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l’Édito
C’est la rentrée !

Les vacances se terminent et emportent avec elles les balades, 
la plage, les gaufres et les glaces. Heureusement, la 39ème 
Foire aux beignets vous permettra de faire prolonger un petit 
air de vacances grâce aux associations communales qui vous 
proposeront de venir chiner auprès des brocanteurs et des vide-
greniers tout en vous promenant avec à la main un bon beignet.

Du jeudi 21 au dimanche 24 septembre, le programme Virade 
d’Onzain organise plusieurs activités en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Vous pourrez venir 
en famille aux Virades Scolaires du parc de loisirs d’Onzain animées par le club d’athlétisme Blois-
Onzain AJBO ou encore admirer le concert Duonysos qui revisitera de grands airs de la musique 
classique à la chanson française. Enfin, vous pourrez aussi participer à la Rando Cyclo, aux randonnées 
pédestres, à la course colorée R’Colors Run, au lâcher de ballons et aux nombreuses autres activités 
proposées par ce programme haut en couleur ! Alors rendez-vous p.10 pour en connaître davantage.

Si vous souhaitez prolonger les activités physiques, un article sur les bienfaits du sport pour les enfants 
vous est proposé en p.24-25 afin de vous préparer à réfléchir sur les différents sports (individuels ou 
collectifs) à faire et aux âges auxquels ils conviennent.

Découvrez également en p.28-31 notre dossier spécial consacré aux bienfaits du massage. Vous 
découvrerez l’histoire de cette pratique, ses techniques et ses différentes spécialités (ayurvéda, shiatsu, 
pierres chaudes, Nuad Bo Rarn...). Vous pourrez ainsi vous détendre avant d’attaquer la rentrée !

Bonne rentrée à tous !
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►Du	mercedi	16	août
	 au	Samedi	14	octobre
ExpoSition	DEux	rEgarDS
un	pEintrE,	un	photographE
BloiS
Le Pavillon. Maison des Artisans 
d’art de Loir-et-Cher. Entrée libre, 
du mercredi au samedi, de 14h à 
18h. Le 7 septembre : vernissage 
de la session 03/2017 au Pavillon 
Anne-de-Bretagne (avec cinq 
artisans-créateurs) couplée à notre 
deuxième exposition temporaire, 
intitulée Deux regards - un peintre, 
un photographe, et qui met à 
l’honneur le travail collectif d’Odile 
Jacenko et Patrice Mollet. 

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

►vendredi	1er	septembre
réunion
BloiS
Réunion du collectif Droits des 
Femmes à 18h. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons.
21, avenue du Président Wilson.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►Samedi	2	et	
					Dimanche	3	septembre
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. 
Ce sera l’occasion de rencontrer 
une quarantaine de vignerons, 
dont 3 nouveaux (Cote du Forez, 
Chateaumeillant et Valençay), issus 
des terroirs de la vallée de la Loire. 
Qu’ils soient du Pays nantais, de 
l’Anjou, de la Touraine et du Centre, 
ils viennent tous pour vous faire 
découvrir leur production. 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 
pour compléter cette présentation 
de produits de qualité, ainsi il sera 
possible de tout déguster sur place.
Entrée : 4€ avec un verre à pied 
offert. Contact : Nadine Denies 
Tél. 02 54 810 374. 

►Dimanche	3	septembre
un	BEau	DimanchE	À	BicyclEttE	!
canDé-Sur-BEuvron
La 19ème édition de la Fête du Vélo 
organisée par l’Offi ce de tourisme 
de Blois-Chambord partira de 
Candé-sur-Beuvron dès 9h. On 
pédale, on s’amuse pour cette 
“échappées à vélo” de septembre 
de la Région Centre-Val de Loire.
Départ de 9h à 11h de la Place des 
Cèdres, à Candé-sur-Beuvron. 
1 parcours de 35km, pour vélos 
VTC, tout public. Inscription sur 
place : 5 € (hors déjeuner) / Gratuit 
- de 12 ans. Location de vélo sur 
réservation (www.100pour100bike.
com / 07 71 78 32 62). Réparateur 
présent sur l’événement. 
Restauration possible sur place.

Offi ce de Tourisme de Blois-
Chambord. 23 place du château à 
Blois. Tél. 02 54 90 41 41.
info@bloischambord.com

participation	À	la	fÊtE	Du	vElo
BloiS
De 10h30 à 13h. Cour de l’ALCV. 
Dans le cadre de la fête du vélo 
2017 organisée par l’Offi ce de 
Tourisme Blois-Chambord, l’ALCV, 
en collaboration avec l’Association 
des Commerçants Blois Rive 
Gauche, proposera aux participants 
de cette manifestation, des jeux 
divers et des énigmes sous forme 
de charades, d’expressions 
imagées ou de rébus avec 
récompenses à la clé.
A.L.C.V. Tél. 02 54 78 64 45.

ranDo	vtt
molinEuf	(près	de	Blois)
3 parcours : 23, 37 et 58 km. 
(Dénivelé :+700 m, 6 km de single !). 
Tarif : 5,50 € / licencié :4,50 €  / -14 
ans : Gratuit. Départ de la mairie de 
7h30 à 9h30. Café, ravitaillements, 
grillades et pot d’arrivée.
Renseignements Tél. 07 81 57 62 30.

ranDo	pEDEStrE	vtt
vErDES
Le Comité des Fêtes de Verdes 
41240 Beauce La Romaine organise 

sa randonnée pédestre et VTT.
Circuits 5,8,15, et 28 km, départ 
et inscription place de l’Eglise de 
Verdes à partir de 7h45 (clôture des 
inscriptions à 9 h). Pas d’inscription 
préalable. Droit d’inscription : 3€
Ravitaillement et boissons au départ 
et à l’arrivée.

