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 hLe 14 juillet : la grande fête nationale française
Le 14 juillet en Vendômois : demandez le programme ! Entre défilés militaires, bals des pompiers et feux 
d’artifice, les festivités en Vendômois et chez nos voisins s’annoncent diverses et variées. 

Retrouvez ci-dessous le programme, non-exhaustif, et il y en a pour tous les goûts ! 

Jeudi 13 juillet
• EPUISAY, repas, lampions et feu d'artifice. Org. par la commis-

sion des fêtes.
• FRETEVAL, 19h, repas champêtre, bal, à la halle de la fonderie. 

Feu d'artifice. Org. comité des fêtes. 02 54 82 72 42 / 02 54 82 
63 52.

• LAVARDIN, repas  sous  chapiteau, bal  avec  orchestre, nou-
velle scénographie, embrasement du château... 

• Et à La Terrasse du Château (2 pl. du Château), grande soirée 
karaoké et soirée dansante au pied du château (02 54 67 00 12). 

• LE PLESSIS DORIN, à Beaulieu, repas champêtre uniquement 
sur résa. (adultes 19€, moins 12 ans 10€), feu d'artifice (23h), 
bal. Org. par le comité des fêtes. Résa. 02 54 72 24 29.

• LE POISLAY, 19h30, méchoui, retraite aux flambeaux et bal, 
salle communale. Org. comité des fêtes.

• MAZANGÉ, soirée moules frites suivie d'un bal.
• SAINT AMAND LONGPRÉ, s. des fêtes et gymnase : repas, feu 

d'artifice et bal. Org. municipalité.
• ROMILLY DU PERCHE, 19h, soirée grillade, retraite aux flam-

beaux et feu d'artifice. Salle des fêtes. Org. par la commune. 02 
54 80 33 99.

• SAINT ARNOULT, à partir de 19h, salle des fêtes, repas moules 
frites, sur résa. Concert (variétés françaises et internationales). 
Insc. à la mairie 02 54 85 10 06. Adulte 10€, enfants -10 ans 7€. 
Retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal.

• SAINT JEAN FROIDMENTEL, 22h30, feu d'artifice au pont sur 
le Loir, org. par la commune, 02 54 82 64 36.

• SAINT MARTIN DES BOIS; au plan d'eau : 19h30 repas cham-
pêtre (cochon de lait) 14€ + 2€ de caution, insc. et règlement au 
restaurant Boucle d'Or avant le 9 juillet (02 54 77 59 43). Suivi 
d'un bal populaire animé par Richard Solti. 21h concours de lam-
pions fabriqué par les enfants. 22h30 retraite aux flambeaux, feu 
d'artifice vers 23h. Rens. 06 50 22 85 96.

• SAVIGNY SUR BRAYE; 21h concert de l'Echo de la Braye, 
22h30 retraite aux flambeaux, 23h15 feu d'artifice au complexe 
sportif, suivi d'un bal gratuit au Centre de Secours des Sapeurs 
Pompiers, animé par l'orchestre Bonheur Musette.

• SOUGÉ, au plan d’eau communal de la Chauffetière. Pro-
gramme: 15h30-17h30 jeux gratuits pour les enfants, 17h30 
aubade suivie du vin d’honneur, 19h30 repas champêtre(14€/

adulte, 7€/enfant) résa. en mairie et rens. 02 54 72 44 43. 22h 
retraite aux flambeaux, 23h feu d’artifice. Fin de soirée avec bal 
et orchestre. 

• VENDÔME, à 21h, concert symphonique par l’orchestre philhar-
monique d’Etat de Timisoara sous la direction d’Ender Sakpinar, 
à la Trinité, présenté par l’Académie Lyrique. Gratuit, sans ré-
servation. 

• VILLIERS SUR LOIR, dès 19h30, au plan d'eau, repas cham-
pêtre, feu d'artifice et bal. 

Vendredi 14 juillet
• BOURSAY, repas champêtre, festivités. Org. par la commune. 

02 54 80 81 81.
• CHAUVIGNY DU PERCHE, 12h, pique-nique et jeux, terrain 

communal. Org. par la commune. 02 54 80 68 53.
• DROUÉ, cochon grillé, à l'espace socio-culturel, org. par la com-

mune.
• LE GAULT DU PERCHE, cochon grillé, repas dansant, org. par 

Festigault, la commune. 02 54 80 53 04.
• LUNAY; au plan d'eau, à partir de 13h30, "Les folies  nautiques" : 

cours de baignoires, O.F.N.I. (Objet Flottant Non Identifié), jeux 
pour enfants, animations, restauration, buvette, brocante (à partir 
de 7h). Org par l'ass. Lunay en Fête. Rens. Résa. 07 87 50 47 79.

