
La Nouvelle République
24, rue Poterie.
Tél. 02.54.77.06.10, fax 02.54.80.20.95.
Courriel : nr.vendome@nrco.fr
Rédaction, administration : secrétariat ouvert 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
17 heures.

La Ligne des abonnés
Abonnement postal ou porté à domicile : « La ligne des abonnés »,
0825.31.70.70 (numéro Indigo 0,15 € TTC la minute).

Publicité NR Communication
Publicité commerciale, tél. 02.54.57.20.22.
Petites annonces, tél. 0.800.330.880 (numéro vert, gratuit à partir d’un
poste fixe), courriel : petitesannonces nr-communication.fr
Avis nécrologiques, « Les mots pour le dire », tél. 0.825.332.322 (numéro
indigo, 0,15 € TTC la minute).
E-mail : carnet nr-communication.fr

Urgences
Médecin : à partir de 20 h, composer le « 15 ».
Pharmacie : de 9 h à 12 h, Les Rottes, 21, avenue Georges-Clemenceau, à
Vendôme ; de 19 h à 21 h (à volets fermés), pharmacie de Courtiras, 101 bis,
rue de Courtiras, à Vendôme.
Après 21 h, s’adresser au commissariat de police, tél. 02.54.73.41.40.

Social
Assistantes sociales départementales : Mme Aubry, à l’UPAS Vendôme,
17 bis, avenue Jean-Moulin, et Mme Chaigneau, 21, rue Saint-Denis, de 9 h à
12 h sur rendez-vous. Tél. 02.54.73.43.43.
Centre de planification et d’éducation familiale : 98, rue Poterie, entretien
avec une conseillère conjugale et familiale (uniquement sur rendez-vous) de
9 h 30 à 16 h. Tél. 02.54.23.33.62.
Centre médico-socio-psychologique : 29 ter, faubourg Chartrain,
consultations privées l’après-midi. Tél. 02.54.23.33.43.

Bibliothèques
Bibliothèque centrale, discothèque : parc Ronsard, rue Poterie, de 14 h à
18 h ; tél. 02.54.89.43.66.
Bibliothèque annexe : rue du Colonel-Fabien, de 15 h 30 à 18 h ;
tél. 02.54.80.07.80.
Bibliothèque pour tous : hôtel du Saillant, parc Ronsard, de 14 h 30 à
17 h 30.

Piscine
Piscine couverte : rue des Maillettes, de 18 h à 20 heures.

Tourisme
Office de tourisme : hôtel du Saillant, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. 02.54.77.05.07.

UTILE

“ Tout le monde raconte ”
En vue du festival Épos qui se
tiendra dans la cour du cloître de
la Trinité du 21 au 27 juillet
prochains, et pour la préparation de
« Tout le monde raconte », une
nouvelle réunion d’information et
de sensibilisation se déroule ce soir,
à 18 h, salle de quartier de
Courtiras, rue de Lubidet, à
Vendôme. Entrée libre.
Renseignements au Conservatoire
de littérature orale, quartier
Rochambeau, à Vendôme,
tél. 02.54.72.26.76.

Religion
Pour la paroisse de la Madeleine,
mercredi 2 avril, à 10 h 30,
rencontre des troisième année de

catéchisme, et à 14 h
rassemblement des sixième au logis
abbatial.

Bal folk
Samedi 5 avril, à 21 h,
« Guerluchon » et « TAF en bal »
mèneront la danse au son de
l’accordéon diatonique, de la
guitare, du violon, du violoncelle, de
la cornemuse… et les musiciens de
l’association « P’tit Louis Laplanche,
heureux de faire partager leur
plaisir de jouer et danser. Initiation
gratuite aux danses proposée ce
même jour en fin d’après-midi aux
tout débutants.
Au centre culturel, 24 avenue
Georges-Clemenceau, à Vendôme.
Contact : 02.54.80.07.64. Entrée
au bal : 8 €. Tartinettes offertes.

A SAVOIR

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
POUR INVENTAIRE

mardi 1er avril le matin
RÉOUVERTURE
à partir de 14 h VENDÔME

EN IMAGES

FERMETURES DE CLASSE

Manifestation
ce lundi

Après les deux manifestations
organisées à Blois les mercredis
19 et 26 mars pour protester
contre les fermetures de classes
et les demandes d’ouverture non
prises en compte, les parents
d’élèves de la FCPE du Vendô-
mois appellent l’ensemble des
parents à se mobiliser pour dire
leurs inquiétudes.

Ils invitent à un rassemble-
ment devant la sous-préfecture
ce lundi à 17 h 30 pour protester
contre la fermeture de classe à
Louis-Pasteur et Anatole-France
à Vendôme, à Villiers-sur-Loir, à

Selommes et réitèrent leur de-
mande d’ouverture à Jean-Zay et
Louis-Pergaud à Vendôme et à
Naveil.

Manifestation ce lundi à 17 h 30
devant la sous-préfecture.

