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l’Édito
L’été est là !

Le soleil nous annonce déjà la couleur depuis plusieurs 
semaines, nous l’attendions depuis des mois, le voilà ! 
L’été est arrivé !

Pour ce numéro de l’été nous tenons tout particulièrement 
à remercier toutes les associations, collectivités et 
entreprises locales qui se démènent depuis des mois, 
des années, pour vous proposer, à deux pas de chez 

vous, de formidables activités et de belles animations !

Notre territoire est riche en patrimoine et en évènements culturels. Le tissu associatif y est très 
actif et les animations ne manquent pas. 

Cet été, soyez actif ! Venez rendre visite à vos commerçants de proximité de Mer qui vous 
réserveront le meilleur accueil en pages 17 & 18. Courez découvrir les courses de Stock Car et 
encourager la team Goury Auto Sport (p. 18).

Avant de vous jeter dans l’eau et de profitez pleinement de la plage, sculptez votre silhouette 
grâce à la cryolipolyse (p. 25). Et après ces efforts, vous pourrez récupérer quelques calories 
en choisissant, en page 29, votre terrasse pour déguster de bons petits plats et vous détendre.

Rendez-vous en septembre pour le prochain numéro. En attendant, nous vous souhaitons à 
tous, une très bonne lecture, un bel été et de bonnes vacances !
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►tout	l’été
	
leS	fableS	de	
Jean	de	la	fontaine	
en	briqueS	lego
cheverny

Dès le 24 juin 2017, au Château de 
Cheverny, ce sont plus d’un million 
de briques qui seront assemblées 
pour faire découvrir et faire rêver 
les visiteurs, autour du poète 
français Jean de La Fontaine. Des 
saynètes, des sculptures d’animaux 
à taille réelle, des tableaux en 
briques LEGO® et des ateliers de 
construction pour les enfants : 
cette exposition “racontera” Jean de 
La Fontaine autrement ! 
Une action culturelle populaire, 
accessible à tous : c’est une offre 
culturelle ludique et participative 
accessible au plus grand nombre.  
Prix d’entrée au Château avec 
exposition : Adulte : 11€. Tarif réduit : 
8€ (adulte famille nombreuse, 
enfant de 7 à 14 ans et étudiant 
- de 25 ans). Enfant - de 7 ans : 
gratuit. Handicapé : gratuit + tarif 
normal pour l’accompagnateur.
www.chateaudecheverny.com
Tél. 02 54 79 96 29.

►	Juillet	et	août
Marché
bracieux
Marché de la Vieille Halle 
avec animation, tous les dimanches 
matin en juillet et aôut. Producteurs 
locaux, artisanat. L’association “Les 
Amis de la Vieille Halle”.

touS	en	piSte	avec	
l’école	blaiSoiSe	du	cirque
bloiS
Stages vacances d’été. Du 10 au 
14 et du 17 au 21 juillet stages 
individuels. Du 7 au 11 août stages 
individuels. Les 24 et 28 juillet pour 
Centre de Loisirs. Possibilités de 
pique nique en plein air, sur le site 
sous la surveillance des parents 
ou responsables CL. Réservations 
et renseignements : 28 rue des 
Métairies à Blois (Vienne).
Tél. 02 54 56 05 27 - 06 87 36 71 07.
ecoleblaisoisecirque@orange.fr

chaSSe	aux	tréSorS	
deS	MarinierS	!
bloiS
Partez sur les traces du trésor des 
mariniers caché dans le faubourg 
de Vienne à Blois. Suivez les 
indices, résolvez les énigmes et 
devenez maître du trésor des 
mariniers. (env. 1h). Jeudi et 
samedi à 14h30 et 17h15
vendredi et dimanche à 10h30, 
14h30 et 17h15. Recommandée 
de 6 à 12 ans (accompagnement 
requis). Plein tarif : 10€, tarif réduit 
(adultes accompagnateurs) : 7€
Gratuit - 4 ans. Groupes à partir de 
10 enfants (sur réservation) : 7€ / 
enfant. Rendez-vous : Port de la 
Creusille (descendre la rampe en 
face du restaurant La Creusille).
www.visites-ludiques.com 

 Visites ludiques Blois
Tél. 06 21 95 38 57. 
agathe@visites-ludiques.com

vienne,	un	village	danS	la	ville,	
balade	urbaine	À	bloiS
bloiS
Cette promenade sous forme de 
jeu de piste vous guidera dans les 
méandres du quartier Vienne de 
Blois et de son histoire. (env. 1h30). 
Juillet / août : jeudi et samedi à 14h 
et 17h30. Vendredi et dimanche 
à 10h, 14h et 17h30. Tarif (voir 
annonce ci-dessus). RDV Port de 
la Creusille (descendre à pied la 
rampe en face du restaurant La 
Creusille). 
www.visites-ludiques.com 

 Visites ludiques Blois
Tél. 06 21 95 38 57. 
agathe@visites-ludiques.com

►	Jusqu’au	1er	juillet
aniMationS,	concertS,	apéroS...
bloiS
Le Hangar ouvre ses portes pour 
une troisième édition. Composé 
d’une scène, d’une terrasse, d’un 
bar et d’un espace restauration, 
le Hangar est un lieu de vie 
vous proposant chaque jour des 
concerts, des animations, des 
ateliers, organisés en partenariat 
avec les acteurs culturels du 
territoire. Entrée libre. Lieu : 
Chato’do. 113 av de Vendôme.
Tél. 02 54 45 50 00.

►	Samedi	1er	juillet
concert	fête	de	la	cheSnaie
chailleS
“El Gato Negro” y su Combo 
Tropical est une formation explosive 
née du métissage entre les rythmes 
latino’cubains, le phrasé reggae 
ragga et une section cuivres 
fanfaresques. 16€ tarif plein / 12€ 
tarif réduit / 8€ tarif adhérent
21h au Boissier. Réservations sur 
ticketnet.com et à Auchan/Cora/
Leclerc. Club de la Chesnaie. 
Tél. 02 54 79 42 82. 
www.clubdelachesnaie.org
Contact : club@chesnaie.com

Où sortir ?

GrATuIT. sANs INsCrIPTIoN.

organisé par le CIAs du Blaisois.
Plus d’infos au 02 54 45 54 70 
sur www.ciasdublaisois.fr
ou sur facebook.com/ciasdublaisois

Au programme : des jeux incontournables ou 
inédits ! Il y en aura pour tous les âges et tous 

les goûts. Seul ou en famille, pour un quart d’heure 
ou pour l’après-midi, vous serez tous les bienvenus.

Dates 2017 (de 15h à 18h)

• Samedi 8 juillet : Les Montils, espace Mon’ti train.
• Lundi 10 juillet : Herbault, place de la Mairie.
• Lundi 17 juillet : Chambon-sur- Cisse, 
                     derrière la Chambognote.
• Dimanche 23 juillet : Blois, au port de la Creusille.
• Lundi 24 juillet : sambin, au stade.
• Vendredi 11 août : Cheverny, place de l’église.
 
• Tous les mercredis du 12 au 26 juillet inclus
 La Chaussée saint-Victor, au Parc des Mées.
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►les	Samedis
	 1,	15	et	29	juillet
Sortie	terrain	
À	la	découverte	du	caStor
St	dyé	Sur	loire
Partons à la découverte d’un 
animal emblématique de la 
Loire : le castor. Prêt du matériel 
d’observation. Remise d’un livret 
pour les enfants. 6€/ adulte
4€/ enfant à partir de 4 ans.
Durée 3h en soirée.
Inscription obligatoire à la Maison 
de la Loire : 02 54 81 68 07
ou www.maisondeloire41.fr

►	du	Samedi	1er	
	 au	dimanche	9	juillet
	
art	européen	conteMporain
chouzy	Sur	ciSSe
ARTEC’2017. Invités Ronnie Jiang, 
prix 2016 et Michel Colombin.
300 œuvres exposées. Vernissage 
le 1er juillet à 18h. Entrée libre. 
Exposition dans le hall d’exposition 
de la Mairie de Chouzy sur Cisse 
de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
contact : artec@live.fr 
Tél. 06 20 70 03 17. 
www.artec-artmondial.fr

►	du	Samedi	1er	
	 au	dimanche	3	sept.
	
leS	puceS	du	haraS
bloiS
Entrée libre. Vendredi, samedi 
et dimanche de 11h à 19h. 
Exposition-vente de meubles 
anciens, objets décoratifs, peintures 
contemporaines de Françoise 
Lacagne, Nell et Corine Voyant.
Dans son atelier d’artistes, 
création d’une œuvre collective 
par les visiteurs sur le thème du 
“Cheval”, animée par Françoise 
de l’association “l’Odeur de la 
Couleur”. Entrée 8 rue de Signeulx.
Tél. 06 71 36 73 11 - 06 85 03 55 43.

►	dimanche	2	juillet
Spectacle
chailleS
La Chesnaie, un lieu hors du 
temps. Embarquement dès 14h 
pour découvrir la planète verte 
“Chêne-Haie”. Seront placés en 
orbite divers astro-stands (buvette, 
restauration, brocante, jeux) et 
des animations variées pour petits 
et grands. Gratuit, parc de la 
Chesnaie. Club de la Chesnaie. 
Tél. 02 54 79 42 82.
www.clubdelachesnaie.org

fête	au	port	
St	dyé	Sur	loire
Venez passer une agréable 
journée en bord de Loire sur le 
port historique du château de 
Chambord, le Port de St Dyé sur 
Loire. Visite village guidée : 5€/pers. 
Boucle à vélo : 8€ / adulte et 4€ /
enfant. Tél. 02 54 81 68 07 
ou www.maisondeloire41.fr 
inscription en ligne rubrique 
animation grand public. Réservation 
sur place pour les Balades en 
bateau 3€/pers. (bateaux limités à 
12 personnes à chaque tour).

brocante
onzain	-	veuzain	Sur	loire
De 6h à 18h en centre ville. 
Organisé par Onzain Evènements.
Emplacements numérotés et limités
Restauration sur place.
Inscriptions et renseignements :  
02 54 20 74 55 ou 06 03 90 73 91.

leS	radeaux	de	la	ciSSe
Moulineuf
3ème édition de la fête des Radeaux 
de la Cisse. 12h : Pique-nique, tire 
du sac. 14h30 : Mise à l’eau des 
radeaux.	15h	:	Défi	lé	des	radeaux.	
16h30 : Concert de jazz.
Tél. 07 81 57 62 30.