►	mardi	5	septembre
livrE	DéDicacE
BloiS
“Si le cirque m’était conté”. 
Présentation et dédicace du livre 
édité par le collectif du même 
nom. L’ouvrage reprend les dates 
historiques du cirque de 1700 à 2000. 
À partir de 17 heures, et  Apero Colibri  
à 18h. Le Liber’Thés, café culturel et 
livres d’occasion, débits de culture et 
de boissons. 
21, avenue du Président Wilson. 
Tél. 02 54 78 14 78
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►	mercredi	6	septembre
atEliEr	D’écriturE
BloiS
De 18h30 à 20 heures Atelier 
d’écriture avec Marie Remande. 
Marie propose un ensemble d’ateliers 
créatifs pour explorer son talent 
épistolaire. Tarif : 13€ par atelier 
d’1h30 ou carte de 5 ateliers 55€ plus 
une consommation de votre choix
Prochaines dates : les mercredis 20 
sept, 4 et 18 oct, 15 et 29 nov, 13 déc
Inscriptions par mail : 
marie.remande@yahoo.fr ou
Tél. 06 07 46 18 58 (places limitées 
à 12). Le Liber’Thés, café culturel et 
livres d’occasion, débits de culture et 
de boissons. 
21, avenue du Président Wilson. 
Tél. 02 54 78 14 78
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

apéro	DéguStatoirE
BloiS
18h30. France Terroir accueille 
des producteurs et viticulteurs 
régionaux. La découverte et la 
dégustation des produits est 
gratuite. Des petits amuses 
bouches faits par la maison seront 
également offerts.
Tél. 02 54 46 98 15.
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►	Du	mercredi	6	au
	 Samedi	30	septembre
l’ExpoSition	“paySagES”
BloiS
“Paysages”. Exposition d’aquarelles 
par M. Emmanuel BLOT. 
Vernissage le vendredi 8 septembre 
2017 à 15h. Résidence Retraite 
Maisonnée St François. 9, av. 
Médicis. Tél. 02 54 54 68 00.

►	Jeudi	7	septembre
portES	ouvErtES	utl
BloiS
L’Université du Temps Libre de 
Blois organise une opération 
“Portes Ouvertes”  de 14h à 18h. 
Espace Jorge Semprun, 25 rue 
Jean-Baptiste Charcot à Blois.
Venez y rencontrer les 
responsables des activités, 
animateurs d’ateliers et découvrir 
les nouveautés 2017/2018... L’UTL 
vous présentera son nouveau 
thème de conférences  “La 
Création, dans tous ses états...”
L’UTL propose à nouveau à la 
rentrée 2017 des cours d’initiation à 
la Philosophie pour tous, ainsi que 
des cours de Littérature, d’Histoire, 
de Géopolitique, d’Histoire de l’Art... 
et plein de nouveautés... 
Reprise dès septembre des 
ateliers Randonnées, Découverte 
des Plantes, Calligraphie, Heures 
Musicales... Renseignements et 
inscription directement à l’UTL,
6 rue Arago à Blois - 02 54 78 97 34 
ou le jour des “Portes ouvertes”.

ExpoSition-vEntE
BloiS
À partir de 18h30, inauguration de 
la session 03/2017 d’exposition-
vente d’artisanat d’art au Pavillon 
Anne-de-Bretagne, conjointement 
au vernissage de l’exposition 
Deux Regards -  une peintre, un 
photographe d’Odile Jacenko et 
Patrice Mollet...
Maison des Artisans d’Art de Loir-
et-Cher, Pavillon Anne-de-Bretagne
3 avenue Jean-Laigret.
Tél. 06 63 18 07 27.
anne2b.maa41@gmail.com

conférEncE
BloiS
À 18 heures Conférence du 
Dr Brigitte Morin et Jean-Paul 
Hardy, naturopathe, Membre-
partenaire à l’association l’Arche 
des thérapeutes sur le thème : le 
Stress et l’Allergie, Mal du siècle. 
Pourquoi ?
Le Liber’Thés, café culturel et livres 

d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►	vendredi	8	septembre
choralE
BloiS
Retrouvez le plaisir de chanter des 
airs d’hier et d’aujourd’hui, choisis 
en groupe. (Animé par Jean Viet).
Atelier mensuel, le vendredi de 
16h à 17h30. En alternance à la 
résidence Mosnier ou Lumière (un 
goûter est proposé en début de 
séance). Gratuit sur présentation 
de la carte “Animations résidence” 
(coût 20€/an pour une personne 
et 30€/ an pour un couple). Entrée 
libre, sans réservation. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

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

conférEncE	Sur	lES	tEmpliErS	
“un	Etat	DanS	l’Etat”
BloiS
La Respectable Loge mixte 
Maçonnique Saint-Martin n°11 
organise une conférence sur les 
Templiers “Un Etat dans l’Etat” 
menée par Julien Molard prévue au 
restaurant “Au Petit Paris” à Blois 
à 18h30. Réservation souhaitable 
(nombre de places limitées) au :
Tél. 06 21 59 46 93.
Cette conférence sera suivie d’un 
repas en présence du conférencier. 
Les personnes intéressées peuvent 
réserver en contactant directement 
le restaurant au 02 54 78 12 13.

