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Poissons : sauvegarde avant travaux

> Pharmacie. Appeler le 32.37
(0,34 €/minute).
> Messe. 8 h 30, Notre-Dame des
Rottes ; 18 h 30, Madeleine.
> Musée. Cour du Cloître, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
> Office de tourisme. Hôtel du
Saillant, 47, rue Poterie, accueil,
10 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
> Centre aquatique des
Grands-Prés. Rue Geoffroy-Martel,
sur réservation (10 h à 19 h 30).

D

evant quelques spectateurs, près d’une vingtaine d’amateurs et de techniciens ont été mobilisés pour
une opération de sauvergarde
de la faune piscicole d’un des
bras du Loir. En cuissardes
mercredi parc Ronsard, ils ont
arpenté ce cours d’eau dont les
murs devront subir des travaux
de renforcement. Objectif, recueillir les poissons étourdis
par le biais d’une perche électrique, pour les déverser dans
un autre bras. « Cette pêche
électrique c’est un courant électrique qui anesthésie, qui “ endort ” le poisson pendant très
peu de temps », précisait Laurent Brillard, maire. « Quand
on voit la diversité qui va du
brochet en passant par les

perches, les brèmes bordelières,
le barbeau, le rotangle et les
poissons blancs, la rivière
semble équilibrée au niveau de
la biodiversité », ajoutait Philippe Chambrier, adjoint à l’environnement. Les travaux de
renforcement des murs bordant ce bras dureront deux
mois et coûteront 140.000 €.
La journée « sauvegarde des
poissons », qui a mobilisé des
membres de la fédération départementale de pêche, de la
Perche vendômoise, ainsi que
du service Gestion des milieux
aquatiques de Territoires vendômois et du service espaces
verts, a quant à elle coûté
1.500 €. La préservation de
centaines de poissons les valait
bien.

utile
La Nouvelle République
24, rue Poterie, tél. 02.54.77.06.10,
courriel : nr.vendome@nrco.fr

La Fédération départementale de pêche ainsi que la Perche
vendômoise ont participé à cette opération pilotée par le service
Gestion des milieux aquatiques de Territoires vendômois.

économie

Abonnements
Postal ou porté à domicile :
la ligne des abonnés,
tél. 02.47.31.70.45.
courriel : abonnements@nrco.fr
Publicité
NR Communication,
tél. 02.54.57.20.21.
courriel : benjamin.briere
@nr-communication.fr

Ces entreprises qui innovent pour les seniors

en bref

L

LOISIRS
Le Transfo
ouvert tout l’été

undi 6 juillet, Laurent Brillard, maire de Vendôme, le
jury de l’association SEVe (Senior économie en Vendômois)
et Territoire vendômois ont remis les prix aux lauréats ayant
participé à la seconde édition
du concours Innover pour les
seniors en Vendômois à l’espace coworking Outremer. Ce
concours était ouvert à tous :
entreprises, créateurs d’entreprises, collectivités, associations ou particuliers. L’objectif
était de proposer des idées novatrices pour améliorer le bien
vieillir en Vendômois, préserver l’autonomie des seniors et
favoriser le lien social.

Treize candidats
Treize candidats ont participé
à cette deuxième édition. Six
d’entre eux avaient déposé des
dossier s par ticul ière me nt
aboutis qui allaient de l’art-thérapie à domicile aux ateliers
numériques intergénération-

Les élus ont remis les prix aux lauréats du concours Innover
pour les seniors en Vendômois.
nels, en passant par l’aide à la
création d’entreprise pour les
seniors. Le premier prix a été
décerné à Marylène Guillouard, kinésithérapeute pour
son projet d’ateliers collectifs
de prévention des chutes, organisés en milieu rural. « Il s’agit
d’un enjeu important de santé
pub li c , a-t -e l l e ex p li q ué ,
puisqu’une personne sur trois de

plus de 65 ans tombera dans
l’année, et que ces chutes entraînent environs 5.000 décès par
an. » Les ateliers mis en place
aideront au maintien de l’autonomie des personnes concernées et permettront de traiter
plus précocement les troubles
de l’équilibre.
Le second prix revient à
l’Adhap pour son projet de portage de repas à domicile en par-