►	Jusqu’au	2	juillet
expoSitionS
onzain
Café des savoir-faire. De 14h30 à 
19h30, douze artisans des métiers 
d’art et saveurs y exposeront et 
feront des démonstrations de 
savoir-faire. L’occasion de venir 
prendre un café tout en découvrant 
des créations uniques. 
École Maurice Genevoix, rue de la 
Justice (face église).

►les	dimanches
	 2,	16	et	30	juillet
loiSirS	loire	valley
chouzy	Sur	ciSSe
À 2 pas de la Loire, protégé par
un domaine forestier de 60ha,
Loisirs Loire Valley vous fait
découvrir la région de façon
insolite. Voir publicité page 12.

►	lundi	3	juillet
verniSSage,	expoSition
bloiS
18h. À l’occasion de l’inauguration 
du quartier Kennedy, vernissage 
de l’exposition Rêves de Quartiers 
place de la Laïcité.

suite page 6

CENTrE
CoMMErCIAL

QuINIÈrE

À BLoIs

NouVEAu !

06 79 04 21 40

ouVErTurE à partir du 1er juillet 2017
ouVErT Tous les jours de 10h à 22h - NoN sToP

fermé le lundi

   ÉPICErIE

 A

lim
entation  Générale

5/7 rue de la Chaine - BLOIS
Tél. 02 54 74 77 96

Restaurant - Caviste - Bar à vin
Terrasse avec vue sur Loire

Service restaurant NON-STOP de 12h à 22h juillet & août

Ouvert week-end du 14 juillet
(vendredi 14, samedi 15 & dimanche 16 juillet)

Ouvert week-end du 15 août
(dimanche 14 & lundi 15 août)

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 23h
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►	Mardi	4	juillet
tricotonS	
du	lien	pour	le	téléthon
vineuil
À partir de 14h. Vous êtes expert 
en mailles (tricot, crochet...) ? 
Venez	participer	au	défi		du	prochain	
Téléthon ! Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
Gratuit.

►	du	Mardi	4	juillet
	 au	Samedi	2	sept.
	
expoSition	fuzz	book
bloiS
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Planches et illustrations de Mezzo.
On le connait en tant que 
dessinateur de BD cultes comme 
Le Roi des mouches ou Love in 
Vain, mais Mezzo est également un 
illustrateur de renom. Vernissage 
le 30 juin à 18h30 en présence de 
Mezzo. Gratuit. Maison de la bd, 3 rue 
des Jacobins. Tél. 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

expoSition
bloiS
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Exposition : présentation de la coll. 
Pont des Arts. L’Élan Vert, est une 
maison d’édition jeunesse créée 
en 1998, située à Saint-Pierre-
des-Corps. Son catalogue compte 
plusieurs centaines de titres
et une dizaine de collections, 
à raison de 35 titres par an. Sa 
collection Pont des arts, dont les 10 
ans sont fêtés en 2017, s’ouvre à 
toutes les formes et tous les genres 
artistiques : peinture, littérature, 
musique, sculpture… Vernissage 
le 30 juin à 18h30 en présence des 
responsables de l’Elan Vert.
Maison de la bd, 3 rue des 
Jacobins. Tél. 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com
Entrée gratuite.

►Mercredi	5	juillet
inScriptionS	de	l’accueil	de	
loiSirS	SaiSon	2017/2018
bloiS
Ouverture des inscriptions de 
l’accueil de loisirs des 3/14 ans 
pour les mercredis de la saison 
2017/2018 aux horaires d’accueil 
de l’ALCV, de 9h à 12h et de 14h à 
19h. Fermé le jeudi matin. 
Encadré par une équipe de 
professionnels, le nouveau projet 
pédagogique laisse toute la place 

à l’expression et l’autonomie des 
enfants dans l’objectif de favoriser 
leur épanouissement individuel 
et collectif. Tarif selon le quotient 
familial et à partir de 16,25€ la 
journée. Possibilité de s’inscrire à la 
demi-journée. Tél. 02 54 78 64 45. 

►	Jeudi	6	juillet
balade	Sur	la	loire
chauMont	Sur	loire
18h. Concerts exceptionnels
Flûte, harpe et poésies. Magie 
du	fl	euve,	calme	du	crépuscule,	
partage de la musique, des mots, 
plaisir de la balade, charme de 
la batellerie.Tarif : 40€. Pique-
nique à apporter et à partager. 
Embarquement au port de 
Chaumont sur Loire. Découverte de 
la Loire en bateau tradionnel. Plus 
de 3h de balade originale. 2 autres 
dates : le jeudi 17 août à 18h et 
vendredi 1er septembre à 17h. 
Renseignements : 06 88 76 57 14.
Réservations obligatoires : 
m.raboton@wanadoo.fr

atelier	floral
bloiS
Rosée du matin. 
Centre de table 
végétal	&	fl	euri.	De	18h	à	20h.	
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl	eurs@orange.fr

magazine 30 JOURS
 michel molinaro 06 61 85 99 66

Centre de Formation et services
en Langues Étrangères
CELT : Donnez un plus à votre avenir !

Anglais russe
Espagnol

Italien
Allemand

*Compte Personnel de Formation

en Langues Étrangères

russe

Centre de Formation et services
en Langues Étrangères

65 avenue de l’Europe - Bât. A à Blois
celt@orange.fr - www.celt-formation.com

02 54 43 11 84

Rue des Clouseaux - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
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►	vendredi	7	juillet
conférence	théatre
bloiS
De 16h à 23h. Dans le cadre 
de La nuit des maths, à l’ALEP 
(espace Quinière) : Show Maths1 
(conférence-théâtre). Prix libre, 
minimum 1€. Parlons jonglage 
! Conférence jonglée par Colin 
Wright. Prix libre minimum 1€.
Les femmes de génies sont rares ? 
(théâtre).  Prix unique 5€.
Pass Blois : 20€, donne accès 
à tous les spectacles ayant lieu 

sur Blois, se renseigner auprès 
de l’association la nuit des maths 
contact@nuitdesmaths
Plus d’informations à l’ALEP au :
Tél. 02 54 43 80 81.
ou alep.blois@orange.fr

la	Mythologie	deS	planteS
la	chauSSée	Saint	victor/	bloiS
17h à 19h. l’Observatoire Loire, 
association d’éducation à 
l’environnement, récidive dans 
l’organisation de la  sortie sur 
la mythologie des plantes avec 
de nouvelles découvertes. Vous 

partirez, accompagnés d’une 
éducatrice à l’environnement et 
du conteur Michel Maraone, à 
la découverte des plantes avec 
l’œil	scientifi	que	(spécifi	cités,	
famille…) mais aussi sous l’angle 
imaginaire ! Car les plantes ont 
beaucoup inspiré, voire agité Michel 
qui va vous embarquer dans de 
sacrées aventures. Ce voyage 
est accessible à tous, il vous 
permettra, en plus de vivre en très 
bon moment au grand air ligérien, 
de  percer les secrets botaniques 
des alentours de l’Observatoire 
Loire au parc des Mées. Tarif : 
5€, 3,50€ pour les adhérents. 
Rés. obligatoire : 02 54 56 09 24. 
Info@observatoireloire.fr
 

►	Samedi	8	juillet
balade	deS	artS
celletteS
11h à 19h. Balade des arts au 
fi	l	de	Beuvron	:	déambulation	
sous les frondaisons des arbres 
le long du Beuvron et dans le 
village à la découverte de plus 
de 30 artistes professionnels et 
amateurs, peintres, sculpteurs et 
photographes. Départ devant le 
camping, accès libre de 11h à 19h.                                                                                                        
Restauration possible sur place
Contact : 06 50 14 19 21.
ou cellettes41.fr
Cellafête : à partir de 19h, près du 
camping, sur le bord du Beuvron,  
barbecue géant, retraite aux 
fl	ambeaux,	feu	d’artifi	ce,	bal	en	
extérieur ouvert à tous, animé par 
un DJ. Contact : 07 61 99 26 46.

ludoMobile
leS	MontilS
De 15h à 18h. “Ludomobile” : 
un après-midi jeux pour petits et 
grands. Dans le cadre du Festival 
Vapeur. Les Montils, Espace Mon’ti 
train. Gratuit. 
Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	Samedi	8	et
	 dimanche	9	juillet
circuit	vapeur
chitenay
Circuit Vapeur Denis Papin
Journées spéciales G 45mm, 
le	7″1/4	et	le	5”	seront	aussi	en	
service. Le dimanche de 10 à 18h 
bourse d’échange trains, matériel 
ferroviaire dans les 3 écartements.
Entrée gratuite, tour de train 1€, 
aire de pique-nique.
Chemin de Franche Épine, de 10h 
à 18h. GPS : N47.50780  E1.37629
Association de modèlisme vapeur
ferrovière naval et terrestre de 
Chitney, 11c route de la Haye  
41120  Les Montils
http://cvdpchitenay.free.fr  
Voir publicité ci-contre.

►	Samedi	8	et
	 Mercredi	19	juillet
expoSition	peinture
bracieux
Exposition de Marie-Christine 
Doirea. Pastels et dessins
à la Vieille Halle de Bracieux  
Espace Nicole Lagravère.
Tous les jours de 14h30 à 18h30
samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

►	Samedi	8	juillet
	 et	Samedi	5	août
conteS	et	légendeS	de	loire
St	dyé	Sur	loire
La Maison de la Loire du Loir-et-
Cher organise une soirée magique 
en immersion sur une île.
Tarif : 20€ adhérent, 25€ non 
adhérent. En soirée, durée totale 
environ 3h30.
Prévoir son pique-nique.
Inscription obligatoire : 
02 54 81 68 07 ou sur notre site : 
www .maisondeloire41.fr rubrique 
animation grand public.