►	Samedi	9	septembre
BrocantE	Broc’n’roll
talcy
11h. Brocante consacrée aux 
instruments de musique, CD, 
vinyles, partitions, matériel son et 
lumière, concerts, festivals...
Ouvert à tous. Emplacement 1€ le 
mètre. Réservation au 06 88 69 25 82 
ou brocnrollreddaff@gmail.com
Concerts gratuits sur le site. 
Buvette, animation, tombola.
Et pour clôturer cette journée, un 
concert exceptionnel, organisé 
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également par l’association Red 
Daff avec GAUME (rock nantais) 
au Quai’son à partir de 21h. 
Réservation au 06 31 71 93 52. 

participaton	À	la	fÊtE	Du	Sport
BloiS
À partir de 15h, place Louis XII à 
Blois. Dans le cadre de la fête du 
sport organisée par la Ville de Blois, 
l’ALCV sera présente parmi tous 
les clubs et autres associations 
blésoises qui se mobiliseront ce 
jour-là, pour vous présenter ses 
activités sportives. Le temps d’une 
après-midi, nous vous proposerons 
des initiations et démonstrations 
organisées par l’Association Tango 
Loco. Vous pourrez en outre 
vous renseigner pour adhérer à 
notre association auprès de notre 
chargée de communication qui 
vous expliquera le fonctionnement 
de notre association et saura vous 
guider dans vos choix.
A.L.C.V. Tél. 02 54 78 64 45.

SpEctaclE	BurlESquE	“oupS”
foSSé
Dans le cadre de Festillésime 
2017 à 20h30 au Moulin d’Arrivay 
à Fossé. Spectacle burlesque tout 
public : OUPS avec Antioche et 
Zegora - Artcadabra Compagnie.
Tarif 7€. Gratuit jusqu’à 16 ans.

►	Samedi	9	et
	 Dimanche	10	septembre

circuit	vapEur
chitEnay
Circuit Vapeur Denis Papin
Clôture de la saison, tous les 
écartements de train en circulation 
et exposition. 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

ExpoSition	annuEllE
chouzy	Sur	ciSSE
L’Association de loisirs créatifs 
“Une idée en plus, la créativité au 
bout des doigts” sera très heureuse 
de vous accueillir lors de son 
exposition annuelle. Présentation 
des œuvres des adhérents. 
Activités et Inscriptions pour la 
saison 2017-2018. Présentation 
des Activités Enfants. 
Salle des fêtes de Chouzy sur 
Cisse de 10h à 18h.
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

écolE	BlaiSoiSE	DE	cirquE
BloiS
Les portes ouvertes auront lieu  à 
partir de 10h. Le samedi l’école 
sera présente à la fête du sport 
comme chaque année. Les 
inscriptions sont ouvertes au 28 rue 
des Métairies à Blois Vienne.
Tél. 02 54 56 05 27.

►	les	9	et	10	et
	 16	et	17	septembre
12èmE	éDition	
DE	la	promEnaDE	artiStiquE
molinEuf
À 8 km de Blois (direction Château-

Renault) de 14h à 19h, Gratuit. 
Mise en scène par le village de 
Molineuf,  désormais associé à 
Orchaise et Chambon sous le nom 
de Valencisse, la 12e Promenade 
Artistique enchante, une nouvelle 
fois,  toute la commune et ses 
paysages nature. En effet, quelle 
belle idée que d’ouvrir grand les 
portes, les jardins, les caves, 
les bords de la rivière Cisse aux 
artistes contemporains  venus des 
quatre coins de France et aussi de 
plus loin… Un semis de plus de 40 
artistes. Contact 02 54 70 05 23.
www.promenadeartistique-molineuf.com

suite page 8
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31 ans d’activité



8 • Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois

►Dimanche	10	septembre
4èmE	ranDonnéE	DEniS	papin
chitEnay
De 7h30  à 10h. Circuits :  3,5km, 
8km, 14km et 20km. Départ Maison 
natale de Denis Papin, “Les 
Coudraies”. L’accès sera fleché à 
partir du centre bourg. Organisé 
par L’Association Chitenay Denis 
Papin. Renseignements au 
Tél. 02 54 70 34 87.

BrocantE
foSSé
Organisée par l ACLEF. Buvette 
restauration rapide sur place. 
Renseignements et inscriptions 
Tél. 02 54 20 05 04 - 06 19 32 70 63.

►	Du	11	au	15	septembre
“cEttE	annéE,	JE	mE	lancE	!”
vinEuil
Pour le lancement de sa saison 
Animations 2017-2018, le CIAS 
du Blaisois vous invite à découvrir 
et tester les activités de son 
nouveau programme (“upcycling”, 
art floral, “les trucs et astuces du 
mercredi”, légumes oubliés, atelier 
“découverte bien-être”, yoga, 
shiatsu assis, lectures théâtralisées, 

activités d’ac-compagnement à 
la parentalité : la “Parent ‘Aise’’, 
l’accompagnement aux devoirs…). 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30. Gratuit. Ouvert à tous. 
Retrouvez le programme complet 
sur www.ciasdublaisois.fr
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70.

portES	ouvErtES	a	l’alcv
BloiS
Venez découvrir gratuitement 
plus de 50 ateliers de pratiques 
artistiques, informatiques, de 
bien-être, de lecture, d’écriture ou 
encore d’activités physiques, le 
tout encadré par des animateurs 

techniciens chevronnés.
En outre, de nouveaux ateliers 
verront le jour : couture enfants/
ados, les sons du bien-être et la 
musique assistée par ordinateur 
(MAO). L’A.L.C.V., c’est aussi un 
centre social avec des animations 
événementielles, des ateliers et 
stages autour de la poésie, du 
bien-être, du jeu de la musique, 
un atelier créatif ludique parents/
enfants…et ce, tout au long de la 
saison et pendant les vacances 
ou les week-ends, des spectacles, 
un accueil de loisirs pour les 3/12 
ans, des services, de l’info, un 
espace numérique ouvert à tous, 
un écrivain public, de l’accueil, de 
l’écoute, de l’accompagnement, 

des permanences d’associations 
(juridiques, parentales, ludiques, 
d’assistantes maternelles, etc ! Le 
tout gratuit ou moyennant une faible 
participation financière !
Pour plus d’infos, téléchargez la 
brochure sur notre site web :
www.alcv-blois.org, ou passez nous 
voir au 1, rue Dupré à Blois du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h (19h en période scolaire). 
L’accueil est fermé le jeudi matin.

