
Heureuse période que celle 
des préparatifs de Noël ! Réfléchir aux 

cadeaux selon les différents destinataires, les 
choisir au gré des propositions des marchés 
de Noël, des offres spéciales concoctées par 
les commerçants du Vendômois... ou s'inspirer des 
différents ateliers pour fabriquer des présents «faits 
maison».
L'imagination est sollicitée de la même manière pour 
construire, pas à pas, le menu de Réveillon, voire des 
Réveillons. Ou bien encore, choisir le lieu des agapes de 
cette fin d'année.
Bon, il demeure quelques inquiétudes sur un retour 
inopiné des Gilets Jaunes, sur une expression 
d'opposition à la réforme des retraites ou sur tout autre 
sujet d'actualité qui pourrait susciter l'agacement... 
Mais, ne perdons pas de vue l'esprit de Noël fait de 
tolérance, de partage et de compréhension afin de 
se préparer psychologiquement aux bonnes
résolutions appelées immanquablement 

pour le début de l'année.
Lire pages 22 à 45
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 hSur la piste de Sherlock Holmes
Pour un cadeau alliant lecture, jeu, convivialité et réflexion, découvrez vite 
Sherlock Holmes - Détective Conseil ! Avec ce jeu coopératif, transformez-
vous en enquêteur et tentez d’élucider les mêmes affaires que le célèbre 
détective Sherlock Holmes.

Le coffret se compose de dix livrets d’enquêtes, dix journaux du jour (le Times), d’un 
annuaire ainsi que d’un plan de Londres. Grâce à ces documents, les joueurs doivent 
enquêter pour résoudre l’énigme. Ils choisissent les témoins ou experts à interroger, les 

lieux à visiter, ils analysent les indices, prennent des notes, suivent des pistes, tentent peu à 
peu d’éclaircir ces mystérieuses affaires. 
A la fin, parviendrez-vous à démasquer le criminel et à surpasser le maître de la déduction ? 
Chaque enquête, qui tient en haleine durant 2 ou 3h, est un véritable jeu de piste, très nar-
ratif. Passionnant ! Un superbe cadeau, au graphisme élégant, à offrir ou à s’offrir, pour des 

soirées originales et ludiques, en petit comité devant un 
feu de cheminée !

Camille Coursault
Sherlock Holmes - Détective Conseil :  Les Meurtres de la Tamise  

et Autres Enquêtes,  édité par Space Cowboys, 44,99 €.

Plus de chroniques sur  http://5emedecouverture.blogspot.com/

La chronique de Camille

 h Marché de Noël à Vendôme
A l’initiative de la Fédération du Commerce du vendômois et de l’UCAV, en partenariat avec la ville de 
Vendôme et organisé par un professionnel «les Marchés de Léon», un Marché de Noël s’installe place 
de la République et place Saint Martin du samedi 21 au lundi 23 décembre, de 10h à 19h.

C
e marché réunira, entre le 
début de la rue du Change 
et la Place St Martin (côté 
bar St Martin), 25 tentes  
de producteurs (spéciali-

tés du Gers, fromages bio, punch 
antillais…) et artisans de toutes 
les régions de France. Différentes 
animations créeront une ambiance 
chaleureuse et conviviale pendant 
ces 3 jours de festivités.
Du 21 au 23 décembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h
Un duo de comédiens-chanteurs, 
enjoués et colorés, accompagné 
d’un orgue de Barbarie, animera 

les rues et le Marché de Noël avec 
un répertoire tout public. Au gré des 
rencontres, distribution de poésie 
sur le thème de Noël pour une parti-
cipation active du public.
Du 21 au 23 décembre de 
15h à 19h
AGIL PERCHERONS vous em-
mènera pour une superbe pro-
menade dans Centre-Ville aux 
couleurs de Noël et également Fau-

bourg Chartrain : départ de la Tour 
Saint Martin de 15h à 19h
Du 21 au 23 décembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h
Présent dans une des tentes, le 
Père Noël se fera un plaisir de faire 
des photos avec petits et grands 
pour garder un souvenir de ce Noël 
2019. Il distribuera également des 

bonbons dans les rues de Vendôme 
tout au long de la journée.
Les 21 et 22 décembre de 
11h à 12h et de 14h à 18h
Ce sculpteur de ballons trans-
forme des ballons modulables en 
de multiples formes. Il distribue 
chien, chat, lion, fleur, chapeau qui 
réjouiront les enfants … et fera du 
Marché de Noël un souvenir inou-
bliable ! La sculpture n’a plus de 
secret pour lui !

Chorale VoxPop (25 cho-
ristes) dimanche 22 dé-
cembre

La chorale se produira à trois en-
droits différents entre 15h et 17h
- 15h : Faubourg Chartrain face au 

Monoprix
- 15h45 : Rue du Change – La 

Poste
- 16h30 : Tour Saint Martin
Avec des chants de Noël arrangés 
façon Jazzy et Gospel.
La Fédération du Commerce du vendômois remercie tous 
ses partenaires pour leur soutien pour la réussite du Marché 
de Noël.

 hCigale ou fourmi ?
Que vous soyez cigale ou fourmi, achetez 
d’occasion ou vendez cash* 

Cette nouvelle franchise, installée rue du Change à 
Vendôme, achète cash* après estimation tous pro-
duits d’occasion et les revend avec des garanties 

proches de produits neufs (six mois de garantie minimum 
avec possibilité d’extension, assurance casse, réservation 
en ligne et carte de fidélité). Huit univers sont proposés : 
son et image, téléphonie, musique et sonorisation, bijoute-
rie, habitat et loisirs, jeux et consoles, multimédia, culture.
En vendant ou achetant chez Cash€xpress, c’est donner 
une deuxième vie à un produit d’occasion et une logique 

de consommation raisonnée et de développement du-
rable économique et écologique. L’opportunité, en 

cette veille de fêtes, de faire du tri ou 
d’offrir des cadeaux à moindre 

coût.
Cash€xpress Vendôme, 46 rue du Change.  

Tél 02 54 72 92 54 www.cashexpress.fr 

Horaires pour vendre :  
lundi 14h-18h30 et du mardi au 
 samedi 10h-12h et 14h-18h30 

Horaires pour acheter :  
lundi 14h-19h et du  mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-19h 

* Voir conditions en magasin
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 hInto the silence 
Un carnet de méditation qui nous invite à 
cultiver nos terres intérieures vers un monde 
plus équitable et écologique.

Auteur 
d e 
l ’ ou -

vrage Into 
the si-
lence, fon-
dateur de 
Terratica 
P r o j e c t , 
et créa-
teur de 
l’association «un nou-
veau monde en marche», Laurent 
Muratet pratique la méditation de-
puis plus de 23 ans. 
Guidé par les 26 lettres de l’al-
phabet, il porte à travers ce car-
net illustré un regard croisé sur 
l’écologie et la transition sociétale. 
Il nous interroge sur notre mode 
de vie, nous apprend à ralentir et 
quitter nos frénésies. Sorti le 12 
novembre, ce recueil de courtes 
méditations illustrées de citations, exemples amusants, 
sentencieux, interrogatifs mérite une lecture progressive 
au fil des jours permettant d’y accorder une réflexion ap-
profondie.
Into the silence. Auteur : Laurent Muratet. Collection Advaïta. 162 pages 

brochées avec photos. Prix public : 18 €

 hLes nuits givrées
Cette année, les équipe d’Abbaye On Ice vous 

proposent, non pas une, mais deux nuits givrées !
• Vendredi 20 décembre, à 18h, devant l’ancien ci-

néma, Faubourg Chartrain, aura lieu le départ de la 
parade avec trois majestueux chevaux de lumière 
de la compagnie des Quidams qui avaient eu un 
grand succès lors de leur dernier spectacle il y a 
deux ans. La distribution gratuite des lampions aura 
également lieu à cet endroit. Trois chevaux supplé-
mentaires rejoindront progressivement la déambu-
lation et accompagneront les spectateurs jusqu’au 
parvis de la Trinité où se déroulera le final.

• Samedi 21 dé-
cembre, à partir 
de 20h dans la 
cour du Cloître, 
la troupe de Fée-
rie sur Glace 
propose son 
tout nouveau 
spectacle «The 
Greatest Show-
man», une 
adaptation du 
film aux 3 Gol-
den Globes. 

• C’est l’histoire de M. Barnum et 
l’aventure de la création de son show 
devenu phénomène planétaire. 

Et pour faire vos emplettes, les 
magasins à Vendôme resteront ou-
verts jusqu’à 20h le vendredi 20 dé-
cembre.
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 h"Le cuir dans le pré"
En cette période au cours de laquelle la quête de 
cadeaux originaux et de qualité est intense, une start-
up percheronne pourrait répondre à cette attente dans 
une dynamique alliant production locale, éthique, 
savoir-faire et plaisir durable.

En effet, l'entreprise «Le cuir est dans le pré» propose, depuis 
six mois, des articles en cuir, sous différentes formes, avec 
des coloris variés et des accessoires personnalisables. Sacs, 
ceintures, bracelets mais aussi colliers pour chiens font partie 

de la gamme volontairement restreinte de la marque.
L'aventure familiale, conduite par Aurianne de Saint-Alban et ses 
quatre enfants, depuis la commune de Choue, relève de la gageure. 
En effet, aujourd'hui, proposer des articles en cuir tout en affichant un 
engagement éthique fort semble un pari difficile à relever. Sauf que, il 
semble bien qu'il soit en passe d'être gagné.
Le projet est né d'un constat pluriel. Tout d'abord, 
l'utilisation de produits en cuir reste constante car 
ce matériau noble, utilisé depuis la nuit des temps, 
reste gage de qualité et de durabilité. Cependant, la 
traçabilité des peaux est impossible, tout comme la 
vérification des conditions d'élevage des animaux 
; les tanneries ont pratiquement disparu de l'hexa-
gone – là encore, l’innocuité des traitements subis 
par les peaux est difficile à prouver.
«Le cuir est dans le pré» semble avoir résolu cette 
double équation en ne se fournissant que chez des 
éleveurs labellisés pour la qualité de leur pratique 
tant pour la qualité de vie des animaux que pour les 
conditions d'abattage. Ainsi, les peaux de bovins 
élevés pour leur viande trouvent un débouché dans 
cette filière particulièrement exigeante. D'autre part, 
le tannage est assuré par des professionnels res-
pectueux, non seulement de la qualité des cuirs, 
mais aussi du respect de règles environnemen-
tales strictes. Et le tout, pour la production d'articles 
sobres, intemporels, durables, aux couleurs cha-
toyantes et actuelles avec des options de personnalisation de qualité 
similaire.
Utilisant les moyens de son temps, l'entreprise a sollicité le finan-
cement participatif, commercialise ses produits via une plate-forme 
internet, communique ses actualités sur les réseaux sociaux, fait du 

 hLa Sérigraphie 
façon Anytag

Anytag existe depuis 1997, d’abord à La Ville-
aux-Clercs puis à Saint-Firmin-des-Prés, en 
2002, dans un bâtiment de la zone d’activité. 
Entreprise spécialisée dans la sérigraphie, elle a 
bien sûr évolué depuis l’origine, suivant l’avancée 
technologique mais également au gré des besoins 
de sa clientèle diversifiée.

Au démarrage, l’entreprise n’avait qu’une seule activité, 
l’impression sérigraphique pour les agences immobi-
lières, les fameux panneaux «A vendre» ou «vendu». 

