
Visite de la ville
Ce jeudi 30 août, à 15 h,
rendez-vous à l’office de tourisme
pour une découverte de la ville, du
haut de la Tour de l’Islette,
accompagnée d’un guide
conférencier agréé. Tarif : 5 €.
Contact : 02.54.77.05.07.

CAF
La permanence de la Caisse
d’allocations familiales a lieu ce
jeudi 30 août, de 9 h 15 à 12 h 15
et de 13 h 15 à 16 h 15, au centre
social, rue du Colonel-Fabien.

Religion
Dans la paroisse de la Madeleine, à
Vendôme, jeudi 30 août, réunion
des catéchistes de 3e année, à
20 h 30 ; demain vendredi 31 août,
là 10 h 30, célébration aux Tilleuls.
Contact : 02.54.23.38.00.

Vie libre
A l’antenne du CHAA, 7, rue
Edouard-Branly, à Vendôme,
l’association « Vie libre » accueille
les intéressés, ce jeudi, de 14 h à
16 h 30.

A SAVOIR

Des lettres et des
objets personnels
jamais montrés du
maréchal vont sortir
des collections privées
pour susciter ou
réveiller l’intérêt de
tous les publics.

u premier rang des cu-
rieux : les douze universi-Ataires ou personnalités de

renom qui font le déplacement
depuis les USA, l’Espagne ou
l’Angleterre pour confronter leur
savoir.

« Des chercheurs reconnus qui
n’interviendront que quarante-
cinq minutes et qui, arrivés le
vendredi, reprendront leur avion
le lundi ! C’est dire s’ils ont envie
d’apporter leur pierre à ce col-
loque international, le premier du
genre sur Rochambeau. Un nom
magique outre-Atlantique. »

Philippe Rouillac, président
depuis vingt-deux ans de la so-
ciété archéologique du Vendô-
mois, à l’origine du colloque est
intarissable sur le grand homme
du Vendômois. Rencontre.

Pourquoi avoir voulu organi-
ser une telle manifestation ?

« Elle répond à un besoin no-
tamment pour revisiter l’histoire
qui met toujours en avant La
Fayette et oublie le rôle tenu par
Rochambeau dans la guerre d’in-
dépendance américaine. L’un
était un jeune et ambitieux mer-
cenaire qui mettait son épée au
service des Américains, l’autre un
militaire de plus de cinquante ans
qui obéissait au roi qui l’avait
choisi comme chef de l’expédition
française… »

Quelle difficulté avez-vous
rencontré ?

« Dans l’organisation propre-
ment dite, aucune pour trouver

nos interlocuteurs. Il a seulement
fallu les persuader… d’accepter de
limiter leur intervention et d’en-
trer dans la logique du colloque
en se pliant aux thèmes qui
avaient été retenus pour éviter les
redites.

Seul regret : ne pas avoir réussi
à décrocher un timbre sur Ro-
chambeau. Et ne pas avoir obtenu
de la mairie l’organisation au
musée d’une exposition Rocham-
beau Ou encore dans sa maison
natale, hôtel de Courtanvaux, rue
Pot er i e p ou r ra p pe l er qu e
l’homme a aussi été baptisé à La
Madeleine, qu’il a été élève au col-
lège des Oratoriens de Vendôme et
qu’entre ses expéditions mili-
taires, il revenait régulièrement
en Vendômois. Deux initiatives
qui auraient préparé les Vendô-
mois à ce rendez-vous. Mais… »

“ Dernier maréchal
de l’Ancien Régime
et premier général
de la République ”

Outre le colloque qui se tient
au Minotaure, qu’allez-vous
présenter lors de l’exposition de
samedi au château de Rocham-
beau ?

« Nous avons des prêts qui sont
montrés pour la première fois,
comme le bâton de maréchal de
Rochambeau, un bâton de l’An-
cien Régime gardé par la famille.
Nous allons présenter son acte de
nomination par le roi, des lettres
codées de Louis XVI annotées par
le roi et par le maréchal, les plans
qui permettaient au roi de suivre
l’expédition. Également son fau-
teuil mortuaire.