►mardi	12	septembre
EaSy	gym
Saint	Dyé	Sur	loirE
L’association reprend ses cours 
le mardi 12 septembre de 19h à 
20h avec cette année un cours 
supplémentaire proposé le 
jeudi matin de 10h30 à 11h30. 
Stretching, assouplissements, 
étirements, renforcement 
musculaire. Ouvert aussi aux 
hommes. Monitrice diplômée d’état.
Renseignements : 
Séverine au 02 54 81 65 31.
Nous serons présents au forum des 
associations de Saint Dyé sur Loire 
le samedi 2 septembre.

65 RUE DENIS PAPIN

BLOIS - 02 54 56 84 24

suite page 10
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• Samedi 23 septembre à 20h45
Les tremplins Monsabré
Concours : 6 artistes de reprises et 6 artistes 
auteurs-compositeurs. Venez tenter votre 
chance face à un jury de professionnels. 
Tarifs : 7€.

• Vendredi 29 septembre à 20h45
Arthur Le forestier
Concert découverte de cet artiste ayant fait 
la 1ère partie de Stars 80 et fi ls de Maxime Le 
Forestier. Tarifs :  13, 11 et 9€.

• Samedi 30 septembre à 20h45
Quelques vers d’amour et beaucoup 
d’eau fraîche
Comédie de boulevard : Un match 
passionnant et passionné entre le looser et 
le macho, arbitré par une futée. Venez vous 
éclater à Monsabré. Tarifs : 22, 20 et 18€.

• dimanche 1er octobre à 15h30
Les trois Moustiquaires
Spectacle musical :  Trois femmes, leurs 
voix, vos rires. Vulgarisation pétillante de 
rudiments musicaux. Tarifs :12, 10 et 8€.

• Vendredi 6 octobre à 20h45
fred Chauvin
Découvrez ce chanteur à la voix de crooner 
sur des airs de swing. Tarifs :15, 13 et 11€.

• Samedi 7 octobre à 20h45
eric Morena de Luis Mariano et dario Moreno
Retrouvez le célèbre chanteur de “Oh mon 
Bateau” des années 80.  Fête et nostalgie 
seront au rendez-vous de ce spectacle 
endiablé ! Tarifs : 20, 18 et 15€.

• du vendredi 13 au dimanche 15 octobre
Les Monsabré du rire : Mdr saison 2
Trois dates exceptionnelles : trois spectacles 
incroyables à Mourir de Rire avec Jean 
Roucas, Thierry Marquet et les DesGars.

théâtre Monsabré 
11 rue Bertheau - Blois Vienne
réservations : 06 95 20 86 25
www.theatremonsabre.fr
Retrouvez-nous sur facebook

• Samedi 30 septembre à 20h45

Quelques vers d’amour et beaucoup d’eau fraîche

Pierre ressent toute la profondeur de cette expression célèbre... 
Car Morgane vient de le quitter... 

Désespéré, le jeune poète songe à mettre fi n à ses jours... 
Sur les conseils de son médecin, il décide de s’inscrire dans une salle 

de sport et rencontre Chloé et Alex, deux coachs vivant d’amour et d’eau 
fraîche, chargés de le regonfl er à bloc... 

Mais leur mission va s’avérer bien plus compliquée que prévu 
car Morgane fréquente aussi la salle... 

Entre histoires de cœur, et exercices de cardio, le trio va se remettre 
en question : Un match passionnant et passionné entre le looser et le 

macho, arbitré par une futée...

Théâtre Monsabré À   l’affi che  en 
   septembre-octobre

• du vendredi 13 au dimanche 15 octobre

trois dates : trois spectacles à Mourir de rire

jean roucas le vendredi 13 avec son nouveau spectacle 
“Puisqu’on vous dit que ça va mieux !” où il vous dira tout et 
vous montrera tous ses nombreux talents. 

thierry Marquet  le samedi 14 avec ‘Saignant mais pas 
trop” par celui qui a fait les 1ères parties de Jeff Panacloc et 
Michel Boujenah, un véritable moment de bohneur.

Les desgars le dimanche 15  dans “Culture et Confi ture” où 
ce trio comique parodie le petit écran dans un pur moment de divertissement familial.

Faîtes nous confi ance et venez vous éclater avec nous !
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►	Du	12	septembre
	 au	4	novembre
ExpoSition	
il	était	unE	foiS	l’hommE
BloiS
De Jean Barbaud. Association bd 
BOUM. Maison de la BD.
Tél. 02 54 42 49 22.
www.bdboum.com

ExpoSition	
BullES	D’archéo,	quanD	la	BD	
mEt	En	ScènE	l’archéologiE
BloiS
De Joaquim Diaz et de Renaud 
Pennelle. Association bd BOUM. 
Maison de la BD.
Tél. 02 54 42 49 22.
www.bdboum.com

►mercredi	13	septembre
rEpriSE	DES	courS	BD
BloiS
Pour les 8-12 ans à 14h avec 
Ambroise Crèche. Pour les 12 
ans et plus à 16h avec Henoch 
Nsangata. Association bd BOUM.
Maison de la BD.
Tél. 02 54 42 49 22.
www.bdboum.com

DéBat	ouvErt
BloiS
L’Association Blois-Weimar 
organise son débat ouvert mensuel 
à 18h30. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons. 
21, avenue du Président Wilson.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

apéro	DéguStatoirE
BloiS
18h30. France Terroir accueille 
des producteurs et viticulteurs 

régionaux. La découverte et la 
dégustation des produits est 
gratuite. Des petits amuses 
bouches faits par la maison seront 
également offerts.
Tél. 02 54 46 98 15.

