 54)

• Choue (M.A. Mulowski) : 
samedi 8 août ou sur RDV 
groupe de + 5 personnes 
(06 77 60 72 69)

• La Fontenelle (B. Malcor) : 
samedi 22 août ou sur RDV 
groupe de + 5 personnes 
(06 77 60 72 69)

• Le Gault-Perche (B. Malcor & F. Loudin) : samedi 1er août ou 
sur RDV  groupe de+ 5 personnes, (06 77 60 72 69)

• Le Plessis-Dorin (B.Malcor) : sur RDV (06 77 60 72 69)
• Le Poislay (M. de Kiss) : samedi 8 août, 15h ou sur RDV 

groupe de + 5 personnes, (06 77 60 72 69)
• Le Temple (A.M. Louveau & P. Sinelle) : samedi 29 août, visite 

suivie du verre de l’amitié ou sur RDV groupe de + 5 per-
sonnes (06 77 60 72 69)

• Ouchamps : sur RDV (06 35 39 88 06)
• Oucques (équipe de Oucques) : dimanche 26 juillet, 20 sept
• Sargé-sur-Braye (P.L. de Montmarin) : vendredi 28 août ou 

sur RDV groupe de + 5 personnes (06 77 60 72 69)
• Vendôme - Notre-Dame-des-Rottes (Ch. Sigot) : dimanches 

12 juillet et 23 août
• Villedieu-le-Château (J.C. Guinot) : dimanche 6 septembre 

messe 10h30 (voir pèlerinage ci-desous), 4 octobre ou sur 
RDV, (07 63 11 34 39)

• Villiers-sur-Loir (G. Ermisse & H. Burgos) : samedi 11 juillet, 
1er août,15 août, 22 août, 5 septembre

Les dates sont susceptibles de modifications, se renseigner avant de 
se déplacer

Manifestations particulières :
• Samedi 29 août à La Colombe dans la clairière de Cîteaux 

(secteur pastoral de Oucques) à 18h30 messe souvenir de 
l’abbaye ND de l’aumône

• Dimanche 6 septembre, Villedieu-le-Château, pèlerinage à 
Notre-Dame de Pitié, messe à 10h30, procession à la croix, 
verre de l’amitié offert par la municipalité, pique-nique tiré du 
sac, adoration, vêpres, puis visites guidées de l’église et des 
vestiges du prieuré fortifié. Renseignements : 07 63 11 34 39.

• Dimanche 6 septembre à Villethiou, pèlerinage à Notre-
Dame (secteur Pastoral de Saint-Amand-Longpré) présidé 
par Mgr Philippe Verrier. Pour les jeunes, marche de l’église 
de Saint-Amand jusqu’à Villethiou, avec les Scouts de Ven-
dôme, messe à 11h00, verre de l’amitié, repas partagé, prière 
mariale à 14h30, et visite de la restauration de la chapelle.

Toute l’équipe de bénévoles motivés avec les propriétaires

La Famille de Boisfleury au complet
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 hAux Jardins des Saveurs solidaires
Mickaël et Myriam Martin du restaurant «Aux Jardins des Saveurs» à Pont-de-
Braye (72) ont fait don aux personnels soignants d’une partie de leur recette des 
plats à emporter pendant le confinement.

Dès le début du confinement 
imposé par l’État, Mickaël 
et Myriam Martin ont lancé 

des formules «plats à emporter». 
«Nous avons dû cesser notre ac-
tivité le samedi tout en sachant 
que nous avions un groupe de 
70 personnes le dimanche. Nous 
les avons tous appelés un par 
un pour leur proposer leur menu 
à emporter. Grâce à nos clients 
fidèles, nous n’avons pas cessé 
pendant cette période compli-
quée de vendre nos plats et donc 
sauver notre établissement» dé-
taille Mickaël. A chaque plateau 
vendu, entrée, plat, dessert, le 
couple prélevait 50 centimes 
d’euros pour le personnel soignant avec l’accord 
de leur clientèle. «Nous avons été très sensibles 
au désarroi du monde médical et à leur engage-
ment sans faille. Nous désirions faire un geste 
pour eux» poursuit Myriam.
C’est vers trois établissements que ce couple de 
restaurateurs de la Sarthe, à la sortie de Sougé 
s’est tourné pour les 720€ de dons : l’EHPAD du 
Tusson à la Chapelle-Gaugain et à Saint-Calais 
le Laboratoire d’analyse et l’hôpital. «Je me fé-

licite de cette heureuse initiative et au nom de 
tout le personnel nous vous remercions. Ce don 
va alimenter une cagnotte pour acheter quelque 
chose qui puisse bénéficier à l’ensemble du per-
sonnel» concluait Fabrice Prigneau, directeur 
de l’hôpital de Saint-Calais lors de la remise du 
chèque en juin.

Voir adresse «Au Jardin des Saveurs» en page 25

 hTerroir et tradition, 
champignons bio  
en Vendômois

Depuis début mars, la production de 
champignons bio s’opère dans les caves 
bien tempérées de Villavard. En création, un 
champignon de Paris bio à la chair ferme et 
savoureuse dénommé le Petit Vendôme, un 
label pour une production locale.
«Terroir et Tradition» est en France une des dernières cultures 
à l’ancienne et en cave. Avec une petite production de 1 à 2 
tonnes maximum par mois, tout est basé sur la qualité gustative 
du champignon. «Je prends un compost bio traditionnel pour le 
champignon de Paris et sur le dessus j’y incorpore 80% de tuf-
feau de mes 5 km de galerie dans la cave et 20% de tourbe. 
Cette terre obtenue est en fait son réservoir d’eau. 
Contrairement à d’autres cultures, elle est moins 
spongieuse, plus délicate à travailler mais le champi-
gnon va se développer plus lentement et donc aura 
plus de chair et plus de goût avec ce tuffeau de la 
Vallée du Loir» détaille Laurent Gauthier, respon-
sable de la production.
Quant au projet bien avancé du «Petit Vendôme», 
ce premier champignon labellisé sur notre territoire 
aura un cahier des charges bien défini. «Il faudra 
que ce soit un champignon blanc, de variété blond, 
bio et cultivé dans une cave dans un périmètre de 
20km autour de Vendôme avec une terre composée 
au minimum de 60% de tuffeau de la vallée» pour-
suit le champignonniste. Un cahier des charges que 
chaque producteur pourra 
acquérir et qui garantira aux 
consommateurs que le Petit 
Vendôme aura toutes les qua-
lités gustatives désirées.

AF
Pendant l’été Laurent 
Gauthier fait visiter ses 
caves sur rendez-vous :  
06 43 72 87 47
Terroir et Tradition avec 
Laurent Gauthier se re-
trouve sur les marchés de 
Vendôme et Montoire-sur-
le-Loir.

Laurent Gauthier et ses 
champignons à Villavard

Mickaël et Myriam Martin qui entourent Fabrice Prigneau, directeur de l’hôpital de  
Saint Calais lors de la remise du chèque de 240€ en juin
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 hVisitez la Commanderie d’Arville
Programmation estivale 
Escape-game enfants et visites thématiques

L’équipe de la commanderie d’Arville a le 
plaisir de vous accueillir de nouveau sur 
le site templier. Fondée au XIIe siècle par 
l’ordre du Temple, la commanderie d’Ar-

ville reste, par l’importance de ses bâtiments, 
l’une des commanderies les mieux conservées 
de France. Eglise, porche d’entrée (XIIe), écu-
ries, grange dîmière, pigeonnier (XVe-XVIe), 
chacun de ces bâtiments évoque le quotidien 
des Templiers avant leur départ pour la Terre 
sainte. Un musée sur l’histoire du Temple et des 
croisades vient compléter la visite, à travers une 
mise en scène interactive et vivante.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid 
19, la programmation de la commanderie tem-
plière a été réaménagée, plusieurs événements 
reportés à l’année 2021 tels la fête médiévale 
ou l’escape-game adultes. Cependant des vi-
sites guidées jusqu’au 23 août sont mises 
en place tout l’été pour découvrir l’exception-
nelle histoire de ce site médiéval. Le dimanche 
matin des visites thématiques sont également 
proposées pour dévoiler des aspects mécon-
nus de la commanderie templière : anciennes 
prisons, trésors de l’ordre de Malte, symbolique 
des plantes au Moyen-âge, etc. Afin de garantir 
la sécurité des visiteurs, le port du masque est 
obligatoire pour participer aux visites guidées.
Un escape-game destiné aux enfants de 6 à 
17 ans est également programmé durant deux 
week-ends au mois d’août, les 8-9 et les 15-16 
août. Gweltaz le File attend les aventuriers en 
herbe pour plonger dans une intrigue qui les em-
portera au Moyen-Âge. Seront-ils assez valeu-
reux et perspicaces pour se mettre au service 
de Guillaume le Conquérant ? Pour le prouver, 
les enfants auront 30 minutes pour déjouer les 
énigmes, ouvrir les quatre coffres et enfin dé-
couvrir l’antidote !

