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L’association Résurgence en Vendômois rénove le patrimoine depuis plus de 40 ans. Cette année, l’un de leur gros chantier devrait
s’achever.

En 1970, trois amoureux du patrimoine, émus par l'état de dégradation de la
chapelle de Vendôme, décident de la restaurer. Une association est créée.
Quarante-deux ans plus tard, l'association existe toujours, et affiche un beau bilan.
Au fil du temps, elle a restauré ou contribué à restaurer 25 éléments de patrimoine
différents : puits, lavoir des cordeliers, tour, bâtiments entiers…

En 2011, elle comptait 440 adhérents. « Des bénévoles qui aiment le patrimoine et
ne veulent pas le voir disparaître », explique André Fleury, président de
l'association.
Ces derniers mois, l'association a pu continuer ses chantiers principaux, et mettre
quelques belles réalisations à son actif. La restauration de la grange de la Couture à
Montoire et celle de la chapelle romane Saint-Pierre-la-Motte ont ainsi bien avancé,
et vont continuer. En plus de ces gros chantiers, deux actions de restaurations ont
également été menées : la réhabilitation du calvaire de l'Homme Mort (Prunay) et
celle de l'accès à la fontaine Saint-Germain (aux Hayes). Sur les chantiers, les
scouts de Montoire et leurs homologues belges ont donné, à l'occasion, de sérieux
coups de main.
Résurgences était également l'une des associations membre du collectif « Ronsard
de retour », qui a permis de réinstaller une statue de Ronsard à Vendôme.

La Maison des Comptes bientôt achevée

En 2012, l'association espère surtout terminer le chantier de restauration de la Maison des Comptes, à Vendôme, qu'elle rénove depuis dix ans, et qui devrait devenir de
façon effective le siège de l'association.
Son prochain rendez-vous, ce sera le concert prévu le 23 juin prochain. « Chaque année, on fait une grande manifestation qui permet de lever des fonds, explique le
président. Ces soirées musicales ont lieu traditionnellement dans des cadres rarement ouverts au grand public. À chaque fois, on rassemble entre 450 à 500 personnes ».
Cette année, le thème en sera les airs célèbres d'opérette, et il se tiendra au manoir de Villeporcher, à Saint-Ouen, près de Vendôme.

Résurgence en Vendômois, 7 rue Renarderie à Vendôme, tél. 02.54.77.22.02 ou 06.84.99.79.73. Concert le 23 juin à 21 h, 15 à 30 euros.
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André Fleury, l'un des membres fondateur de l'association, en est le président depuis quatre ans.
L'association gère un budget annuel de 38.000 euros.
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