CONSEIL MUNICIPAL

Ce soir, en mairie
Nouveau conseil municipal ce

lundi soir à 18 h 30. Comme lors
de l’élection du maire et de la
séance de jeudi dernier consa-
crée à la carte scolaire, pour des
raisons d’accessibilité, la réunion
ne se tiendra pas Porte Saint-
Georges mais salle n °1 de l’hôtel

de ville.
A l’ordre du jour, la désigna-

tion de la ville au sein des divers
syndicats intercommunaux, de la
commission d’appel d’offres, des
établissements scolaires, au con-
seil d’administration du Centre
communal d’action sociale, au
sein de diverses associations.

Et bien sûr à la communauté
de communes du Pays de Ven-
dôme où la ville est représentée
par seize délégués titulaires et six
délégués suppléants.

Un dossier particulièrement
sensible entre majorité et oppo-
sition municipale comme évo-
qué dans notre édition de sa-
medi. Daniel Chanet n’a proposé
à l’opposition qu’un seul et
unique siège, proposition jugée

inacceptable par Pascal Brin-
deau, le chef de file de l’opposi-
tion, qui a d’ores et déjà fait con-
naître son refus.

SAINT-CALAIS (SARTHE)

Défense de l’hôpital
L’association de défense de

l’hôpital de Saint-Calais tiendra
sa prochaine assemblée générale
mardi 1er avril à 20 h 30, salle des
fêtes de Saint-Calais.

Cette assemblée générale est
publique. L’association invite
toutes celles et tous ceux qui sont
attachés à la survie et au dévelop-
pement de l’hôpital public à ve-
nir nombreux.

LE RONSARD
Bienvenue chez les Ch’tis : 18 h 30.

Il y a longtemps que je t’aime : 21 heures.

Le Nouveau Protocole : 21 heures.

Chasseurs de dragons : 18 h 30.

SUR LES ÉCRANS

Les résultats des récentes ren-
contres du Cercle de bridge ven-
dômois :

Vendredi 14 mars : NS : 1.
Mmes R. Bigorne, A. Gelot ; 2.
Mmes S. Stoecklin, I. Gavriloff ; 3.
Mme C. Roullet, N. Gavriloff, etc.
EO : 1. Mme N. Creste, J. Creste ;
2. Mme M. Wallaert, R. Fillon ; 3.
M. Bertin, M. Waszczuk.

L u n d i 1 7 m a r s : N S : 1 .
Mme J. Launay, J.-C. Cosnier ; 2.
Mmes F. Charreau, I. Gavriloff ; 3.
J. Charreau, G. Gonzalez, etc.
EO : 1. N. Gavriloff, J.-L. Moquet ;
2. Mme F. Messager, C. Messa-

ger ; 3. D. Proffit, P. Saudubray.
Mardi 18 mars : 1. A. Autret,

M. Brière ; 2. Mme D. Falentin, J.-
C. Falentin ; 3. Mmes C. Roullet,
C. Foirien.

Vendredi 21 mars : NS : 1.
R . F i l l o n , J . C r e s t e ; 2 .
Mme J. Guerena, P. Saudubray ;
3. Mmes A. Gelot, T. Launay, etc.
EO : 1. N. Gavriloff, J.-L. Moquet ;
2. Mme H. Dattin, M. Gouita ; 3.
M. Bertin, J.-P. Gelot

Mardi 26 mars : 1. Mme A.-M.
M o a l , M . B e r t i n ; 2 .
Mme H. Sournia, J.-F. Breuil ; 3.
Mme N. Creste, J. Creste.

Cercle de bridge

LOISIRS

Côté pile, on encourage,

côté face, on revendique.

Interdit de circuler :
Jacques et Jean-Claude

veillent au grain.

Fini le sandwich, vive les frites ! Hier, les 400 bénévoles de la course
ont tous eu droit à un repas chaud pris entre 11 h 30 et 13 h 30.

Une lourde organisation.

Fidèles parmi les fidèles, les bénévoles de la section plongée de l’USV.
Comme depuis une dizaine d’années, ils sont affectés à la distribution

des dossards.

EN BREF

NAVEIL

Pari une nouvelle fois
réussi pour les Foulées
qui, hier, dans les rues
comme sur le parking
du Centre Leclerc,
s’affichaient comme un
grand rendez-vous
populaire.

i t’es pas sage, tu ne vas pas
courir ! Une menace bienSdifficile à mettre en pra-

tique tant hier ils étaient tous là
pour participer. Un rendez-vous
amical et familial où ils se cô-
toient sans prétention, juste pour
le plaisir de la course. À tout âge,
à tous niveaux.

Il n’empêche qu’après chaque
épreuve, malgré la pluie, ils at-
tendent avec impatience les ré-
sultats à lire avec attention sur les
panneaux dressés près des Cad-
dies et font la queue au stand de
la photo souvenir.

Une grande fête populaire
donnée en l’honneur de la course
où, depuis des années, sont asso-
ciées toutes les sections réunies
au sein de l’Union Sportive Ven-
dômoise.