«Biologiste de formation, issu d’une famille de sérigraphes, 
nous nous sommes dirigés, avec Nathalie, ma femme, vers 
cette spécialité, d’abord dans l’entreprise familiale puis, très 
vite, en créant notre propre structure» explique Frédéric Do-
mette, gérant d’Anytag. Dans les années 2000, le numérique 
bouleverse totalement le métier, devenant bien plus rentable 
que la sérigraphie. «Cela a changé le métier, en gagnant en 
productivité à moindre coût, le numérique permettait d’imprimer 
directement sur le support alors que la sérigraphie demande 
un écran par couleur. Il nous a fallu réagir très vite en cherchant 
de nouveaux marchés» poursuit le gérant. Aujourd’hui avec 
un parc machine moderne (traceur numérique, laminateur,…)  
en plus de l’impression sérigraphique et numérique, Anytag 
propose des 
d é c o u p e s 
adhésives et 
des décors 
muraux per-
s o n n a l i s é s , 
totems publici-
taires,…
Depuis le dé-
but des an-
nées 2010, 
Anytag s’est 

également engouffré dans une activité de niche. En effet, 
comment, en s’appuyant sur son métier de sérigraphe,  Any-
tag pouvait apporter une valeur ajoutée à sa société ? La sé-
rigraphie industrielle comme le marquage compliqué de pièces 
s’est mise en place petit à petit avec une prestation de service 
et une rapidité qui sied parfaitement aux petites structures. 
«L’entreprenariat a toujours été moteur pour moi. J’aime le 
côté technique, tout particulièrement, trouver des solutions à 
une problématique donnée» détaille Frédéric Domette.
Aujourd’hui, Anytag emploie quatre personnes, Célia et Sté-
phanie complétant l’équipe, niveau technique et traitement 
des fichiers clients ainsi que Nathalie Domette, plutôt dans le 
service comptabilité et production. Mais, comme les petites 
entreprises réactives, il faut pouvoir être interchangeable, po-
lyvalent, chacun dans un rôle défini mais qui, si le besoin se 
fait ressentir, pouvoir s’adapter à un autre poste.  

Alexandre Fleury
ANYTAG -  Z.A. La Garenne - 41100 Saint-Firmin-des-Prés -   

02 54 80 35 46 - contact@anytag.fr

Une aventure familiale

Les différents accessoires en cuir sont tous fabriqués par un artisan  
du cuir labellisé “Entreprise du Patrimoine Vivant”

sur-mesure dans la réactivité... et confie les expéditions à 
une structure de travail adapté (ESAT) de Loir-et-Cher. La 
boucle est bouclée.

Caroline Fontaine
L'ensemble des produits est présenté sur le site  

lecuirestdanslepre.fr
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 hC’est la fête ! Eurodanse - 30 ans
Le Carrousel d’Eurodanse vous invite à son spectacle original en chansons 
et en danses, en plongeant dans le monde magique du «Diamant».

Pour fêter ses 30 ans 
d’existence, l’asso-
ciation Eurodanse, 

créée en 1990 par Chris-
tiane Besnard et Marie 
Martine Buisson, pro-
pose un spectacle qui 
satisfera un large public 
avec des chorégraphies 
très variées et différents 
styles de chansons : 
variété française, opé-
rettes, comédies musi-
cales... C’est une fois 
encore dans la diversi-
té des styles de danse 
abordés et la richesse 
de son répertoire qu’Eu-
rodanse puise sa force !
Le diamant traverse les 
continents et a le pouvoir 
de nous éblouir ; José 
Luxiano et trois jeunes 
chanteurs - Victoria, 
Manon et Cyril - avec 
les ballets d’Eurodanse, 
vous transporteront dans 
des univers diversifiés 
riches en couleurs et en 
lumière.
A l’entracte, une assiette 
de douceurs et le verre 
de l’amitié seront offerts 
à tous.
Une bonne idée de ca-
deau pour les fêtes de 
fin d’année. Faites-vous 
offrir ou offrez-vous ce spectacle qui sera présenté au 
Minotaure de Vendôme, dimanche 9 février, à 15 heures.
Réservations : salle de danse, 23 rue St 
Denis, Vendôme les 13 décembre, 17, 24 et  
31 janvier, de 14h30 à 18h.

Contact : 06 88 76 19 36.

Pour les fêtes, OFFREZ  
un spectacle, un concert... !

 h«Belle-mère  
et catastrophes»

La troupe de la  Musique Municipale de Lunay 
présente son nouveau spectacle théâtral  
«Belle-mère et catastrophes», une comédie 

en 3 actes, de  Sébastien Guyot.
«Retraite bien méritée pour Célestin après 40 
ans de bons et loyaux services à la Sécurité 
Sociale, place maintenant au jardinage. Tout à 
l’air d’aller pour le mieux mais un impré-
vu arrive... Marie, la femme de Célestin 
annonce à son mari que Gisèle, sa 
mère, va revenir à la maison, suite à 
l’incendie de la maison de retraite. 
Marie partant pour un voyage sco-
laire, ce sera à Célestin de s’en oc-
cuper. Celui-ci ne souhaitant pas se laisser c o m -
mander, engage en cachette une aide à domicile. Mais Gisèle 
grâce à une ruse, fait venir cette soi-disant aide à domicile, 
qui n’est autre que sa collègue de chambre à la maison de 
retraite. Ainsi, Gisèle va s’en donner à cœur joie pour agacer 
son gendre…». Si vous souhaitez passer un bon moment de 
détente et de bonne humeur, n’hésitez pas !

• Samedi 7 décembre, 
20h30, à Morée, 

• Dimanche 8 décembre, 
14h30, à Selommes, 

• Samedi 14 décembre, 
20h30, à Epuisay,

• Dimanche 15 décembre, 
14h30, à Montoire-sur-
le-Loir

• Samedi 18 janvier, 20h30, 
à Pezou,

• Dimanche 19 janvier, 
14h30, à Cormenon.
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 hGrand SHOW de variétés
L’Association des Familles Rurales d’ Epieds en Beauce organise, samedi 25 janvier à Ouzouer-le-
Marché, un grand show de variété unique dans la région produit par Monsieur Vincent Bréget.

En 1ère partie, LILLA (Isabelle 
Connan) chanteuse, au-
teur-compositeur, interprète, 

originaire de Vendôme, issue d’une 
famille de mélomane. Dès son plus 
jeune âge, elle est passionnée de 
piano et fait ses premiers pas auprès 
de Baby Lefèvre, chef d’orchestre de 
Pier Feeler. Elle chante notamment 
avec les artistes des années 1980, 
Cookie Dingler, Jean Pierre Mader 
et William de «Début de soirée» et 
assure la 1ère partie des  humoristes 
Paulo, Gille Détroit, Yves Pujol...

Elle rêve de comédies musicales, 
crée sa propre compagnie  «Compa-
gnie Musicale» et en devient le met-
teur en scène.
Par la suite elle intègre celle de  «Ro-
méo et Juliette» et plus récemment 
elle devient «Donna Sheridan» dans 
«Mamma Mia».
En 2ème partie l’incontournable sosie 
de Mike Brant (Claude Arena) vous 
emportera dans l’univers des années 
1970 grâce à son charisme et son 
professionnalisme et vous laissera 

découvrir et apprécier cette voie iné-
galable qui lui est propre.
Ambiance assurée tout au long de 
cette soirée qui restera un moment 
inoubliable. Alors n’hésitez pas et 
réservez vos places (limitées) au 06 
32 51 46 65 Face Book «Lilla Chan-
teuse».

Samedi 25 janvier, 20h45, Ouzouer-le-Marché. 
Entrée 21€.

 h«Colonel Betty»
Pour sa saison 2019, la Compagnie de Momarand se mobilise pour vous présenter 
«Colonel Betty», une comédie en 4 actes de Christian Rossignol.

En 1939, Raoul, cafetier normand doit faire face à des difficultés financières soigneusement orches-
trées par son ennemi d’enfance, le terrible Ernest Ratin, tout en résistant à la nymphomanie exacer-
bée de Clémence, épouse de ce dernier. Il doit aussi composer avec les caractères complètement 
opposés de ses deux filles, Odile et Jeanine, les joutes verbales qui opposent le curé, l’institutrice et 

la postière du village, et le bégaiement insupportable de Firmin, amoureux transi et maladroit d’Odile. Mais, 
à partir de juin 40, les choses s’aggravent : Ratin devient le chef de la Gestapo local alors que l’institutrice 
prend le maquis, Clémence se déchaîne et Firmin est fou de jalousie car les filles cachent un parachutiste 
britannique en mission auprès d’un mystérieux colonel Betty que personne ne connaît.

Dates des représentations : 
Samedi 7 (20h45) et dimanche 8 décembre (14h45), vendredi 13, samedi 14 (20h45) et 
dimanche 15 décembre (14h45), salle Marcel Brisset, à Ouzouer-le-Marché.
Tarifs : adultes 8€, moins 18 ans et FNCTA 4€

Pour les fêtes, OFFREZ un spectacle, un concert... !

 hVive la fin d’année à Musikenfête
Musikenfête, le Musée Spectacle des Musiques du Monde, fermera ses 
portes le dimanche 29 décembre au soir pour la trêve hivernale.

Vous avez encore un peu de temps pour amener 
amis et famille visiter ce lieu unique en Europe.

Vous pourrez aussi en profiter pour trouver des ca-
deaux originaux et pas chers pour Noël et les fêtes de 
fin d’année :  bijoux argent et ébène du Niger, artisa-
nat en bois peint de Russie, ainsi que de magnifiques 
plateaux métalliques peints émaillés, crèches et ob-
jets de décoration de Noël du Pérou, etc.
De plus, du mardi 3 au dimanche 15 décembre, 
vous bénéficierez de 10% de remise sur tous vos 
achats, à partir de 10€…

Ouvert de 14h à 18h, tous les jours sauf le lundi.  Tél.  02 54 85 28 95

 h A Busloup, l'église s'anime 
pour les fêtes de Noël

Jusqu'à Noël, l'église Sainte-Anne de Busloup sera ouverte tous les samedis 
et dimanches, de 17h à 19h, afin que chacun puisse venir découvrir la crèche 
réalisée par des bénévoles sous la houlette de Valérie Boutillier.

En effet, cette dernière, Bucilienne, après avoir dirigé un atelier d'encadrement, est désormais 
maroquinière au sein de l'entreprise au célèbre 

monogramme. Avec talent, Valérie a orchestré le travail 
d'une vingtaine de bénévoles afin de créer de toutes 
pièces une crèche confectionnée à partir de matériaux de 
récupération mais aussi animée à la grande joie de Marcel 
Defremont, maire de Busloup. Dimanche 8 décembre, 
à 15h, la bénédiction de la crèche par le père Cabarat 
précédera le concert de Noël proposé par Constance 
Héry, toujours dans le cadre des animations organisées 
par l’association qui se mobilise au long cours pour la 
sauvegarde de la chapelle Sainte-Radegonde.  

Concert dimanche 8 décembre à 15 h, église Sainte-Anne à Busloup.
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 hLa Reine des Glaces 
à Vendôme

La Compagnie David Bastien propose la comédie musicale 
«La Reine des Glaces» dimanche 8 décembre, à 15h30, sur la 
patinoire Abbaye on ice, à Vendôme.

Découvrez la comédie musicale 
de «La Reine des Neiges» in-
terprétée par 6 sosies et imi-

tateurs. Joué et chanté en direct 
par des artistes professionnels du 
spectacle, les enfants retrouveront 
leur dessin animé !
Sosie de Patrick Sébastien et de 
Kristof dans la Reine des Neiges, 
Mr David BASTIEN a eu l’idée de 
monter une comédie musicale 
avec d’autres sosies en 2015. 
Cette dernière ayant rencontré 
un énorme succès auprès des 
enfants, la troupe La Reine des 
Glaces parcourt désormais toute 
la France avec de grandes salles 
de 1000 à 1800 places.
Tarif unique 25€ à partir de 2 ans 
et 22€ à partir de 4 places. + à 
17h, rencontre et photos avec 
les comédies de la comédie 
musicale.
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 hMme Sans Gêne 
à Abbaye on Ice

Samedi 28 décembre, la revue du cabaret Ma-
dame Sans Gêne, situé à Villerable, se produira 
sur la glace de la patinoire, dès 20h. Bonne hu-
meur garantie !

 hExpo-vente de cadeaux de Noël  
Mercredi 11 décembre

La traditionnelle exposition-vente de cadeaux de Noël 
du Rotary-club de Vendôme se tiendra mercredi 11 
décembre de 11h à 19h dans les salons de l’hôtel-res-

taurant le Mercator, au  rond-point à la sortie de Vendôme, 
route de Blois.
Chacun y trouvera de nombreux cadeaux originaux, inédits 
et raffinés pour les fêtes de fin d’année, conçus, réalisés et 
présentés par les Rotariennes et les épouses des Rotariens : 
coussins, tabliers, pochettes lingerie, doudous, cadres, déco 
Noël, cadeaux de naissance,  sachets de senteurs, thés, 
confitures «maison», vaisselle peinte à la main, etc… Un 
«coin brocante» est également prévu.
Suivant le vœu de ses promotrices, le produit de cette vente 
sera consacré aux Sœurs Franciscaines de Blois pour le sou-
tien à leurs écoles et à leurs  orphelinats en Inde.