Infos pratiques :
LE SITE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H 
À 18H30.
• VISITES GUIDEES du 5 juillet au 23 aout. Durée : 

45 min. à 1h. Tous les mardis et samedis à 11h et 
à 15h ; le dimanche à 15h. Visites guidées théma-
tiques les dimanches à 11h (programme sur le site 
internet). Réservation en ligne conseillée

• TARIFS : La visite de la commanderie inclut le mu-
sée, les bâtiments et le jardin médiéval.
Adultes : 7 € / Adolescents et étudiants: 5€ /  
Enfant (6-12 ans): 3€ / Gratuit moins de 6 ans /  
Supplément de 2€ pour les visites guidées.

• ESCAPE-GAME ENFANTS : Les 8/9 août et les 
15/16 août. A partir de 6 ans – 7€/enfant (entrée in-
cluse). Durée : 1h. Réservation en ligne conseillée

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AU 02 54 
80 75 41 ou sur www.commanderie-arville.com

Droits-photos_David-LOUCAS

 hÇa va guincher à Thoré-la-Rochette !
Samedi 15 août, de 19h à 23h30, au camping de la Bonne Aventure à Thoré-
la-Rochette, trois concerts Guinguette au bord du Loir, trois concerts en live 
gratuits, vous sont proposés. Trois concerts de qualité pour chanter, danser et 
partager un verre ou une grillade avec deux associations qui encouragent les 
initiatives locales en faveur de l’agriculture durable.

Une ambiance festive et solidaire. Des ren-
contres pour refaire le monde jusqu’au 
bout de la nuit et côté musique deux 

groupes d’artistes locaux et un duo invité. 
En première partie, le duo parisien Lacolïne (45 
min), tout juste descendu de leurs vélos pour 
une étape des Alter Tour (voir encadré) à Tho-
ré-la-Rochette. Lena et Loïc à la guitare et au 
chant nous rendent folk la chanson française. 
En milieu de soirée, Carine Achard (1h), une 
pianiste-guitariste, compositeure interprète tou-
rangelle. Au travers de textes bien ciselés, l’ar-
tiste chante la vie et ses détours avec quelques 
visites du coté des grands noms de la chanson 
française. 
Puis en troisième partie, El Trior : un trio qui 
va du swing tzigane au jazz pop rock en revisi-
tant les grands titres de la chanson française. 
Un méli mélo de bonheur festif et totalement in-
tergénérationnel qui sera de la partie pour une 
soirée animée et dansante.
Sur place vous pourrez vous restaurer en ap-
portant vos grillades 
ou en profitant des 
spécialités créoles, 
du camion pizza ou 
de la buvette (la re-
cette sera reversée 
aux artistes). 

Concerts Guinguette en 
live gratuits 

au bord du Loir 
Samedi 15 août, 

19h-23h30 
au camping de  

La Bonne Aventure, à 
Thoré-la-Rochette. 

Ouvert à tous.

L’AlterTour est un tour itinérant à vélo qui part chaque été 
à la rencontre de structures locales.  Durant leurs étapes, ils 
cherchent à valoriser des initiatives porteuses de solutions 
pour une transition écologique et sociale dans les domaines 
de l’agriculture, l’économie, l’énergie, le transport, l’habi-
tat, le travail, l’éducation.
L’association AlterTour est née de l’association AlterCam-
pagne, fondée en 2004 par un collectif d’associations à la 
suite des journées de mobilisation contre les OGM. Depuis, 
l’AlterTour roule sur un parcours différent chaque année. Il 
accueille aujourd’hui 420 cyclistes au cours de l’été.

Site internet : https://www.altercampagne.net/

Le Comptoir des Cocottes est une épicerie pas comme les 
autres. Gérée par une association comptant une trentaine de 
bénévoles, ses objectifs sont de soutenir les producteurs lo-
caux engagés dans l’agriculture durable, rendre accessible 
à tous une alimentation saine et développer du lien social en 
milieu rural. Pour cela, elle dispose d’un local communal 
qui propose à la vente 6 jours par semaine la production de 
plus de 70 producteurs situés à moins de 50 kilomètres de 
Thoré-la-Rochette (entre Montoire et Vendôme). Son mo-
dèle participatif engage chaque membre de l’association 3 
heures par mois au magasin. Cela permet de faire baisser 
les coûts, rémunérer les producteurs à un prix juste et rend 
accessible à tous les budgets des produits en majorité bio, 
extra frais et au goût incomparable. L’association fête ses 2 
ans cette année.  

Site internet : https://www.lecomptoirdescocottes.fr/

 hLa Ville-aux-Clercs 
retrouve son clocher

Déposé il y a un an et demi, le clocher avait quitté le pied de l’église au début du 
confinement pour une véritable cure de Jouvence.

Le voici désormais revenu 
en ses terres d’élection, en 
un seul morceau et avec 

une charpente entièrement re-
prise. «Après le solivage, c’est 
la partie zinguerie qui sera ef-
fectuée par l’entreprise Battais. 
Les deux tiers de la couverture 
seront réalisés au sol. Le reste 
sera effectué après la jonc-
tion entre le dôme et le cam-
panile.» explique le nouveau 
maire, Bruno Dupré, égale-
ment président de la commis-
sion patrimoine chargée de ce 
lourd projet.
La prochaine phase du chan-
tier sera consacrée à la mise 
en œuvre de l’échafaudage, 
la restauration du dôme, la 
maçonnerie de réception du 
campanile, le grutage et la ré-
alisation des finitions. Un coût 
prévisionnel de 320.000 € qui 
mènera l’ensemble du chantier 
à 520.000 €.
L’accompagnement financier 
inespéré du Loto du Patri-
moine en sus du soutien de la 
Fondation du Patrimoine grâce 
à l’appel à mécénat très suivi 

a permis de rendre 
cette opération pos-
sible. Néanmoins, 
insistant sur la visi-
bilité emblématique 
de cette porte d’en-
trée dans le Perche, 
les membres de la 
commission dédiée 
comptent s’appuyer 
sur le mécénat d’en-
treprises et le spon-
soring pour contribuer 
largement au finance-
ment de cette dernière 
partie. Pour autant, le 
grand public ne sera 
pas non plus oublié 
car une grande fête 
sera organisée, si les 
conditions sanitaires 
le permettent, pour 
la fête patronale, la 
Saint-Barthélemy, fin août.
La commission est composée 
de : au sein du conseil muni-
cipal, Bruno Dupré, Christine 
Coulais, Séverine Lemarié, 
Denis Merle, Olivier Glorieux, 
David Pasquier et de la so-
ciété civile, Isabelle Maincion, 

Jacques Brillard, Michèle 
Dahuron, Pierre Bluet et Ber-
nard Vigot ainsi que du délé-
gué de la Fondation du Patri-
moine, Alain Peral.

CF

RÉPARATION TOUTES MARQUES
ENTRETIEN - CARROSSERIE

VÉHICULE NEUF ET OCCASION - IMPORTATION
PRÊT DE VÉHICULE EN CAS DE PANNE OU RÉPARATION

MANDATAIRE AUTOMOBILE DEPUIS 7 ANS
VOTRE

VÉHICULE

NEUF
_______

______

Jusqu’à

- 40%
Rue Ernest Nouel - ZAC des Courtis

41100 VENDÔME - 02 54 77 11 98

OPÉRATION DU MOIS

 PURETECH 130CV
GT LINE NEUF 

PEUGEOT 2008 
NOUVEAU  

23 900€

-14%

CITROËN 
BERLINGO M 

BLUE HDi 130 CV 

22 490€

-18%

16 790€

RENAULT 
CLIO V

TCE 100 CV 
INTENSE

DACIA DUSTER
PRESTIGE NEUF

BLUE DCI 
115 CV

18 990€

-14% -12%
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 hNouvelles énigmes au château
C’est par un tout nouveau parcours que le château des Énigmes lance, avec 
quelques semaines de retard compte-tenu du contexte, sa 6e saison.

En effet, depuis le 2 juin, les visiteurs se lancent 
à la quête de l’épée perdue du roi. Symbole 
incontournable du pouvoir cher au roi Arthur, 
l’épée ne pourra être retrouvée qu’à l’issue du 

parcours rythmé par vingt nouvelles épreuves dont 
il faudra sortir victorieux pour obtenir les indices né-
cessaires à la résolution finale.
Sur le parcours, long de près de 2,5 km dont les deux 
tiers en plein air, viennent s’ajouter huit jeux-défis. «Il 
y a un labyrinthe de paille, un cheminement pieds 
nus, une découverte de senteurs, la concoction de 
potions... et d’autres encore à découvrir», explique 
Laurent Guerre-Genton, très heureux de pouvoir en-
fin présenter au public toutes les nouvelles mises en 
scène qui ont nécessité un important investissement 
pécuniaire mais aussi laborieux puisque rien que le 
labyrinthe a nécessité la manutention de quelques 
80 tonnes de paille.

