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cinéma
Ciné Vendôme
La Princesse et la grenouille :
19 h 45, 21 h 45.
In the air : 22 h 15.
Océans : 20 h.

Gainsbourg, vie héroïque :
19 h 45.
Le Livre d’Eli : 22 h.
Invictus : 21 h 50.
Avatar (3D) : 20 h 15.

Une petite zone de turbulences :
19 h 45.

l sera difficile à la SNCF
de revenir sur sa parole
donnée aux usagers duITGV Vendôme-Paris en

présence des élus : en dé-
cembre, les six cents usagers
quotidiens disposeront en effet
d’un train qui partira à 16 h 10
de Montparnasse chaque jour.
Ce train existe déjà mais seule-
ment le vendredi.
« Nous sommes très satisfaits, a
expliqué Patrick Chiron, prési-
dent de l’association des usa-
gers du TGV qui a récemment
tenu son assemblée générale.
C’est une revendication an-
cienne qui aboutit. »
Les Vendômois doivent en ef-
fet, jusqu’à présent, attendre
18 h 10 pour rentrer à la maison
s’ils ont eu la mauvaise idée de
rater le train de 12 h 30. Un peu
long…
De plus, le train de 16 h 10 sou-
lagera celui de 18 h 10, réguliè-
rement bondé et dans lequel
nombre d’usagers voyagent
debout, ce qui est tout de
même étonnant pour un TGV :
« La SNCF pratique le surboo-
king, explique Agnès Artis,
membre de l’association, et
nous demandons constamment
des rames supplémentaires,
mais nous avons, en contrepar-
tie de cet inconvénient, la possi-
bilité de prendre le train
d’avant et celui d’après sans ré-
servation. »
Le TGV, chacun l’aura com-

pris, n’est pas un monde par-
fait et, compte tenu de la
bonne nouvelle de la mise en
place d’un 16 h 10 toute la se-
maine, l’association a décidé
de mettre un bémol sur une
autre revendication : un train
plus tardif pour rentrer.
Actuellement, en effet, le TGV
part à 20 h 20 (20 h 30 le ven-
dredi), « ce qui est un peu tôt »,
soulignent les usagers.
Autre problème, mais sans so-

lution, celui-là : les usagers
vendômois aimeraient que le
train partant de 17 h 40 de
Montparnasse et allant à Tours
sans arrêt fasse une escale à
Vendôme. Là encore pour dé-
sengorger le 18 h 10 et gagner
une petite demi-heure.
Mais le président de l’associa-
tion le reconnaît : « Le TGV, ne
peut s’arrêter partout et tout le
temps, sinon, ce ne serait plus
un TGV. »

Ce dernier fêtera d’ailleurs ses
20 ans à Vendôme : des festivi-
tés sont prévues et l’associa-
tion y participera, preuve que
si elle chatouille régulièrement
la SNCF, elle ne s’en félicite
pas moins de l’existence du
TGV qui a beaucoup changé
Vendôme, même si ce n’est pas
toujours visible à l’œil nu.

Hervé Aussant

TGV Paris-Vendôme :
enfin des bonnes nouvelles !
La SNCF mettra en place à la fin de l’année un train partant en milieu
d’après-midi de Montparnasse. Une demande ancienne des usagers du TGV.

Les usagers vendômois du TGV se sont battus pour obtenir le fameux train de l’après-midi :
c’est fait !

Cher TGV. Selon le statut des
usagers, ces derniers paient
leur abonnement mensuel de
425 € à 540 € par mois. De
quoi demander un bon service,
qui n’est pas forcément tou-
jours au rendez-vous.
Buffet. Depuis le départ des
anciens gérants, en juillet, le
buffet de la gare TGV est
fermé. La SNCF annonce qu’un
nouveau gérant a été choisi et
que le buffet rouvrira cet été
après six mois de travaux.
wCes éléments font tiquer l’as-
sociation qui se demande si le
gérant est déjà choisi ou seule-
ment candidat et s’interroge
sur la durée des travaux, qui ne
sont par ailleurs pas encore
commencés.
Parking. Le parking géré par
une filiale de la SNCF ne
donne pas satisfaction : trop
cher, pas déneigé en cas de be-
soin et nombre d’abonnements
annuels limité à 90.
600 usagers. Le nombre
d’usagers quotidiens ne cesse
d’augmenter (sans parler des
occasionnels) et le 8 h 37 qui

part de Vendôme est un vrai
succès, avec 80 à 90 Vendô-
mois qui l’empruntent. Pareil
pour le train du soir qui part de
Montparnasse, avec une tren-
taine d’usagers vendômois.
Désinvolture. « La SNCF mo-
difie parfois les horaires de
trains sans prévenir, pour son
confort et sans tenir compte des

usagers. »
V Bus. De plus en plus d’usa-
gers empruntent le V Bus entre
la gare et le centre-ville. De
même, le bus Mondoubleau -
gare TGV fonctionne-t-il très
bien (15 € par mois). En re-
vanche, l’essai tenté entre
Montoire et Vendôme est un
bide : il faut dire que l’abonne-

ment mensuel est de… 72 €.
Archaïque. Depuis la ferme-
ture du buffet de la gare, il
n’est pas facile de se procurer
les coupons mensuels pour le
V Bus. Seulement deux en-
droits à Vendôme. Et un cou-
pon, c’est quand même un peu
vieillot.
Prise en charge. Les entre-
prises privées prennent en
principe la moitié de l’abonne-
ment de leurs salariés qui em-
pruntent quotidiennement le
TGV. Rien, en revanche, pour
les fonctionnaires : l’État-pa-
tron n’a plus de sous.
Billet électronique. C’est
pour bientôt, mais pour le e-
forfait, il faudra encore at-
tendre.
Panneau. La SNCF a enlevé le
panneau et la boîte aux lettres
de l’association, qui veut pour-
tant bien payer le montant de
la location, mais la SNCF ne
répond pas aux courriers re-
commandés.

asutgv.villiers-sur-loir.com

••• Au fil des 42 minutes…

La gare de Villiers fêtera ses 20 ans en septembre.

aujourd’hui
> Pharmacie. Appeler le 32.37
(0,34 euro la mn).
> Bibliothèques. Centrale, parc
Ronsard, 11 h à 18 h
(discothèque, espace multimédia
13 h 30 à 18 h), 02.54.89.43.66 ;
annexe des Rottes, 15 h 30 à
18 h, 02.54.80.07.80 ;
Bibliothèque pour tous, hôtel du
Saillant, 15 h à 17 heures.
> Piscine. Rue des Maillettes, 12 h
à 13 h 30.
> Colloque scientifique Blé dur.
Toute la journée à partir de
9 h 15, Le Minotaure.
> Concert Les Voix étouffées.
Par l’orchestre de l’Académie
lyrique de Sofia, à 20 h 30, en
l’église de la Madeleine
(chauffée).

en bref
SANTÉ
Donneurs de sang
bénévoles

Assemblée générale samedi
30 janvier, à 10 h, Le
Minotaure, salle de la
Porte-d’Eau. Remise de
diplômes aux personnes les
plus méritantes.

CONFÉRENCE
Vendôme
sous la Révolution

La conférence proposée par
le comité local de retraités
et personnes âgées, prévue
mardi 2 février, au
Minotaure, est annulée pour
cause de force majeure.

état civil
Le 28 janvier
Naissances. 10 bis rue

Honoré-de-Balzac : Alban Colas

(Saint-Martin-des-Bois) ; Louann

Leroy (Saint-Firmin-des-Prés).

h

vendôme
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