Mercredi 11 décembre de 11h à 19h à l’hôtel-restaurant le MERCATOR,  
au rond-point à la sortie de Vendôme, route de Blois.

 h Comme un air de Noël en Vendômois
Concert orgue et voix, dimanche 15 décembre, 16h, église de la Madeleine 
à Vendôme.
C’est une nouvelle et belle  introduction aux  fêtes de Noël que propose  cette année encore le Rotary-
club de Vendôme : Un grand concert d’orgue et de voix avec un large choix de chants de Noëls issus 
des répertoires de grands compositeurs du XVIIe au XXe siècle comme J.S Bach, G-F. Haendel, J. 
Pachelbel, L-C. Daquin, C. Franck, B. Britten…

Des airs populaires de Noël bretons, 
anglais et d’ailleurs compléteront ce 
programme de grande qualité qui 

sera l’occasion d’apprécier les timbres 
riches et singuliers du magnifique orgue 
de la Madeleine que Damien Serot 
connaît bien par l’accompagnement des 
offices religieux qu’il assure depuis son 
installation, il y a quatre  ans, à Vendôme. 
Ce jeune musicien originaire de Bretagne 
aime aborder un répertoire varié, du clas-
sique au contemporain, avec cette année 
les voix de trois jeunes et talentueuses 
chanteuses lyriques.
Sarah Charles, soprano, débute le chant 
lyrique il y a sept ans et étudie maintenant 
au Conservatoire Municipal du 18ème ar-
rondissement de Paris, tout en effectuant 
une licence de musicologie à Paris-Sor-
bonne. Touchant à tous les genres, elle 
se dirige actuellement vers une carrière 
professionnelle de chanteuse lyrique. 
Dounia el Baa, mezzo-soprano, débute 
le piano à l’âge de six ans à Lisieux puis 
débute le chant au Conservatoire Régio-

nal de Caen. Après une licence de 
mathématiques appliquées obte-
nue en 2017, Dounia décide de 
se consacrer pleinement à la mu-
sique, obtient un DEM de culture 
musicale et intègre en 2019 
le Conservatoire Municipal du 
18ème arrondissement de Paris. 
Enfin, Maud Lerouge, sopra-
no, débute l’apprentissage de la 
musique au violon à six ans. Sa 
passion pour la comédie musicale 
la mène à la pratique du chant 
lyrique  au Conservatoire Régio-
nal de Caen. Aujourd’hui, en dernière 
année de Cycle de Professionnalisation 
de chant, avec en poche  une licence de 
Droit, Maud  prend part à différents pro-
jets musicaux, au sein du Conservatoire 
et ailleurs, dans le cadre de la Scène 
Populaire dans le 18ème arrondissement 
de Paris. 
Bref, tout est réuni pour une exception-
nelle après-midi de préparation aux fêtes 
de Noël, pour les parents et les enfants !

Ce concert est organisé par le Rotary-Club de 
Vendôme au profit de ses actions  

en faveur de la jeunesse*.

Dimanche 15 décembre à 16h  
Eglise de la Madeleine à Vendôme 
Entrée gratuite-Libre participation

*Stages professionnels, Séminaires commu-
nication et action humanitaire, Bourse pour 
la Paix, Bourses d’étude, Prix du Travail ma-
nuel et de l’apprentissage.
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 h Patinez à Vendôme
Jusqu’au 19 janvier, venez patiner sur la 

patinoire installée dans la cour de l’abbaye 
à Vendôme.

Au vu du succès rencontré lors des an-
nées précédentes, la patinoire éphémère 
installée dans la cour du Cloître à Ven-
dôme sera ouverte jusqu'au 19 janvier.
Un temps fort au cœur de l’hiver vendômois 
qui enchantera familles, parents et enfants 
qui, dès l’ouverture depuis novembre, ont 
répondu présents. Sans compter les nom-
breux événements qui viendront transcen-
der la patinoire, le marché de Noël ou les 
superbes animations proposées dans le 
cadre de la Nuit givrée. A vos patins ! 

 hPromenades en poney et calèche
Du 21 au 23 dé-

cembre, de 15h à 
19h, Agil Percheron 

propose des promenades 
en calèche mais aussi en 
poney, au départ de la 
place Saint Martin à Ven-
dôme.
Découvrez d’une autre ma-
nière les illuminations de 
Noël dans Vendôme !

Ouvert 7 jours sur 7 !
• Jusqu’au 20 décembre : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 16h30 à 19h. Mercredi 10h-19h. 
Samedi 13h30-19h. Dimanche 10h-19h (sauf le 
8/12 : spectacle "La Reine des Glaces à 15h30).

• Du samedi 21 décembre au dimanche 5 
janvier : Mardis 24 et 31 décembre 10h-18h. 
Mercredis 25 et 31 décembre 15h-19h.  
Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 10h-19h

• Du lundi 6 au dimanche 19 janvier : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 16h30-19h.  
Mercredi 10h-19h. Samedi et dimanche 10h-19h.

Tarif normal : 3,50€ (adulte). Tarif réduit : 2,80€ enfant 
moins 12 ans, famille nombreuse, étudiant, bénéficiaire 
du RSA, personne en situation de handicap (sur 
présentation d'un justificatif). 
Carnets de tickets : 
1 carnet de 10 entrées tarif normal : 32€
1 carnet de 10 entrées tarif réduit : 26€
1 carnet de 20 entrées : 60€
1 carnet de 50 entrées : 140€

GANTS OBLIGATOIRES. Dans les tarifs grand public sont 
compris 1 heure de location de patins pour 45 mn de glisse.

 hMini ferme, 
marché de Noël

Dimanche 22 décembre, sur la place du Mar-
ché Couvert à Vendôme, de 10h à 18h, les 
Jeunes Agriculteurs du Loir-et-Cher pro-

poseront un marché de Noël avec mini-ferme, 
animations autour de l'agriculture, vente de pro-
duits locaux, vin chaud, crêpes...
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Les recettes de Granny
Pour vos apéritifs de fêtes,  

Granny vous suggère des idées originales
Tapenade aux  

olives vertes ou noires
Pour 8 à 10 personnes
Liste des ingrédients : 300 gr d’olives vertes ou noires 
dénoyautées, 2 gousses d’ail, 80 mg de câpres, 8 fi-
lets d’anchois à l’huile,10cl d’huile d’olive extra vierge, 
1 cuillère à café de thym, 1 pincée de poivre.
Recette :
1. Dans le bol d’un mixer, mettez les olives dénoyau-

tées, les câpres, l’ail épluché et dégermé, les filets 
d’anchois, le thym et le poivre ;

2. Commencez à mixer avec quelques pulsions pour 
mélanger l’ensemble.

3. Ajoutez l’huile progressivement en mixant à chaque 
fois pour lier les ingrédients jusqu’à ce que vous 
ayez obtenu la texture que vous aimez .

Un petit conseil de Granny pour conserver cette tape-
nade, plusieurs semaines au frigo : Mettez-la dans 
un bocal hermétique, recouverte  d’une fine couche 
d’huile d’olive. Sortez-la 1h avant de la servir, sur des 
toasts de pain ou avec des gressins.
Elle est parfaite pour utiliser dans des cakes salés ou 
pour réaliser le sapin de Noël (recette ci-contre)

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 gratui-
tement ! 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

Présente sur les marchés de Mon-
doubleau, Savigny-sur-Braye, 
Saint-Firmin, Vendôme et Mon-

toire-sur-le-Loir, elle a décidé de sé-
lectionner les produits de producteurs 
locaux en mettant l’accent sur des pro-
duits de saison. 
Pour les fêtes de fin d’année, il vous 
sera proposé pour vos buffet, en plus du 

fromage à la coupe, des plateaux de fro-
mages sur commande. 
"La Souris Gourmande" propose ainsi, 
un large choix de fromages, avec plus 
de 50 variétés. De quoi satisfaire les pa-
pilles de chacun ! 

La Souris Gourmande, 06 32 89 57 30  
(voir publicité page 33)

 hA vos fromages
Après 7 ans et demi d’expérience dans la fromagerie, Elodie Huard 
s’est lancée à son compte en créant son commerce de fromages "La 
Souris Gourmande". 

Un sapin de Noël 
en pâte  

feuilletée
Liste des ingrédients : 2 
pâtes feuilletées, tapenade
Sur une plaque allant au four, 
étalez une pâte feuilletée sur 
un papier sulfurisé.
Badigeonnez  cette pâte 
avec la tapenade réalisée 
précédemment. Etalez la 
deuxième pâte sur le des-
sus. Puis tracez un sapin 
avec la pointe d’un couteau. 
Torsadez chaque branche 
(voir photo)
Dorez  le tout avec un jaune 
d’œuf et mettez au four à 
180° pendant 30 mn .

Très bonnes fêtes à tous 
mes lecteurs. Granny

 hOuverture du magasin  
"Les Bio du Coin" à Naveil

Depuis la fin novembre, un nouveau magasin de producteurs bio-locaux a ouvert ses portes, une 
première en Loir-et-Cher.

Dans la zone de la Papeterie, le magasin «Les Bio du 
coin» a été entièrement créé pour accueillir une chambre 
froide, les vitrines réfrigérées et les meubles faits de bois 

de palette de la Recyclerie qui cadrent parfaitement avec les 
produits vendus, sains et naturels. 
Le principe est simple, une production bio garantie locale, ou 
des départements limitrophes, pour une clientèle vendômoise. 
Moins de CO2 et plus de solidarité, moins d’intermédiaires 
également pour une vente en direct et donc à prix abordables. 
«Un projet pour lequel 11 associés dont 8 producteurs ont 
pu se rassembler afin de réaliser ce magasin. La vraie dif-
férence avec un magasin classique, c’est que le producteur 
est responsable de son produit jusqu’à la vente. Les clients 
font leurs courses comme sur le marché. Simplement, il n’y 
a qu’une caisse et chaque produit vendu aura une icône qui 
référencera le producteur. Le magasin n’achète aucun produit 
et restitue aux producteurs le montant des ventes moins un 
pourcentage pour l’échange. Par contre, comme un magasin 
classique, nous sommes inscrits à la Chambre de Commerce 
et à la Chambre des Métiers, et ce sont des salariés et non 
des bénévoles qui feront tourner le magasin» expliquent Mi-
chel Boulai, associé et président de l’association, et Isabelle 
Habert, directrice générale de la société à actions simplifiées 
(SAS), associée elle aussi.
L’équilibre de la boutique se fera avec le temps, savoir ce qui 
plaira n’est jamais évident au départ. Ce n’est pas une cen-

trale d’achat et la peur face au succès d’être en rupture de 
stock inquiète les concepteurs de ce nouveau projet. Mais 
plusieurs apporteurs-producteurs permettront aussi d’achalan-
der les rayons. «Derrière l’ouverture de ce magasin s’ouvre 
également de nouvelles perspectives, entre autres, l’encoura-
gement à l’installation de nouveaux producteurs bio dans le 
Vendômois. Le magasin est une dynamique pour le territoire. 
Et pourquoi pas non plus un atelier de transformation par la 
suite ?» martèle Michel Boulai. Ce n’est pas non plus un maga-
sin de producteurs fermés sur eux-mêmes, c’est ouvert à toute 
production bio, brute ou transformée.   

AF
«Les Bio du Coin» - Centre commercial de la Papeterie-Montrieux-Naveil /  

Ouvert les mercredi et jeudi (9h30-13h/15h-19h)  
Vendredi et samedi (9h30-19h)

idée de recette

pour les fêtes
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 hProduction de thé bio en Vendômois
En plein Perche vendômois, Emile Auté, qui commercialise Les Thés des Châteaux, vient de se 
lancer un nouveau défi : faire pousser ses propres plants de thé à Sargé-sur-Braye.

