
Les travaux avancent… 
Notre association dispose désormais de deux belles 
salles entièrement rénovées par notre staff’technique.  
Un grand merci à eux d’oeuvrer avec tant de passion! 
De plus, le sous-sol a été également réhabilité pour  
accueillir le traiteur ou bien les artistes. 

Nous souhaitons désormais restaurer les marches qui 
font la liaison entre la partie basse et la partie haute 
des jardins suspendus et qui mènent aux sanitaires. 
Une supervision technique sera assurée par 
Résurgence.  
Cette opération s’opère indéniablement dans un 
objectif  d’amélioration de l’accueil du public et de 
mise en valeur du site. 
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Ô dernières nouvelles… 
Vendredi 22 février avait lieu notre assemblée générale salle 
Guaise au Minotaure. 

Nous avons évoqué le bilan de  
l’année 2018 et présenté les 
événements de l’année 2019.  
Cette année encore une soirée 
aura lieu autour des soldats de  
Rochambeau. Suivront le  
Festival Quatuor Voce puis le  
Belcanto. La fête des lumières  
et son traditionnel lâcher de  
lanternes clôturera l’année.  

L’association investira encore de façon importante cette année. 
Rappelons que l’année dernière l’association avait perçu plus de 
5000 euros de dons provenant de membres de l’association, ce 
qui a permis de restaurer nos locaux et de nous doter de matériel 
nécessaire au développement de notre activité.  
Mais l’assemblée générale a surtout été l’occasion pour nous de 
vous dévoiler notre grand projet « La nuit des légendes »,  
un projet multidimensionnel et ambitieux.  
Ce grand spectacle aura pour objectif  de valoriser notre château 
et de sensibiliser le public quant à sa restauration.  
Il alliera l’histoire et les légendes de Vendôme aux nouvelles 
technologies. Cet événement s’inscrira en complémentarité avec 
le parcours Vendôme ville d’eau et de lumière dans l’intention de 
proposer un produit touristique cohérent et attractif.   
Nous vous tiendrons évidemment informé de l’avancée du projet  
durant l’année.  

  Le chiffre… 

5500 
Le nombre de personnes 

ayant vu la vidéo de 
présentation du château 

de Vendôme sur Facebook.
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Edito… 
Bonjour à toutes 
et à tous,  

        Notre association a 
présenté son programme 
2019 et elle a aussi dévoilé  
son grand projet « Nuit des  
Légendes », sans nul doute 
une création de long terme 
et qui se veut être évolutive 
au cours du temps. 

        Sous l’instigation de 
Mario et de son équipe, 
voici Act’ ô château, un 
petit journal pluriannuel 
d’informations qui vient en 
complément des articles 
diffusés sur facebook.  
Il permet à chacun d’entre 
vous de rester informé des  
dernières nouvelles.  
Quoi de plus plaisant pour  
son président que de vous 
annoncer cela! 

Je vous souhaite une très 
bonne lecture.  
A bientôt pour de nouvelles 
informations! 

Christian Linais, 
Le président.  

Act’ô château
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