►dimanche	9	juillet
koh-lanta	deS	faMilleS
bloiS
À partir de 14h, les familles 
pourront se retrouver à Bas-Rivière, 
à la Plaine de jeux (ancienne gare), 
et participer à des jeux de tir à l’arc, 
de	réfl	exion,	d’adresse	et	d’agilité	
et pour les plus téméraires une 
dégustation surprise est prévue.
Gratuit et ouvert à tous.
Inscription pour les groupes.
ALCV tél : 02.54.78.64.45.
www.alcv-blois.org

StageS	d’été	À	la	MaiSon	de	la	bd
bloiS
Stages d’été à la Maison de la bd
Pour les adolescents et adultes.
Sorties Croquis de Loire de 10h 
à 17h30. Accompagné d’Annie 
Bouthemy, illustratrice, partez 
une journée en randonnée, avec 
votre pique-nique, sur les bords 
de Loire pour croquer ce qui est 
là, en réalisant un carnet de bord 
de Loire. Tarif : 22€ la journée. 
Renseignements et inscriptions : 
Association bd BOUM
Maison de la bd, 3 rue des 
Jacobins. Contact : 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

►	du	lundi	10
	 au	Mercredi	12	juillet
	
Stage	de	coaching
bloiS
De 18h15 à 20h15 stage 
de coaching personnel 
“accompagnement aux projets 
personnels et professionnels”.
Stage sur trois jours 
d’accompagnement à vos projets 
personnels et professionnels 
animé par Marine Rabier, coach 
professionnelle. 
Tarif 55€ + carte d’adhésion ALCV.
Adultes et sur Inscription.
Pour plus de renseignements
Tél.02 54 78 64 45.
ou sur le site www.gyowth.com

►	du	lundi	10
	 au	Jeudi	13	juillet
	
Stage
bloiS
Stage “Création de bijoux”  avec 
Isabelle Nakache. Lundi 10, mardi 
11, mercredi 12 et jeudi 13 juillet 
2017 de 10h à 12h pour les 6/9 ans 
et de 14h à 16h pour les 10/15 ans.
30€ (adhésion obligatoire).
Plus d’informations à l’ALEP
Tél. 02 54 43 80 81.
ou alep.blois@orange.fr

Stage	d’été	À	la	MaiSon	de	la	bd
bloiS
Stage bd Pont des Arts pour les 8 à 
13 ans. De 14h à 16h. 

À l’occasion de l’exposition Pont 
des arts, réalisez une histoire 
reprenant une oeuvre d’art de 
Matisse, Klimt, Arcimboldo, 
Mondrian, Picasso... Tarif : 32€ par 
participant. Renseignements et 
inscriptions : Association bd BOUM
Maison de la bd, 3 rue des 
Jacobins. Contact : 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

►	du	lundi	10
	 au	vendredi	14	juillet
	
StageS	en	val	de	cher
Mareuil	Sur	cher
“les femmes et les enfants 
d’abord” : chansons françaises et 
étrangères, canons, polyphonies, 
et jeux vocaux ; les enfants sont 
bienvenus dès 7 ans, et les dames 
de tous âges, mais aussi les 
messieurs chantant en voix de tête.
Renseignements et inscriptions : 
Tél. 06 64 03 72 97.
www.lamarelle.eu

►	du	lundi	10	au		 	
	 vendredi	28	juillet
	
StageS	vacanceS	d’été
bloiS
L’école Blaisoise du cirque propose 
des stages vacances d’été pour les 
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Coup d’œil
30 ans d’activité RECHERCHE

Vêtements Femmes & Enfants

+ marques actuelles et tendance
Automne / Hiver

+ chaussures et sacs de marque

IKKS • ONE STEP • COMPTOIR DES COTONNIERS

3 rue Michel Bégon - BLOIS - 02.54.43.92.11

Dépôt - Vente à Blois

DÉPÔT SANS RDV

+ marques actuelles et tendance

+ chaussures et sacs de marque

30 ans d’activité

ouvert du mardi au samedi
en juillet et août
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GITEM SAINT-GERVAIS
02 54 42 84 34

www.gitem.fr

ÉLECTroMÉNAGEr
& MuLTIMÉDIA

Soldes d’été du 28 juin au 8 août 2017.

enfants de 7 à 14 ans du lundi au 
vendredi. Si vous voulez marcher 
sur	un	fi	l,	faire	des	acrobaties,	du	
trapèze ou de la jonglerie avec 
des rêves d’artistes, venez tous en 
piste sous le châpiteau de l’école 
blaisoise du cirque. Des stages 
vous sont proposés également du 
lundi 7 au vendredi 11 août.
Du 10 au 14 et du 17 au 21 juillet 
stages individuels. Du 7 au 11 aout 
stages individuels. Les 24 et 28 
juillet pour centre de loisirs.
Possibilités de pique-nique en plein 
air, sur le site sous la surveillance 
des parents ou responsables CL.
École Blaisoise du cirque, 28 rue 
des metaires à Blois.
Réservation et renseignements :
Tél. 02 54 56 05 27 - 06 87 36 71 07. 
Site : ecoleblaisoiseducirque.com
ecoleblaisoiseducirque@orange.fr
Voir publicité ci-contre, en bas.

►	du	lundi	10	juillet	
	 au	Jeudi	31	août
	
expoSition		changeMent	
cliMatique	et	développeMent	
durable	
vineuil
De 14h à 17h. Exposition  
“Changement climatique et 
développement durable” proposé 
par Peuples Solidaires. Centre 
social La Chrysalide, 13 rue des 
Ecoles. Entrée libre. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
 www.ciasdublaisois.fr

►Mardi	11	juillet
tricotonS	
du	lien	pour	le	téléthon
vineuil
À partir de 14h. Vous êtes expert 
en mailles (tricot, crochet...) ? 
Venez	participer	au	défi		du	prochain	
Téléthon ! Gratuit.
La Chrysalide, 13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	Mardi	11	et	
	 Mercredi	12	juillet
	
Stage	WorkShop	bd	nuMerique	et	
gifS	aniMeS	avec	Mlle	karenSac
bloiS
Cet atelier de deux jours sera 
l’occasion pour des auteurs et 
blogueurs	débutants	ou	confi	rmés	
(adolescents et adultes) de créer 
avec les outils numériques (logiciels 
et tablette graphique) une bande 
dessinée collective utilisant le 
gif animé. Le nombre de place 
est limité. Le tarif est de 65€ par 
stagiaire (repas non compris). 
Inscription 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com

►Mercredi	12	juillet
leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir de 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 
de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur ! Gratuit (chacun apporte 
son repas). Inscription obligatoire.
4, rue des cordeliers.
Renseignements et inscriptions au 
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

ludoMobile
la	chauSSée	Saint	victor
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands. Gratuit.
Parc des Mées.
Renseignements au 02 54 45 54 70  
www.ciasdublaisois.fr

iMMerSion	photo	danS	la	ville
bloiS
À partir de 9h45. Découvrez la ville 
de Blois au travers de votre objectif. 
Les participants peuvent venir 
avec n’importe quel type d’appareil 
photo, même un smartphone.
Départ du port de la Creusille.
Gratuit (prévoir un pique-nique).
À partir de 8 ans.  Inscription 
obligatoire. Renseignements et 
inscriptions au : 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr

►Jeudi	13	juillet
grand	Jeu	de	piSte	SeMi-nocturne
bloiS
À partir de 20h, venez enquêter 
et	relever	des	défi	s	en	famille,	en	
plein air avec un grand jeu de piste 
semi-nocturne au “Parc des Mées” 
à Blois. Départ “Parc des Mées” à 
côté du parking. À partir de 5 ans. 
Gratuit. ALCV. Tél. 02.54.78.64.45.
www.alcv-blois.org

Soirée	feu	d’artifice
bloiS
À partir de 18h. Diner partagé avant 
d’assister	au	feu	d’artifi	ce	blésois.	
Gratuit. Inscription obligatoire. 
Possibilité de transport à la 
demande pour le retour.
Renseignements et inscriptions au 
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

Ménage - Repassage
Aide à domicile
Garde d’enfants
Jardinage - Bricolage

2H DE MÉNAGE OFFERTES*

28 avenue du Président Wilson - 41000 Blois - 02 54 70 32 47    www.free-dom.fr
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Grenier Grand-Mère

Livraison possible
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►vendredi	14	juillet
brocante
oucqueS
Brocante du comité des fêtes 
Centre-Bourg. Ouverte aux 
professionnels et amateurs, sans 
réservation, mise en place à partir 
de 6h. 2€ le mètre.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 02 54 23 01 63.

►Samedi	15	juillet
théatre
celletteS
20h30. “La Duchesse” 
Une comédie de Madeline Fouquet. 
Création de Bodobodo. Ce Seul-en-
Scène offre une comédie enlevée, 
captivante, loufoque et lucide à la 
fois. On voyage, on se perd dans 
les époques sans jamais perdre de 
vue la nôtre. Tout public.
Château de Beauregard.
Tarifs : 10, 7 et 5 €.
Réservations : 06 11 49 51 88.

►dimanche	16	juillet
évèneMent	Sportif	et	cultuel	
le	proJet	hrun
chaMbord
Course, village, concert au château 
de Chambord. Un événement 
sportif et culturel où personnes 
valides et personnes handicapées 
seront ensemble. Pour la première 
fois en France, personnes valides 
et handicapées seront sur la même 
ligne de départ d’une course….
Le parcours, à Chambord et 
accessible à tous, restera pérenne 
et gratuit après l’événement.
Des concerts à Chambord après 
la	course	pour	fi	nancer	l’achat	de	
matériel handi sport.
9h à 11h30. Course pour tous.
11h.30. Restauration ouverte, 
animations,	structures	gonfl	abes.
15h30. Concert.
Course 3,5km à partir de 9h : 8€
15h30 concert 20€, gratuit pour les 
moins de 14 ans.
Informations et inscriptions : 
Tél. 06 25 12 27 51.
contact@h-run.fr
www.facebook.com/AssoHRun/

6èMe	Marché	de	l’art
Mer
10h à 19h. “Rendez- vous des 
Artistes 2017” Halle de Mer 41500.
Organisé par l’Association Les Arts 
à Mer. Invité d’honneur : Monsieur  
Jean-Claude Baumier, Maître 
Pastelliste. Animations le Père 
Lachaize “Croque Vivants”
Caricatures	fi	lmées	et	projetées	en	
direct. Démonstrations  artistiques.
Restauration. Entrée libre.

►Samedi	15	juillet
la	ducheSSe
celletteS(41)
Château de Beauregard à 20h30. 
“La Duchesse” de Madeline Fouquet 
par la Cie BoDoBoDÔ Production 
France.

Depuis plusieurs mois déjà, une 
jeune femme aux allures désuètes 
crée le chaos. Elle semblerait 
capable d’agir à maintes endroits à la 
fois bien qu’elle n’ait à priori aucune 
mauvaise intention. Espiègle par 
nature, elle apparaît si différente qu’il 
faut que cela cesse. Elle dérange 
! Un doux mélange d’Adèle Blanc 
Sec, de Charles Darwin, d’intrigue 
et d’élégance... telle est la duchesse 
de la Galantière. Eugénie de son 
prénom, naturaliste de sa passion 
et XIXe siècle de son époque. 
Personnage décalé et convaincu par 
Dame Nature, la duchesse amène 
fantaisie et maladresse clownesques 
qui la font se retrouver malgré elle 
devant la Justice du XXIe. Une 
comédie loufoque et lucide. Mise 
en scène : Madeline Fouquet avec : 
Claudie Ollivier. Tout Public. 55 min.
Tarifs : 10€/7€/5€. Également 
le dimanche 17 septembre au 
Château de Troussay à Cheverny 
à 18h. renseignements et 
réservations au 06 11 49 51 88.