En novembre, venait le temps de la plantation. Les 
500 premiers plants de Camellia Sinensis bio, cou-
sin du Camellia Japonica fleuri bien connu de nos 

jardins, sont en terre sur les 3 000 prévus en dix ans sur 
5 à 10 ha. «Le thé est un arbuste dont, chaque année, on 
récolte les feuilles plusieurs fois. Ce sera au printemps 
chez nous jusqu’à la fin de l’été. Le cultivar que je viens 
de planter vient de Géorgie, plus robuste au froid que 
les thés d’Asie» explique Emile Auté. Même si pendant 
longtemps et malgré des projets au début du XXe siècle 
de faire pousser du thé en France n’avait que peu d’in-
térêt économique, aujourd’hui faire un beau produit, bio 
avec une identité locale prend toute son importance.
Travaillant son projet depuis 2 ans, Emile Auté en a 
profité pour aller se former et découvrir le métier pen-
dant 1 mois au Vietnam. Cet hiver ce sera au nord de 
la Thaïlande, au Laos qu’il partira découvrir d’autres 
techniques. Il adhére à l’Association Européenne des 
Planteurs de Thé avec 6 producteurs en France, quasi-
ment tous en Bretagne, terre des camellias. « Le terroir 
a vraiment son importance. Je travaille en étroite colla-
boration avec Guillaume Foucault du restaurant étoilé 
de Vendôme Le Pertica qui m’a fait découvrir ce terroir, 
une terre acide et drainante. Des pentes douces qui per-
mettent à l’eau de s’évacuer, le sol est composé de sable 
rouge des carrières de Roussard, spécifique au Perche 
Vendômois » détaille Emile.
Ainsi, comme pour le vin, la plante prend le goût, la typi-
cité du sol et l’on parle également du sommelier du thé. 
Des projets plein la tête, Emile Auté dans un deuxième 
temps construira un bâtiment en bois pour hiverner des 
plants comme dans une orangerie, composera un thé 
bleu, semi-oxydé ou un Wu Long. Aimant particulière-
ment les collaborations, le projet se monte en collectif, 
des amis viennent régulièrement lui donner des coups 
de main sur son terrain. Et si son aventure vous inté-
resse, il a également ouvert un financement participatif 
chez Miimosa, site au service de l’agriculture et de l’ali-
mentation. Un projet comme on les aime, fait avec les 
tripes et courage. A suivre…

Alexandre Fleury

https://www.miimosa.com/fr/projects/plantation-de-the-en-france

Emile Auté devant devant son plant de thé nouvellement planté
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 hVoile radio-commandée
Le club de voile de Néovent à Villiers-sur Loir a reçu début novembre six 
bateaux à voile radio-commandé.

Arrivant aux périodes hivernales, ces bateaux à voile permettent de réaliser de la naviga-
tion pour les enfants tout en étant, depuis l’intérieur des locaux, à l’abri des température 
en baisse.

Les enfants novices 
peuvent ainsi ap-
prendre et se rendre 
compte de la navi-
gation avec le vent 
depuis un œil exté-
rieur en dehors des 
bateaux.
Les VRC (Voile Ra-
d io-commandée) 
permettent d’élargir 
ses approches de 
la voile et sont très 
ludiques pour les enfants qui en raffolent.

Contact :  02 54 23 04 84 / 02 54 23 04 84 / contact@neovent.org 
25 rue des Plans d’eau - Villiers-sur-Loir - https://www.neovent.org/
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 hLa Marque Vendôme sélectionne ses vins
Afin de valoriser le territoire vendômois, la marque Vendôme a sélectionné en novembre les vins 
rouges d’appellation Coteaux du Vendômois issus exclusivement du cépage Pineau d’Aunis de 
vignerons différents de la région.

Immédiatement, dès le début de la séance 
de dégustation, Nicolas Parmentier, direc-
teur de la Cave coopérative de Villiers-sur-
Loir, précisait aux 8 personnes choisies puis 

formées devenant sélectionneurs d’un jour, 
qu’«il ne s’agit pas d’évaluer la conformité des 
vins à l’appellation ni de les classer comme 
dans un concours mais de retenir les vins ex-
primant une originalité et un niveau d’expres-
sion minimum». Six vins cuvée 2018 ont alors 
été goûtés à l’aveugle par ce jury composé 
de vignerons professionnels, de propriétaires 
de chambres d’hôtes ou de membres d’office 
de tourisme  sous l’œil attentif de Christophe 
Prouteau, œnologue tourangeau de la société 
CQFD Gustation. Le but était de reconnaître 
une vraie spécificité du terroir.
Le vocabulaire utilisé est toujours agréable et 
gracieux pour évoquer les pointes poivrées ou 
de cannelle, les remontées de fruits rouges ou 
compotées avec, pour certains, des arômes de 
cacao et de violette... Ainsi, trois descriptions pour déterminer 
la véritable destinée du vin : d’abord l’aspect visuel, foncé, 
clair ou trouble, puis olfactif. Ensuite vient la mise en bouche 
pour l’équilibre des saveurs et la description des arômes et 
enfin tactile pour analyser la mécanique et la chimie du vin. 
S’ouvre alors un monde extraordinaire de mille saveurs pour 
terminer sur la synthèse du vin dégusté mais toujours recra-
ché en fin de dégustation afin de ne pas polluer la gorge des 
sélectionneurs.

En finale, 5 vins se verront estampillés d’une collerette «Ven-
dôme, Pineau d’Aunis» et vous les reconnaîtrez facilement 
dans les rayons, venant autant de la Cave de la Berthelotière, 
du Domaine Patrice Colin ou du Four à Chaux ainsi que de la 
Cave coopérative du Vendômois. Au printemps, ce seront les 
vins rosés, «le p’tit gris» qui subiront l’épreuve du passage à 
la marque Vendôme.

 Alexandre Fleury  

Réveillons 
en 

Vendômois
Détails dans pages agenda et/ou sur 
les publicités
• DU 12 AU 22 DÉCEMBRE; HOUS-
SAY; à l'auberge de Houssay. 02 
54 85 26 74. 
• MARDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 
(SOIRS); VILLERABLE; Cabaret 
Madame Sans Gêne. 02 54 67 00 
97
• MERCREDIS 25 DÉCEMBRE ET 1ER 
JANVIER (MIDIS), MARDI 31 DÉ-
CEMBRE (SOIR); VENDÔME; au 
Rond de Serviette; 02 54 77 34 78. 
• MERCREDIS 25 DÉCEMBRE ET 1ER 
JANVIER (MIDIS), MARDI 31 DÉ-
CEMBRE (SOIR); PONT DE BRAYE 
(72); au Jardin des Saveurs; 02 43 
44 45 55. 
• MARDI 31 DÉCEMBRE (SOIR); VEN-
DÔME; chez Monsieur Georges; 02 
54 67 42 10. 
• MARDI 31 DÉCEMBRE; SAINT 
OUEN; au restaurant Asie Royal. 
02 54 80 28 98.
• MARDI 31 DÉCEMBRE (20H); 
MOISY; le Tempo Gourmand; 02 
54 82 08 12. 
• MARDI 31 DÉCEMBRE (DE 20H À 
L’AUBE); SAVIGNY SUR BRAYE; à 
la salle Sirius. 06 08 37 45 93 ou 
02 54 23 78 24.
• MARDI 31 DÉCEMBRE (20H); LES 
ROCHES L’ÉVÊQUE; 02 54 85 20 
52.
• MARDI 31 DÉCEMBRE (20H); 
DROUÉ; A l’espace socio-culturel. 
02 54 80 10 81 ou 02 54 80 54 90. 
• MARDI 31 DÉCEMBRE (SOIR) 
ET MERCREDI 1ER JANVIER (MIDI); 
TRÔO; à l’auberge Sainte Cathe-
rine; 02 54 72 96 06. 
• MARDI 31 DÉCEMBRE; MON-
TOIRE SUR LE LOIR; au Clos du 
Loir, 06 80 90 72 95 / 02 54 72 
65 16
• MARDI 31 DÉCEMBRE; SAINT HI-
LAIRE LA GRAVELLE; à l'Auberge  
de Clairefontaine; 02 54 82 01 19

A Thoré-la-Rochette, à la Maison du vin, les sélectionneurs concentrés
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 h Fables, contes et légendes 
au pays des merveilles...

L'AAVL a choisi cette année, pour la période 
de Noël de nous entraîner dans le monde 
du merveilleux et de l'extraordinaire, sur les 

traces d'Esope et de La Fontaine,  de Perrault et 
des frères Grimm, de Swift et de Lewis Carroll et de 
bien d'autres encore qui ont marqué nos premières 
lectures et titillé nos imaginations d'enfants.
Bruno Bettelheim, dans son ouvrage «Psychanalyse des contes 
de fées» suggère que les contes aident les enfants à découvrir le 
sens profond de la vie tout en éveillant leur curiosité.
"Nous, Artistes de la Vallée du Loir, nous pensons aussi que dans 
notre société de plus en plus éclatée, devenue incompréhensible 
pour beaucoup d'entre nous, aux vertus d'un retour sur ces fon-
damentaux où l'on n'a pas besoin de croire pour comprendre, où 
l'invraisemblable côtoie le merveilleux, l'extraordinaire le dispute 
au surnaturel. Et nous savons, en tant qu'artistes, que le rêve 
permet de représenter, sinon de résoudre, le réel.

Alors ne comptons plus les deux pigeons, les trois petits cochons, 
les sept nains, les mille et une nuits ! Ils seront nombreux revisi-
tés avec talent par une vingtaine d'artistes de notre association à 
vous attendre, pour votre plaisir, à la chapelle Saint-Jacques à 
Vendôme, du 24 décembre au 5 janvier."

Entrée libre, ouvert en semaine de 15h à 18h samedi,  
dimanche et jours fériés de 10h à 18h

Ingrédients : 4 filets mignons ou 1 rôti faux-filet coupé en deux, de la pâte 
à brioche crue (première levée) chez un boulanger, du foie gras mi-cuit de 
préférence
Pour l’originalité : un poivre très parfumé (Sishan, baies roses, Selim ou Ma-
dagascar) 
Ingrédients pour la sauce : Cognac, Porto blanc, crème fraîche épaisse de 
bonne qualité, sel de Guérande, poivre parfumé, truffes (ou morilles ou cèpes)
Matériel : 1 poêle anti-adhésive, 1 moule à cake grand format 30x12cm ou 
une plaque de cuisson, du papier sulfurisé

Préparation : 
1-  Faire cuire les filets dans la poêle préchauffée et sans matière 

grasse. Réserver la poêle et ses sucs de cuisson. 
2- Laisser refroidir la viande tout en prenant soin d’évacuer tout le 

sang (environ une heure). 
3-  Chemiser le moule ou la plaque avec le papier sulfurisé. 
4- Etaler la pâte à brioche de façon à ce qu’elle déborde largement 

du moule et la déposer dans ce dernier. 
5- Disposer deux filets mignons, puis le foie gras en tranches 

épaisses ; pour terminer les deux derniers filets. Refermer la pâte 
à brioche sur la viande. 

6- Prévoir deux cheminées. 
7- Enfourner à 150°c pendant 20 à 25 minutes 
Ce plat se suffit à lui-même et ne nécessite aucun accompagnement 
si ce n’est une salade avec une sauce peu acide ou un légume braisé 
(endives, panais, carottes/navets). Il peut être servi avec une sauce 
façon «Périgueux» facile à réaliser : 
1-  Conserver la poêle sans la laver et déglacer avec du Cognac et 

du Porto blanc (attention bien respecter la proportion des 50/50), 
et laisser évaporer des 2/3,

2-  Ajouter de la bonne crème 
fraîche épaisse, des truffes 
(on peut remplacer les 
truffes par des morilles ré-
hydratées ou des cèpes). 
3-  Saler au sel de Gué-
rande, poivrer (un poivre 
parfumé de préférence) 

C’est prêt !
Recette de La Ferme de l’Étang , 

www.ferme-etang.com

 hFilet de Daguet 
Grand Prestige

idée de recette

pour les fêtes
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 hFéerie de Noël
Tous les soirs, le jardin d’Olivier Marcadet à 
Villefrancoeur émerveille petits et grands

Comme chaque année, ce passionné au cœur 
tendre s’acharne depuis des mois avec sa 
femme Coralie à la mise en lumière de son jardin 

et créé un spectacle magique et gratuit pour le plaisir 
de tous. 

Une visite qui vaut le détour car ce ne sont pas moins 
de 2 kilomètres de guirlandes électriques qu’Olivier 
Marcadet a minutieusement installés autour de sa 
maison, au 7 rue de la Bigoterie à Villefrancoeur. 
Son action ne s’arrête pas là puisque, cette année, il 
organise une collecte pour «les pères Noël verts», une 
association du secours populaire. Libre à chacun de 
glisser un don dans la boîte aux lettres à disposition 
des visiteurs. Une autre façon de faire briller les yeux 
de tous les enfants.

 hApprendre à cuisiner
Apprendre à cuisiner, c’est simple ! On peut, bien 
sûr, le faire seul chez soi devant un livre de recettes 
ou devant sa tablette mais, rien ne remplacera 
l’apprentissage des gestes et des techniques lors 
d’un atelier culinaire donné par un professionnel.