►Jeudi	14	septembre
rEpriSE	DES	courS	BD
BloiS
Pour les adultes à 18h30 avec 
Fabrice Meddour. Association bd 
BOUM. Maison de la BD.
Tél. 02 54 42 49 22.
www.bdboum.com

cluB	JarDin	naturE
onzain
La vigne et le raisin. Onzain au 
Domaine des Vaucorneilles.
“Une idée en plus”.
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

atEliEr	floral
BloiS
Composition
artistique. 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux
Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

►vendredi	15	septembre
courS	DE	DESSin	Et	pEinturE
BloiS
L’association “Art’s en Mouvement”
à Blois-Vienne, 3 rue DUPRE, 
reprend ses cours de dessin et 
peinture. Les cours sont sur 3 
années. 1ère année : perspective - 
composition - nature morte.
Vendredi de 9h - 12h.
2ème année : proportions du visage. 
Portrait toutes techniques.
Mardi de 9h - 12h.
3ème année : Composition figurative. 
Muscles et proportions du corps 
humain. Jeudi de 9h - 12h.
Pour toute information contacter :
Fr. Leroy (présidente) 06 71 59 25 07.
fran.leroy@wanadoo.fr
Svetlina (professeur) 06 06 78 54 82.
claire_pbg@yahoo.com

concErt
BloiS
Concert de Jazz avec Idol’s 
standard. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons
21, avenue du Président Wilson.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

136 RN St Gervais
02 54 42 23 52

michel.lemouel05@orange.fr

Dépôt-vente
Grenier Grand-Mère

Livraison possible

En septembre

Venez et comparez !

ARRIVAGE
NOUVELLE COLLECTION

MATELAS
ressorts ensachés

quantité limitée
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courS	D’œnologiE
BloiS
20h. France Terroir. Au cours 
d’une soirée pédagogique et 
gourmande d’environ 3h partez 
à la découverte de l’œnologie. 
Vous profiterez d’une présentation 
animée par un professionnel de 
l’oenologie. La dégustation sera 
accompagné d’une assiette garnie 
et vous bénéficierez des conseils 
de l’équipe pour le décryptage des 
cuvées proposées ainsi qu’une 
suggestion d’accords mets et vins. 
Participez à une soirée conviviale et 
profitez d’une dégustation enrichie.
Tarif : 60€ la soirée.
Tél. 02 54 46 98 15.

►	les	15,	16	et
	 17	septembre
34	émE	JournéES	Du	patrimoinE
BloiS
De 9h à 18h, 34éme journées du 
Patrimoine au Château royal de 
Blois. À cette occasion, une grande 
partie des membres de l’association 
vous donne rendez-vous trois jours 
durant au Château Royal et, pour 
quelques-uns, sur la place Louis 
XII. Sur le parvis ou dans la salle 
dédiée, sur un stand, dans un 
chalet... vous pourrez les observer 
en pleins gestes, révélant quelques 
facettes de leurs métiers. Maison 
des Artisans d’Art de Loir-et-Cher.
Contact : anne2b.maa41@gmail.
com ou au tél : 06 63 18 07 27

►Samedi	16	septembre
DE	l’atEliEr	illuStration	
Et	DESSin
BloiS
Pour les adolescents et adultes 
à 10h, avec Annie Bouthémy. 
Association bd BOUM. Maison de 
la BD. Tél. 02 54 42 49 22.
www.bdboum.com

ranDonnéE	“Si	lE	patrimoinE	DE	
rilly-Sur-loirE	m’était	conté”
rilly-Sur-loirE
L’association de randonnée 
pédestre RVLS (Randonnées 
Vallée de Loire Sud) organise une 
randonnée accompagnée d’environ 
8km, sur le thème du patrimoine.
Celle-ci sillonnera les bords de 
Loire, le coteau et ses vignobles, la 
forêt... en faisant halte auprès des 
sites intéressants de la commune 
pour y être commentés et contés.
Une balade familiale nature et 
patrimoine ouverte à tous avec 
collation sur le parcours qui 
s’achèvera en fin d’après-midi. 
Afin de préserver l’environnement, 
merci d’apporter son gobelet 

pour la boisson. Départ fléché 
(avec parking) à 14h de la ferme 
du Plessis à Rilly-sur-Loire ; 
inscriptions dès 13h30.
Participation : 3.50€ et 3€ pour les 
licenciés FFRandonnée ; gratuit 
pour les moins de 12 ans. Chiens 
non admis. Renseignements :
RVLS 02 54 50 04 71 .
rvls.41@laposte.net / rvls41.free.fr

►	Samedi	16	et
	 Dimanche	17	septembre
lES	pucES	Du	haraS
BloiS
Entrée libre de 11h à 19h.
Françoise Lacagne, Nell et 
Corine Voyant accueillent pour 
le week-end du patrimoine à 
la sellerie et dans les box du 
haras, une vingtaine d’artistes en 
calligraphie, peinture, photographie, 
modelage, sculpture… et artisans 
en maroquinerie, cartonnage 
gainerie… 62 Av Maunoury. 
Entrée 8 rue de Signeulx.
Tél. 06 71 36 73 11 - 06 85 03 55 43.

►	Jusqu’au	17	septembre
DES	lyrES	D’été
BloiS
Pour cette onzième édition, la Ville 
de Blois et l’office de tourisme de 
Blois-Chambord vous proposent 
de vivre un été foisonnant au 
croisement de toutes les émotions.
Une route passionnante à 
emprunter de festivals en rendez-
vous rassembleurs : Jazz’in 
Cheverny, Festival de Chambord, 
Echo du Caquetoire, Va jouer 
dehors, guinguette en bord de 
Loire, feu d’artifice et spectacle de 
Claudio Capéo le jeudi 13 juillet. 
Orchestre salsa en clôture…
Des Lyres d’été 2017,  généreux 
et décalé, vous ouvre grand les 
fenêtres pour vivre, tous ensemble, 
un été inoubliable.
Renseignements au 02 54 44 52 15.