►lundi	17	juillet
ludoMobile
chaMbon-Sur-ciSSe
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands. Gratuit.
Chambon-sur-Cisse, derrière la 
Chambognote. Tél. 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►	du	lundi	17
	 au	Jeudi	20	juillet
	
Stage
bloiS
Stage “Création d’animaux 
rigolos” avec Isabelle Nakache. 
De 10h à 12h pour les 6/11 ans. 
30€ (adhésion obligatoire). Plus 

d’informations à l’ALEP. 
Tél. 02 54 43 80 81.
ou alep.blois@orange.fr

►	du	lundi	17
	 au	vendredi	21	juillet
	
StageS	en	val	de	cher
noyerS	Sur	cher
“chanter à seize têtes” : pour les 
amateurs avertis, autonomes dans 
l’apprentissage. Attention : places 
limitées à 16 pers., partitions 
envoyées à l’avance. Cours de 
chant individuels, polyphonies 
de 3 à 8 voix, ateliers de 
perfectionnement... www.lamarelle.eu
Tél. 06 64 03 72 97. 
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Venez découvrir
la région Val de Loire,
de façon ludique et sportive.

Loire Kayak est situé en plein cœur du pays des châteaux.
À seulement 5 km de Blois, Loire Kayak dispose d’un cadre
d’exception entre nature et culture !

Venez admirer le patrimoine
historique du Val de Loire grâce
à nos différentes activités toutes
aussi riches que variées.

À travers nos balades sur la
Loire,	vous	profi	terez	d’un
moment d’immersion avec la
nature, loin du stress et de la
pollution quotidienne.

Nos balades s’adaptent à tous !

D’une simple randonnée d’une
heure à des randonnées de
plusieurs jours ; selon vos
envies, partez à l’aventure avec
nos balades plus sportives,
ou	profi	tez	du	calme	de
l’environnement naturel, avec
nos balades plus détentes.

Différentes embarcations vous
sont proposées : partez en
canoë, en kayak ou bien encore
en stand-up paddle.

La Loire possède une faune
et	une	fl	ore	incroyable,	soyez
au plus près et partagez ces
instants en famille, entre amis
ou bien entre collègues.

Sympa et pratique :
Application Smartphone
avec géolocalisation des
parcours et infos pratiques

Infos et réservations
Loire Kayak
Lac de Loire D951 - Vineuil
loirekayak@live.fr
Tél. 06 62 901 543.

Cet été...
activités nature pour tous !

À 2 pas de la Loire, protégé par 
un domaine forestier de 60ha, 
Loisirs Loire Valley vous   fait 
découvrir la région de façon 
insolite.

Ce parc de loisirs sportifs et de 
détente propose de nombreuses 
activités pour petits et grands.

•	Tir à l’arc : sur un parcours de 
3 km au cœur d’un espace arboré 
de 20 ha, initiez-vous au tir à l’arc 
sur des cibles animalières en 
mousse et en 3D.

•	Randonnée en Quad : découvrez 
le domaine au guidon d’un Quad 
et alliez sensations et nature de 
manière sécurisée et encadrée.

•	Baptême en ULM : visitez les 
châteaux de la Loire par le ciel lors 
d’un moment privilégié avec notre 
pilote d’ULM qui vous fera survoler 
des sites exceptionnels et majes-
tueux.

•	Sentier Sensoriel Pieds Nus : ôtez 
chaussures et chaussettes pour 

emprunter ce chemin où tous vos 
sens seront mis en éveil. Marche 
sur matières naturelles, jeux autour 
de l’odorat, arbres à câliner.

Lors de vos évènements de groupe 
(séminaires, enterrements de vie 
de célibataire, anniversaires,…) 
Loisirs Loire Valley vous présente   
également des activités originales 
telles qu’une chasse au trésor, de 
l’Archery   Game   ou du Bubble foot.

Infos et réservations
Loisirs Loire Valley
Les Sables   - Chouzy-sur-Cisse
Tél. 09 75 60 67 64.
 www.loisirs-loirevalley.com 
Ouvert du lundi au samedi 
(juillet et août) . Ouverture 
exceptionnelle certains  dimanche 
(se reporter à l’agenda)

Dites “30 Jours”
et bénéfiez d’une remise :

-5€ sur le Quad, tir à l’arc

-10% baptême uLM

-1€ sentier pieds nus



►Mardi	18	juillet
balade	gourMande
chauMont	Sur	loire
18h. Des vins et des voiles. 
Balade gourmande sur la Loire à 
bord d’une toue. Découverte du 
fl	euve,	dégustation	de	vins	de	Loire	
et de mets régionaux. 
Balade gourmande également le 
lundi 14 août à 18h. Tarif : 40€
Embarquement au port de 
Chaumont sur Loire.
Renseignements : 06 88 76 57 14.
Réservations obligatoires : 
m.raboton@wanadoo.fr

keSkiS’paSS	en	vienne	1er
bloiS-vienne	
À partir de 12h à Blois-Vienne la 
Creusille, quatre espaces de jeux 
vous attendent au bord de la Loire 
pour toute la famille : jeux géants, 
jeux de société, espace pour les 
tout petits et mini jeu de piste. Tout 
public. Gratuit. www.alcv-blois.org
ALCV. Tél. 02 54 78 64 45.

la	toMate	danS	touS	SeS	étatS
vineuil
De 9h30 à 13h. Venez cuisiner 
et déguster différentes variétés 
de tomates.Gratuit. Inscription 
obligatoire (places limitées). 
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

tricotonS	du	lien	pour	le	
téléthon
vineuil
À partir de 14h. Vous êtes expert 
en mailles (tricot, crochet...) ? 
Venez	participer	au	défi		du	prochain	
Téléthon ! Gratuit. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
 www.ciasdublaisois.fr

►	Mercredi	19	juillet
leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 

de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur ! Gratuit (chacun apporte 
son repas). Inscription obligatoire. 
4, rue des cordeliers.
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

ludoMobile
la	chauSSée	Saint	victor
À partir 15h à 18h. Un après-midi 
jeux pour petits et grands. 
Parc des Mées. Gratuit.
Renseignements au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr

►	Jeudi	20	juillet
changeMent	cliMatique	et	
développeMent	durable
vineuil
De 14h à 17h. Exposition, débats et 
jeux. Animé par Peuples Solidaires.
Gratuit. Centre social La Chrysalide,
13 rue des Ecoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70 
www.ciasdublaisois.fr

atelier	floral
bloiS
Spirale infernale. 
Élégante 
et gracieuse...
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux
Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl	eurs@orange.fr

►	les	20,	21,	22	juillet
	
théatre
feingS
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare” au théâtre du Grand 
Orme. Sous-titré en anglais. 10€ 
adulte, 8€ adulte réduit,  5€ -18 
ans. Informations et réservations : 
Tél. 02 54 570 570.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com
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►	Samedi	22	juillet
randonnée	pédeStre
Seur
L’association de randonnée 
pédestre RVLS organise 
une randonnée familiale et 
accompagnée, en semi-nocturne 
à Seur. Circuit de 8 ou 12km au 
choix, départ à 18h30 sur le parking 
de l’église. Inscriptions dès 18h.
Une collation sera servie sur les 
parcours, suivie d’un pot à l’arrivée.
Participation : 5€ gratuit aux moins 
de 12 ans.
Renseignements 02 54 50 04 71.   
rvls.41@laposte.net    
http://rvls41.free.fr

tournoi	de	Mölkky	Suivi	d’un	
barbecue
vineuil
À partir de 14h30. Venez passer 
un après-midi jeu et une soirée 
conviviale. Gratuit. Inscription 
obligatoire. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des Ecoles 
à Vineuil Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

Marché	de	nuit
onzain,	veuzain	S/loire
Marché de nuit, moules frites.
De 19h à minuit, en centre ville
animations musicales, concours de 
chants pour amateurs.
Organisation Onzain Évènements.

feStival	de	banda
cour-cheverny
18h. 2ème Festi’D’Lyre organisé 
par la Banda D’Lyre. Entrée 
Gratuite. Restauration sur place

aniMationS	tout	public
bloiS-vienne
À partir de 17h, Blois-Vienne, place 
role Tanguy, animations autour 
de l’expression écrite et imagée 
telles	que	:	défis,	labyrinthe,	rébus,	
charades, faire jouer son cerveau 
grâce à la transcription de ses 
idées par des mots ou autres.
Gratuit et ouvert à tous.
ALCV. Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

magazine 30 JOURS
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À côté de “La Halle”
ST GERVAIS-LA-FORÊT 02 54 33 93 45

Jusqu’àJusqu’à

-50%*

BLOIS Habillement
PRÊT-À-PORTER FEMME & HOMME

DU 28 JUIN AU 8 AOÛT 2017

85 A Route de Châteaurenault
Village de l’Arrou - BLOIS

Tél. 02 54 50 07 51 - www.blois-habillement.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h30,
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

• Grandes tailles
 Femme jusqu’au 60
 Homme jusqu’au 74

• Vêtements de travail

SOLDES

proJection	de	filM	:	
leS	dentS	du	fleuve
St	dyé	Sur	loire
Durée : 1h30. RDV 20h30, jardin de 
la Maison de la Loire. Apporter pour 
votre confort, siège, plaid...
Renseignements : Maison de la 
Loire 73 rue Nationale. 
Tél. 02 54 81 68 07. 
contact@maisondeloire41.fr

►	du	Samedi	22	juillet
	 au	Mardi	2	août
	
expoSition	peinture
bracieux
Exposition de Anne Goudeneuve, 
peintre. À la Vieille Halle de 
Bracieux, Espace Nicole Lagravère.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 14h30 à 18h30. Jeudi, samedi, 
dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30. Entrée libre.