Au centre CAF, nous sommes une dizaine autour de l’îlot 
central, je suis le seul garçon à participer. L’égalité n’est 
pas encore une réalité dans les cuisines familiales. Ce n’est 
pas une surprise mais, c’est toujours regrettable. 

Chaque participante a donc son tablier, certaines se sont déplacées 
avec leur propre couteau au cours de cuisine donné par Jacky Cres-
peau dans le cadre d’atelier proposé par l’Accueil Ville de France 
(AVF) de Vendôme. Au menu ce samedi matin comme à chaque 
cours une fois par mois, une entrée, un plat principal et un dessert. 
Aujourd’hui 16 novembre, nous commencerons par la confection 
de tapenades apéritives puis un poulet au citron vert et, enfin, un 
gâteau du Limousin comme dessert. Une ambiance conviviale, cha-
cun pouvant poser les questions qu’il souhaite, tout le monde est 
détendu. Nous observons les gestes techniques de l’ancien chef et 
traiteur, bien connu des Vendômois. C’est avec attention qu’il distri-
bue les rôles d’épluchage de légumes  et de cuisson des aliments. 
Les groupes se forment, ça papote et rigole tout en étant attentif 
aux conseils donnés par Jacky. L’utilisation du robot est également 
de la partie.
«Il faut être géné-
reux en cuisine, ne 
pas hésiter à mettre 
du beurre» martèle 
le chef qui, en début 
de séance, a donné 
les trois recettes en 
photocopie à chaque 
participant. C’est 
un cours où tout 

le monde participe ensemble 
à l’élaboration du menu. Le 
nombre de parts étant prévu à 
l’avance, chacun repartira avec 
sa part, tapenade, poulet et 
gâteau. Un moment délicieux 
dans tous les sens du terme, fait 
de partage dans une ambiance 
familiale. La prochaine session 
sera sur la préparation d’un re-
pas festif, des plats d’actualité 
en somme.

AF

Lors de la prochaine session 
les plats proposés : Soufflé 
d’huîtres pochées, raviole 
d’huître concombre et la tra-
ditionnelle bûche de Noël à la 
mousse de fruits et au choco-
lat.
Samedi 20 décembre, à 
partir de 9h, inscription 
obligatoire au préalable à 
l’AVF 02 54 77 02 90 ou   
avfvendome@orange.fr /
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 hSalle "Quai des Arts", à Vibraye
• Samedi 14 (20h30) et dimanche 15 décembre (15h), 

Théâtre : "Sexe et jalousie", par la Compagnie du 
Double jeu. Si un mari tient à sa femme, c’est qu’il l’aime, 
sans aucun doute… Avec tout ce que comporte l’amour, de 
sentiments divers, tels que la tendresse, le sexe… et l’ins-

tinct de propriété. Alors, pour peu qu’un autre homme tente 
de lui prendre cette femme, voilà notre mari qui n’a plus 
qu’une idée en tête, la vengeance, car c’est la jalousie qui 
le pousse. Il faudra finalement arriver à savoir lequel de ces 
deux sentiments mène le monde… le sexe ou la jalousie, 
ou peut-être les deux à la fois ! L’essentiel est d’en rire…
Organisé par les Joyeux Vibraysiens.
Tarif : adulte 8€, gratuit moins de 14 ans.

• Dimanche 12 et 26 janvier et le 9 février, 14h30-
17h30, Exposition de sculptures, par Bamadou et Ibrahim 
TRAORE, sculpteurs fondeurs de bronze du Burkina Faso. 
Bamadou TRAORE, représen-
tant d’une grande famille de 
sculpteurs fondeurs depuis plu-
sieurs générations, sa notoriété, 
désormais établie en Afrique de 
l’Ouest et en Europe, tient à l’ori-
ginalité et à la puissance de son 
inspiration, nourrie de thèmes tra-
ditionnels : La femme africaine, la 
maternité, le couple sont agencés 
traditionnellement en une facture 
résolument contemporaine.
Ibrahim TRAORE suit les traces de son père. Il a été primé 
lors de la SCN 2012 et reçoit le 2ème prix et en 2018 il est 
de nouveau lauréat avec le 1er prix en arts plastiques. Par 
l’originalité de ses créations, Ibrahim est promis à une belle 

carrière.
• En décembre, exposition de peintures, par Gali Texier. 
Entrée gratuite.
• Dimanche 12 janvier, 15h, spectacle musical "Le caba-
ret du Poilu". Par la compagnie "Sans Lézard"

La fête bat son plein, nous 
sommes à la Belle Epoque. 
Soudain les cloches sonnent 
et le monde bascule dans 
l’horreur… Mêlant le réper-
toire du café-concert du 
début du siècle à celui des 
tranchées et de la chanson 
française, ce cabaret retrace 
avec humour et émotion le 
déroulement de la Grande 
Guerre, de l’attentat de Sa-
rajevo à la victoire. Il évoque en chansons la vie sur le front 
et à l’arrière, ainsi que le destin singulier de personnages 
caractéristiques de l’époque.

Sortir chez nos voisins..........................................................
 hA Blois, à la 
Halle aux Grains

• Mardi 3 décembre (20h30), mercredi 4 décembre 
(19h30), théâtre «La fin de l’homme rouge», d’après 
le roman de Swetlana Alexievitch. Une distribution ex-
ceptionnelle pour raconter la Russie, après l’URSS.
Lire dans l'édition de novembre dernier 
Tarif : 20€ à 14€. 10€-8€ (-27 ans)

• Jeudi 12 décembre (19h30), vendredi 13 décembre 
(20h30), cirque "Midnight sun", une grande fresque 
en blanc, rouge et noir, amorale et jubilatoire.
La Compagnie 
Oktobre, fondée 
en 2012 par Eva 
Ordonez, Yann 
Frisch, Jonathan 
Frau et Florent 
Bergal, défend 
un cirque de 
haut niveau au 
sein d’un univers 
théâtral tragi-co-
mique puissant. 
Sur scène, six 
circassiens et un 
pianiste hors norme dépeignent une humanité à la fois 
splendide, cruelle et absurde. Un théâtre physique et 
extrême qui se joue des codes de la comédie, comme 
de la tragédie. Une grande fresque en blanc, rouge et 
noir amorale et jubilatoire.
Tarifs : de 20€ à 14€. 10€-8€ (-27 ans) / + 8 ans.

• Mardi 17 décembre (20h30), "Romance inciertos", 
un autre Orlando. Danse et musique. Une épopée des 
métamorphoses.
En revisitant trois 
figures espa-
gnoles populaires 
(la Doncella Guer-
rera, la Tarara et 
San Miguel) Fran-
çois Chaignaud 
nous entraîne 
dans un voyage 
musical autant que 
chorégraphique 
et questionne le 
genre, l’identité, 
les mutations. En-
touré de quatre 
solistes baroques, 
il emprunte ses gestes aux danses telles que la jota, 
le boléro ou le flamenco pour une performance aus-
si délicate qu’envoûtante ! Hors temps, à la fois d’hier 
et d’aujourd’hui, cette création fascine par son audace 
certaine entre tradition et modernité. Du grand art !
Tarifs : de 20€ à 14€, 10€-8€ (-27 ans).

• Vendredi 10 janvier (20h30), samedi 11 janvier 
(18h), "Songs", un joyau de loufoquerie entre musique 
et théâtre.
L’ensemble baroque Correspondances et le metteur en 
scène Samuel Achache conjuguent leurs talents dans 
un joyau de loufoquerie, un conte semi-fantastique où 
théâtre et musique s’accordent pour le meilleur. C’est 
donc dans une atmosphère mélancolique des chan-
sons anglaises du XVIIème siècle qui ont inspiré Hen-
ry Purcell, et une mise en scène aux inventions trou-
blantes, que nous convient chanteuse et musiciens 
comédiens.
Tarifs : de 20€ à 14€. 10€-8€ (-27 ans).

Programme complet :  
https://www.halleauxgrains.com / 02 54 90 44 00

Renseignements et réservations à :
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille , 
Tél. 02 43 60 76 89 – reservationqda@tourismevba.fr 
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et  
14h30 à 18h – Samedi de 14h30 à 18h
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• Jeudi 12 décembre, 20h30, Minotaure, Ven-
dôme, "Iliade", théâtre. Compagnie à Tire-d'Ai-
le.
Petit épisode de la guerre de Troie qui oppose 
Grecs et Troyens depuis neuf ans, cette Iliade 
revisitée raconte sept jours de combats. Privés 
de leur meilleur guerrier Achille, les Grecs va-
cillent tandis que les Troyens gagnent du ter-
rain... Que faire pour gagner la guerre ?
Sur scène, du papier kraft évoque le champ 
de bataille, l’imaginaire est ainsi convoqué. 
L’espace évolue au fil de la bataille, tour à tour 
inondé d’eau, ponctué de sang, assailli de pous-
sière. Les jeunes comédiens mêlent au texte 
d’Homère leurs propos dans un langage actuel, 
où le rap affleure parfois. Un chant de fureur et de tendresse ! Tout public, à partir de 12 
ans. Durée 1h25. Tarif : de 11 à 22€.

• Vendredi 20 décembre, 20h30, Minotaure, 
Vendôme, «Les faux British», théâtre. Molière 
de la Comédie 2016.
Sept amateurs de romans noirs décident de 
créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais 
montés sur scène. L’action se situe fin 19e, 
dans un manoir anglais, lors d’une soirée de 
fiançailles. Les festivités vont enfin commencer 
quand un meurtre est commis. Chaque invité 
devient alors un dangereux suspect. Les catas-
trophes s’enchaînent à un rythme endiablé dans 
ce joyeux désordre, les comédiens d’un soir fe-
ront tout pour interpréter aussi dignement que 
possible ce thriller théâtral. Mais dans quel état 
va-t-on les retrouver ? Une comédie hilarante et 
décalée ! Tout public. Durée 1h30. Tarif : 
de 14 à 34€.

Renseignements, billetterie, 02 54 89 44 00, www.lhectare.fr

Pour les fêtes, OFFREZ un spectacle, un concert... !
 hChants et danses  
pour l'année qui 
s'en vient...

La musique de "P'tit Louis Laplanche" n'est pas une musique de concert, 
c'est avant tout une musique à vivre et à partager et c'est ce que ses 
musiciens vous proposent pour fêter l'année qui s'en vient...

Rendez-vous mercredi 31 dé-
cembre, à 15h devant le magasin 
Monoprix, faubourg Chartrain à Ven-

dôme, et déambulez en musique avec P'tit 
Louis Laplanche, du faubourg vers la rue 
du Change et la place Saint Martin devant 
la statue de Rochambeau vers 16h.
Un répertoire de chansons traditionnelles 
d'expression française (régions de France, 
Québec, Louisianne...), chansons de ma-
rins, de mal mariés, chansons à la gloire 
du vin, de l'amour, se succéderont, auxquelles chacun est invité à participer, à danser...

 h Têtes et jambes exposées
«La tête et les jambes», la nouvelle exposition à la Galerie de Laurent 
Potier réunit des œuvres de la Danoise Mia Refslung-Jensen, des poteries 
et céramiques étonnantes.

Des têtes et des 
jambes en terre 
cuite, émaillées 

pour certaines mais, à 
chaque fois différentes, 
des dizaines de toutes 
les tailles, petites ou 
grandes, où l’expres-
sion ne se ressemble 
pas. Certains visages 
font penser à des ca-
ricatures que l’artiste 
met une semaine à ré-
aliser pour les plus im-
posantes. «Elle travaille 
à partir d’une bande 
d’argile qu’elle enroule 
en cylindre. Les grands 
modèles en utilisent 
trois qu’elle travaille de 
l’intérieur, poussant la 
matière pour former menton et la bouche 
qu’elle fait sécher. Puis, vient placer la 
deuxième pour le nez et la troisième pour 
les yeux. Collées les unes aux autres, 
cet ensemble forme le visage. Une ma-
nière de procéder assez unique» détaille 
Laurent Potier.
Certaines têtes sont alors émaillées par-
tiellement relevant des détails, d’autres 
ont plusieurs couches d’émail de diffé-
rentes couleurs et les plus petites restent 
brutes. Jouant sur l’ambiguïté de la fra-

gilité de la vie, Mia Refslung-Jensen est 
en France depuis une dizaine d’années 
et vit dans le Cher, son atelier d’artiste 
dans le célèbre village des potiers de La 
Borne. S’inspirant de personne pour ses 
visages, «tout le monde est personne» 
pour l’artiste, elle les capte tous finale-
ment, toutes les expressions sont repré-
sentées. Une exposition étonnante à dé-
couvrir jusqu’au 30 décembre.