Obstiné
Pas simple de barrer la route

aux automobilistes qui, sous pré-
texte d’aller chercher le pain ou
d’habiter à trois mètres, refusent
à changer leur itinéraire. Pour-
tant, Jacques Colas, membre de

la section triathlon, tient bon.
Même confronté aux grincheux
qui font rugir le moteur. C’est
qu’après une bonne quinzaine
de présences comme signaleur
aux carrefours des Foulées, il sait
comment s’y prendre. « Certains
ne veulent rien entendre et repas-
sent devant nous quatre à cinq
fois. Ils tournent et retournent
plutôt que se décider à faire
quelques mètres à pied, persuadés
qu’ils vont réussir à passer ! »

Et cette année, le bénévole qui
a aussi participé aux Foulées une
bonne dizaine de fois et se pré-

pare pour rallier en marchant Le
Puy-en-Velay à Saint-Jacques-
de-Compostelle, a réussi à faire
découvrir le métier à un ami,
Jean-Claude Tabareau qui quali-
fie aussi cette première expé-
rience de « plaisante ».

Fidèle
Fidèle aux Foulées et à l’im-

plantation du stand. « On est tou-
jours au même endroit et toujours
pour distribuer les dossards et les
boissons, je crois depuis une di-
zaine d’années. » A la section
plongée, on est fidèle à ses habi-
tudes.

Hier, ils étaient entre quinze à
vingt à distribuer les fameux dos-
sards. Pas moins de sept tailles
pour aller de l’enfant de 8 ans au
coureur en XXL.

Revendicative
Souriante mais revendicative

cette enseignante de l’école Jean-
Zay qui profite de la course pour
afficher clairement son inquié-
tude. Côté pile, un dossard d’en-
couragement pour les cinquante
élèves sur 109 qui participent à la
course. « Jean-Zay, l’école qui va
tout remporter ». Et côté face, des
slogans très d’actualité en pleine

discussion sur la carte scolaire.
« Non aux fermetures, oui à l’ou-
verture. » « Nous sommes à
27,5 élèves par classe. Si nous
n’avons pas d’ouverture, on arri-
vera à 29 élèves pour nos quatre
classes qui sont toutes à double
niveau… »

Innovant
Fini le sandwich, vive les frites !

Hier, les 400 bénévoles de la
course ont tous eu droit à un re-
pas chaud pris entre 11 h 30 et
13 h 30. « Une première puisque
cette année, l’organisation per-
mettait aussi aux signaleurs de se
retrouver à l’heure du repas », ex-
plique Marc Le Breton, le béret
bien rivé sur le sommet du crâne.

Merguez, saucisse ou an-
douille pour une assiette chaude
avec frites, puis fruit et boissons.
Pas moins de 100 kg de frites pas-
sées au bain par une seule per-
sonne quand une autre œuvrait
au barbecue pour les viandes et
deux autres assuraient la distri-
bution. « Une innovation qui s’est
bien passée », affirme le respon-
sable de la buvette et du repas
des bénévoles qui, après quatre
ans, veut cependant rendre son
tablier. « C’est beaucoup de boulot
entre les réunions de préparation,
l’installation et le rangement. Si le
jour J, on ne manque jamais de
monde pour l’avant et l’après, ce
n’est pas pareil ! C’est bien pour
cela que j’ai envie de passer la
main ! »

Militante
Une nouvelle fois, l’association

des donneurs de sang de Ven-

dôme assurait sa promotion
grâce à près de cent cinquante
jeunes coureurs qui portaient ses
couleurs. Et un slogan « J’aime le
sport, j’aime la vie. Donnons
notre sang. » En fait, le maillot né
du partenariat entre l’école
Notre-Dame de Vendôme et de-
puis cette année, celle de Saint-
Ouen. « On sait bien que les en-
fants ne peuvent pas donner leur
sang mais c’est une façon de tou-
cher leurs parents et les specta-
teurs », explique Jean Bredon, le
président aux côtés d’Alain Ma-
riette, une des chevilles ouvrières
de l’association qui compte
quatre cents adhérents.

Édith VAN CUTSEM

Lire le Journal des sports.

Dans le sillage
des Foulées vendômoises

Outre son aspect compétition, les Foulées c’est aussi une belle fête populaire où l’on peut venir courir
en famille… Et visiblement, les enfants et tout comme leurs parents se sont bien amusés.

(Photo NR, Jérôme Dutac)

Près de cent cinquante jeunes
portaient les couleurs

de l’asso des Donneurs de sang.

Les vacances de Pâques se pro-
filent ! Un thème par jour sera
proposé, parmi lesquels : journée
nature, olympique ou « robin-
sons ». Vingt-quatre places sont
ouvertes aux enfants de 6 à 12
ans. Les tarifs ont changé pour
les familles allocataires de la
Caisses d’allocations familiales

(cumulables avec la carte va-
cances familiales).

Il reste des places ! Pour les al-
locataires CAF, autres, de Naveil
ou hors communes.

Renseignements à la mairie de
Naveil : tél. 02.54.73.57.50
(demander Émilie).

Au centre de loisirs
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