►	dimanche	23	juillet
aprèS-Midi	Jeux
bloiS
De 15h à 18h. Dans le cadre 
de  “Des Lyres d’été”. Port de la 
Creusille. Gratuit.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►lundi	24	juillet
ludoMobile
bloiS
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands. Gratuit.
Sambin, au stade.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	du	lundi	24
	 au	vendredi	28	juillet
	
Stage	conte	illuStré
pour	leS	enfantS	de	8	À	13	anS
bloiS
De 14h à 16h Stage Conte illustré.
L’objectif de ce stage est d’écrire 
puis de dessiner un conte collectif.
Tarif : 40€ par participant. 
Association bd BOUM
Maison de la bd, 3 rue des 
Jacobins. Contact : 02 54 42 49 22
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

►	Mardi	25	juillet
keSkiS’paSS	en	vienne	2èMe
bloiS-vienne
À partir de 12h à Blois-Vienne la 
Creusille, quatre espaces de jeux 
vous attendent au bord de la Loire 
pour toute la famille : jeux géants, 
jeux de société, espace pour les 
tout petits et mini jeu de piste.
Tout public. Gratuit.
ALCV. Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

tricotonS
du	lien	pour	le	téléthon
vineuil
À partir de 14h. Vous êtes expert 
en mailles (tricot, crochet...) ? 
Venez	participer	au	défi		du	prochain	
Téléthon ! Gratuit.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	les	25	et	26	juillet
	
théatre
beauregard
20h. “Le dernier songe de 
Shakespeare” au Château de 
Beauregard. Visite + spectacle au 
prix habituel + 5€ pour les adultes 
et enfants + de 13 ans.
Informations : 02 54 70 41 65.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

►	Mardi	26	juillet
tricotonS	
du	lien	pour	le	téléthon
vineuil
Cf. mardi 25 juillet sur cette page.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir de 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 
de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur ! Gratuit (chacun apporte 
son repas). Inscription obligatoire.
4, rue des cordeliers.
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	les	27,	28,	29	juillet
	
théatre
feingS
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare” au théâtre du Grand 
Orme.. Sous-titré en anglais
Prix : 10€ adulte, 8€ adulte réduit,  
5€ -18 ans.  Informations et 
réservations Tél. 02 54 570 570.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

►	vendredi	28	juillet
Sortie	nature
MarolleS
À partir de 14h. Visite de la réserve 
naturelle de Grand Pierre et Vitain 
par un animateur du centre social 
La Chrysalide. Réserve naturelle, 
à Marolles. Gratuit. Inscription 
obligatoire au plus tard le 27 juillet 
(places limitées). Renseignements 
et inscriptions au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

suite page 19
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Centre Commercial la salamandre
rue du Bout des Hayes - BLoIs - Tél. 02 54 55 54 55

►	dimanche	30	juillet
brocante
noyerS	Sur	cher
L’association Noyers Animation de 
Noyers sur Cher, organise sa 8è 
grande brocante de 6h à 18h rue 
du port le long du canal de Berry.
Animations toute la journée, l’après 
midi le chanteur Stany Logann 
qui interprétera les chansons 
de C.Jeröme et un répertoire de 
chanteurs des années 60/80, en 
après midi la Band a Hue Guet 
et la Banda Mur/Noyers. Buvette, 
restauration, tombola. Entrée 
gratuite au public, venez nombreux ! 
Exposants : 2€ le m linéaire, 
minimum de 4 m avec une voiture, 
7m avec remorque ou véhicule 
utilitaire. 
Réservation obligatoire au : 
02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18

fête	du	village
Saint	laurent	nouan
Le comite des fêtes de st Laurent 
nouan organise la fête du village.
À partir de 6h brocante dans le 
centre ville 2€ /ml.
7h30 début inscription pour le 
concours de pèche dans l’étang 
communal. 9h début du concours,
12h remise des prix, 15h spectacle 
avec  la revue “Smile Cabaret” 
revue dynamique avec plumes, 
paillettes, chants et danses.
Toute la journée animations 

musicales avec la fanfare de st 
Romain. Manèges, structures 
gonflables.	Restauration	:	grillades,
frites, sandwichs, buvette.
Renseignements : 06 20 71 17 60 
ou 02 54 87 01 31.

hiStoire	de	planteS
St	dyé	Sur	loire
Le temps d’une balade, nous irons 
découvrir les plantes des îles de 
Loire. Après une traversée en 
bateau traditionnel pour quitter la 
rive, avec l’aide d’un conteur et 
d’un	guide	nature	vous	identifierez	
les plantes et apprendrez leur nom, 
leur légende, leur utilisation.
Durée : 3h en matinée. 12€ / p.
Tarif réduit 10€ / p
Inscription obligatoire : 
02 54 81 68 07 ou sur notre site : 
www .maisondeloire41.fr rubrique 
animation grand public.

►	Mardi	1er	août
tricotonS	du	lien	pour	le	
téléthon
vineuil
À partir de 14h. Vous êtes expert 
en mailles (tricot, crochet...) ? 
Venez	participer	au	défi	du	prochain	
Téléthon ! Gratuit.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►Mercredi	2	août
leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir de 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 
de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur ! Gratuit (chacun apporte 
son repas). Inscription obligatoire.
4, rue des cordeliers.
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	vendredi	4	août
fiM	aniMalier
tour	en	Sologne
“Un soir d’été à Villesavin”
Accès au château à partir de 19h30
Projection	(à	22	h)	d’un	film	
animalier de Laurent Charbonnier 
Pique-nique et restauration dans le 
parc. Animation musicale. 
Entrée : 8€, tarif réduit : 4€
www.lesamisdevillesavin.com

►	Samedi	5	août
théatre
laSSay	Sur	croiSne
21h. “Le dernier songe de 
Shakespeare” au château du 
Moulin. Tarifs : 5€ / 3€ / gratuit - de 
18 ans. Informations : 
Tél. 02 54 76 43 89 - 02 54 97 78 60.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

►	du	Samedi	5
	 au	Mercredi	16	août
	
expoSition	peinture
bracieux
Exposition de Daniel Margoil, 
peintre. À la Vieille Halle de 
Bracieux, Espace Nicole Lagravère.
Tous les jours de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h. Entrée libre.

►	lundi	7	août
folklore
onzain,	veuzain	S/loire
21h. Salle Charles de Rostaing, 
avec la Bolivie. Entrée 10€.
Organisation Onzain Évènements.

►	du	lundi	7
	 au	vendredi	11	août
	
Stage	illuStration
pour	leS	adoleScentS	et	adulteS
bloiS
Stage illustration de 10h à 12h.
Regards de dessinateurs, 
croqueurs de villes et de bords 
de Loire, à vos crayons ! 40€ par 
participant. À disposition le matériel 
nécessaire. Association bd BOUM
Maison de la bd, 3 rue des 
Jacobins. Contact : 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

suite page 20
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►	Mardi	8	août
aprèS-Midi	“barbecue	et	Jeux”
vineuil
À partir de 12h. Venez déjeuner 
et passer un après midi conviviale 
autour de jeux. Gratuit.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►Mercredi	9	août
leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir de 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 
de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur ! Gratuit (chacun apporte 
son repas). Inscription obligatoire.

4, rue des cordeliers.
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►vendredi	11	août
ludoMobile
cheverny
de 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands. Place de 
l’église. Gratuit.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►	Jusqu’au	12	août
expoSition,	vente
bloiS
Exposition, vente. Session 02/2017
6 artisans, créateurs de la Maison 

d’Art de Loir-et-Cher (MAA41) au 
Pavillon Anne-de-Bretagne.
Entrée libre. Contact grand-public : 
contact@maisondesartisansdart-41.fr 
ou 06 63 18 07 27.

►	Samedi	12	et
	 dimanche	20	août
StageS	d’été	
À	la	MaiSon	de	la	bd
bloiS
Sorties Croquis de Loire de 10h 
à 17h30. Accompagné d’Annie 
Bouthemy, illustratrice, partez 
une journée en randonnée, avec 
votre pique-nique, sur les bords de 
Loire pour croquer ce qui est là, 
en réalisant un carnet de bord de 
Loire.  22€ la journée.
Renseignements et inscriptions : 
Association bd BOUM. Maison de 
la bd, 3 rue des Jacobins. 
Contact : 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

►	les	12,	13,	14,	15	août
	
circuit	vapeur
chitenay
Circuit Vapeur Denis Papin
Circulation des trains des vacances, 
animés par les modélistes des 4 
coins de la France et nos amis 
belges, espagnoles,anglais…
Entrée gratuite, tour de train 1€, 

aire de pique-nique. 
Chemin de Franche Épine, de 10h 
à 18h. GPS : N47.50780  E1.37629
Association de modèlisme vapeur
ferrovière naval et terrestre de 
Chitney, 11c route de la Haye  
41120  Les Montils
http://cvdpchitenay.free.fr

►les	dimanches
	 13	et	27	août
loiSirS	loire	valley
chouzy	Sur	ciSSe
À 2 pas de la Loire, protégé par
un domaine forestier de 60ha,
Loisirs Loire Valley vous fait
découvrir la région de façon
insolite. 
Voir publicité page 12.

►	Mardi	15	août
fête	du	village
francay
14h. Fête du village organisée par 
le comité des fêtes sur le terrain 
communal de Francay. Concours 
de labour, vente de tartes aux 
prunes, restauration et buvette sur 
place, animation spectacle “soeurs 
bacane”,	bal,	feu	d’artifi	ce,	divers	
stands.

Consommez  autrement !
Ressourcerie  Informatique
Association reconnue d’intérêt général

Adepa - 135 Quai Ulysse Besnard - BLOIS
Tél. 09 80 73 24 96  -  www.adepa.info

DELL Pro i5
écran 14,1"

Disque 250 Go
4 Go de Ram

Wifi & Bluetooth
DVD & RW

DELL Pro

i5

HDD 250 Go
249€*

*au lieu de 350€

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Centre Commercial la salamandre
rue du Bout des Hayes - BLoIs - Tél. 02 54 55 54 55

magazine 30 JOURS
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►	du	Mardi	15
	 au	dimanche	27	août
	
feStival	MuSique	claSSique
loir	et	cher
2ème édition du festival “Va jouer 
dehors ! Cette manifestation 
itinérante propose des concerts de 
musique classique de haute qualité, 
dans les recoins les plus inattendus 
du territoire du sud blésois. Partout 
et pour tous, la musique classique, 
dans tout sa diversité, se mêlera 
à la nature, au patrimoine, à la 
gastronomie, porté par un vent de 
poésie, d’originalité et de jeunesse.
Association Va Jouer Dehors
Tél. 06 44 50 27 54.
mariewacquez@
festivalvajouerdehors.com
www.festivalvajouerdehors.com

►	Mercredi	16	août
leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir de 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 
de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur !
Gratuit (chacun apporte son repas). 
Inscription obligatoire.
4, rue des cordeliers.
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►	Jeudi	17	août
théatre
Montrichard
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare” à l’espace culturel. 
Tarifs : 12€, gratuit - 12ans.
Informations : 02 54 32 43 94. 
holzemjc@orange.fr
Réservations : 06 85 72 02 30. 
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

allonS	au	Marché
vineuil
À partir de 13h30. Venez découvrir 
les étals du marché d’Onzain 
(Veuzain-sur-Loire) et
discuter avec les producteurs 
locaux. Gratuit. Inscription 
obligatoire (places limitées).
Départ de la Chrysalide, 
13 rue des écoles.
Renseignements : 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►	vendredi	18	et
	 Samedi	19	août
treMplin	huMour
deS	zygophonieS
fougèreS	Sur	bièvre
Le festival Les Zygophonies 
recherche des artistes amateurs 
pour la 2ème édition de son Tremplin 
Humour. Nous recherchons des 

CITROËN BLOIS - B.B.B. AUTOMOBILES - 20 bd J-P Boncour - 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22
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Il commence à faire beau et 
chaud, votre chien est en pleine 
forme. Il court dans le jardin ou 
au beau milieu d’un pré, quand 
soudain il se met à geindre. Eh 
oui, différents insectes, autres 
animaux ou végétaux peuvent 
être dangereux pour votre 
compagnon trop curieux...