Exposition «La Tête et les Jambes» Galerie joaillerie 
Laurent Potier-Rue Marie de Luxembourg à Vendôme/

jusqu’au 30 décembre/du mardi au samedi  
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 h Nouvel album BD «Les Sisters»
Dans la célèbre série Les Sisters, le 14ème album «Juré, 
craché, menti !» met à nouveau en scène les relations 
conflictuelles entre Wendy et sa jeune sœur Marine et 
aborde le thème du mensonge.

Avec plus de 4 millions d’albums vendus, cette série de BD 
humoristiques créée par William en 2006, co-scénarisée par 
Christophe Cazenove raconte le quotidien de deux sœurs 

volcaniques. Le succès de ces 2 personnages, inspirés des deux 
propres filles de William, aboutira en 2017 à une adaptation en 
série animée sur M6. Cette fois-ci, dans «Juré, craché, menti 
!», Marine découvre qu’il est très facile de mentir inventant des 
mensonges plus gros les uns que les autres. Les Sisters se 
disent enfin leur quatre vérités... Une idée de cadeau de Noël 
pour enfants et parents qui à travers cette lecture retrouveront 
peut être des scènes bien vécues...

Les Sisters tome 14 -  Scénario: Cazenove -  
Dessin : William  Bamboo Edition.  - 48 pages. Prix : 10.95€

 hStudio Danse
Un nouvel album de la série BD Studio 
Danse vient de paraître

Dans ce 11ème album, les trois héroïnes  - Julie, 
Luce et Alia - ne savent plus où donner de la tête 
entre leurs cours au collège et leur passion dé-

vorante de la danse... D’autant plus que les histoires 
d’amour et de garçons prennent de plus en plus de 
place dans leur vie. Alors qu’Ali a  un nouveau co-
pain, les trois amies partent en stage de flamenco à 
Séville, en compagnie de Mary leur fantasque prof 
de modern jazz. Olé !
Studio Danse Tome 11. Scénario : Beka - Dessin : Crip - Bamboo 

Edition - 48 pages - Prix 10.95 €

 hRedonner vie 
aux tableaux

Avec une expérience de 32 ans à Paris, dont 20 ans 
en atelier dans le quartier du Marais, Anne Jacomo 
a posé son chevalet de restauratrice de tableaux 
aux Roches-l’Evêque tout en gardant un petit atelier 
parisien. Un métier de passion comme on les aime.

 hPour les amoureux 
du jardin

Au fil des semaines, Dominique Mansion nous 
offre une jolie promenade botanique sous 
forme d’un agenda illustré.

Faut-il le qualifier de 
livre ou d’agenda ? 
Cette nouvelle édi-

tion 2020 présente, 
chaque semaine de l’an-
née, un élément de la 
nature - fleurs, arbres, 
arbustes, légumes, 
fruits, animaux, insectes 
- illustré de textes suc-
cincts accompagnés de 
magnifiques dessins ou 
aquarelles. Réalisé par 
Dominique MANSION, 
artiste plasticien et 
auteur bien connu de 
notre Vendômois, cet 
agenda est un parfait 
cadeau de Noël pour 
tous les amoureux de 
la nature et permet 
de découvrir la beauté et les 
trésors de nos jardins.

Agenda Nature 2020 - Illustrations Dominique Mansion.  
Aquarelles et textes. Ed Ouest France. Livre relié 114 pages.  Prix  : 16.50€

Une formation de 2 ans à Florence, ville d’art de la Renais-
sance, Anne Jacomo revient en France avec son diplôme 
de l’Instituto d’Arte, prestigieuse école italienne dans la res-

tauration d’œuvres d’art. Un temps au sein d’une galerie, elle dé-
cide de créer sa propre structure et travaille ainsi à restaurer les 
peintures à la fois de particuliers et d’antiquaires mais également, 
entre autres, pour la salle des ventes Drouot. «Mon métier c’est 
restauratrice de chevalet comme l’on dit dans le milieu mais je re-
donne vie également à toutes sortes d’objets comme les statues 
en bois polychromes ou même des cuivres» explique-t’elle.
Anne Jacomo ne peint pas 
personnellement car elle 
se dit peu créative. «Mon 
travail n’est surtout pas 
de créer, mes coups de 
pinceau ne sont que des 
actions cadrées. Ce que 
j’aime, c’est faire du bien 
à un tableau sur toile ou 
sur bois, abîmé, déchiré, 
craquelé; c’est magique de 
redonner vie à une œuvre» 
s’enthousiasme-t-elle. La 
restauration débute très 
souvent par la phase de 
nettoyage où l’on redé-
couvre des détails disparus 
sous l’oxydation du vernis 
et que l’on ne voyait plus. 
«L’intervention finalement 
la plus délicate car elle est 
irréversible, c’est de retirer 
ce vernis qui a vieilli. Il existe des principes dans la restauration, 
la lisibilité, on allège le tableau en lui retirant un vernis, la réversi-
bilité, c’est-à-dire que toute restauration doit pouvoir être retirée 
facilement par le prochain restaurateur et la stabilité des produits 
que l’on utilise.  C’est ce que l’on appelle la restauration Musée, 
on le voit de près si l’on est attentif mais éloigné, plus rien ne se 
remarque» détaille la restauratrice, un peu comme les pixels sur 
une épreuve numérique.
Quand le tableau présente des petites déchirures, Anne Jacomo 
applique derrière la toile une pièce collée comme un pansement. 
Si le tableau est trop déchiré, il peut recevoir une toile égale à la 
taille de l’œuvre. Elle rebouchera les parties manquantes grâce 
à un mastic avant de repeindre dessus avec une peinture stable 
qui sèche rapidement, à la façon de l’artiste et de son époque. 
«Ce qui est passionnant, c’est parfois de rechercher dans des 
documents comment repeindre une main façon XVIIIe siècle pour 
en étudier les positions par exemple. On touche alors à l’histoire 
de l’Art» poursuit-elle. Ce qui ne la lassera jamais c’est l’émo-
tion de la redécouverte avec le propriétaire d’un tableau après sa 
restauration. Une satisfaction du travail accompli avec l’art et la 
manière, dans tous les sens du terme.

Alexandre Fleury

Atelier Anne Jacomo – 42 Grande Rue – Les Roches l’évêque / 
 sur Rendez-vous 06 62 08 96 85 anne.jacomo@gmail.com

Anne Jacomo dans son atelier  
aux Roches l'Evêque
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 hLa Saga des Rouillac
Pour cette fin d’année, Aymeric et Philippe Rouillac, fils et père commissaires-priseurs à Vendôme, 
présentent un superbe ouvrage résumant leurs enchères, une invitation au voyage à travers l’histoire 
de l’art et donc de l’Histoire, avec un grand H, accompagnée de nombreuses et magnifiques photos.

 hLes coups de          
de la Maison de la 
presse à Vendôme

• Midi pile - de Rébecca Dautremer   
Dès 6 ans  - 212 pages
Promenez-vous dans l'univers de Jacominus Gainsbo-
rough et Douce, grâce à ce magnifique livre thêâtre en 
papier découpé. Dès 6 ans. Le lecteur «traverse» quasi-
ment ce livre d'artiste aux pages finement découpées. Les 
tableaux se succèdent, révélant un changement et une sur-
prise à chaque page... Et c'est toujours avec Douce qu'on 
parcourt les derniers mètres...

 

• L'Aube à Birkenau - de Simone Veil (Auteur) 
«La guerre avait fauché une géné-
ration. Nous étions effondrés. Mon 
oncle et ma tante avaient beau être 
médecins, ils ne possédaient plus 
rien. Leur clientèle avait disparu.   
Leur maison avait été pillée. Leurs 
économies avaient fondu. Le len-
demain de mon arrivée à Paris, 
comme ils n’avaient ni argent ni 
vêtements à m’offrir, c’est une voi-
sine qui m’a secourue avec une 
robe et des sous-vêtements. Il ré-
gnait dans la maison une atmos-
phère de désolation....» 

 • Dans les forêts de Sibérie -  
Sylvain Tesson (Scénario) Virgile Dureuil (Scénario) 
Virgile Dureuil (Dessinateur) - Ed. Casterman
L'adaptation en bande dessinée du 
best-seller de Sylvain Tesson. Peut-
on se détacher complètement du 
monde des hommes ? Quitter la ville 
et son quotidien pour aller vivre au 
bout du monde, tel est le défi que 
s'est donné Sylvain Tesson. De fé-
vrier à juillet 2010, l'écrivain voya-
geur a choisi de vivre la fin de l'hiver 
puis le printemps sibérien. Habitant 
seul une cabane au bord du Lac 
Baïkal, il s'est plié au silence en 
choisissant de vivre lentement, en-
vironné de livres, de vodka et de souvenirs. 
Sans déranger la nature mais en s'interrogeant avec elle 
dans une introspection au long cours, Tesson a marché, ex-
ploré, pêché, il a fait du patin à glace sur le lac et accepté 
l'hospitalité de ses rares voisins...

• Orfèvre du sacré - Goudji -  
Jacques Santrot (Auteur) - Christiane Rancé (Préface) 
- Ed. Albin Michel. Édition cartonnée. 45 €
Monographie sur Goudji, consi-
déré par beaucoup comme étant 
un des plus grands orfèvres de 
l'époque contemporaine. Elle 
revient sur la vie de l'artiste et 
sur les différentes directions 
prises par son travail, des bi-
joux aux pièces de table, des 
réalisations architecturales aux 
objets liturgiques. Ces derniers 
sont visibles dans les cathé-
drales d'Angers, du Mans, de 
Chartres et de Paris...

A partir de plus de 150 press-books pa-
tiemment collectés pendant toutes ces 
années, les nombreuses coupures de 
presse, de lettres de clients, photos, 

toute l’histoire de l’étude se retrouve dans ce 
magnifique ouvrage. Depuis 1989, Philippe 
Rouillac édite un catalogue chaque année 
pour la garden-party de juin, à Cheverny 
d’abord puis à Artigny désormais, dans lequel 
chaque objet à vendre est photographié sous 
tous les angles. «Depuis 10 ans qu’Aymeric 
nous a rejoints, nous continuons les press-
books, sorte de revue de presse en les com-
plétant dorénavant par la salle de Tours» dé-
taille Philippe Rouillac.
La couverture du livre est un clin d’œil à ce 
magnifique coffre de Richelieu qui a fait parler 
en son temps. «Ce livre est une proposition 
qui vient directement de Monelle Hayot, édi-
trice de splendides livres dont le Léonard de 
Vinci vendu au Louvre. Aymeric s’est alors at-
telé à la tâche pour raconter l’histoire de notre 
étude à travers ses enchères. J’ai juste participé à l’avant-pro-
pos, tel que je conçois mon métier» poursuit le commis-
saire-priseur, expert près les tribunaux. Quant à Aymeric, il 
détaille tous les florilèges de l’antiquité à la période moderne, 
énorme travail de recherches autour des œuvres vendues en 
plus de 30 ans d’enchères, égrenant ses souvenirs de jeu-
nesse comme enfant de la balle, plutôt du marteau... Une sé-
rie d’objets également qui n’ont pas trouvé acquéreur car tout 
ne se vend pas forcément.
C’est un livre qui fait rêver, des objets que l’on peut admirer 
comme on le ferait dans un musée, un musée éphémère en 
somme avant qu’ils ne partent dans des collections privées 

même si bon nombre d’entre eux se retrouve aussi dans les 
musées. Une sorte d’encyclopédie qui reprend toutes les 
époques à travers les objets, des petites histoires dans la 
grande histoire «Nous avons cette chance avec notre métier 
d’avoir côtoyé ces magnifiques objets et nous les partageons 
dans cet ouvrage» conclut Philippe Rouillac.

Alexandre Fleury
« Adjugé ! La saga des Rouillac ». Éditions Monelle Hayot. Prix : 39 €. 

Dédicace le 6 décembre à 15h Porte saint Georges à Vendôme – 
 Présentation du livre par Philippe Rouillac.  