►Dimanche	17	septembre
théatrE
chEvErny
18h. “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 Troussay.
Tarifs : 10€, 7€ et 5€
Réservations : 06 11 49 51 88.
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►Dimanche	17	septembre
JournéE	patrimoinE
tour	En	SolognE
Visite du château. Tarif entrée 
réduit : 6,50€. Animation musicale
Démonstration des savoir-faire 
d’artisans d’art.
www.lesamisdevillesavin.com

courSE
orléanS
No Limit Race. 3ème course 
d’obstacles. Cette année la No 
Limit Race aura lieu sur la base 
de Loisirs de l’Île Charlemagne 
d’Orléans. Avec son étang, 
ses espaces boisés et ses 
vastes plaines, elle constitue 
un environnement idéal pour 
l’organisation de ce genre de 
manifestation sportive. 
www.nolimit-race.com
contact@nolimit-race.com
Tél. 07 82 88 15 80.

►mercredi	20	septembre
apéro	DéguStatoirE
BloiS
18h30. France Terroir accueille 
des producteurs et viticulteurs 
régionaux. La découverte et la 
dégustation des produits est 
gratuite. Des petits amuses 
bouches faits par la maison seront 
également offerts.
Tél. 02 54 46 98 15.

►Jeudi	21	septembre
atEliEr	floral
BloiS
Tableau végétal 
& éternel. 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux
Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

apéro-Expo	éphémèrE
BloiS
De 18h30à 21h30,
3e Apéro-Expo éphémère, co-
organisé avec France Terroir.
Comme chaque mois, vous pourrez 
venir ici à la rencontre de trois 
nouveaux artisans-créateurs de 
la Maison des Artisans d’Art de 
Loir-et-Cher, autour d’une coupe 
de bulles et bouchées apéritives 
offertes par notre hôte Karl 
Galmiche. Une autre approche des 
productions locales, entre mets 
et matières... que vous pourrez 
découvrir dans cette ambiance 
conviviale et plus rapprochée que 
la grande manifestation précédente.
Un moment privilégié pour une 
rencontre véritable des artisans.
À l’épicerie, bar à vins France 
Terroir 4 rue du Commerce.
Coupe et bouchées apéritives 
offertes. Possibilité de se restaurer 
sur place. Plus de renseignements 
sur http://www.facebook.com/

notes/maison-des-artisans-dart-
de-loir-et-cher/cest-une-histoire-
de-rencontres-puis-de-rendez-
vous-/1238276372965623
Contact : anne2b.maa41@gmail.
com ou 06 63 18 07 27

forum	“BiEntÔt	BéBé”
vinEuil
De 18h à 20h. Pour les futurs 
parents, une occasion d’avoir 
toutes les informations nécessaires 
pour bien préparer l’arrivée de 
bébé. (Manifestation soutenue 
par la CAF). Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles 
à Vineuil. Gratuit. Entrée libre, 
inscription souhaitée.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

SoiréE	JEux
BloiS
À partir de 20h. Salle Saumon. 
L’Association “Jeu en Bloi”, vous 
invite à venir librement jouer à 
des jeux de société modernes et 
proposer les vôtres, le 1er Mardi et 
le 3ème Jeudi de chaque mois.
Ados/Adultes - Gratuit. 
A.L.C.V. Tél. 02 54 78 64 45.

►Jeudi	21	et
	 vendredi	22	septembre
viraDES	DE	l’ESpoir
onzain
En journée. Virades scolaires au 
parc de loisirs d’Onzain, animées 
par le club d’athlétisme blois-
Onzain AJbO (parrainées par nos 
championnes de France).
viradeonzcom@gmail.com
Voir publicité page 10.

►vendredi	22	septembre
SpEctaclE	oliviEr	lEJEunE
la	chauSSéE	Saint-victor
Star des années 80, grâce à 
l’émission “La Classe” présentée 
par Fabrice et produite par Guy 
Lux, Olivier Lejeune se produira au 
Carroir à 20h30. Natif d’Orléans, 
avec des attaches familiales dans 
le Vendômois, Olivier n’arrête 
pas une seconde! Car si “ La 
Classe “ est passée à la trappe, 
il a enchaîné dans de nombreux 
cabarets Parisiens et Provinciaux, 
écrit et joué dans de nombreuses 
pièces de théâtre (“Tout Bascule” 
au côté de Marthe Mercadier, 
“Le Bouffon du Président” ou “La 
croisière s’éclate”), et parcourt la 
France entière avec son spectacle. 
Très réclamé au-delà de notre 
hexagone, Olivier vient de rentrer 
d’une tournée à Dubaï... Passionné 
par les jeux de casino, Les échecs 
et le bridge, ses nombreuses 
participations à l’émission “Les 
Grosses Têtes” sur RTL ravissent 
à souhait les auditeurs... Dans les 
années 70, avec son compère de 
l’époque Patrick Green, il connut 
un formidable succès avec “Pot 
pour rire Mr. le Président”, pastiche 
politico-comique sur l’univers de 
nos dirigeants.... Auteur talentueux, 
précis, à la plume également 
incisive, Olivier Lejeune est un fi n 
connaisseur et observateur de notre 
vie politique.... Charismatique, jamais 
vulgaire, avec beaucoup de classe 
et d’élégance, notre humoriste - doté 
d’une infaillible mémoire -, s’en 
donne à cœur joie dans son tout 
dernier one man, “Mieux Vaut en 
Rire”! Â une époque de sinistrose, la 
venue d’Olivier Lejeune sur la scène 
du Carroir, est la bienvenue ! Homme 
de cœur et d’une fi délité rare dans 
ce métier, Olivier Lejeune n’a pas 
hésité une seule seconde à venir se 
produire dans notre commune...