Il faudra trois heures pour effectuer com-
plètement le circuit. Bien que certains 
espaces aient été modifiés pour répondre 
aux contraintes de distanciation sociale, 
il sera toujours possible aux visiteurs qui 
le souhaitent de profiter des aires mises 
à leur disposition pour déjeuner ou goûter 
afin de compléter cette activité familiale.

Contact : chateau-enigmes.com

 hAu Triangle, l’avenir rayonne
Installé principalement sur les sites de Saint-Hilaire-la-Gravelle et de Morée, le 
groupe Triangle, constructeur et installateur de bâtiments, agricoles ou non, 
équipés de photovoltaïques, est non seulement l’employeur le plus important du 
secteur mais aussi et surtout une entreprise en constante innovation.

Dans un contexte industriel et écono-
mique anxiogène, rencontre avec Gilles 
Deshayes, un entrepreneur qui croit en 
des lendemains ensoleillés.

LPV. Le trouble économique actuel conduit 
certains investisseurs à remettre en cause les 
enjeux écologiques. Qu’en est-il au Triangle ?
Gilles Deshayes. «Je pense l’inverse ! Le dé-
veloppement du solaire est une véritable chance 
pour l’avenir. Une chance pour l’Europe mais 
aussi pour les pays en voie de développement. 
Les progrès techniques incessants nous per-
mettent de considérer une production d’énergie 
en constante progression pour les années à ve-
nir. Une énergie propre, renouvelable, permet-
tant d’équiper des sites jusqu’alors inemployés. 

De quoi faire de l’écologie un véritable axe de 
développement.»
LPV. Aujourd’hui, l’emploi est de nouveau sur la 
sellette et les pronostics sont pessimistes pour 
les mois à venir. Qu’en est-il ici ?
Gilles Deshayes. «L’humain est au cœur du 
développement de chaque entreprise et c’est 
évidemment le cas chez nous. Chacun doit être 
conscient de l’importance qu’il a dans la chaîne 
de production et de résultat. Ce n’est pas l’Hu-
main contre la Technologie mais bien une sym-
biose qui permet de conduire des projets qui 
nous dépassent.»
LPV. Quel est le projet en cours de réflexion ?
Gilles Deshayes. «Nous devons développer 
notre site de production, principalement pour 
les ombrières (installées sur les parkings, entre 
autres de grandes surfaces). Pour ce faire, nous 
allons créer un atelier de soudure charpente, qui 
pourrait réaliser aussi de la sous traitance pour 
de grands groupes. S’y associera une unité de 
profilage, notamment pour les champs solaires. 
Il s’agit, dans un premier temps, de créer un 
bâtiment de près de 11.000 m² et 50 premières 
embauches. La suite du développement se fera, 
le cas échéant, jusqu’en 2026.»
De belles perspectives pour un groupe né de 
l’inventivité de ses créateurs autour de l’aliment 
puis du bâtiment d’élevage.

Destination Le Perche & Haut Vendômois
Le Perche et Haut Vendômois, situé entre Vendôme, Blois et Châteaudun, 

fait surgir des châteaux, des églises mais aussi des mégalithes par 
dizaines. La nature, la douceur de vivre et les paysages ont inspiré les 

hommes depuis des dizaines de milliers d’années.
Venez rêver au fil du Loir, rivière tranquille venant des plateaux beaucerons, 
qui serpente entre argile, craie et silex. 

Aux amateurs de calme et d’authenticité, la Vallée du Loir offre un vrai tem-
pérament avec des paysages aux multiples facettes. 
Pour vos vacances, randonnez, baladez-vous à vélo ou à cheval, venez dé-
couvrir nos producteurs locaux ou encore le Musée de la Fonderie pour 
vous plonger au cœur de l’Histoire.

 h Le Musée de la Fonderie
Dans un espace totale-
ment dédié à l’activité 
de l’ancienne fonderie 
de Fréteval, vous pour-
rez revivre trois siècles 
de labeur des hommes, 
trois siècles d’une 
aventure humaine et 
industrielle. Accueil des 
groupes possible en 
dehors des périodes et 
horaires d’ouverture.
Ouvert le mercredi de 14h30 à 17h00 et le samedi de 14h30 à 17h30

 h Les expositions  
temporaires

Le Moulin de Fréteval 
qui abrite l’Office de 
Tourisme intercommu-
nal, accueille des expo-
sitions temporaires tout 
au long de l’été. L’en-
trée est en accès libre 
et gratuite du mardi au 
dimanche de 14h à 18h.
Programme 
d’expositions :
• Du 30 juin au 02 août : «En passant par le moulin…»   

exposition d’Alain Lecoq
• Du 04 août au 30 août : «L’énergie»
• Du 1er septembre au 27 septembre «Les champignons»

OTIPHV ©CPHV

 hBalades nature
A pied ou à vélo, le 
territoire possède 
un réseau de cir-
cuits pédestres et 
de boucles à vélo 
balisées. Rensei-
gnez vous auprès de 
l’Office de Tourisme 
intercommunal à Fré-
teval.
Le + : deux vélos à 
assistance électrique 
sont en location à l’Office de Tourisme. D’une autono-
mie de 75 km environ, ils seront parfaits pour parcourir 
les paysages bucoliques du Perche & Haut Vendômois. 
(à partir de 12 € la demi-journée. Location possible sur 
plusieurs jours)

 hDéveloppement 
économique

 h Les hébergements
De nombreux hébergements (gîtes, chambres d’hôte, campings) 
vous attendent pour vous permettre de vivre un séjour inoubliable 
en Perche & Haut Vendômois. 
• Le camping de La Varenne 

à Morée : un lieu familial au 
bord d’un plan d’eau avec bai-
gnade surveillée. Le camping 
propose des emplacements 
tentes, caravanes,  
mobil-homes et chalet.

• Le camping des  
Deux Étangs à Fréteval : 
niché entre deux étangs dans 
un écrin de verdure, le cam-
ping propose des emplace-
ments tentes, caravanes et 
mobil-homes. Venez profiter 
d’un espace paisible pour 
votre séjour.

Fonds de solidarité Régionale Renaissance : 
Dans ce contexte de crise sanitaire, la Région Centre Val de 
Loire, la Banque des Territoires et la Communauté du Perche & 
Haut Vendômois soutiennent les entreprises locales avec la mise 
en place d’un Fonds Renaissance. 
Ce fonds d’aides permettra aux entreprises éligibles, après dépôt 
d’un dossier, de bénéficier d’une aide sous forme d’avance rem-
boursable sans intérêts ni garanties, ne pouvant être inférieur à 
5000 €. 
Retrouvez tous les critères d’éligibilité et les modalités d’instruc-
tions sur : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/ 
Mais aussi : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/ 

Renseignez-vous auprès des services de la CPHV :  
cchv@cchv41.fr - 02.54.82.74.91

Aide intercommunale en faveur des TPE :
Afin de soutenir les Très Petites Entreprises (TPE), le conseil 
communautaire a décidé la mise en place d’une politique d’aide 
intercommunale permettant de financer notamment les besoins 
de trésorerie inférieurs à 5000 €.

Renseignez-vous directement auprès des services de la CPHV : 
cchv@cchv41.fr – 02.54.82.74.91

©facebook.com/camping.moree/

©facebook.comcampingles2etangs/

De nouvelles mises en scène accueillent les visiteurs

Les jeux de plein air mettent à l’épreuve la cohésion du groupe
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Un été à

 hNéovent s’active pour cet été
Le personnel a oeuvré sans relâche pour permettre la réou-

verture de ses autres activités, et plus particulièrement la 
navigation sur le plan d’eau. Les responsables de Néovent 

proposent les stages d’été habituels de voile et de pleine na-
ture dès le mois de juillet. L’activité location ouvrira tous les 
jours en juillet-août et en septembre tous les dimanches de 
15h à 18h, et bien sûr tous les 
jours en juillet et août.
Point location :
Profitez du plan d’eau jusqu’en 
septembre, louez un bateau à voile 
ou à rame et prélassez-vous au 
soleil !
• Canoë : 15€/h
• Pédalo : 15€/h, 8€/30 mn
• Paddle, kayak : 10€/h
• Planche à voile : 15€/h
• Catamaran, dériveur double : 

15€/h
• Dériveur solitaire : 10€/h

 hLa joie du City Park
Avec un nouveau centre bourg, Villiers-sur-Loir vient 
de réceptionner également son City Park pour la 
plus grande joie des enfants, adolescents ou jeunes 
adultes du village. 
En effet, c’est un lieu de rencontre où chacun peut venir sur ce 
terrain délimité en face l’Artésienne, la salle des fêtes commu-
nale, pour pratiquer plusieurs sports comme le basket, football, 
hand,... 