Tous les produits de la vente de cet "après-midi dédicaces"  
sont au profit du Secours Catholique.
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 hConcert de Noël
L'association de Sauvegarde de Notre-Dame de Villethiou vous invite, 
samedi 21 décembre, à 17h, au concert de Noël.
Au programme,  chants traditionnels du monde a capella, avec en première 
partie la participation du quintette de flûte à bec de l’école de musique dirigé 
par Marieke Ricterink. Entrée libre. Rens 02 54 89 44 70.

Les artisans et commerçants 
de Saint-Amand-Longpré, 
présents sur cette page, 
se sont réunis pour vous 

proposer leurs services et savoir-
faire et l'occasion de vous souhaiter 
à toutes et à tous de joyeuses 
fêtes de fin d'année et une belle et 
heureuse année 2020.

 hPassionata Danse,  
la passion de la 
danse de salon

Ils sont nombreux ce soir-là à danser dans la 
salle des fêtes de Saint-Amand-Longpré. 
Alexise Pineaud, leur professeur, égrène les pas «Et un, deux, 
trois et quatre». Chacun répète les gestes pour exécuter la danse. 
Des mouvements réitérés dans une ambiance conviviale, on sent 
que les adhérents à l’association Passionata Danse s’amusent 
tout en travaillant. «La professeur donne ses cours sans musique 
au départ en montrant aux participants les gestes à accomplir. 
Une fois mémorisé, le son de la sono se met à jouer la musique 
entraînante. Ainsi, Alexise passe entre chaque couple pour cor-
riger si besoin les danseurs» explique Yvon Breton, président 
depuis 3 ans de Passionata Danse qui compte une centaine de 
membres de tous âges et tous niveaux.
D’ailleurs, le jeudi, jour des répétitions, de 18h à 22h, trois 
groupes, débutants, initiés et confirmés, se succèdent avec un 
temps pour la danse en ligne qui remporte du succès. Une as-
sociation joyeuse qui fêtera au printemps prochain ses 15 ans. 
«Nous nous déplacerons en Touraine en mars voir notre pro-
fesseur que nous apprécions tous, en concours international de 
danse» poursuit le président. Plusieurs réunions dans l’année 
pour réunir les membres, des «Graillous» qui permettent de par-
tager un moment convivial pour lequel chaque convive apporte 
son propre repas, partagé entre tous les membres, et qui se ter-
mine toujours en dansant évidemment !

AF
Contact : Passionata Danse –  
Yvan Breton 06 76 24 70 14 –  

passionataweb41@gmail.com Les cours se donnent sur le parquet de la salle des fêtes de St Amand
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 hSoirée de Noël à Villiers-sur-Loir
L’Ecole, le Club Créa et les commerçants se sont regroupés, avec le soutien de la Mairie et du Comité 
des fêtes, pour vous proposer le vendredi 13 décembre une très belle Soirée de Noël. Celle-ci aura lieu 
sur un site unique : la place Fortier largement rénovée et pour l’occasion sécurisée.

Les organisateurs vous ont concoc-
té un programme alléchant à par-
tir de 17h. La soirée débutera par 

les chants des enfants de l’école 
sur les marches 
de la mairie à 
17h et 18h30. 
Ensuite, vous 
êtes conviés à 
découvrir diffé-
rents stands pro-

posant des douceurs à déguster sur 
place ou à emporter :

• la tartiflette, les pains d’épices al-
saciens, les gâteaux et les crêpes 
vendus par l’Ecole,

• le vin et le chocolat chauds, prépa-
rés par Flora et Romain du Bar des 
Coteaux,

• les panettones conçus par la bou-
langerie Villiersoise d’Eric et Bélin-
da.

Le club Créa vous attend aussi avec 
des créations originales pour offrir ou 
pour décorer tables et sapins. En plus, 
cette année, vous pourrez jouer… et 
gagner, à tous les coups !

 h Noël à Lancé
Dimanche 15 décembre, de 10h à 18h, se déroule-

ra la 4e édition du marché de Noël organisé par le 
comité d’animation lancéen au centre du village 

de Lancé.
De nombreux exposants 
vous proposeront denrées 
alimentaires, petits objets 
de décoration ou utilitaires, 
parfums... Tout ce qu’il 
faut pour bien préparer les 
fêtes de fin d’année.
En fin de matinée, dégus-
tation d’huîtres. Possibilité 
de déjeuner sur place à 
midi. Le Père Noël passera le matin et l’après-midi : photo 
offerte pour tous les enfants.
Une tombola (0.50€ le ticket) permettra aux visiteurs de 
gagner un panier garni géant.

Comité d’animation lancéen. 02 54 82 81 24, mairie-lance@wanadoo.fr

Détails dans nos pages Agenda et/ou dans ce dossier spécial

• Jusqu’au 19 janvier; Vendôme; ouverture de la patinoire Abbaye on 
Ice; cour du Cloître.

• En décembre; Busloup; découvrez la nouvelle crèche; église, visible 
tous les samedis du mois de 17h à 19h. Org. ass. pour le patrimoine 
local et la chapelle Sainte Radegonde.

• En décembre; Vendômois; concerts et autres animations musi-
cales de Noël : lire pages "Agenda / rubrique Musique..".

• Vendredi 6 décembre (16h-21h) et samedi 7 décembre (10h-17h); 
Vibraye (72); Marché de Noël; place de l’église. Nombreuses anima-
tions. Org par la municipalité, l’asso. des parents d’élèves, le comité 
des fêtes et les commerçants et artisans. Rens 02 43 93 61 30. ou 
www.vibraye.fr.

• Samedi 7 décembre (14h30); Trôo; au départ de la gare, animations 
diverses de Noël et rdv avec le Père Noël. Départ du train à 14h30. 
Tarif 14€, enfants de 3 à 12 ans 8,50€. Rens., résa. 02 54 77 05 07, 
02 54 72 95 03. www.ttvl.fr. 

• Dimanche 8 décembre (10h-18h); Vendôme; 
Marché de Noël; à l’Ehpad La Clairière des 
Coutis - l’Ehpa l’Oasis et le FAS/FAM Michelle 
Bouhours, 37 av. Georges Clemenceau. Objets 
réalisés par les résidents de la maison de re-
traite et les bénévoles de l’association la Tara-
velle. Vente de confitures maison, bonhommes 
en pain d’épice, photophores, boîtes de Noël, 
boules de Noël, cartes de Noël, décoration de 
table, gâteaux.

• Dimanche 8 décembre (15h30); Vendôme; 
Fête des lumières au château; lâcher de lan-
ternes à 17h30. Lanternes en vente 3.50 € à 
l’office de tourisme ou sur place dès 15h30. 
Vente crêpes, chocolat chaud et vin chaud. + 
à 18h30 spectacle Lughna (danses de feu et 
de pyrotechnie) sur le parvis de la Trinité. Tous 
rens. Office de Tourisme au 47 rue Poterie à 
Vendôme 02 54 77 05 07. chateaudeven-
dome@gmail.com. 

• Dimanche 8 décembre (dès 8h); Herbault; marché de Noël; org. 
par la Musique d’Herbault. Salle des fêtes. Vente d’objets de création 
artisanale, de confitures, de miel, de lentilles, de crêpes. Arrivée du 
Père Noël à 15h30, distribution de bonbons et goûter offert aux en-
fants. Rens. 02 54 46 14 16 / 06 21 35 62 34.

• Dimanche 8 décembre (10h-19h); Poncé sur le Loir (72); Mar-
ché de Noël; aux Moulins de Paillard. Nombreux artisans et expo-
sants. 15h15 : spectacle pour enfants suivi de l’arrivée du Père Noël. 
18h30 : feu d’artifice. Buvette, restauration et tombola. Org par Poncé 
en Fête, l’AOR Fêtes et Loisirs et les écoles. 

• Mercredi 11 décembre (11h-19h); Vendôme; expo-vente de ca-
deaux originaux de Noël; du Rotary Club. A l’Hôtel Le Mercator, route 
de Blois. 

• Vendredi 13 décembre (à partir de 17h); Villiers sur Loir; soirée de 
Noël; au programme : à 17h et 18h30 chants des enfants de l’école, 
vente sur place ou à emporter de tartiflette, pain d’épice, gâteaux, 
crêpes, vin chaud et chocolat chaud, panettones et créations origi-
nales. Org par l’école, le Club Créa et les commerçants avec le sou-
tien de la Mairie et du Comité des Fêtes. Place Fortier.

• Samedi 14 décembre (9h-18h); Vendôme; marché de Noël de la 
Croix Rouge Jeunesse de Vendôme; vente de vêtements, chaus-
sures, accessoires à 1€. Au marché couvert. Présence du Père Noël 
10h-125h et 15h-17h.

• Samedi 14 décembre (14h-21h); Saint Amand Longpré; Marché de 
Noël; Place du 11 Août 44. Org par le Comité des Fêtes. Nombreux 
exposants. Vente de crêpes, vin chaud... Entrée gratuite. isabelle-et-
philippe.barat@wanadoo.fr.

• Samedi 14 décembre (9h-19h); Cloyes sur le Loir (28); marché 
de Noël; marché artisanal, spectacle pour enfants, retraite aux flam-
beaux, feu d'artifice, vin chaud. + Du 2 au 29 décembre, "savourez 
un biscuit cloysien et gagnez de superbes cadeaux" (bénéfices rever-
sés à la Ligue contre le Cancer). 

• Samedi 14 (15h-21h) et dimanche 15 décembre (10h-18h); Azé; 
marché de Noël; artisanat et spécialités, soirée dancing et karaoké (à 
partir de 20h). Restauration tout le week-end. Animation Denis Anim’. 
P’tit Louis Laplanche, Les Pousses d’Épine, Bella Cia, spectacle de 
twirling bâton. Sur la Place du Petit Houx.

• Dimanche 15 décembre (10h-18h); Lancé; marché de Noël; org. 
par le comité d'animation lancéen. Nombreux exposants (denrées 
alimentaires, petits objets de décoration ou utilitaires, parfums, etc...). 
Dégustation d'huîtres en fin de matinée. Possibilité de déjeuner sur 
place le midi. Présence du Père Noël (photo offerte pour tous les 
enfants). Tombola (0.50€ le ticket) pour un panier garni. Tous rens. 02 
54 82 81 24, mairie-lance@wanadoo.fr.

• Dimanche 15 décembre (9h-19h); Morée; marché de Noël; crèches 
de Noël et santons, gastronomie, gourmandises, jeux et jouets, bi-
joux, livres, tableaux, décoration, accessoires vestimentaires et culi-
naires... Salle des Fêtes. Tombolas. Org par associations ARIDE 41 
et ARIDE 28 (initialement créé par l'ass. DLHV). Ouvert à tous les 
exposants artisans et particuliers. Tables et chaises installées à dispo 
des exposants (7h-9h). 2€ le ml. Résa jusqu’au 8 décembre au 06 81 
75 83 67 (avant 20h). Entrée libre et gratuite. 

• Dimanche 15 Décembre (10h-18h); Selommes; marché de Noël; 
exposition-vente d’objets divers, présence du Père Noël, tombola, 
stand crêpes, gâteaux, boissons. Au foyer communal. Entrée visi-

teurs gratuite. 07 86 53 91 82 / 07 70 34 06 01.
• Dimanche 15 Décembre (9h); Savigny sur 

Braye; marché de Noël; rdv chaleureux, alliant 
tradition et convivialité avec sa traditionnelle 
dégustation de harengs cuits au feu de bois à 
consommer sur place ou à emporter. De nom-
breux commerçants. Idéal pour préparer les 
fêtes de fin d’année. Parking av. de la Braye.

• Dimanche 15 décembre (14h-18h); Bessé sur 
Braye (72); marché de Noël; place de l’Hôtel 
de Ville. Nombreux exposants et animations 
gratuites, maquilleuse et sculpteur de ballons, 
présence du Père Noël, structures gonflables, 
buvette, crêpes, châtaignes et vin chaud. 

• Vendredi 20 décembre (18h); Vendôme; «la 
parade lumineuse»; spectacle «FierS à Che-
val» proposé par la Cie des Quidams. Au pro-
gramme: 18h distribution gratuite de lampions 
au parking de l’ancien cinéma. 18h15 départ de 
la parade au parking de l’ancien cinéma. 19h 

final de la parade au parvis de l’Abbaye de la Trinité. Gratuit. Rens. 
vendome.eu et Facebook «Abbaye on ice».

• Samedi 21 décembre (10h-12h30); Montoire sur le Loir; Anima-
tions de Noël; place Clemenceau. Promenade avec le Père Noël, 
spectacle pour enfants, baptême de poneys, tombola. Org par 
l’UCAIM, le marché et la municipalité. Suivies d’un marché de Noël 
au jardin St Gilles.

