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Ils sont
devenus
fous !
La haute autorité en charge
de la lutte contre les
discriminations et pour
l’égalité (Halde) est une
institution respectable et
respectée.
On se demandera donc
quelle mouche a piqué ses
responsables en estimant
que le poème de Ronsard,
« Mignonne allons voir si la
rose », véhicule une image
somme toute très négative
des seniors, dans les
manuels scolaires.
Dans le même registre, on
pourrait dire que le général
Pinochet véhicule une
image somme toute négative
de la démocratie, toujours
dans les manuels scolaires.
A force de faire du
politiquement correct, la
Halde vient de sombrer
dans le ridicule : sa noble
mission ne la prédisposait
pourtant pas à s’aventurer
dans ces parages peu
fréquentables.
Raccrochons-nous à l’espoir
que la Halde, même si ce
n’est pas son genre, a voulu
faire de l’humour…

Saint Georges

religion
Les offices
du week-end

Secteurs pastoraux de
Notre-Dame des Rottes
Vendôme, Pezou et La
Ville-aux-Clercs : samedi,
9 h, messe à Notre-Dame
des Rottes (crypte) ; 18 h,
messe à Saint-Ouen.
Dimanche, messe, 10 h 30, à
Pezou ; 11 h, à Notre-Dame
des Rottes.
Paroisse de la Madeleine,
samedi, 9 h 30, préparation
de la matinée paroissiale
avec les catéchistes ; 17 h, au
Bon-Secours ; 19 h, à la
Madeleine. Dimanche,
9 h 30, au Bon-Secours ;
10 h 45, messe à l’église de
La Madeleine.

ette gare, la SNCF ne
l’aime pas, explique
Patrice Chiron, pré-C sident de l’Associa-

tion des usagers du TGV. « Elle
ne peut évidemment pas la fer-
mer, mais nous avons l’impres-
sion qu’elle ne veut pas la déve-
lopper et laisser les choses en
l’état. »
Or, selon Patrice Chiron, le tra-
fic augmente : « Nous en
sommes à 600 usagers quoti-
diens environ, et la progression
est de 10 % par an. »
Dans ces conditions, pourquoi
ces réserves de la SNCF ?
« L’arrêt vendômois l’ennuie,
car on bloque une ligne. La
SNCF préfère les longs trajets
sans arrêt, c’est plus rentable.
Mais on ne se laissera pas
faire ! »
Nous n’en sommes certes pas à
l’état de guerre, mais l’associa-

tion espère que la réunion pré-
vue lundi – et qui mettra autour
d’une même table l’association,
la SNCF et les élus – sera por-
teuse de bonnes nouvelles.
La disparition du panneau d’in-
formation mis à la disposition
de l’association, dans le hall de
la gare, a cependant passable-
ment énervé Patrice Chiron :
« Ce panneau était là depuis
l’ouverture de la gare et il n’était
que toléré, c’est vrai. Il paraît

qu’un directeur a estimé que ce
panneau devait faire l’objet
d’une concession payante avec
la SNCF », sourit Patrice Chi-
ron, pas trop convaincu par
cette explication. D’autant que
des panneaux touristiques en-
vahissent le hall, juste à côté.
Plus généralement, le prési-
dent de l’ASUTGV estime le
nombre de dessertes (trois le
matin, une le midi, quatre le
soir) très insuffisant. « Nous

voulions un train en milieu
d’après-midi, nous allons l’avoir
à 16 h 15… sauf qu’on nous de-
mande de renoncer au dernier
train du soir, à 20 h 20. On se
moque de nous : les trains sont
déjà bondés. »
Ironique, Patrice Chiron se fé-
licite « que l’association ait en-
core le droit de distribuer des
tracts dans le hall ». Et de con-
clure : « Le problème, avec la
SNCF, c’est qu’ils disent qu’ils
sont pour la concertation, mais
qu’ils ne la pratiquent pas. Nous
avons appris qu’un train du ma-
tin, celui de 8 h 28, allait être re-
tardé de 9 minutes. Pour ceux
qui doivent ensuite prendre le
métro ou le RER, cela change
tout… »

Hervé Aussant

Contacts :
asutgv.villiers-sur-loir.com

Les usagers du TGV
bousculent la SNCF
Les relations entre l’Association des usagers du TGV et la SNCF se tendent
sérieusement. Une réunion aura lieu lundi.

Selon le président de l’Association des usagers du TGV Patrice Chiron, la SNCF ne voudrait pas développer la gare vendômoise.
Pourtant, explique-t-il, le trafic augmente d’environ 10 % par an.

80 % des usagers vendômois du
TGV ne travaillent pas autour de
la gare Montparnasse, mais
parfois beaucoup plus loin : RER
et métro obligatoires…
2 : le nombre de guichets, à la
gare de Vendôme, a failli passer
de deux à un le soir, mais le
nombre d’automates est toujours

d’un, alors qu’il en faudrait deux.
40 % des usagers du TGV
vendômois sont de la ville de
Vendôme, et les 60 % restants
des communes environnantes.
135 : le TER est moins cher que
le TGV, certes, mais plus long : il
faut en effet 135 minutes pour
aller à Paris, au lieu de 42…
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M. et Mme COLAS Gérard
remercient leur clientèle pour sa fidélité

depuis 30 ans et lui demande de reporter
sa confiance sur leurs successeurs

Catherine et Patrice HUBERT
et vous invitent à l’inauguration

du nouveau garage
le samedi 29 novembre 2008
62, avenue du Petit-Thouars
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
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