Commençons par les chenilles 
processionnaires.  
En effet, chaque année les 
vétérinaires reçoivent dans leurs 
cabinets des chiens victimes de cet 
insecte. Cela peut être grave ! Les 
chenilles proviennent des pins ou 
des chênes où elles font leur nid. Ce 
dernier ressemble à un gros cocon 
de soie. Elles colonisent les arbres 
en organisant des processions 
(sans doute êtes-vous déjà tombé 
sur	 une	 de	 ces	 longues	 fi	les	 de	
chenilles). 
Malheureusement cette espèce 
possède des poils urticants ainsi 
qu’une substance qui, lorsque le 
chien les ingurgite ou les lèche, 
provoquent une nécrose des 
tissus. Dans un premier temps le 

chien pigne, puis il salive et bave 
énormément,	 sa	 langue	 gonfl	e	
(réaction allergique pouvant 
aller jusqu’à bloquer les voies 
respiratoires). Ensuite les tissus 
touchés vont se nécroser si 
des soins ne sont pas apportés 
rapidement.  

Attention, 
le chien peut en mourir ! 
Le maître ne doit donc jamais 
prendre ce fait à la légère et doit 
emmener d’urgence l’animal chez 
son vétérinaire.

Que faire dans un premier temps ?
Il faut éloigner les chenilles et ne pas 
frotter les zones touchées du chien, 
ce qui reviendrait à disséminer 
les substances et augmenter le 
mal. Ne pas donner d’eau ou de 
nourriture. La seule chose à faire 
est d’emmener aussitôt votre animal 
chez le vétérinaire. 
Attention, la chenille processionnaire 
est aussi dangereuse pour l’humain. 
Il faut donc éviter de la toucher.

Comment s’en débarrasser ?
La meilleure prévention restant la 
vigilance, nous vous conseillons 
de scruter attentivement vos pins 
ou	vos	chênes	afi	n	d’y	déceler	tout	
cocon.
La lutte mécanique, l’échenillage : 
pour les surfaces réduites (parcs et 
jardins), elle consiste à enlever et à 
détruire les pontes et les nids, ces 
derniers étant incinérés. Dans ce 
cas, il convient de se protéger de tout 
contact avec les poils urticants des 
chenilles. Il est conseillé d’utiliser 
un échenilloir qui est un sécateur 
au bout d’un long manche. Pour 
les attraper : il existe soit un produit 
commercial qui capture les chenilles 
au moment où elles descendent 
de l’arbre soit un piège à base de 
phéromones de synthèse (odeur 
que libère le papillon femelle). Le 
piège est suspendu dans les arbres 
et	 attire	 de	 fi	n	 juin	 à	mi-septembre	
les papillons mâles. Le piégeage 
de	 masse	 n’est	 effi	cace	 que	 si	 le	
nombre	de	pièges	est	suffi	sant	par	
rapport à la surface. Il faut penser à 
incinérer régulièrement les insectes 
mis en sac.

Rubrique proposée par :

24 D route Nationale
41260 La Chaussée St Victor

Tél. 02 54 78 93 78
petsandco@orange.fr

24D route nationale
41260 LA CHAussÉE-sAINT-VICTor

Tél. 02 54 78 93 78 - Email : petsandco@orange.fr
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Un espace convivial
dédié à vos compagnons 
propose :

Venez découvrir 
notre station 

de lavage
Une station de lavage 
pour chiens

Un salon de toilettage pour votre 
compagnon

La garde de votre chat pendant votre 
absence

Des conseils personnalisés sur leur 
alimentation, leur éducation et leur hygiène

LES CATASTROPHES LIÉES AUX BEAUX JOURS : 
INSECTES, MORSURES, QUE FAIRE ?

artistes amateurs qui souhaitent 
se faire connaître et se présenter 
en spectacle sur une scène 
spécialement dédiée au rire. À 
l’issue des prestations, le vote du 
jury désignera un vainqueur, qui se 
verra remettre une récompense. 
Tous les autres participants 
repartiront avec un cadeau. 
Vous avez du talent ? Vous aimez 
faire rire ? cs.laby@orange.fr

►	du	Samedi	19
	 au	Mercredi	30	août
	
expoSition	peinture
bracieux
Exposition de Georges Mathieu, 
peintre. À la Vieille Halle de 
Bracieux, Espace Nicole Lagravère.
Du lundi au vendredi de 15h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 19h. Entrée libre.

►	dimanche	20	août
fête	et	brocante
Saint-claude	de	diray
Assemblée de Morest, brocante, 
marché du terroir, battage à 
l’ancienne, exposition de voitures 
anciennes. Animation : les 
Midalain’s	boys,	jeux	gonfl	ables,	jeu	
de la tonne. Entrée libre et gratuite, 
parking. Restauration sur place.
En soirée : entrecôte frites. Bal 
ambiance musette. Brocante 
organisée par la Fraternelle 
de Morest. 1,50€ le ml, sans 
réservation à partir de 5h30.
Information. Tél. 02 54 20 66 24 et 
02 54 20 60 49.

►	Mardi	22	août
la	toMate	danS	touS	SeS	étatS
vineuil
De 9h30 à 13h. Venez cuisiner 
et déguster différentes variétés 
de tomates. Gratuit. Inscription 
obligatoire (places limitées).
Centre social La Chrysalide,
13 rue des écoles.
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

tricotonS	du	lien	pour	le	
téléthon
vineuil
À partir de 14h. Vous êtes expert 
en mailles (tricot, crochet...) ? 
Venez	participer	au	défi		du	prochain	
Téléthon ! Gratuit.
Centre social La Chrysalide,
13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	Mercreci	23	août
leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir de 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 
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de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur ! Gratuit (chacun apporte 
son repas). Inscription obligatoire.
4, rue des cordeliers.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	vendredi	25	août
allonS	au	Marché
vineuil
À partir de 13h30. Venez découvrir 
le marché du terroir à Chambord.
Départ du centre social. Gratuit. 
Inscription obligatoire (places 
limitées). La Chrysalide, 13 rue 
des écoles. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►	les	26	et	27	août
feStival	deS	artS	8èMe	édition
contreS	(bloiS)
Festival des Arts dans la rue de 
Contres. Samedi 26 août : 
18h30 ouverture des festivités avec 
la fanfare Le Grand Orchestre de … 
19h Vous avez bien 5 Minutes ? 
Spectacle humoristique de Jules 
Champalou. 20h30 The Soul 
dealers, concert soul rythm’n blues.
22h Lazy, Tribute to Noir Désir, 
concert rock. Dimanche 27 août :
14h30 Contres Ut, harmonie de 
Contres. 15h Déchet circus, Cie 
Fabrika Pulsion, théâtre de rue
16h La vie super chouette, Xavier 
Stubbe, spectacle musical jeune 
public. 17h Chanter sur l’eau, Duo 
Yulika, Marie-Pierre Carlier/piano et 
Aurélia Perrier/soprano de Schubert 
à Wagner.. 18h Boulevard du duel, 
Cie Fabrika pulsion, théâtre de 
rue, rencontre-échange avec les 
spectateurs à l’issue du spectacle.
Clôture du festival. Les arts 
dans la Rue c’est aussi une 
balade artistique dans les rues 
de la ville avec des expositions 
de photographies, peintures, 
sculpture…  Buvette et restauration 
sur place. Entrée libre et gratuite à 
tous les spectacles.

►	du	lundi	28	août	au		
	 vendredi	1er	sept.
	
Stage	nuMérique	pour	leS	
enfantS	de	8	À	13	anS
bloiS
De 14h à 16h stage numérique.
Découvrir des nouvelles techniques 
de dessin à l’aide d’une tablette
numérique. Tarif : 40€ par 
participant. La Maison de la bd se 
charge de mettre à disposition le 
matériel nécessaire pour le bon 
déroulement des stages.
Pour l’inscription, merci de nous 
contacter au 02 54 42 49 22 ou par 
mail à bdboum@bdboum.com
Dès septembre, la Maison de la 
bd reconduit les cours de bd le 
mercredi (enfants, ados, adultes) et 
l’atelier d’illustration et de dessin le 
samedi.

►Mardi	29	août
tricotonS	du	lien	pour	le	
téléthon
vineuil
À partir de 14h. Vous êtes expert 
en mailles (tricot, crochet...) ? 
Venez	participer	au	défi		du	prochain	
Téléthon ! Gratuit. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

►Mercredi	30	août
leS	rendez-vouS	du	Mercredi
bloiS
À partir de 12h. Venez avec votre 
pique-nique nous nous occuperons 
de l’apéritif, du café et de la bonne 
humeur ! Gratuit (chacun apporte 
son repas). Inscription obligatoire. 
4, rue des cordeliers.
Renseignements au 02 54 45 54 70.

►Jeudi	31	août
atelier	peinture
vineuil
De 14h à 16h. Expression libre à 
partir d’objets du quotidien. Gratuit. 
En famille (enfants à partir de 5 
ans) ou pour soi-même.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles.
Renseignements au 02 54 45 54 70.

►Samedi	2	et	
					dimanche	3	sept.
Salon	vinyMer	2017
Mer
Samedi de 10h à 19h et dimanche 
de 9h30 à 18h, l’association 
“Millésime 84” organise le 17ème 
salon des vins de Loire sous la 
Halle de Mer ; 40 appellations 
de Loire y seront présentées. 
Une quarantaine de vignerons, 
dont 3 nouveaux (Cote du Forez, 
Chateaumeillant et Valençay), 
issus des terroirs de la vallée de la 
Loire. Des stands complémentaires 
(huitres, produits à consommer 
sur place ou à emporter à base 
de poissons de Loire, foie gras, 
salaisons, fromages, pains, 
viennoiseries, chocolats fabriqués 
dans notre région…) seront aussi 
présents. Il sera possible de 
tout déguster sur place. Entrée : 
4€ avec un verre à pied offert. 
Contact : Nadine Denies
Tél. 02 54 810 374. 