• Samedi 21 décembre (15h); Montoire sur le Loir; Marché de Noël; 
dans le quartier historique de Montoire. Marché artisanal et produits 
gourmands. Org par le Comité d’Animation du Vieux Saint Oustrille 
et aminé par l’Harmonie du Loir. Présence du Père Noël. Buvette et 
restauration. 06 31 27 31 79

• Samedi 21 décembre; Mondoubleau; Marché de Noël, org. par 
l'UCAM. Animations pour les enfants, venue du Père Noël, concours 
de dessins, hippobus gratuit, boissons chaudes, gâteaux, rens. www.
ucam.mondoubleau.com.

• Samedi 21 décembre (18h); Château Renault (37); feu d’artifice de 
Noël; place Gaston Bardet. Gratuit. Animations et stands dès 16h. 
Rens : www.ville-chateau-renault.fr.

• Samedi 21 décembre (10h-19h) et dimanche 22 décembre 
(10h-18h); Blois; Marché de Noël des Producteurs; au Jeu de 
Paume. 

• Les 21, 22 et 23 décembre (10h-19h); Vendôme; Marché de Noël; 
nombreux exposants sur la Place St Martin. Présence du père Noël 
du 21 au 23/12 avec distribution de bonbons. Orgue de Barbarie du 
21 au 23/12 de 10h à 12h et de 14h à 18h (comédiens-chanteurs, 
distribution de poésie). Concert de la chorale VoxPop dimanche 
22/12 animée par Maïana Rosier et 25 choristes à partir de 15h Fg 
Chartrain, à partir de 15h45 rue du Change, à partir de 16h30 à la 
Tour St Martin. Présence d'un sculpteur de ballons les 21 et 22/12 de 
11h à 12h et de 14h à 18h. Promenades en calèche de 15h à 19h au 
centre ville avec Agil Percheron. Tout le programme des animations 
de Noël sur vendome.eu et sur le Facebook «Abbaye on ice».

• Dimanche 22 décembre (10h-18h); Vendôme; marché de Noël des 
Jeunes Agriculteurs; mini ferme, animations autour de l'agriculture, 
vente de produits locaux, vin chaud, crêpes... Place du Marché Cou-
vert. 

• Dimanche 22 et lundi 23 décembre; Vendôme; des commerces 
ouverts.

 h Atmosphère de Noël
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jouez avec vos commerçants et  
artisans cloysiens.
Le principe est original et gourmand !  Savourez un 
biscuit cloysien et gagnez de superbes cadeaux !
Avec vos commerçants et artisans cloysiens, pour l'achat d'un 
sablé vendu à 2€, découvrez si le ticket dissimulé est gagnant !
Remportez l'un des superbes cadeaux : séjour au Puy du Fou, 
spectacle des Grandes Eaux à Versailles, cabaret Madame Sans 
Gêne, spectacle d'Elie Semoun ou l'une des 60 bouteilles de 
champagne !
L'intégralité des gains sera reversé à la Ligue contre le Cancer.

 hMarché de Noël 
des producteurs

À quelques jours des fêtes de fin d’année, les 
producteurs vous proposeront des produits 
du terroir aussi divers qu’insolites.

Le marché de Noël de la chambre d’Agriculture 
et de l’association Bienvenue à la Ferme se 
déroulera au Jeu de Paume (salle du rez-de-
chaussée), avenue de Châteaudun à Blois, sa-

medi 21 décembre de 10h à 19h et dimanche 22 
décembre de 10h à 18h. Marché couvert et chauffé. 
Entrée gratuite et parking à proximité.

 hNoël à Cloyes
De 9h à 19h, samedi 14 décembre,  l’UCIA du pays 
Cloysien propose une journée festive à l'ambiance 
des fêtes de fin d'année.

Le marché artisanal, animé par JP Thuillier, se tiendra place 
Gambetta, devant la mairie : foie gras, pains divers, thé, 
bière artisanale, fromage, nougat, boudin noir, idées ca-

deaux et déco..., de quoi trouver les idées pour réussir les fêtes.
Petits et grands pourront se laisser bercer par des contes de 
Noël de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h. Le Père Noël sera bien 
sûr présent.
Le soir, la retraite aux flambeaux rassemblera, dans la bonne 
humeur, à partir de 17h15 devant la mairie. Puis un grand feu 
d'artifice offert par la municipalité sera tiré à 18h15.
A noter : Le repas festif, victime de son succès habituel, est déjà 
complet.
Néanmoins, réconfortez-vous avec les vin chaud et chocolat 
chaud OFFERTS : les matins des samedis 7, 14, 21 et 28 dé-
cembre et les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre. Place Gam-
betta.
Renseignements : www.ucia-cloyes.fr

 h Dimanche 15 décembre,  
ambiance de Noël à 
Bessé-sur-Braye

Cette année encore, Bessé Initiatives 
organise un marché de Noël pour le plaisir 
des petits et des grands.

A l’approche des fêtes de Noël, Bessé-sur-Braye aura des 
airs festifs dimanche 15 décembre grâce à son marché de 
Noël. De nombreux exposants seront présents place de 

l’hôtel de ville de 14h à 18h offrant des idées cadeau et diverses 
animations gratuites seront proposées aux enfants : sculpture sur 
ballon, stand de maquillage, structure gonflable et bien entendu 
la présence du Père Noël ! A 17 heures, aura lieu le tirage de la 
tombola avec de beaux jouets et jeux éducatifs à gagner. Tout 
au long de l’après-midi, café, chocolat et vin chaud permettront 
à chacun de se réchauffer si besoin et pour les plus gourmands, 
châtaignes et crêpes maison.

Rens : Bessé Initiatives, 02 43 63 09 77, besse.initiatives@orange.fr

En cas d’intempéries, repli à la salle de la Pléïade

 hOn chine Noël 
chez les brocs !

Jusqu'au 23 décembre, à la Chartre sur le Loir, 
en cette période de fin d’année, l’occasion est 
donnée de chiner. 

A la veille des fêtes, l’ambiance de Noël règne dans 
ce village d’antiquaires brocanteurs. A l’occasion 
d’une promenade en famille ou entre amis, chez le 
bouquiniste, le brocanteur ou l’artisan, dénichez des 

trésors de cadeaux, objets collectors, décorations. 
D’une vitrine à une autre, passez d’un style à un autre - 
vintages ou rustiques - quoi qu’il en soit les objets restent 
remplis d’histoires et les brocanteurs auront plaisir à vous 
les faire partager. Flaner, découvrir ces boutiques entre Loir 
et côteau, trouver l’idée de cadeau, discuter, boire un verre 
ou déguster une spécialité, c’est «Noël chez les Brocs» et 
c’est à la Chartre-sur-le-Loir.

 hMesses de Noël 
Mardi 24 décembre 
• Vendôme, 18h30 église Notre-Dame des Rottes.   

Et à 21h église de la Madeleine.
• Montoire, 18h30 et 22h30
• Savigny sur Braye, 18h30
• Saint Amand Longpré, messe de minuit à l'église, précédée 

d'une veillée avec les enfants (21h)

 

Mercredi 25 décembre
• La Ville aux Clercs, 10h30
• Montoire, 10h30
• Vendôme, 10h45, église de 

la Madeleine
Mercredi 1er janvier
• Vendôme, 11h, à l’église 

Notre-Dame des Rottes
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 hMarché de Noël à Azé
Pour sa 19ème édition, samedi 14 et dimanche 15 décembre, le Marché de 
Noël d’Azé ,véritable rendez-vous pour tout le Vendômois, vous accueille 
dans un nouveau lieu : sur  la  place  du Petit Houx.

Ce marché est or-
ganisé par l’asso-
ciation Azé Loisirs, 

en partenariat avec la 
commune d’Azé, la Com-
munauté d’agglomération 
Territoires Vendômois, Le 
Conseil Départemental 
du Loir-et-Cher, les an-
nonceurs, les commer-
çants-artisans, ainsi que 
de nombreux habitants du 
village.
Venez vivre la féerie de 
Noël dans un espace illu-
miné et piétonnier. Dans 
une ambiance chaleu-
reuse et festive, vous aurez l’occasion de 
trouver des idées de cadeaux ou bien des 
spécialités gastronomiques qui agrémente-
ront vos tables pour les fêtes.
Autour de chalets en bois vous pourrez dé-
guster des crêpes, du chocolat ou bien du vin 
chaud. 
Venez également rendre visite à M et Mme 
Marmion qui vous feront partager leur pas-
sion pour le village au travers d’une exposi-
tion «Azé et son patrimoine».
Le Père-Noël arrivera durant ses deux jours 
sur son traineau tiré par un renne sous une 
neige battante ! N’oublions pas les balades 
avec l’âne Ugo’Lind !

Ces journées seront rythmées par l’appari-
tion de P’tit Louis Laplanche, par un concert 
«les  pousses d’épine» et par un défilé de la 
banda «Bella Ciao»
Sans oublier, samedi soir, à partir de 20h, la 
traditionnelle soirée dansante-karaoké (avec 
Denis Anim’) à la salle des fêtes, avec de 
quoi se restaurer.
Venez nombreux partager la magie de Noël 
dans ce village d’Azé !
Samedi 14 décembre, 15h-21h
Dimanche 15 décembre, 10h-18h

 hAzé et son patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, exposition "Le 
village d'hier en cartes postales", de F et P. Marmion, au 
8 route d'Epuisay, centre Bourg, à Azé.

 hFête des lumières  
au château de Vendôme

L'association "Château de Vendôme" organise pour la quatrième année 
sa fête des lumières dimanche 8 décembre à partir de 15h30 à Vendôme.

Ces lanternes seront en vente à 
l'office de tourisme jusqu’au sa-
medi 7 décembre à midi, au prix 

unitaire de 3,50€. Vente sur place de 
lanternes 100% biodégradables, à par-
tir de 15h30. Le lâcher de lanternes cé-
lestes aura lieu dès 17h30 au château 
de Vendôme.
Vous trouverez également à la vente 
crêpes, chocolat chaud et vin chaud.
Pour la première fois, Abbaye on Ice 
se joint à la fête ! Ainsi, le spectacle 
«Lughna» proposé par la compagnie 
l’Arche en Sel à 18h30 sur le parvis de 
la Trinité  entraînera le public dans un 
enchaînement de  danse de feu et de 
pyrotechnie et clôturera cette jolie fête 
des lumières. Entrée gratuite dans la 
limite des places disponibles.

Office de tourisme de Vendôme  -  
47-49 Rue Poterie, 41100 Vendôme.   

Tél : 02 54 77 05 07,  
Mail association Château de Vendôme:   

chateaudevendome@gmail.com /  
contact : 06 83 53 87 69

 h Un sapin de Noël en faveur 
du patrimoine de St Vrain

Voici qu’arrivent les fêtes de Noël !… Venez acheter 
votre sapin de Noël auprès de l’«Association pour 
la Sauvegarde de Saint-Vrain». Chaque sapin 

acheté contribue à la réalisation d’une action en faveur 
du patrimoine de Saint-Vrain !
Amis fidèles de 
l’Association pour 
la sauvegarde du 
site et des cha-
pelles de Saint-
Vrain..., 
Acheteurs sensibili-
sés par la restaura-
tion d’un patrimoine 
local  auquel vous 
souhaitez apporter 
votre généreuse contribution...
Consommateurs guidés en faveur de la protection de la nature et des 
productions locales instituant des circuits courts...,
Vous avez rendez-vous à Saint-Vrain pour faire l’achat de votre sapin 
de Noël. Les équipes de vente de l’association pour la Sauvegarde de 
Saint-Vrain vous accueilleront au lieu de vente(*) habituel :
• les samedis 7 et 14 décembre, de 10 heures à 17 heures ain-

si que les dimanches 1er, 8 et 15 décembre, de 10 heures à 17 
heures.

Les sapins de Noël vendus en ce lieu sont élevés par l’entreprise Cho-
pard Exploitation, de Rocé, qui produit et commercialise les «Sapins 
du Réveillon» juste à côté du lieu de vente.
(*) La vente s’effectue dans un espace spécialement aménagé auquel vous accédez par 
la route départementale 111, à mi-parcours entre les communes de Rocé et Saint-Firmin-
des-Prés, lieu-dit «Saint-Vrain». / Situation GPS : 47.8309 N / 1.1366 E.