Des documents rares ce qui ex-
plique que nous demandions aux
visiteurs de s’inscrire au préa-
lable. »

Qui finance ce colloque ?

« Nous avons obtenu le soutien
financier de tous les interlocu-
teurs publics que nous avons con-
tactés : 4.000 € du ministère de la
Culture qui nous a inscrits sur la
liste des cinq commémorations
nationales de l’année, 8.000 € du
conseil général, 6.000 € de la Ré-
gion, 4.000 € de la Ville qui met
gracieusement à notre disposition
Le Minotaure. S’ajoutent aussi
10.000 € de la réserve parlemen-
taire du député Maurice Leroy.

Ce budget de 32.000 € couvre
les frais de déplacement et d’hé-
bergement, les intervenants
n’étant pas payés pour leur parti-

cipation. »
Comment éviter que ce col-

loque ne s’adresse qu’à des uni-
versitaires ?

« D’abord parce qu’il est ouvert
à tous sans inscription préalable,
qu’il est gratuit, qu’il se tient en
plein centre-ville au Minotaure et
que les thèmes abordés cherchent
au maximum à donner corps à la
personnalité de Rochambeau. Un
homme hors du commun. Le der-
nier maréchal de l’Ancien Régime
et le premier général de la Répu-
blique qui a rencontré Napoléon
trois fois. Il était même invité au
sacre de l’empereur mais n’a pu

s’y rendre… pour cause de goutte,
comme le montre une de ses
lettres. »

Et Philippe Rouillac d’énumé-
rer les distinctions de Rocham-
beau : Légion d’honneur, Ordre
de Saint-Louis, Ordre de Saint-
Michel, Grand Cordon bleu du
Saint-Esprit récompensant les
grands serviteurs du roi, fonda-
teur de l’ordre de Cincinnati dont
la première réunion s’est tenu à
son domicile rue du Cherche-
midi…

Et de conclure. « En fait, un li-
béral qui a voté pour la double re-
présentation du tiers-état en

1789 et qui, au fil des régimes, a
d’abord servi… la France. »

Propos recueillis
par Édith VAN CUTSEM

Le colloque Rochambeau s’ouvre
jeudi 6 septembre à 14 h au
Minotaure. Il se poursuivra à partir
de 9 h 30 vendredi, samedi et
dimanche. Renseignements auprès
de la société archéologique, 1, place
Gracchus-Babeuf
ou tél. 06.64.32.71.62 ou
contact@vendomois.fr ou
www.vendomois.fr/
societeArcheologique/

Ils traversent l’Atlantique
sur les traces de Rochambeau

Philippe Rouillac, président de la société archéologique organisatrice du colloque
a obtenu des soutiens financiers du ministère de la Culture, du conseil général,

de la Région, de la Ville et du député Maurice Leroy.
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24, rue Poterie
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Rédaction, administration : secrétariat ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 heures.

La Ligne des abonnés
Abonnement postal ou porté à domicile : « La ligne des abonnés »,
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BP 88
24 rue Poterie, 41102 Vendôme Cedex.
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Bureaux ouverts de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Permanences téléphoniques : petites annonces, de 8 h 30 à 18 h 30,
tél. 0.825.333.888, fax 02.47.31.72.80, aof.vendome nr-communication.fr ;
nécrologie, de 9 h à 19 h 30, tél. 0.825.332.322, fax 02.47.31.72.92,
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Urgences
Médecin : à partir de 20 h, composer le « 15 ».
Pharmacie : de 19 h à 21 h, à volets fermés, pharmacie de la Pierre-Levée,
1, route de Blois, à Vendôme. Après 21 h, s’adresser au commissariat de
police : 02.54.73.41.40.

Social
Assistantes sociales départementales : à l’UPAS Vendôme, 17 bis, avenue
Jean Moulin, Mme Feuillatre, de 9 h à 12 h ; à l’annexe 21, rue Saint-Denis,
Mmes Chaigneau, de 9 h à 12 h ; Leroy, de 13 h 30 à 16 h 30 ; Aubry, de
14 h à 17 h. Sur rendez-vous au 02.54.73.43.43.
Dispensaire d’hygiène sociale : 98, rue Poterie, consultations et
radioscopies, de 13 h 30 à 16 heures.

