
transports

montoire-sur-le-loir

aujourd’hui
> Pharmacie. Appeler le 32.37
(0,34 euro la mn).
> Bibliothèques. Centrale, 10 h à
12 h, 13 h 30 à 19 h ; discothèque,
13 h 30 à 19 h ; multimédia,
13 h 30 à 18 h, 02.54.89.43.66.
Annexe, 15 h 30 à 18 h,
02.54.80.07.80.
> Piscine. Rue des Maillettes,
9 h 30 à 10 h 30 (3e âge) et 12 h à
13 h 30.
> Religion. Paroisse de la
Madeleine, 10 h 30, messe
chapelle du Bon-Secours et
chapelet aux Tilleuls ; 14 h 30,
réunion du mouvement chrétien
des retraités.
Secteurs pastoraux de
Notre-Dame, 19 h, cours Alpha à
Notre-Dame des Rottes.
> SEL en Vendômois. De 18 h à
20 h, réunion d’information sur
le « Système d’échanges local »,
au Minotaure (salle « porte
d’eau »). Puis repas sorti du
panier.

utile
La Nouvelle République
24, rue Poterie.
Tél. 02.54.77.06.10,
fax 02.54.80.20.95.
Courriel : nr.vendome@nrco.fr
Abonnements : postal ou porté à
domicile ; 0825.31.70.70 (numéro
Indigo 0,15 € TTC la minute).
Publicité : NR Communication,
tél. 02.54.57.20.22.

cinéma
Ciné Vendôme
Le Concert : 18 h 30.
La Loi de Murphy : 18 h 30.
Saw VI : 21 h.
Michaël Jackson’s this is it :
18 h 30, 20 h 45.
Micmacs à tire-larigot : 20 h 45.
Clones : 21 h.
Le Petit Nicolas : 18 h 30.
Tempête de boulettes géantes
(3D) : 18 h 30.
Le Syndrome du Titanic : Art et
Essai, 21 h.

our se rendre à leur
travail à Paris chaque
jour, les quelqueP600 Vendômois qui

empruntent quotidiennement
le TGV en paient le prix. Et ils
estiment désormais qu’ils n’en
ont pas pour leur argent. Pa-
trick Chiron, président de l’as-
sociation des usagers du TGV :
« Nous allons distribuer des
tracts aux usagers ce matin et
nous appelons à la mobilisation
jeudi soir, lors d’une rencontre
entre la SNCF et les usagers,
rencontre qui doit, en principe,
permettre de faire avancer nos
revendications ».
Première revendication des ca-
marades TGvistes : la création
d’un train en milieu d’après-
midi avant le 18 h 10 en prove-
nance de Paris : « Ce dernier
train est absolument bondé et
sujet à de nombreux retards.
Nous demandons donc un train
en milieu d’après-midi depuis
2006. Dans un premier temps,
la SNCF a soumis cette de-
mande à la suppression du
train de 20 h 20, mais nous
avons considéré que cela était
inadmissible, car le problème

est simple : le nombre de voya-
geurs ne cesse d’augmenter et il
n’y a pas assez de rames », ex-
plique Patrick Chiron, per-
suadé que l’arrêt de Vendôme
est le petit caillou dans la

chaussure de la SNCF. D’ail-
leurs, depuis 2006, le dossier
n’a pas évolué : « Les réponses
de la SNCF sont dilatoires, elle
change d’avis tout le temps… »,
insiste Patrick Chiron.

Deuxième revendication :
l’augmentation du nombre de
rames.

“ La SNCF
change d’avis
tout le temps… ”

« Elles ont effectivement été
doublées au printemps avant
d’être réduites cet été, puis à
nouveau augmentées à la ren-
trée, mais pas dans les mêmes
proportions qu’un printemps.
Nous demandons également un
train plus tard le soir en prove-
nance de Paris et un peu plus de
ponctualité car les retards s’ac-
cumulent », explique Patrick
Chiron qui demande le réta-
blissement du panneau d’infor-
mation de l’association dans le
hall de la gare de Villiers-Ven-
dôme.
L’année prochaine, le TGV fê-
tera ses vingt ans d’arrêt à
Vendôme. Une chance pour la
ville, ce qui ne va pas sans tra-
cas quotidiens…

Hervé Aussant

Cette fois, les TGVistes
en ont vraiment marre
Distribution de tracts aux usagers du TGV ce matin, mobilisation jeudi soir
pour une rencontre avec la SNCF : les TGVistes affichent leur lassitude.

Le TGV n’offre pas toujours les prestations attendues.
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DEUXIÈME DÉMARQUE
TOUT DOIT DISPARAITRE

CENTRE-VILLE - 21, Fbg Chartrain - VENDÔME - 02 54 670 111

Du 7 au 28 novembre 2009

www.mobalpa.com

*Reprise de votre ancienne cuisine à déduire du montant d’achat des meubles pour tout achat d’une cuisine de la gamme Mobalpa. Pour un montant d’achat TTC (meubles hors livraison,
hors pose et hors travaux annexes) de 3 500 € à 6 000 € : 600 € de reprise ; de 6 001 € à 9 000 € : 800 € de reprise ; plus de 9 001 € : 1 200 € de reprise. Dans tous les magasins partici-
pant à l’opération. Offre réservée aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulable avec d’autres promotions ou gestes commerciaux passés, en cours ou à venir.

état civil
Le 9 novembre
Naissances. 10 bis, rue
Honoré-de-Balzac : Andrew
Fresnay - - Raigner
(Saint-Hilaire-la-Gravelle) ; Lana
Duvigneau (Sainte-Anne) ; Alexy
Leroy (Vendôme) ; Théo Nottin
(Saint-Ouen) ; Léo Berthier
(Authon).
Décès. 98, rue Poterie : Jean
Riant, 82 ans
(Coulommiers-la-Tour) ; Georges
Lavigne, 96 ans (Vendôme) ;
Simonne Van Heems, veuve de
Terras, 92 ans (Choue).
En son domicile : Berthe Girard,
veuve Taillard, 90 ans
(Vendôme).

Mercredi 11 novembre, à 15 h, à la salle des fêtes de Montoire,
l’équipe théâtrale du comité des fêtes présentera la comédie en
trois actes « Pique-nique en ville ». Entrée : 6,50 € ; moins de
12 ans, 4 euros.

Théâtre du quartier

les hayes
> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE.
Rassemblement à 9 h 45 devant le
cimetière ; vin d’honneur à la salle
des associations.

montoire-
sur-le-loir
> ORDURES MÉNAGÈRES. En
raison du 11 Novembre, la collecte
des ordures ménagères et
recyclables de la commune de
Saint-Quentin-les-Trôo,
initialement prévue le jeudi, sera
reportée au vendredi
13 novembre après-midi. Les bacs
devront être sortis la veille au
soir.

saint-jacques-
des-guérets
> COLLECTE DES ORDURES. Du
fait du 11 Novembre, la collecte
des ordures ménagères sera
effectuée vendredi 13 novembre.

ternay
> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE.
Rassemblement à 11 h 30, puis
dépôt de gerbe à 11 h 45. Vin
d’honneur à la salle des
associations.

trôo
> COLLECTE DES ORDURES. Du
fait du 11 Novembre, la collecte
des ordures ménagères sera
effectuée vendredi 13 novembre.
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