Centre de formation et Services
en Langues Étrangères

CELT : Donnez un plus à votre avenir !

Anglais* - Espagnol* - Allemand*

Italien - Russe
*Compte Personnel de Formation

*

65 avenue de l’Europe - Bât. A à Blois
celt@orange.fr - www.celt-formation.com 02 54 43 11 84

Formations en anglais certifi ées par un test
TOEIC ou BULATS
prises en charge dans le cadre du CFP.

Vente Machine à coudre

& réparation toutes marques

Ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h
              et le samedi 9h-17h non-stop

www.laineatricoter.fr

33 rue André Boulle - Blois - Tél. 06 63 94 19 32

Ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h

5€*
de réduction

(dès 60€ d’achat)

*Jusqu’au 30/09/2017. 
Voir conditions en magasin.

OFFRE RENTRÉE
SUR LA LAINE

LILIAN
VOYANCE BLOIS

TÉL OU AU CABINET
19 rue du Bourg Neuf - Blois

02 54 87 64 34 - 06 12 38 74 79
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►vendredi	22	septembre
viraDES	DE	l’ESpoir
onzain
Toute la journée. Concours du plus 
long rôti : L’objectif est de battre le 
record du Monde du plus long rôti 
(à ce jour 379 mètres). Rens. au 
Casino d’Onzain.
viradeonzcom@gmail.com
Voir publicité page 10.

concErt
chaillES
21h. Revivor (Modern Soul) au club 
de la Chesnaie. Faire “renaître” les 
sensations de la soul à l’ancienne 
avec une fraîcheur actuelle… Le 
groupe offre un roots moderne, 
groove et hypnotique, sensuel 
et entêtant porté par le son 70’s 
de l’orgue hammond et des riffs 
trempés dans le blues.
TP 14€ / TR 10€ / TA 7€
www.revivormusic.com
Club de la Chesnaie 
Tél : 02 54 79 42 82
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

vErniSSagE
BloiS
Vernissage de la peintre Salima 
Omari à 18 heures suivi d’un 
concert de musique fusion 
orientale. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons
21, avenue du Président Wilson.
Téléphone : 02 54 78 14 78
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►	Jusqu’au	23	septembre
ExpoSition
BloiS
Les bibliothèques d’Agglopolys 
présentent :
Exposition :  L’alchimie à livres 
ouverts. En quête des secrets de 
la matière, livres et manuscrits du 
XVI au XXe siècle. Fermeture de la 
bibliothèque du 31 juillet au 15 août 
inclus. Bibliothèque Abbé-Grégoire, 
espace Julien-Angelier.
Tél : 02 54 56 27 40
www.agglopolys.fr

►	Samedi	23	septembre
atEliErS-DéBatS	autour	DE	la	
ScléroSE	En	plaquES
chauSSéE	St-victor
De 9h30 à 15h30 à la Chaussée 
St-Victor (Villa Bellagio, Blois).
Afi n de pouvoir répondre à 
certaines questions des personnes 

atteintes de la SEP, de leur 
entourage mais également des 
professionnels qui les soutiennent, 
l’APF et notamment la délégation 
de Loir-et-Cher, organise depuis 
plusieurs années déjà des journées 
conférences-débats autour de cette 
pathologie. Les débats auront lieux 
dans le cadre d’ateliers ouverts sur 
4 thèmes : Les troubles urinaires 
et sexuels, la SEP sous toutes ses 
formes, mieux gérer sa fatigue et
séance de découverte de la 
sophrologie. Une conférence 
autour des “nouveaux traitements” 
viendra clôturer cette journée et 
répondre aux dernières questions 
des participants. Inscriptions 
obligatoires à la délégation APF41 : 
Tél. 02 54 43 04 05
ou dd.41@apf.asso.fr 

la	coupE	DE	pouDloirE
BloiS
À partir de 9h. Devenez élève de 
Poudloire le temps d’une journée 
et aidez votre maison à gagner la 
Coupe ! Examens de magie, jeux 
et activités, tournoi sportif sorcier, 
banquet, soirée festive… et bien 
d’autres animations tout le week-
end. 350 pass : 
“1res Années” 10€ / “Muse” 40€ / 
“Chaman” 55€.
Renseignements / Billetterie : 
www.coupedepoudloire.fr

viraDES	DE	l’ESpoir
onzain
19h30 à 22h30 : soirée Fitness 
au gymnase municipal d’Onzain 
animée par le club Gym (AsJO 
GYM). 20h30 : Concert dUONYsOs 
à l’église d’Onzain. Une fl utiste et 
un guitariste revisitent des grands 
airs allant de la musique classique 
à la chanson française, en passant 
par des musiques d’Europe et  
d’ailleurs.
viradeonzcom@gmail.com
Voir publicité page 10.

cluB	DéguStation
BloiS
France Terroir. Autour d’une 
thématique, découvrez 4 vins. La 
dégustation sera accompagné 
d’une assiette garnie et vous 
bénéfi cierez des conseils de 
l’équipe pour le décryptage des 
cuvées proposées ainsi qu’une 
suggestion d’accords mets et vins. 
Participez à une soirée conviviale et 
profi tez d’une dégustation enrichie.
Tarif : 41€ ou adhésion au club (5 
soirées pour 159€ en individuel, 
300€ en couple).
Tél. 02 54 46 98 15.

SoiréE	paElla
mont	préS	chamBorD
Pour son 10éme anniversaire, 
l’Association “Loisirs Activités 
Convivialité Simplicité” organise 
une soirée Paella à 20h, à 
la salle polyvalente de Mont 

Prés Chambord, animée par 
l’orchestre Melody. Au cours de 
cette soirée, après une sangria, 
il sera servi à chacun, une Paella 
suivi de la salade et du fromage 
puis d’un dessert. Participation 
27€ par personne. Pour tous 
renseignements et inscription avant 
le 17 septembre :
Tél. 06 76 07 54 06 / 06 85 61 10 80
ou 06 11 71 96 41 / 02 54 70 72 44.

