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Bavard intarissable quand il s’agit de
développement touristique et de sauvegarde
du patrimoine, André Fleury n’en finit pas de
se passionner.
Ancien président de l'office de tourisme de Vendôme,
président en exercice de l'association Résurgence en
Vendômois, André Fleury est tombé amoureux de
Vendôme. Bien que né aux confins de l'Eure et de
l'EureetLoir le 4 avril 1940, il regarde le Vendômois
avec les yeux de Chimène. C'est pourtant pour des
raisons professionnelles qu'il y arrive en 1966 pour
travailler chez FMB comme adjoint du directeur
commercial. L'entreprise spécialisée dans les
fermetures métalliques des bâtiments, implantée rue du
XXe Chasseurs, à Vendôme, compte alors 700 salariés.
Quatre ans plus tard, c'est la fin avec des vagues de
licenciements qui le pousse à travailler à Blois,
notamment entre 1975 et 2005 dans les services de la
chambre de commerce, puis pour le développement
économique du conseil général.
« Mon goût pour tout ce qui touche la région
vendômoise n'a fait que croître », confie celui qui a
choisi en 1970 d'habiter Villiers. « D'où mon intérêt pour
le combat de François de l'Eprevier et de Jean Bernadac
pour réagir à la démolition de l'église du Calvaire, site
aujourd'hui occupé par le logement de fonction du
directeur de l'hôpital devant la résidence des Tilleuls à
Vendôme. Suivra l'association des Amis des arts en

En septembre 2014, lors de l'inauguration de la Maison des Comptes, rue Renarderie, à Vendôme.  (Photos archives NR)

Vendômois qui choisit de sauver la chapelle Saint
Pierre La Motte ». A l'abandon bien qu'inscrite à l'Inventaire des monuments historiques, l'édifice est acheté au diocèse pour le franc
symbolique contre l'engagement d'y conduire des travaux. L'été dernier, la chapelle, enfin totalement, rénovée était inaugurée. En 1970,
naît Résurgence avec François de l'Eprevier comme président fondateur et l'idée de collecter des dons destinés à la rénovation d'une

Petit et grand patrimoine

ancienne roue de carrier du XIXe siècle à SaintArnoult. Le premier sauvetage d'une longue liste de 28 chantiers suivis par l'équipe de
bénévoles animée ensuite par Yves Roignan et, depuis 2006, par André Fleury (lire cidessous).
En 1971, André Fleury crée la Jeune Chambre économique de Vendôme qui lance diverses opérations comme la ludothèque à Vendôme, la fermeture pendant un week
end de 1977 de la rue du Change qui se découvre… rue piétonne. « Je me suis rapidement passionné pour le patrimoine qui est un formidable outil de développement. » Et
voilà André Fleury membre du conseil d'administration de l'office de tourisme, puis viceprésident avec Alain Robert, avant d'être élu président en 1987.
Un Monsieur Résurgence, batailleur convaincu qui garde la foi dans l'action « pour le plaisir d'œuvrer utile. » Prochain défi : achever la restauration de la grange de la
Couture à Montoire pour la fin 2016 et terminer au printemps prochain la dernière rénovation qui vient d'être lancée. Celle du lavoir près de la PorteSaintGeorges, à
Vendôme. Et dans les cartons, des projets pour la fontaine du Puissot en bas de la rue de la Chappe ou pour l'octroi en haut du FaubourgSaintLubin, toujours à Vendôme.
Et un espoir : que la passion des membres de Résurgence se transmettre pour assurer la relève.
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