►	vendredi	8	septembre
théatre
chéMery
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare” au château de 
Chémery.  Tarifs : 8€,10€.  Gratuit 
-7ans. Informations : 06 67 76 76 66.
chateauchemery@wanadoo.fr
www.compagnieduhasard.com
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Pour paraître
dans cette rubrique 

Michel Molinaro 06 61 85 99 66

Chloé Lesage 07 86 85 34 88

L’entreprise 3s est votre spécialiste 
pour tous vos travaux de peinture 
intérieurs ou extérieurs, revêtements 
de sols (PVC, parquet, moquette), 
ravalement de façade en peinture, 
nettoyage haute pression.
Faites	 confi	ance	 à	 de	 nombreuses	
années d’expérience.

réactivité, écoute et conseils techniques.
Devis gratuit.

ENTREPRISE 3S - Spécialité Peinture

Entreprise 3S

Stéphane Nicolini - Pays Blaisois - Tél. 06 06 66 35 36
entreprise3s@orange.fr

réactivité, écoute et conseils techniques.

Pour réaliser vos projets,
vos travaux, vos envies...

Spécialiste des plaques de plâtre et 
de l’isolation, olivier Coudré vous 
propose ses services et toute son 
expérience pour la réalisation de tous 
types de travaux, d’aménagement de 
combles neuf et rénovation, cloisons, 
plafonds, faux plafonds, carreaux de 
plâtres,	parquets	fl	ottants...	
Travail sérieux et soigné, n’hésitez 

pas à demander à olivier Coudré un devis (gratuit).

Olivier COUDRÉ - Plaquiste - Isolation

Olivier Coudré

41000 Blois - Tél. 06 28 54 25 49
oliviercoudre@yahoo.fr
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Vous avez beau vous affamer et faire des heures d’exercices physiques, rien 
n’y fait ! Impossible d’effacer ce petit ventre ou ces bourrelets qui se sont 
installés ça et là, lentement… mais sûrement… Ils vous narguent et vous 
complexent !

Aujourd’hui,	une	solution	naturelle,	efficace	et	indolore	existe	pour	redessiner	
votre silhouette sans aucun effort : LA CrYoLIPoLYsE !

Qu’est-ce que c’est ?
La CrYoLIPoLYsE est la méthode non 
chirurgicale	la	plus	innovante	et	la	plus	efficace	de	
destruction de la graisse par le froid.
En réduisant les excès graisseux zone par zone, 
cette méthode permet de remodeler la silhouette 

à la demande, sans prendre le risque de faire fondre une autre zone comme 
la poitrine, ce qui est souvent le cas avec les régimes trop stricts.

Comment cela fonctionne ?
Les cellules adipeuses qui renferment la graisse sont particulièrement 
sensibles au froid. La CrYoLIPoLYsE détruit 25 à 40 % de ces cellules 
qui, exposées à un froid extrême, vont mourir (apoptose) et seront 
progressivement éliminées par les voies naturelles.
Ce procédé est sans risques pour les tissus adjacents car ils sont beaucoup 
moins sensibles au froid.

Est-ce douloureux ?
Absolument pas et vous ne sentez même pas le froid ! Vous pouvez lire ou 
vous reposer pendant votre séance et reprendre vos activités immédiatement 
après.

La cryolipolyse 
c’est pour qui ?
Cette technique s’adresse 
aux hommes, femmes, 
jeunes mamans ayant une bonne hygiène de vie et qui souhaitent dessiner 
leur silhouette de façon plus harmonieuse, gommer un petit ventre, des 
poignées d’amour, une culotte de cheval, des genoux ou des bras un peu 
trop enrobés.
La CrYoLIPoLYsE ne convient pas aux personnes souffrant d’obésité.

Quand voit-on les résultats ?
Le processus d’élimination dure en moyenne 6 semaines, en fonction du 
métabolisme de chacun.

Bon à savoir
Les résultats de la cryolipolyse sont excellents mais ils sont supérieurs 
et plus rapides si elle est associée à une autre méthode de lipolyse. Un 
entretien au préalable permet de déterminer vos objectifs et la technique 
correspondant à vos besoins.

Attention à ne pas confondre avec la cryothérapie !
Les deux termes se ressemblent : cryolipolyse, cryothérapie… Pourtant 
il ne faut pas confondre les deux techniques. La cryothérapie consiste à 
exposer l’intégralité du corps à un froid extrême (autour de -140° C) pendant 
3 minutes. Elle est indiquée dans un protocole de remise en forme. Elle n’agit 
pas sur l’élimination des amas graisseux. seule la cryolipolyse détruit nos 
petits bourrelets !

Rubrique proposée par :

Question de Style - Laurence Cadrieu 06 49 83 05 89.

Dernière ligne droite avant la plage...

Sculptez votre silhouette avec la CRYOLIPOLYSE
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-20% sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée st-Victor
sur la rN 152, direction orléans

Bâtiment en bois

02 54 56 87 00 N°
 d’

ag
ré

me
nt 

S0
41

F0
67

.

Minibus
9 placesCamion

avec
benne

*Voir conditions sur place, assurances comprises

benne

*Voir conditions sur place, assurances comprises

Professionnels

Mettez votre logement “en sommeil”
Débranchez vos appareils en veille pour économiser de l’énergie, coupez 
l’eau, dégivrez votre réfrigérateur, arrosez vos plantes avant de partir et 
demandez à un ami de venir les arroser au moins une fois par semaine.

Le courrier
Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boîte aux lettres. 
Demandez à un voisin ou à un ami de conserver votre courrier ou faites-le 
réexpédier par la Poste. Cela évite de signaler votre absence aux éventuels 
rôdeurs.

Le répondeur téléphonique
Evitez de révéler votre absence sur votre répondeur téléphonique :
“Nous sommes absent jusqu’au....” est, bien sûr, un message à proscrire. 
Transférez si possible votre ligne sur votre lieu de séjour temporaire.

sécurité de votre logement
Idéalement il faut fermer les volets car cela préserve de la chaleur et des 
regards mais cela attire aussi l’attention des voleurs potentiels surtout si 
vous	vous	absentez	pendant	une	longue	période.	Confi	ez	un	double	de	vos	
clefs à vos voisins ou vos proches pour “faire vivre” votre maison ou votre 
appartement. Ils pourront ouvrir les volets, allumer les lumières, etc...
Si vous avez un jardin, laissez un outil (un râteau, par exemple) dehors, 
bien	en	évidence.	Cela	donnera	l’impression	que	quelqu’un	vient	de	fi	nir	de	
ratisser et qu’il ne va pas tarder à revenir.

Les astuces pour éviter des problèmes
Sachez que vous pouvez aussi prendre contact avec la police. Celle-
ci s’engage, pendant vos vacances, à effectuer des rondes régulières de 
surveillance. De nombreuses communes ont noué des accords pour que 
cette mission soit également assurée par la police municipale. Pour connaître 
les modalités de fonctionnement, renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
du commissariat de police le plus proche de votre domicile.

Pensez aussi à mettre vos objets de valeur à l’abri en louant, par exemple, 
un coffre-fort dans votre banque. Par mesure de sécurité, prenez des photos 
de	 vos	 objets	 de	 valeur	 (hifi	,	 meubles,	 tableaux,	 bijoux,	 télévision,	 etc...)	
et notez le numéro de série quand il existe. Ces informations faciliteront le 
remboursement de l’assureur en cas de vol ainsi que le travail des forces de 
l’ordre.

Votre contrat d’assurance
Si vous êtes courageux, vous pouvez aussi 
relire (ou le lire si vous ne l’avez pas encore 
fait)	 votre	 contrat	 d’assurance	 afi	n	 de	 noter	
les précautions que vous impose votre contrat 
d’assurance. Souvent, un remboursement des 
dommages est conditionné au respect de ces 
règles. Selon la valeur des biens assurés, votre 
contrat peut préciser une simple fermeture des portes à clefs et des fenêtres 
jusqu’à la mise en marche d’une alarme ou l’installation d’un système de 
télédétection. Tous ces détails sont inscrits dans un guide que votre agent 
d’assurance a dû vous remettre lors de la souscription.

Partir en vacances
avec l’esprit tranquille

Vous qui avez la chance de partir en vacances, vous avez aussi sûrement 
un peu d’appréhension à laisser votre maison ou appartement dans 
cette période propice aux vols. 
Voici quelques conseils pour partir un peu plus détendu !

Des chiffres à retenir

•	 55%	des	cambriolages	ont	lieu	entre	14h	et	17h.
•	 39%	des	cambrioleurs	passent	par	la	porte	d’entrée.
•	 3	mn	:	c’est	le	temps	moyen	estimé	d’une	effraction.
•	 20	mn	:	c’est	le	temps	moyen	estimé	d’un	cambriolage.

Partir en vacances
avec l’esprit tranquille

Vous qui avez la chance de partir en vacances, vous avez aussi sûrement 

Partir en vacances
avec l’esprit tranquille
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Les beaux jours sont là !!!

Pensez à vos extérieurs...

terrasses, clôtures, allées...

Les soins au jardin

cet été
Arrosez à l’eau tiède. Gardez quelques arrosoirs pleins dans le jardin 
pour disposer d’eau à température ambiante.
Si vous utilisez l’eau de ville, le stockage va permettre au chlore de 
s’évaporer. Les plantes adultes qui ont pris le soleil toute la journée sont 
moins sensibles aux chocs thermiques que les jeunes plants qui sont 
beaucoup plus fragiles.

Rabattez les clématites.	 Pour	 une	 floraison	 abondante	 l’année	
prochaine, coupez les longues tiges à 25 cm environ. Vous les taillerez 
à nouveau en hiver à 5 cm. Pensez aussi à attacher toutes les nouvelles 
pousses pour guider la clématite le long de son support (mur, treillage, 
clôture…).

Effectuez la taille d’été de la glycine. Réduisez tous les rameaux de 
25 cm. Cela va stopper la croissance et l’empêcher de devenir échevelée. 
En hiver, vous raccourcirez encore ces rameaux. Si la glycine est contre 
un mur, apportez-lui de l’eau car l’endroit peut être sec.

Savourez les petits fruits d’été… Ramassez les mûres et autres 
petits fruits régulièrement. Pour les fraises, c’est presque tous les jours 
qu’il faut le faire. Arrosez toutes les plantes qui sont en production pour 
encourager le mûrissement des fruits. Palissez les mûres et coupez à 
ras	les	tiges	ayant	fini	de	produire	(car	elles	vont	sécher	en	automne).	
Palissez les framboises pour contenir les pieds.