Un espace avec un mobilier moderne pour un coût de 110 000€, 
pris en charge pour la moitié par le Conseil Départemental et le 
Conseil Régional. « Avec la crise et le confinement, la livraison du 
City Park a pris un peu de retard mais depuis sa mise en service 
début juin, les jeunes dorénavant en profitent. Seul bémol, afin 
de limiter les nuisances nocturnes, le City Park sera accessible 
jusqu’à 22h maximum » détaillait Albert Pigoreau, nouveau maire 
de la commune depuis mars dernier.

 hFarniente autour du plan d’eau
Comme chaque année, pour les vacances d’été, le plan d’eau de Villiers-sur-Loir accueille nombre de 
Vendômois, ceux des 65 communes de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois bien 
sûr, mais également des Blésois et des vacanciers. C’est aussi le point de ralliement de nombreuses 
associations sportives qui permettent la pratique à toutes les générations. 
Néovent anime la base de loisirs du 
plan d’eau avec des activités  voile 
et nature, plus particulièrement en 
dehors du temps  scolaire. (voir pro-
gramme ci-dessous).
La baignade est surveillée en juil-
let et août de 12h à 19h. Accès libre 
tous les jours. Possibilité de location 
à la base nautique de planches à 
voile, canoës, dériveurs, catamarans 
et pédalos. 

Villiers hisse le «Pavillon bleu» 

La communauté d’agglomération Territoires Vendômois vient pour la 
10e année de réunir les quatre critères permettant au plan d’eau d’ob-
tenir le label synonyme de qualité du site : éducation, sensibilisation 

à l’environnement, gestion des déchets et gestion de l’eau. A noter que le 
plan d’eau de Villiers est le seul lieu de baignade de Loir-et-Cher à 
être labellisé «Pavillon bleu». 

La pêche est bien représentée par la Fédération de pêche pour la for-
mation et l’organisation de compétitions. En dehors du cadre des asso-
ciations, beaucoup de personnes pratiquent la marche ou la course dans 
un cadre paysager agréable. Un technicien entretient les espaces verts 
à plein temps.

Centre de loisirs à partir de 6 ans :
L’organisation a été repensée afin de garantir 
des conditions sanitaires et d’hygiène optimales. 

N’hésitez plus et réservez dès maintenant, les 
stages sont ouverts du 6 juillet au 28 août.
Stage pleine nature : du lundi au vendredi. 
Activités terrestres et nautiques (voile, paddle, 
canoë-kayak, pédalo, pêche, tir à l’arc, golf, es-
calade, orientation, tennis de table...) Horaires : 
9h30-12h30 et 13h30-16h30. Accueil à partir de 
9h, pique-nique surveillé, permanence jusqu’à 
17h30
Stage voile : Du lundi au vendredi. Multi-
supports (dériveur, catamaran, 420, optimist, 
planche à voile, caravelle...). 

Horaires : 10h-12h30 et 14h-16h30. Accueil à 
partir de 9h30/13h30. 
Permanence jusqu’à 13h/17h30.
Renseignements, tarifs et inscriptions :
Sur place : 
• les mercredis 17/06, 24/06, 01/07  

de 17h à 19h
• les samedis 20/06, 27/06, 04/07  

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
A distance : sur internet www.neovent.org,  
par e-mail contact@neovent.org,  
par tél. au 06 40 41 72 20
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Visites de 
l'église 
Saint-Hilaire
L’église Saint-Hilaire (XIIe, 

XVe et XVIe siècles) est 
riche d’un patrimoine mo-
bilier exceptionnel, classé 
Monument historique. Cette 
église est aussi célèbre 
pour ses peintures murales 
et ses stalles.
Les visites sont à 15h 
et sont assurées par   
Mme MERAUD, M. HER-
MISSE et M. BURGOS: 
les 11 juillet, 1er août,  
15 août, 22 août et  
5 septembre.

Villiers-sur-Loir
 hSaint-Hilaire et ses 
fresques cachées

L’Atelier Moulinier qui existe depuis plus de 40 ans, 
et qui a intégré à l’entité Minier, a travaillé en juin 
dans l’église Saint Hilaire de Villiers. 

 hLes concerts de l’été
Concert inaugural du 10e anniversaire
A l’occasion du 10e anniversaire de la création du Festi-
val Entre Loir et Loire, quatre soirées sont au programme, 
avec notamment, pour le concert inaugural, l’excellence d’un 
ensemble de musique de chambre - Quintette pour clarinette et 
cordes, jeudi 20 août, à 20h, dans l’église Saint-Hilaire à Vil-
liers-sur-Loir. 
Au programme : Johannes Brahms, Quintette pour cordes et 
clarinette, opus 115 ; Arvo Pärt, Fratres ; Wolfgang A. Mozart, 
Quintette pour cordes et clarinettes K. 581.
Avec Deborah Nemtanu (violon), Sarah Nemtanu (violon), Flo-
rent Pujuila (clarinette), Adrien La Marca (alto), Christian-Pierre 
La Marca (violoncelle).
Tarifs : 25€, 18€.
Réservations : 06 85 29 29 56.
reservations@festivaldesjourneesmusicales.org
http://www.festivaldesjourneesmusicales.org
Autres dates de concerts : lire détails en page 19

Emirs «Musique des Balkans»
Emirs est un ensemble mu-
sical à géométrie variable, 
constitué à l’initiative du 
clarinettiste Rémi Delangle 
en 2020. Cet ensemble sil-
lonne les paysages mu-
sicaux des Balkans en 
puisant dans le répertoire 
traditionnel roumain, serbe, 
bulgare, macédonien, mol-
dave, turc aux origines Tzi-
gane, Klezmer, rurales ou 
citadines.
• Jeudi 30 juillet, 20h30, Par-
vis de l’église, Villiers-sur-
Loir
(si intempéries, report du concert le 
vendredi 31 juillet, 20h30, Parvis de 
l’église)
Tarifs : participation libre
Renseignements : Office de Tourisme de Territoires Vendô-
mois, 02 54 77 05 07 ou admin@quatuorvoce.com

© www.quatuorvoce.com

Spécialisés dans la restauration et la conservation des peintures 
murales et autres sculptures patrimoniales, Ronan et Juliette 
s’occupaient à analyser les fresques par une étude générale de 
l’église au cœur du village. «Nous faisons des sondages pour 
compléter les informations sur certains murs» expliquait Ronan 
L’Hommelet, titulaire d’un diplôme d’histoire de l’art et d’archéo-
logie. Sans rien retirer de l’enduit qui recouvre l’œuvre, sure-
ment du XVIe siècle, le travail effectué est de sonder par petites 
touches ce qui se cache sous le revêtement datant du début du 

XXe siècle. «Nous faisons ainsi un diagnostic des peintures, nous 
recherchons les bordures car les fresques avaient souvent un 
cadre. On peut d’ailleurs apercevoir trois petits personnages age-
nouillés qui présagent qu’un saint de plus grande envergure est 
caché» poursuit le spécialiste.
En même temps, les professionnels de l’Atelier Moulinier en 
profitent pour étudier les panneaux déjà libres. «Ce qui importe 
c’est de comprendre. Nous avons ici des peintures de différentes 
époques, voir ainsi la stratigraphie et les risques de disparition 
au fil du temps» détaille Juliette qui s’occupe de faire des relevés 
informatiques qui serviront au rapport précis transmis à la muni-
cipalité en fin d’étude.
On peut d’ores et déjà savoir que des fresques semblent inté-
ressantes et pourront être probablement dans un futur proche 
mises en lumière. La Vallée du Loir est réputée pour ses œuvres 
picturales dans les églises comme à Saint Jacques des Guérets, 
l’Atelier Moulinier ayant travaillé à leurs restaurations.

AF  
Nouveau mobilier urbain 

au coeur de village
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 hUn village de brocanteurs
La Chartre-sur-le-Loir, charmant village à une demi-heure de Vendôme, avec ses 
maisons blanches de tuffeau de la vallée du Loir, accueille, depuis quelques 
années, brocanteurs, antiquaires et autres artisans d’art qui s’y installent pour 
la qualité de vie. ABAP, association les réunissant, organise tout au long de 
l’année des manifestations qui rassemblent à chaque fois, les chineurs et un 
public de passionnés.

L’été 2020 se fera sûrement sans les 
brocantes traditionnelles, des sorties 
dominicales appréciées par beaucoup 

de Vendômois. Fort de ce triste constat 
pour les amateurs, La Chartre-sur-le-Loir 
pourrait pallier ce manque de chine car ce 
village réunit une quinzaine de boutiques 
d’antiquaires, de brocanteurs, de décora-
tion, tout en trouvant restaurants et métiers 
de bouche. Profiter de l’été pour les décou-
vrir et glaner quelques idées pour la déco-
ration de sa maison.
«Même si la période que nous avons vécue 
et qui dure encore actuellement a confirmé 

la vente et l’achat sur internet,  on aime tou-
jours toucher les objets. La brocante, c’est 
la découverte, on vient chercher un objet et 
on repart avec autre chose, c’est la joie de 
la découverte» détaille Armel Labbé, pré-
sident de l’ABAP, ébéniste et brocanteur de 
père en fils à La Chartre-sur-le-Loir. Dans 
ce village, on traverse toutes les époques, 
du XVIIIe siècle à aujourd’hui en passant 
par l’art déco, les années 50 aux couleurs 
franches et le vintage des années 70. Il y en 
a pour tous les goûts.   