Centre nautique
Centre nautique des Grands-Prés : rue Geoffroy-Martel, de 10 h 30 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.
Contact : 02.54.77.05.07.

UTILE

Le Ronsard
Ceux qui restent : 21 heures.
Antonio Vivaldi, un prince à Venise : 18 h 30.
Hairspray : 14 h, 21 heures.
3 amis : 16 h 15, 21 heures.
Ratatouille : 14 h, 18 h 30.
La Fille coupée en deux : 18 h 30.
Evan tout puissant : 16 heures.
Rintintin : 16 heures.
Les 4 Fantastiques et le surfer d’argent : 14 heures.

SUR LES ÉCRANS

RENDEZ-VOUS

Esthétique et santé
L’association « Esthétique et

Santé » fera sa rentrée lundi
10 septembre.

Du lundi au jeudi, les séances
de gymnastique proposées à la
salle de danse de l’aile Saint-
Jacques s’enrichissent de cer-
taines spécialités basées sur les
méthodes : gymnastique douce,
harmonie, relaxation, respira-
tion, zen, équilibre, oxygénation,
coordination, « le corps : sa mé-
moire son esprit, stimulation des
énergies ».

Le calendrier détaillé sera pu-
blié ultérieurement.

Renseignements sur place ou par
téléphone au 02.54.77.29.50 ou
02.54.77.56.31.

EDUCATION

La rentrée au collège
Jean-Emond

La rentrée des élèves de 6e du
collège et de la SEGPA se fera le
mardi 4 septembre, à 7 h 55 (dé-
but des cours à 8 heures).

Les autres élèves de 5e, 4e et 3e,
FPI et FP2 du collège et de la
SEGPA rentreront le mercredi
matin 5 septembre, à 7 h 55 (dé-
but des cours à 8 heures). Les
élèves de 6e restent chez eux ce
jour-là.

La demi-pension sera assurée
dès le mardi 4 septembre (pour
les 6e).

Les cartes de transport scolaire
sont à retirer à la mairie du lieu
de domicile. Se munir d’une
photo d’identité de l’enfant.

COLORPA - CIAS

Ateliers “ gym douce ”
La salle des arts martiaux de

Vendôme accueillera à partir du
11 septembre des ateliers « gym
douce », avec séances les mardis,
mercredis et vendr edis, de
9 h 30 à 10 h 30, dans ses locaux
rue Geoffroy-Martel (à côté du
gymnase des Grands-Prés) à
Vendôme.

Le montant de la cotisation an-
nuel l e ( val a bl e pou r d eu x
séances par semaine) est de :
56 € (pour les personnes habi-
tant les communes de la CPV) ;
112 € pour les autres.

Un certificat médical et un jus-
tificatif de domicile seront de-
mandés.

Inscription au centre
intercommunal d’action sociale du

Pays de Vendôme, parc Ronsard,
aile Saint-Jacques à Vendôme, tél.
02.54.89.41.55. Organisé en
collaboration avec le Colorpa.

MÉDITATION

Association Zen
de Vendôme

Après les congés des mois de
juillet et août, l’association re-
prend ses activités à partir du sa-
medi 1er septembre.

La pratique de zazen (médita-
tion propre au zen) a lieu le
mardi, à 18 h, et le samedi à 9 h,
salle du complexe sportif « La
Condita » à Naveil.

Pour tous renseignements
complémentaires, téléphoner à
l’association Zen de Vendôme, au
02.54.77.79.94.

EN BREF

L’association de Chasse Photo-
graphique en région Centre pro-
pose une exposition de photo-
graphies de nature, faune, flore,
insectes ou paysages. Elle se
tiendra du 11 au 17 septembre à
la chapelle Saint-Jacques.

Dans le cadre des Rendez-vous
de l’Été, l’association de Chasse
Ph ot og r ap h i qu e e n r ég ion
Centre (ACPC) présente « Re-
gards Nature » à la chapelle
Saint-Jacques du 11 au 17 sep-
tembre.

Les photographes de l’associa-
tion, collaborateurs d’agences
photographiques, auteurs d’ou-
vrages ou amateurs confirmés
exposeront des photographies de
nature, faune, flore, insectes,
paysages, en grand format.