Taillez la lavande.	Coupez	toutes	les	tiges	des	fleurs	fanées	coupez	
les brins secs et les extrémités des nouvelles pousses pour conserver 
des touffes de belle forme et éviter qu’elles ne s’étalent trop mais ne 
taillez jamais trop près du vieux bois, elle ne reprendrait pas. Même si la 
lavande tolère la sécheresse celle en pot doit être arrosée régulièrement 
et baignez les pots une fois par semaine.  Apportez de l’engrais l’été pour 
encourager	la	pousses	des	fleurs	et	du	feuillage.		

Bouturez les œillets quoi de plus facile : prélevez sur chaque plante 
une dizaine de jeunes tiges bien vigoureuses, ne portant pas de boutons 
si possible. Enlevez les feuilles du bas et piquez-les dans un pot de 
terreau. Couvrez d’une feuille de plastique. Rempotez ou plantez deux 
mois plus tard.

Pour avoir de belles tomates cet été et au mois de septembre… 
Arrosez régulièrement de façon à ce que la terre du jardin ou celle des 
pots ne soit jamais sèche ; apportez de l’engrais bio pour tomates chaque 
semaine et augmentez la fréquence des apports, au fur et à mesure de 
la croissance de la plante ou si les feuilles ont tendance à se décolorer. 
Guidez	vos	plantes		avec	de	la	ficelle	sur	des	tuteurs	ou	autre	support.
Ôtez les gourmands.
Les gourmands, ce sont ces petites pousses 
à l’aisselle des branches de tomates : très 
vigoureux, ils épuisent la plante sans porter de 
fruits. Il est donc utile de passer régulièrement 
pour les enlever des tomates “classiques” 
(pour les tomates cerise, on laisse tout pousser 
librement on enlève rien). Guettez l’apparition 
des parasites et traitez aussitôt.
Soyez donc vigilant à la maladie de la tomate : 
le mildiou. Il se développe en milieu humide 
après chaque période pluvieuse plus spécialement quand c’est le petit 
crachin	 qui	 tombe.	 Ce	 petit	 crachin	 va	 humidifier	 les	 feuilles,	 propice	
au développement des champignons. Pour cela il faut traiter avec de la 
bouillie bordelaise ou avec un autre traitement biologique fait maison : 
mélangez 1 cuil. à café de savon noir mou ou du savon de Marseille râpé + 
1 cuil. à café rase de bicarbonate de soude par litre d’eau de pulvérisation. 
Pulvérisez après chaque période pluvieuse et quand le temps est humide.

le gourmand

Taillez les arbustes	 qui	 fleurissent	 en	 début	 d’été,	 juste	 après	 la	
floraison.	 Vous	 préserverez	 ainsi	 leur	 	 silhouette.	 Sont	 concernés	 :	
escallonias, weigélias, philadelphus, kolkwitzias et céanothes.

Traitez vos rosiers à la bouillie bordelaise pour prévenir les taches 
noires, de la rouille et du mildiou.

Mulchez : épandez une bonne couche de compost sur le sol nu, au pied 
de vos cultures, pour protéger les racines de la surchauffe et conserver 
l’humidité du sol. Cela empêchera les mauvaises herbes de s’implanter. 
Les vers de terre incorporeront cette matière organique petit à petit dans 
les couches plus profondes du sol, améliorant ainsi sa teneur en humus 
et sa structure.

Séchez vos aromates en récoltant et en faisant sécher de nombreuses 
herbes en été pour ensuite les utiliser tout au long de l’hiver. Coupez les 
tiges de romarin, de thym, de sauge… Faites-en de petits bouquets et 
laissez les sécher tête en bas, dans un endroit aéré, sec et sombre. Les 
mettre dans des bocaux bien nettoyés et bien secs puis les fermer pour 
les conserver. 

Confiture de fraises à la vanille

Préparation : 30 min Macération : 12 h Cuisson : 30 min env. 

Lavez les fraises, égouttez-les et équeutez-les. Dans une terrine,
alternez couches de fraises et de sucre. Incorporez la vanille

coupée en morceaux de 1cm. Laissez macérer 12h, 
en mélangeant délicatement de temps en temps.

Recueillez	le	jus.	Versez-le	dans	la	bassine	à	confitures
et	faites-le	cuire	de	10	à	12	min	à	feu	moyen	afin	d’obtenir	une	

consistance sirupeuse. Ajoutez le jus du citron, les fraises et la vanille
au sirop bouillant. Laissez cuire de 20 à 25 min à feu doux.

Retirez la bassine du feu, 
écumez et versez dans les pots ébouillantés et séchés.

Vissez les couvercles, mettez les pots tête en bas
et laissez-les refroidir avant de les retourner et de les ranger

dans un endroit frais, à l’abri de la lumière.

Pour environ 5 pots de 300 g
•	1,2	kg	de	fraises	 •	1	citron
•	850	g	de	sucre	roux	 •	1	gousse	de	vanille
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La maison de poupée

par M.J. Arlidge

Une jeune femme se réveille, 
désorientée. Elle n’est pas dans 
son lit mais dans une cave. 
Prisonnière d’un simulacre de 
chambre. La panique monte. 
Comment a-t-elle atterri là ? 
Pourquoi ? 

Non loin de là, des promeneurs 
font une découverte macabre : le 
corps décomposé d’une femme. 
Sa disparition n’a jamais été 
signalée : sa famille recevait 
régulièrement de ses nouvelles via 
les réseaux sociaux et n’avait donc 
aucune raison de s’inquiéter. 

Quel assassin peut être assez 
pervers pour jouer ainsi avec les 
proches de ses victimes ? 

La détective Helen Grace se 
lance sur la piste de ce meurtrier 
redoutable. Un prédateur vicieux et 
intelligent qui ne recule devant rien. 
Mais elle doit faire vite. Quelque 
part, une femme lutte pour sa 
survie. 

Livre deLe

Sorties...Le
s

C I N É M AA

... notre sélection

Spider-Man : Homecoming
à partir du 12 juillet

Le jeune Peter Parker découvre peu à peu 
sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le 
super-héros lanceur de toile. Galvanisé par 
son expérience avec les Avengers, Peter 
rentre chez lui auprès de sa tante May, sous 
l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony 
Stark.

La planète des singes : 
suprématie

à partir du 2 août

Les Singes et César sont sauvagement 
attaqués par une armée humaine. A la tête 

de celle-ci, un colonel impitoyable qui prône 
leur destruction. Déchiré entre ses instincts 

les plus sombres et sa volonté de protéger les 
siens, César construit sa vengeance. Le duel 
entre les deux leaders déterminera le destin 
de chaque espèce et l’avenir de la planète.

21/03 - 21/04
Travail : Vous allez devoir 
vous remettre en question si 
vous	 voulez	 éviter	 le	 confl	it	

avec un collègue.
Amour : Vous ne serez pas plus serein 
en	 couple,	 le	 confl	it	 n’est	 pas	 loin,	
calmez-vous.
Santé : Endurance. 

21/04 - 21/05
Travail : Dans les discussions 
d’intérêts économiques vous 
serez à la hauteur de votre 

réputation et vos supérieurs auront tout intérêt 
à vous écouter. Amour : Vous détecterez 
instinctivement les états d’âme de votre 
partenaire et veillerez à maintenir un climat 
de	confi	ance.	Santé	:	Nervosité	et	anxiété.

21/05 - 21/06
Travail : Évitez de présenter 
des projets de création ce 
mois-ci, votre direction aura 

d’autres affaires bien plus importantes 
à régler.
Amour	 :	 Célibataires,	 vous	 profi	terez	
pleinement de votre liberté avec des 
amis (es). Santé : Dynamisme.

21/06 - 21/07
Travail : Vous réaliserez de 
belles performances tout en 
étant très cool, la preuve 

que cela ne sert à rien de s’énerver !  
Amour : Vous vous présenterez à votre 
bien-aimé(e) sous votre meilleur jour et 
il (elle) vous trouvera irrésistible. 
Santé : Bonne.

21/07 - 21/08
Travail : Votre susceptibilité 
à	fl	eur	de	peau	compliquera	
les relations avec vos 

collègues.	 Amour	 :	 Les	 infl	uences	
planétaires vous sont très favorables en 
ce moment, vous réussirez à trouver un 
excellent équilibre avec vos proches. 
Santé : La forme revient.

21/08 - 21/09
Travail : On vous attend au 
tournant, vous n’aurez donc 
pas droit à l’erreur, vous le 

savez très bien, d’autant plus que ce 
n’est pas la première fois que vous en 
faites. Amour : Votre partenaire pourrait 
vous mettre à l’épreuve sur un sujet 
délicat ! Santé : Attention à votre régime.

21/09 - 21/10
Travail : Prévoyez une 
expansion, vous irez de 
l’avant et vous réaliserez 

selon vos aspirations.
Amour : Célibataires, vous pourriez faire 
une rencontre constructive sur le temps, 
soyez attentif. 
Santé : Endurance.

21/10 - 21/11
Travail : Vous n’aurez pas 
intérêt à vous attirer les 
foudres de votre entourage 

professionnel.
Amour : Refusant plus que jamais 
la routine, vous mettrez un grain de 
fantaisie dans votre vie conjugale. 
Santé : Risque d’insomnies.

21/11 - 21/12
Travail : Gardez-vous 
d’aborder des sujets délicats 
avec vos collègues, ou vous 

n’échapperez pas à des éclats de voix.  
Amour : Vous pourriez avoir envie de 
faire du ménage dans votre cercle 
amical.  
Santé : Excellente.

21/12 - 21/01
Travail : Ce n’est pas le 
moment d’espérer une 
promotion, allez de l’avant 

mais soyez patient.  
Amour : Soyez prudent il y aura de 
l’électricité dans l’air. 
Santé : Endurance. 

21/01 - 21/02
Travail : Vous serez 
persévérant mais devrez 
lutter pour faire approuver 

vos idées à votre direction.  
Amour : Gardez-vous de traiter votre 
bien-aimé(e) de manière trop désinvolte. 
Santé : Insomnies.

21/02 - 21/03
Travail : Vous devriez vous 
remettre en question sur le 
plan de l’organisation, vous 

êtes peu ordonné actuellement.  
Amour : La famille sera le mot clé de la 
période, vous consacrerez beaucoup de 
temps à votre bien-aimé(e).  
Santé : Vitalité.

L’HOROSCOPE
de juillet

proposé par Helena Harwood 
22 rue de la prairie - 53200 LAIGNÉ

Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com
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cet été