Poncé-sur-Loir est un village de la Sarthe d’un peu plus de 300 habi-
tants qui fait partie depuis 2017 de la commune nouvelle de Loir-en-
Vallée, avec La Chapelle-Gaugain, Lavenay et Ruillé. 

Celui-ci  est riche d’un patrimoine architectural de grande qualité parmi le-
quel on note l’église Saint-Julien, du XIIe siècle avec ses peintures murales, 
le château Renaissance. De leur côté, les Moulins de Paillard, construits 
au XVIIIe, ont fabriqué du papier pendant de longues années avant d’être 
transformés en centre artisanal dans les années 1970 puis en centre d’art 
contemporain en 2010. 

Situé sur la rive droite du Loir, non loin du manoir de la Possonnière, mai-
son natale de Pierre de Ronsard, le village abrite de nombreux artistes et 
artisans d’art : souffleur de verre, restauratrice de tableaux, peintre sur por-
celaine, photographe, décorateur de meubles, viticulteur, etc. Le touriste 
y trouvera de nombreux gîtes et chambres d’hôtes pleins de charme et il 
pourra y faire une halte gastronomique au restaurant «Le Saint-Julien».  
En aval de la vallée du Loir, Poncé-sur-le-Loir n’est qu’à quelques kilomètres 
du bourg de La Chartre-sur-le-Loir, célèbre pour ses liens avec les 24h du 
Mans et pour ses nombreux brocanteurs. En amont, il se situe non loin de la 
ravissante commune de Sougé et du village troglodytique de Trôo.

Près de Poncé-sur-le-Loir

A la découverte des  
merveilles de Poncé-sur-le-Loir

 hNocogo
Plus qu’une galerie, un espace pluridisciplinaire 
d’art et de littérature dirigée à la Chartre sur Loir
Nocogo est à la fois un bou-
quiniste qui propose à la 
vente plusieurs milliers de 
volumes. Sont présentés des 
livres d’occasion à bas prix 
mais aussi des ouvrages rares 
et non-édités.
Nocogo, c’est également  un 
magasin de matériel de 
beaux arts de haute quali-
té, dépositaire des marques 
Daler-Rowney et Lukas-Ner-
chau : peintures, pinceaux, 
papier
Nocogo est aussi une gale-
rie d’art contemporain qui 
propose régulièrement des 
expositions. Laurent Sutter, 
directeur de la galerie, met en 
avant de nombreux artistes 
qui l’ont interpellé par leur 
talent. Sauf exceptions, toutes 
les œuvres sont à la vente.
Jusqu’au 25 juillet, Mary-
line AYEL, artiste originaire 
de la Sarthe, y expose ses 
peintures et sculptures. Elle 
présente deux types de toiles : 
des «techniques mixtes et 
feuilles d’or» et des «noirs de 
lumière». Vous pourrez aussi 

découvrir ses sculptures en 
«terre chamotée». 
Du 25 juillet au 5 septembre, 
trois artistes occuperont la ga-
lerie. Dominique SPIESSERT 
accrochera de nombreux des-
sins. Cet artiste de renommée 
internationale a très sponta-
nément accepté de venir se 
joindre à deux de ses amis. 
Claude GUILLAUMIN sculpte 
depuis de nombreuses an-
nées. Par modestie, il n’avait 
jamais exposé. Ce sera donc 
une grande première. Il dé-
voilera ses mobiles en métal 
dans une petite cave voutée 
située à l’arrière de la Galerie. 
Jean RIANT qui avait réalisé 
un film sur lui il y a longtemps, 
profite de cette exposition 
pour nous présenter une nou-
velle série de photographies 
des pièces de Claude.

La Galerie Nocogo 
ouvert du mardi au vendredi  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h,  
le dimanche de 10h à 13h. 

25 rue Nationale à  
La Chartre sur Loir (72) 

Tel 02 43 44 41 37 ou  06 40 40 71 05 
www.nocogo.fr

 hL’église Saint-Julien
Dominant le bourg et le château, l’église Saint-Julien, l’une des 
plus anciennes de la région, fait partie des églises à fresques. 
Ces dernières découvertes à la fin du XIXe siècle, ont justifié le 
classement du bâtiment en mars 1891. L’édifice est ouvert tous 
les jours 9h à 18h. 
Un legs important permettra d’entreprendre, à partir de sep-
tembre, des travaux sauvegarde de grande envergure.

 h2010-2020 : Paillard fête ses dix ans !
Il y a tout juste dix ans que Shelly de Vito et James Porter, un couple d’artistes américains, choisissaient 
les bords du Loir pour y mener une belle aventure qui a permis au petit village de Poncé de connaître une 
renommée internationale.

La célébration de l’anniversaire de l’installation du Centre 
d’art contemporain de Paillard devait avoir lieu en mars et 
fournir l’occasion d’une grande fête ; tant d’artistes venus 

des quatre coins de la planète ont laissé leur empreinte dans 
ce lieu qu’il était impossible de ne pas célébrer cet évènement. 
Finalement Paillard a été inauguré le 25 juin 2010 et son an-
niversaire pourra être célébré le 11 juillet avec seulement 
quelques jours de retard. L’exposition de Claire Chevrier, une  
photographe talentueuse, pensionnaire de la Villa Médicis à 
Rome en 2008, installée maintenant à Mayet, et d’Ali Kazma, 
un vidéaste de renommée internationale, qui a exposé en solo 
au Jeu de Paume, en 2018, sera ouverte au public. Ce 11 juillet 
verra également la 3ème session de l’Académie des jeunes 
compositeurs de l’Ensemble «Offrande» du Mans qui pren-
dront leur inspiration dans la poésie d’auteurs brésiliens.

Au cours des années, la notoriété de Paillard n’a fait que croître : 
ainsi Shelly de Vito a été élue au sein du conseil d’administra-
tion du «Pôle Arts visuels» des Pays de Loire et le Centre a été 
invité à collaborer avec le FRAC (Fonds  régional d’art contem-
porain) tout en poursuivant son travail au niveau des structures 
européennes.
Le «summer camp» qui réunit chaque année des spécialistes 
du «e.textile» (textile intelligent), venus du monde entier sur les 
bords du Loir, n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison 
de la crise sanitaire ; néanmoins quelques ateliers seront orga-
nisés pour le public ; ce n’est que partie remise, car un projet va 
bientôt voir le jour en collaboration avec le Pays Vallée du Loir.
Il faut aussi mentionner le travail considérable réalisé par Pail-
lard auprès des scolaires qu’il s’agisse des élèves de primaire, 
des collégiens ou des lycéens.                        voir page ci-contre

© https://abap72.com/les-boutiques-du-village/
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 hNOUVEAU : un jardin de verre à «La Verrerie des Coteaux»
Le 1er octobre, Nicolas et Lucille Pinquier fêteront le 4ème anniversaire de leur arrivée à «La Verrerie des Coteaux» où ils ont succédé à Gérard Torcheux. 

Petit à petit, ils se sont appropriés les lieux en 
transformant les espaces notamment par le 
transfert de l’entrée sur le côté ce qui a permis de 
dégager une place plus importante pour les visi-

teurs qui souhaitent voir travailler l’artisan. Si Nicolas 
a réalisé un certain nombre de travaux par lui-même, il 
tient à souligner qu’il a fait appel, par ailleurs, unique-
ment à des entreprises locales : le fer forgé est l’œuvre 
de l’atelier Sylvain Oger à Ruillé, les pierres viennent 
des carrières Minier à Artins, les palissades proviennent 
de la scierie de «La Couarde» à La-Chapelle-Huon, les 
ardoises et schistes d’«Extérieur Mans» et la ferronerie 
«GP Méca».

L’année 2020 a vu la création d’un «Jar-
din de verre» dans l’espace attenant au 
lieu de travail et de vente. Coloré, insolite 
et éblouissant, le lieu a été aménagé avec 
goût. Un bassin alimenté par l’eau de 
pluie, sur lequel flottent des nymphéas, 
est accessible par des allées dallées; des 
rocailles mêlant la pierre et les blocs de 
verre coloré  forment un contraste avec  
les lames de schiste percées de hublots 
dans lesquels sont enchâssés des car-
reaux de verre teinté. Des constructions 
en pierre sèche servent de support à des 
bouquets de fleurs multicolores ou à des 
«zébulons» bariolés. Les bords du bas-
sin, dont les accès sont balisés par des 
bougeoirs, accueillent en un curieux mé-
lange, citrouilles et poissons exotiques, 

tandis que des boules de verre flottent en son milieu, 
car elles sont, dit-on, propres à éloigner les hérons, 
consommateurs de poissons.
Quelle que soit la saison, le jardin offrira un aspect  
plein de gaieté, de couleur, de contraste et de charme. 