• MAZANGÉ, festivités avec jeux au pré communal.
• MONTOIRE; 10h30 défilé en ville, 11h sur la pl. Clemenceau, re-

vue du personnel et matériel des Sapeurs-Pompiers, porte-dra-
peaux Anciens Combattants, lâcher de pigeons. 11h45 dans 
la cour de la mairie, apéritif concert avec l'Union Musicale, vin 
d'honneur offert par la municipalité. Aux Reclusages, guinguette 
de 17h30 à minuit, animée par l'orchestre Patricia. Repas 19h30-
22h (sur résa. 02 54 85 01 23 / 06 70 38 28 50), 23h feu d'artifice.

• SAINT AMAND LONGPRÉ, cérémonie et revue des sapeurs 
pompiers.

• TRÔO;  à la Guinguette les îles, soirée populaire.
• VENDÔME, 11h, revue et défilé faubourg Chartrain, rue du 

Change et place de la République; 20h30, bal, place Saint Mar-
tin, sur parquet animé par un DJ; 22h, retraite aux flambeaux, 
départ place Saint-Martin avec l’Harmonie Municipale; 23h, feu 
d’artifice aux Grands-Prés (rue Geoffroy Martel); 23h30, reprise 
du bal, place Saint-Martin. 

• VILLEPORCHER, salle des fêtes : jeux l'après-midi et barbecue 
à 20h. Org. comité des fêtes.

Samedi 15 juillet
• MONDOUBLEAU; jeux à par-
tir de 15h, cochon grillé à partir 
de 19h30, feu d'artifice à 23h, 
rens. mairie 02 54 80 90 73.

CHEZ NOS VOISINS : 
Jeudi 13 juillet : 
• LA CHARTRE SUR LE LOIR (72); 19h30, repas champêtre et 

feu d’artifice, au plan d’eau de la Rougeraie. 02 43 38 16 16.
• VIBRAYE (72), 21h30 distribution des lampions devant la mairie, 

21h30 retraite aux flambeaux animée par la musique de Vibraye, 
des Sapeurs pompiers et de la gendarmerie. 23h grand feu d'ar-
tifice musical au Quai des Arts.

Vendredi 14 juillet : 
• BESSÉ SUR BRAYE (72), parc de la Pléiade,15h  jeux pour 

enfants, 18h spectacle «Ballet national de Bolive» (gratuit), 21h 
danses du Bonnet Besséen, 21h45 distribution de bâtons lumi-
neux pour la retraite aux flambeaux (22h) , 22h45 feu d’artifice, 
23h bal populaire avec l’orchestre Richard Solti. Buvette sur 
place.

• CHÂTEAU-RENAULT (37), 11H revue de la compagnie des sa-
peurs pompiers, et autres festivités à la Halle aux écorces à partir 
de 14h : animation, guinguette, expo, kermesse, concert, danse 
country, bal populaire gratuit, restauration, buvette sur place.

• CLOYES SUR LE LOIR (28), au plan d'eau Les Tirelles, re-
pas champêtre, bal, feu d'artifice, org. Municipalité et comité des 
fêtes.

• RAHAY (72), méchoui sur le thème "Les vélos déjantés". A partir 
de 11h défilé animé par la batterie fanfare de Vibraye, accompa-
gnée des vélos déjantés et des vélos fleuris par des enfants de 
moins de 12 ans. Après-midi : bal champêtre animée par Claude 
Papillon ; différents jeux pour tous. Tarif adulte 23€, enfant 10€. 
Insc. Mrs Pasquier Serge 02 43 35 98 55 ou Raymond 02 43 35 
15 99.

• RUILLE SUR LOIR (72), jeux l'après-midi avec repas champêtre 
le soir, retraite aux flambeaux et feu d'artifices à la Coudraie (org 
AOR Fêtes et Loisirs), balade poneys proposées par l'ass. CAL 
à partir de 15h.

L’agenda "fête nationale" des 13, 14 et 15 juillet 
Les dates autres que celles mentionnées ci-dessous sont à retrouver dans nos pages "Agenda"

Lavardin 
en fête 
le jeudi 
13 juillet 
A Lavardin, «un des plus 
beau villages de France», 
l’association du 13 juillet 
propose à l’occasion 
de la fête nationale son 
programme nombre de 
festivités.
• Le soir, à partir de 19h, repas 

servi sous chapiteau (paëlla, 
formage Petit Trôo, profite-
roles). Le prix est de 22€ par 
personne. Menu enfant 9€.  
 Sur réservation avec règle-
ment au 06 09 05 22 22 /  
thierryfleury41@gmail.com.

• Nouvelle scénographie avec 
embrasement du château 
vers 23h.

• Bal avec orchestre jusqu’à 
l’aube.

• Buvette, sangria, sur place.