En partenariat avec la ville de
Vendôme et la Communauté de
communes du Pays Vendômois,
l’association souhaite montrer à
un large public toute la beauté de
la nature qui nous entoure.

Du 11 au 17 septembre à la chapelle
Saint-Jacques. Entrée libre de 10 h
à 19 h. Renseignements :
Philippe Chenet, 02.54.72.90.40.

Gros plan sur la nature

Habitants de la forêt ou insectes des sous-bois,
rois de cette expo sur la nature vue autrement.

« Déclics et des lettres », est
une rubrique spécialement
aoûtienne. Très détente. Il
s’agit de deviner quelle lettre
apparaît dans tel détail ou tel
paysage et surtout à quel en-
droit a-t-elle été prise à Ven-
dôme.

On ne gagne rien. Ce n’est
que pour le plaisir. Juste un
clin d’œil entre vous et le pho-
tographe qui offre une image
à la lecture un peu différente.
A chaque image du jour, une

petite information la concer-
nant, et une explication pour
celle de la veille.

Réponse photo 24 : lettre L,
l’un des bancs nouvellement
installés dans le parc Ron-
sard.

N’hésitez pas à nous en-
voyer vos réponses ou vos im-
pressions, à La Nouvelle Ré-
publique, au 24, rue Poterie,
41100 Vendôme ou sur notre
e-mail : nr.vendome@nrco.fr

Déclics et des lettres
CLIN D’ŒIL

Indice jeudi 30 août : pas besoin cet été.
(Photo correspondant NR, Claude Defresne)

RENDEZ-VOUS

Avant la rentrée, l’école de mu-
sique ouvre ses portes au grand
public mardi 4 septembre, de
17 h à 19 h 30. Ce sera l’occasion
pour les élèves ne pratiquant pas
encore d’instrument et leurs fa-
milles de découvrir ou redécou-
vrir les différents instruments
proposés.

Ils pourront assister aux dé-
monstrations des professeurs,
poser des questions aux ensei-
gnants, prendre connaissance
des conditions d’accès pour
chaque instrument (âge mini-
mum, critères éventuels de sélec-
tion, etc.) et du nombre de places
disponibles. Les pré-inscriptions

seront enregistrées quelques
jours plus tard, les vendredi 7 et
samedi 8 septembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 heures.

Sont concernés les nouveaux
élèves, également les anciens
élèves souhaitant changer d’ins-
trument ou s’inscrire pour la pre-
mière fois dans une discipline
instrumentale ou en jazz. La pré-
inscription n’implique pas une
inscription définitive, subordon-
née, elle, au nombre de places
disponibles.

Pour tout renseignement, contacter
l’école de musique,
tél. 02.54.77.25.87.

“ Portes ouvertes ”
à l’école de musique

LOISIRS

SECTEUR SAP

5, rue Renarderie -02.54.67.18.37

Unkut - K1X - Wrung - Ecko - Pussyflex
Samedi 1er septembre après-midi :

dédicace avec Dany BOSS
à la boutique (For my People)

reprend
l'activité
de M. SALÈS

FAUCHEUX
Charcutier-Traiteur

TRAITEUR - BUFFET CAMPAGNARDTRAITEUR - BUFFET CAMPAGNARD
• Mariages, baptêmes, séminaires
• Repas avec service
• Cocktails dînatoires, lunchs

COLIS DE CHARCUTERIE (20 à 50€)

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
(à partir de 7€/personne)

36, rue  Faubourg Saint-Bienheuré - VENDOME

02.54.77.04.00 - 06.60.63.81.95

Naissances

10 bis, rue Honoré-de-Balzac :

Emeric Rivière

(Saint-Amand-Longpré) ; Jules

Oiseau (Lavaré, Sarthe).

Publications de mariage

Benoît Vanhelder, chef de rayon,

domicilié à Faches-Thumesnil

(Nord) et Orlane Ganga, chargée de

développement, domiciliée à

Vendôme.

Décès

98, rue Poterie : Xavier Seguin,

85 ans (Mazangé).

ÉTAT CIVIL
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