Chaque visiteur pourra y trouver un ou plusieurs décors 
à sa convenance  qu’ils soient d’inspiration animale, vé-
gétale ou minérale. 
« La Verrerie des Coteaux », 27 rue des coteaux, Poncé-sur-Loir ; 
72340 Loir-en-Vallée. T. 02 43 79 05 69. www.verreriedescoteaux.com
Atelier-Boutique ouverte du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  
Le dimanche et j.f. de 14h à 18h. Travail du verre à chaud les après-midis.

Xavier Campion

 hLe château de Poncé
Propriété de Guy de Malherbe, le château construit  à la Re-

naissance, permet de voir un escalier à caissons, l’un des 
plus exceptionnels répertoriés en France. L’arrière est pro-

tégé des vues indiscrètes par une série d’arcades néo-roman-
tiques, «La Caroline» ; un jardin classé «remarquable» occupe la 
partie qui longe la route.

Du 13 juin au 11 juillet, l’édifice est ouvert durant les week-ends 
de 14h à 18h. A partir du 16 juillet et jusqu’au 16 août, il sera 
ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h et du 22 août au 20 
septembre à 
nouveau du-
rant les week-
ends de 14h à 
18h.
Le lieu ac-
cueillera du-
rant l’été une 
e x p o s i t i o n 
du sculpteur, 
Jean-Bernard 
Métais, en par-
ticulier dans 
ses jardins.

Publi-reportage
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CET ÉTÉ, JE VAIS AU CINÉ 
Retrouver toute la programmation sur : cinevendome.fr

A L’AFFICHE
Cet été, films à l’affiche :
• SCOOBY
• TOUT SIMPLEMENT NOIR
• LA VOIX DU SUCCÈS
• DIVORCE CLUB
• BIENVENUE CHEZ LES MARGUE-

RITES
• MON NINJA & MOI
• IPMAN 4
• MULAN
• T’AS PECHO
• ADORABLES
• LES BLAGUES DE TOTO
• THE VIGIL
• PETIT PAYS
• LES NOUVEAUX MUTANTS 
• DREAMS
• BELLE FILLE
• TENET
• ANTEBELLUM
• MON GRAND PÈRE & MOI
• POLICE
• ENORME. 

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 : jusqu’à 5 ans 4€ (présentation d’un justificatif ) de 6 à 
11 ans  5.70€ (présentation d’un justificatif )

Le mercredi toute la journée : 6.70€ pour tous - Le dimanche Matin : 5.70€ pour tous
Les RDV Art & Essai: tarif unique 5.90€ / avec carte  fidélité 4.80€ - Supplément séances 3D  2€ pour tous.

MONDOUBLEAU : 
Mardi 21 juillet
• 14h30 «L’extraordinaire 

voyage de Marona»  
(film jeune public)

• 17h30 «De Gaulle»
• 20h30 «Radioactive»
OUZOUER-LE-MARCHÉ : 
Mercredi 22 juillet
• 11h «L’odyssée de Choum 
• 14h30 «L’extraordinaire 

voyage de Marona»
• 17h30 «En avant»
• 20h30 «De Gaulle»

Cinémobile à Mondoubleau et 
à Ouzouer-le-Marché 

https://cinemobile.ciclic.fr/films-seances

TARIFS CINÉMOBILE : 
(5 places + 1 gratuite) :  24€,   
soit 4€ la séance. Carte non 
nominative, valable 1 an.  
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€.

DE GAULLE
de Gabriel Le Bomin (1h48, his-
torique, avec Lambert Wilson)
Mai 1940. L’armée française 
s’effondre. Les allemands se-
ront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui en-
visage d’accepter la défaite. Un 
homme, Charles de Gaulle, fraî-
chement promu général, veut in-
fléchir le cours de l’Histoire.

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 13 juillet, 20h45
• DIVORCE CLUB
Mardi 21 juillet, 20h45
• ADORABLES

LES RENDEZ-VOUS  
«ART & ESSAI»

Semaine du 8 juillet
• MES JOURS DE GLOIRE
Semaine du 15 juillet
• LA COMMUNION (V.O)
Semaine du 22 juillet
• DARK WATERS (V.O)
Semaine du 29 juillet
• MONOS (V.O)
Semaine du 5 août
• FILLES DE JOIE

Port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans  

pour accéder au cinéma
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 h Un 22e anniversaire riche en nouveautés
Outre les consignes propres à la pandémie Covid19, qui y seront strictement appliquées, ce qui 
causera certaines frustrations dans ce temple où la manipulation avec les mains et la palpation sont 
primordiales, La Maison de la Magie de Blois, «site de ce type unique en Europe»,  attaque sa 22e saison. 
Située face au château royal de Blois, elle compose avec celui-ci un rendez-vous incontournable pour 
les touristes, mais aussi les Loir-et-Chériens qui privilégieront leurs vacances sur le territoire…

Fortement sécurisée, la visite laissera place à la décou-
verte de nouvelles structures aménagées pour cette 
saison placée sous le signe des esprits, des fantômes, 

du spiritisme, et du surnaturel. De quoi épater et surprendre 
les plus blasés, qui, une fois franchi le Passage des Mys-
tères relooké, partiront à la découverte de la salle Jean-Eu-
gène Robert-Houdin enrichie et transformée avec un foi-
sonnement de pièces de collections authentiques, dont son 
unique baguette de magie et plusieurs des accessoires ou 
automates qu’il inventa, sans oublier la dernière acquisition 
de cette année. L’horloge de table signée Émile Robert-Hou-
din, horloger et fils aîné du magicien local, représentant «La 
Mort du Christ», ajoute son poids historique indéniable aux 
autres trésors abrités à La Maison de la Magie. 
Cette année, les fantômes seront les vedettes de l’exposi-
tion thématique inédite autour des influences entre le spiri-
tisme et l’illusionnisme, des années 1850 à nos jours. Expo-
sitions, ateliers, animations, photomatons… apporteront un 
accompagnement ludique et pédagogique à ce thème qui 
ne laissera personne indifférent.
Par divers documents, tableaux, articles de presse, photos, 
livres, programmes et autres précisions, la vie du chasseur 
de faux spirites, Paul-Alfred De Saint-Génois-de-Grand-
Breucq, dit Professeur Dicksonn (1857-1939), magicien 
saltimbanque de La Belle Époque, n’aura plus de secrets 
pour les visiteurs.
Le spectacle quotidien, avec application stricte des règles 
sanitaires Covid 19 dont le port du masque, demeurera, 

en final de la visite, avec au programme des illusions plus 
magiques les unes que les autres réglées par Bertran Lot-
th, grand metteur en scène en ce domaine, et La Maison 
de la Magie accueillera pour les vacances de la Toussaint 
l’équipe de France et ses maîtres magiciens en résidence 
et en spectacles…
Deux grandes soirées-spectacles auront lieu les samedis 
14 novembre et 12 décembre et diverses animations, pro-
jections, ateliers sont d’ores et déjà calés pour cette 22ème 
saison qui en appelle d’autres, sauf si une nouvelle pandé-
mie vient contrarier les esprits sereins de La Maison de la 
Magie.

Richard Mulsans

 h Balades vigneronnes au vert !
Devenu le rendez-vous oenotouristique incontournable 
en Val de Loire, «VVR» (Vignes Vins Randos), orchestré 
par Interloire, propose pour sa 17e édition, un programme 
responsable pour valoriser de façon ludique et pédagogique, 
l’investissement dans le développement durable du vignoble.

Début septembre, des vignerons proposent des balades à la décou-
verte des vins et de la nature qui les façonne, dans une atmosphère 
conviviale et parfois studieuse quand il s’agit de déguster et d’ac-

corder mets et vins. Chaque randonneur, kit de dégustation en main peut 
ainsi pleinement goûter les saveurs du terroir et découvrir les richesses du 
patrimoine. 
Entre autres, deux en Loir-et-Cher et une près de la Chartre-sur-le-Loir 
(72) :
Samedi 5 septembre : 
• Touraine-Mesland : départs à Onzain (41)
• Jasnières et Coteaux-du-Loir : départs à Lhomme (72)
Dimanche 6 septembre :
• Coteaux-du-vendômois : départs à Thoré-la-Rochette (41)

Chaque randon-
née sera cette 
année ponctuée 
d’une pause dé-
veloppement du-
rable, dévoilant 
différentes dé-
marches environ-
nementales des 
vignerons qu’elles soient en faveur du bâti, de la biodiversité ou révélatrice 
d’innovations.

Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr. Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant 
le 5 septembre : 7 €, 2 € pour les - de 18 ans, gratuit pour les - de 3 ans
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 hEn manque d’inspiration 
pour occuper les enfants ?