tenariat avec l’Esat La Parenthèse, à Vendôme.
Les deux lauréats recevront
2.500 € pour le premier, et
1.500 € pour le second en plus
d’un accompagnement par les
adhérents de la SEVe pour le
développement de leurs projets.
Enfin, deux coups de cœur ont
été attribués par le jury. Le premier va au lycée professionnel
Sainte-Cécile de Montoire
pour son atelier numérique intergénérationnel, et le second
aux Maisons du Bon Secours
pour son béguinage intergénérationnel, c’est-à-dire la construction de logements pouvant
accueillir des familles et des
personnes âgées dans des appartements distincts mais comportant un lieu de vie partagé.
Cor. NR : Pascal Blondiaux
En Vendômois, la « silver
économie » représente un millier
d’emplois induits et une centaine
de professionnels.

villedieu-le-château

65 ans, Nadia Bénevaud,
responsable de la cantine
de l’école maternelle depuis
1991, a fini son service vendredi dernier pour prendre
une retraite bien méritée. La
municipalité représentée par
Anita Moulut, Nathalie Tabareau, Jean-Pierre Meunier et le
maire Alain Vérité, lui ont remis une grande corbeille de
fleurs et un bon d’achat dans
un institut de beauté. Céline
Doucet, enseignante, Catherine Piocher (Atsem) et AnneMarie Lécureuil, employée
communale depuis 2018, qui
surveillait les repas et gérait le
périscolaire, ont partagé ce
moment fort en émotion. Une
quinzaine d’élèves présents
ont remercié leur cantinière

pour tous ses bons petits plats.
La relève sera assurée à la rentrée par Anne-Marie Lécureuil.
« J’ai été bien accueillie à Villedieu et j’aimais bien ce que je
faisais. J’ai connu les parents
puis leurs enfants et comme je
faisais aussi le car scolaire, tout
le monde savait qui j’étais. J’ai
été très surprise et touchée par
le geste de la nouvelle municipalité. Pour ma retraite, je vais
réfléchir encore à ce que je vais
faire… des balades, recevoir
mes quatre grands petits-enfants… » Très émue, Nadia Bénevaud a évoqué des moments
forts de sa carrière, comme celui de Georges Cornet, ancien
maire qui l’appelait « mon petit
cordon-bleu ».
Cor. NR : J. P.

Le Transfo, 140, faubourg
Chartrain, 02.54.89.13.00 ;
transfo@territoiresvendomois.fr

trôo
Découverte des jeux
anciens en bois

La cantinière part en retraite
A

Le Transfo propose un Point
information jeunesse (PIJ)
pour accompagner les jeunes
dans leurs recherches
d’informations sur tous sujets,
les aider leur recherche de
job, aux départs à l’étranger,
et à tout autre projet. Un
service de mise en relation
baby-sitting et animations et
un espace multimédia sont
proposés.
Ouvert le lundi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 et du mardi
au vendredi, de 14 h à 17 h 30.
Et sur rendez-vous pour les
accompagnements
individualisés.

Nadia Bénevaud entourée des élus, collègues et enfants.
(Photo Anita Moulut)

L’association Trôo Tourisme
organise pour la troisième
année, un après-midi récréatif
avec des jeux anciens en bois,
dimanche 12 juillet de 14 h à
18 h 30. Les bénévoles ont
complété cette année leur
panoplie de jeux en bois,
fabriqués par leurs soins, à
partir de recherches de plans
de modèles anciens. Le public
de 3 à 99 ans pourra découvrir
le Birinic, ancêtre du flipper
moderne, le jeu des mémoires
des couleurs, dont Fort
Boyard s’est inspiré et la
planche à rebond de comptoir
pour quatre joueurs. Une
buvette sera tenue par Trôo
Tourisme et l’animation
respectera les règles sanitaires
d’usage.
Rendez-vous au 16, rue du
Château, Porte Saint-Calais.
Participation fixée à 1 euro.