Après le confinement et l’école à la maison, l’inspiration peut 
commencer à manquer pour occuper les enfants pendant 
les vacances d’été. Parents et professionnels de l’en-

fance trouveront dans ce livre bien conçu 100 idées d’activités 
économiques et faciles à réaliser. Ateliers créatifs à partir d’ob-
jets et matériaux de récupération, recettes de cuisine, ombres 
chinoises, les activités proposées sont variées et accessibles.
Chaque activité est présentée sur une double-page claire et 
concise : matériel nécessaire, consignes «pas à pas», résultat fi-
nal, le tout en images à la fois sobres et esthétiques. Une source 
d’inspiration dense et pratique pour partager de bons moments 
en famille, développer créativité et imagination, se faire plaisir et 
s’exprimer. Faire un nœud coulant, dessiner un renard, fabriquer 
un bâton de pluie ou un arc indien... un jeu d’enfant avec ce livre 
de la collection «Simplissime» !  

Simplissime :100 activités zéro ennui les + faciles du monde -  6 – 10 ans,  
de Thomas Solenne,  paru chez Hachette en 2019, 14,95 €.

Camille Coursault 

Chronique de Camille

 hLes Runners
Les adeptes de course à pied ont leur BD : Bornes to be alive

Les aventures de Fred continuent pour ce 2ème tome de 
la série «Les Runners» qui vient de paraître. Par obli-

gation pour garder son job qui lui imposait une remise 
en forme, Fred dans «Premières foulées, s’est initié à la 
course à pied... sans plaisir... Cependant, fort d’avoir bou-
clé son premier marathon, Fred n’a pas l’intention de s’en 
tenir là ! Après avoir arpenté le bitume, le voilà parti à la 
conquête de l’herbe, des cailloux et de la boue. Dans 
«Bornes to be alive», Fred s’attaque avec sa bande à la 
course d’orientation et au trail, toujours dans la joie et le 
running gag bien sûr !
Coureurs, runners, trailers, marathoniens... à travers 
cette BD humoristique, vous vous reconnaîtrez bien 
dans l’une des étapes de la vie de ce cher Fred, parfois 
en manque de motivation pour chausser ses baskets.

Les Runners : Tome 1 «Premières Foulées» /  
Tome 2 «Bornes to be alive» 

Scénario : STI - Dessins : Buche / Bambooédition - 48 pages -  
Prix public : 10.95€

 hL’homme qui montait à la cave
Fred Barety du Nord de la France, médecin et écrivain amateur connaissait peu 
le Vendômois. C’est par hasard qu’il vient passer une semaine de vacances avec 
sa femme en 2019 chez Régine et Arnaud Bariseel-Porcher à Lunay dans un de 
leurs trois gîtes troglodytiques. 

De ce coup de foudre immédiat entre le 
couple des Hauts de France et cette ha-
bitation si particulière creusée dans le tuf-

feau, il en sort un joli livre illustré en 2020, sorte 
d’ode aux troglodytes Vendômois.
Sûrement sous exploité et pourtant si présent 
dans notre région, l’habitat troglodytique attire 
les touristes curieux, une façon originale de dé-
couvrir la région. Ce fut le cas de Fred Barety, 
un heureux hasard qui débouche sur un livre où 
se mêlent légendes et contes. «Ce livre a été 
quasiment écrit sur place lors de notre premier 
séjour pendant l’été 2019. J’avais lu quelques 
livres sur ces habitations mais je me suis ap-
puyé sur les longues discussions que j’ai pu 
avoir avec nos charmants hôtes» explique l’au-
teur. La parole échangée avec ces deux Vendô-
mois passionnés de cet habitat particulier, leurs 
connaissances sur la rénovation des troglodytes 
ont amené Fred Barety à écrire ce joli ouvrage 
au format à l’italienne avec sa charnière en spi-
rale. Marel, une amie artiste de l’écrivain et à 
la tête de la maison d’édition associative «En 
Délié(es)» d’où est sorti «L’homme qui montait 
à la cave» s’est chargée des illustrations en 
s’inspirant de ce qu’elle a ressenti 
en lisant le texte. Une interprétation 
des écrits en somme sous forme 
d’aquarelles. Fred Barety, poète 
et romancier (5 romans à son ac-
tif) a su transmettre ses émotions 
dans ce lieu «où lorsque l’on y pé-
nètre on se sent serein et apaisé» 
comme il aime le souligner.

AF

«L’homme qui montait à la cave» -  
Edition :  En Délié(es) /  

disponible sur commande à la maison 
d’édition associative :  

www.endeliees.com / Prix 15€

 hVictor et Lucy
«Panne du GPS ! C’est bien l’endroit où il ne fallait pas que cela arrive». 

C’est par ces mots que 
commence l’étrange 
aventure d’un jeune 

garçon de douze ans. Invité 
par un ami de son père, an-
thropologue, à venir passer 
la semaine de Pâques sur un 
site de fouilles non loin de la 
vallée de l’Awash en Éthiopie, 
Victor va se trouver à l’origine 
d’un évènement qui, s’il était 
connu  créerait un boulever-
sement exceptionnel. C’est 
pourquoi, comme il est écrit 
dans l’épilogue de ce livre, 
toutes les traces furent volon-
tairement effacées. Seuls les 
lecteurs en auront connais-
sance.
Dans ce roman on ne trouve-
ra ni sexe ni violence, mais un 
mystère. Qu’est-ce qui peut 
bien relier le crâne d’un jeune 
australopithèque conservé 
en Bretagne, une bouteille d’eau minérale per-
due dont on retrouve un morceau sous le fos-
sile d’une clavicule, et une paire de pataugas 
pointure 39 ? Si Alban Legarrec le directeur des 
fouilles est perplexe, Victor, lui, a commencé à 
comprendre. 
Ce livre est aussi l’occasion de rencontrer 
quelques-uns des acteurs de ce monde pas-

sionnant qu’est celui des chercheurs de notre 
passé : archéologues, préhistoriens, paléon-
tologues. De rêver quelques instants sous les 
étoiles du ciel éthiopien.
C’est un livre «tout public» à partager en famille, 
le temps des vacances.
«Victor et Lucy» est sur Amazon en version 
papier ainsi qu’en version numérique.

Fred Barety en juin 2020 devant  
la cave troglo de Régine et Arnaud

 h Le Prix Maya pour Isy Ochoa et Fritz
Isy Ochoa, artiste peintre de Savigny-sur-Braye, vient de remporter le prix Maya 
catégorie Jeunesse, décerné lors de la Vegan Place à Tours, pour son ouvrage 
«Fritz» consacré à l’histoire de l’éléphant de cirque au parcours brutal.
«Même si la 3e édition de Vegan Place n’a pu se 
dérouler à cause de la Covid, nous souhaitions 
conserver les prix littéraires car nous y travaillons 
depuis une dizaine de mois. Le but de ce prix est 
de mettre en valeur les ouvrages faisant avancer 
la cause animale» déclare Émilien Cousin, l’un 
des quatre créateurs de la Vegan Place, manifes-
tation tourangelle qui lutte pour la cause animale.  
Arrivée ex aequo avec «La révolte des animaux 
moches» de Coline Pierre, Isy Ochoa était ravie 
de recevoir en petit comité ce prix lors d’une ré-
ception au bar du Saint Georges en compagnie 
de deux membres de ce collectif organisateur 
de la manifestation. Les ouvrages sélectionnés 
doivent être principalement des œuvres de fic-
tion. «Je ne peux pas dire que c’est l’histoire à 
100% vraie de Fritz car je n’ai pas réussi à com-
bler toute l’enquête, surtout la partie de sa vie en 
Allemagne, mais la partie en France et à Tours 
où il fut tué sauvagement est très documentée» 
explique l’auteur.
Défendant la cause animale, entre autres l’inter-
diction des animaux dans les cirques, Isy Ochoa 
est une artiste militante dans ses œuvres et dans 
sa vie. En dédicace de «Fritz» qui venait d’être 
édité lors de l’édition 2019 de Vegan Place, c’est 
tout naturellement qu’elle se retrouve couronnée 
en 2020. Avec peut-être une surprise à venir, l’his-
toire de Fritz n’est pas prête de s’arrêter comme 
un symbole pour la cause animale face à la bar-
barie des hommes.

AF

«Fritz», Isy Ochoa, 64 pages, ed. du Rouergue,  
à partir de 7 ans, 18,50€ / En librairie  

Isy Ochoa, son livre et le prix Maya
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 Les recettes de Granny
C’est l’été, besoin de fraîcheur...  

Granny vous propose (pour 4 personnes) un délicieux  
Velouté glacé petits pois et coco

Faites dorer à l’huile d’olive 2 échalotes 
ciselées. 
Ajoutez 400 gr de petits pois frais (ou 
surgelés), puis 50 cl de bouillon de vo-
laille. 
Laissez frémir 12 mn.
Ajoutez 15 feuilles de menthe, 25 cl de 
lait de coco. Mixez.
Laissez refroidir avant de mettre au frais 
au moins 2h.
Décorez chaque petit bol de feuilles de 
menthe. 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 gratuitement ! 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

Pour accompagner vos desserts, Michèle, une fidèle lectrice  
vous propose sa «Galette aux amandes»
Ingrédients : 125 g de poudre d’amandes, 125 g de sucre 
en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 2 œufs moyens, 40 
g de beurre fondu, 1 pincée de sel, 1/2 cuillerée d’essence 
d’amandes amères
Préparation :
Dans une terrine, mélanger les poudres : sucre, amande, 
sel.
Faire un trou, y mettre 1 œuf entier et le jaune du second. 
Réserver le blanc restant pour battre en neige. Mélan-
ger à la spatule. Incorporer le beurre fondu et l’essence 
d’amandes amères. Bien mélanger le tout.
Battre le blanc en neige et l’ajouter délicatement à ce mé-
lange;
Verser la préparation dans un moule de 25 cm de diamètre garni d’un papier sulfurisé préalable-
ment beurré et fariné (le gâteau est meilleur s’il ne fait guère plus d’1/2 cm d’épaisseur d’où son 
nom de galette !). Cuire 20 à 25 mn à four moyennement chaud.

 hDes photos dispersées mais propriété privée
Dans notre numéro de juin, nous avons rappelé les 80 ans 

du bombardement de Vendôme. Nous avions illustré l’ar-
ticle de Jean-Claude Pasquier, avec des photos en noir et 

blanc représentant les ruines du quartier autour de la Porte Saint 
Georges. 
Ces clichés circulant depuis fort longtemps dans le Vendômois, 
nous n’en connaissions ni l’origine, ni même l’auteur. Interpellé 
par Patrick Loyau, petit fils du photographe Louis Loyau décédé 
en 1956, nous avons pu remonter aux sources et découvrir les 
photos originales avec leurs négatifs. Cette rencontre fort inté-
ressante fut l’occasion d’observer également plusieurs clichés 
inédits du Vendômois dans une collection unique de la période 
trouble de la Seconde Guerre Mondiale. Fort justement, Patrick 
Loyau nous précise qu’il n’interdit pas l’exploitation des photos de 
son grand-père mais demande simplement de préciser la prove-
nance et l’auteur de ces clichés. Si ces photos ont été tant repro-
duites c’est sûrement dû aux magasins de photos eux-mêmes qui 
tiraient quelques exemplaires supplémentaires pour leur propre 
collection.
Au moulin de l’Abord Dieu à Saint Quentin les Trôo, maison de la 
famille Loyau, plusieurs photos d’époque présentent une croix de 
Lorraine que Louis Loyau a gardée pendant toute la guerre sur 
le mur d’entrée, sorte de pied de nez à l’ennemi. Ses quelques 

clichés et son intérêt pour le Général de Gaulle ont valu à Louis 
quelques mois de détention à Blois et Orléans pendant la guerre. 
Une raison de plus pour lui rendre hommage en soulignant que 
ces photos lui appartiennent bien. 

Recette inspirée par un petit livre de cuisine à l’heure du 
temps : #SOS Recettes de Catherine Roig  

chez Hachette - 

 hADOPT
Oserez-vous lire un thriller «Collapso-pandémique» 
en pleine crise de la COVID ?

La rougeole n’a pas attendu la Covid-19 pour faire son grand 
retour dans le monde, êtes-vous à jour de vos vaccinations ? 
Et si une pandémie en cachait une autre ? La Covid-19 n’est-

elle qu’un préambule à ce qui pourrait se passer dans les années 
à venir ? Après les canicules et les incendies, les pandémies an-
noncées par les collapsologues vont-elles dévaster notre modèle 
capitaliste ?
Tels sont les sujets que le Roman ADOPT embrasse, dans un 
exercice stylistique original qui le démarque des habituels romans 
noirs et thrillers. Une narration empreinte de réalisme qui met en 
scène, Jeanne, la maman de la première victime du SUNDD25, 
une nouvelle pandémie mortelle issue d’une souche de la rou-
geole, Viktor, un journaliste traumatisé par la Covid 19 et Mathilde 
la jeune fille au pair du dirigeant d’une grande ONG.
Entre dérives Humanitaires, écologiques et scientifiques, les trois 
personnages vont se rejoindre dans leur quête de la vérité. De 
quoi Maximilien, le fils adoptif de Jeanne, est-il véritablement 
mort et d’où vient cette nouvelle pandémie ? Leur quête va les 
mener dans un monde qu’il n’imagine pas, celui d’un savant fou 
associé au dirigeant peu scrupuleux d’une ONG spécialisée dans 
l’adoption. Sous couvert de recherche sur l’infertilité féminine, ils 
ont donné naissance à une nouvelle pandémie meurtrière qui va 
emporter, en 2025, des centaines de millions de personnes dans 
le monde…

Découvrir ADOPT En quelques mots : Jeanne avait dû se 
rendre à l’évidence, elle faisait partie du nombre grandissant de 
femmes souffrant d’infertilité. On ne pouvait rien y faire et le choc 
fut terrible quand le spécialiste le lui annonça. Mais un jour de 
2021, Maximilien était entré dans sa vie pour l’illuminer comme 
jamais. Pour combien de temps ? Car un mal couve, tapis au plus 
profond des entrailles de son enfant adopté. La maladie rampe 
sans bruit et va se propager de manière fulgurante. Pourquoi son 
fils ? Y aurait-il un lien entre cette adoption et la nouvelle pandé-
mie ? Jeanne a besoin de savoir…

Travaillé pendant près de trois ans par Arnaud Poissonnier avec 
le soutien d’une journaliste, d’un médecin et d’adoptants, ADOPT 
est un thriller surprenant et percutant qu’on ne lâche pas jusqu’au 
dernier mot. D’une étonnante actualité…

ADOPT, aux Éditions Tonbooktoo, par Arnaud Poissonnier, 445 pages.  
Interdit aux moins de 12 ans. Sortie prévue le 14 juillet 2020.  

A retrouver sur www.adopt-roman.fr

Patrick Loyau présentant son album de famille à Jean-Claude Pasquier



 hCale sèche pour le Phénix - Alain Orthlieb

à suivre...
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 h«Jeu des 7 erreurs» : Mondoubleau,  
La tour penchée, dite «le pot au beurre»

Au XIe siècle, Hugues Doubleau, vassal du comte de Blois, fit dresser un donjon circulaire sur le mont Doubleau (sur une motte) pour 
refuge de la famille seigneuriale si la forteresse était attaquée. Haut de 30 mètres, d’un diamètre extérieur de 16 mètres et avec une 
épaisseur de murs de 4 mètres en cailloux de silex collés avec du «grison » recouverts de roussard. La forteresse est vendue comme 
bien national à la Révolution. Pendant une quinzaine d’années, des extractions de marne, mélange d’argile et de calcaire fournissaient 
un excellent mortier de chaux. Mais pratiquées sans soin et sans prévoyance à l’intérieur même du mamelon qui supportait la tour 
colossale, ont laissé ses fondations sans appui. En 1818 un premier effondrement de la tour se produisit, suivi d’un second en 1873. 
Depuis, la tour «tient» mais reste bien entendu sous étroite surveillance ! Il ne reste plus aujourd’hui que quelques éléments des forti-
fications et une partie de la tour... à contempler... avec une certaine prudence !

Abonnez-vous !
Recevez, chez vous, 
chaque mois, le Petit Vendômois

11 mois (n° double en juillet/août) 45€ incluant frais de secrétariat  
et d’expédition

Nom : ...................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ................................................................
Tél. .........................................................................................................
e-mail : ...................................................................................................
Retourner ce bon dûment rempli et accompagné du règlement à :
Le Petit Vendômois, 53, rue Poterie, 41000 Vendôme - Tél. 02 54 72 91 33

1. L’un des symboles de l’Irlande ! L’abbaye de Kylemore, au Connemara. (Samuel et Cindy)

Voyagez avec le Petit Vendômois !
Le Petit Vendômois remercie les lecteurs d’avoir pensé à emporter dans leurs bagages l’une des 
éditions du Petit Vendômois. Nous recevons de nombreuses photos, que leurs expéditeurs en soient 
remerciés mais qu’ils ne s’impatientent pas, nous les publierons TOUTES ! Le principe : Quand vous 
voyagez, emportez une édition du Petit Vendômois et photographiez-la avec, ou sans vous, de telle 
sorte que l’on puisse reconnaître du premier coup d’oeil (ou presque...) où vous étiez (photo-montage 
interdite bien sûr !). N’hésitez pas à nous envoyer vos photos par courrier ou par e-mail   
(lepetitvendomois@wanadoo.fr)

2. En Espagne, parc Marineland. (Evelyne de St-Amand-Longpré)
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Aviez-vous trouvé ? Solutions de juin 2020

3
3. Voyage à Pornichet avec la Baule en arrière plan. Jeanine Lucas et  

son amie Elisabeth Richomme

En famille, escapade au château de Chaumont-sur-Loire le 20 juin 2020 
(des lecteurs vendômois bien-sûr, mais également de Châteaudun  

et même de Clermont-Ferrand !)