►	Samedi	23	et
	 Dimanche	24	septembre
concourS	photoS	Sur	lE	thèmE	:	
“la	ruE”
Saint-DEniS-Sur-loirE
Salle des Associations. Ce 
concours est réservé à tous les 
amateurs photographes. Il est 
ouvert aux techniques argentiques 
et numériques, aux clichés 
couleurs comme noirs et blancs. Ce 
concours est doté de nombreux prix : 
5 prix principaux et 1 prix “spécial 
dionysien” attribués par un jury de 
photographes professionnels. 
1 prix spécial “10ème anniversaire” 
du concours qui a lieu depuis 
2007. 1 prix du public et 1 prix 
décerné par les élèves CM1 de 
l’école Lorjou. Pour ces prix, de 
nombreux commerçants locaux se 
sont associés à notre manifestation. 
Ce concours est ouvert à tous 
et se veut avant tout un moment 
de rencontres, d’échanges et de 
convivialité. Pour toutes demandes 
d’inscriptions, avant le 2 septembre 
impérativement, par courriel : 
comitedesfetessdsl41@gmail.com
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BLOIS Habillement
PRÊT-À-PORTER FEMME & HOMME

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
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►	Dimanche	24	septembre
1èrE	EDition	DE	la	“r’colorS	run”
onzain
Parc de Loisirs. 1ère Edition de la 
R’COLORS RUN (Course de 5km 
à allure libre avec un fi nal de lancer 
de poudres colorées accompagné 
d’un DJ pendant 2h) au profi t de 
Vaincre La Muco dans le cadre de 
la Virade d’Onzain. Inscription : 
www.weezevent.com/r-color-run
Fan Page : www.facebook.com/
ViradeOnzain/
8h : Rando Cyclo organisée par le 
CRB. 8h : 3 randonnées pédestres : 
7,5km, 10 km et 16 km. 9h : Marche 
Nordique 9,4km (bâtons non 
fournis) départ groupé. 10h à 12h : 
R’Colors Run course colorée à 
allure libre sur 5 km (départ toutes 
les 30mn). 10h à 14h : Animations 
Fitness (cours sur inscription). 10h 
à 17h : tir à l’arc (adultes et enfants) 
et baptêmes de poneys (enfants). 
11h à 17h : buvette et restauration 
rapide sur le site. 10h à 16h : 
Course des pirates : parcours de 30 
à 45mn pour enfants de 3 à 6 ans
avec jeux (maquillage, chasse 
aux trésors, cordoskis, chamboule 
tout, jeux de souffl e etc...). 10h 
à 16h : Mucothlon : parcours 
sportif de 60 à 90mn, par équipe 
de 3 ou 4. Ouverts de 7 à 77 ans 

avec épreuves chronométrées 
(comprenant du tir à l’arc, 
basket,course aveugle, tir à la 
sarbacane, cordoskis, jeu de 
souffl e, course en sacs, contre la 
montre costumé par nos soins...). 
14h : holi party avec DJ Franck 
Anim’ réservée aux Holi Runners. 
17h : Lâcher de ballons.
viradeonzcom@gmail.com
Voir publicité page 10.

lES	pucES	DE	couturièrES
mont-prèS-chamBorD
L’AMAC (Amicale Montaise Art et 
Culture) organise à la Salle des 
fêtes de Mont-près-Chambord 
sa seconde édition des Puces 
de Couturières. L’an passé 
vendeuses(rs) et acheteuses(rs) 
sont venus en grand nombre 
chercher “la bonne affaire”.
Cette brocante s’adresse plus 
spécialement aux accros du 
textile, de la laine… bref de tout 
ce qui a trait à la couture, au tricot. 
Vous pourrez y chiner tissus, fi l, 
patrons, boutons, dentelles, livres, 
laines… d’occasion. Il est aussi 
possible d’exposer pour vendre. 
Rien de plus simple : il suffi t de 
contacter l’association en laissant 
un message sur son adresse mail : 
amac.41@orange.fr ou encore de
téléphoner au 02 54 70 74 72. 

Un règlement précisant toutes 
les modalités et un bulletin 
d’inscription vous seront retournés. 
Il vous suffi ra alors, si vous le 
souhaitez, de vous inscrire auprès 
organisateurs. Professionnel, 
particulier, association, les 
puces des couturières sont pour 
vous tous ! Pour les chineurs 
et chineuses, les portes seront 
ouvertes de 9h à 18h.

►lundi	25	septembre
atEliEr	“DécouvErtE	BiEn-ÊtrE”
vinEuil
De 18h à 19h. Venez expérimenter 
et échanger sur des techniques de 
relaxation adaptées pour améliorer 
votre bien-être (animé par Isabelle 
Gaillard). Stage de 2 séances (lundi 
25 septembre et lundi 2 octobre). 
Tarifs sur demande. Sur inscription.
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►mercredi	27	septembre
Don	Du	Sang
vinEuil
De 7h45 à 12h15. Par l’EFS 
(établissement Français du Sang).

Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

apéro	DéguStatoirE
BloiS
18h30. France Terroir accueille 
des producteurs et viticulteurs 
régionaux. La découverte et la 
dégustation des produits est 
gratuite. Des petits amuses 
bouches faits par la maison seront 
également offerts.
Tél. 02 54 46 98 15.

►Jeudi	28	septembre
réunion	DE	lancEmEnt	
“printEmpS	DES	poètES	2018”
vinEuil
De 10h à 12h. Venez préparer le 
20e Printemps des Poètes qui se 
dé-roulera du 4 au 18 mars 2018. 
Cette année le thème est “l’ardeur”. 
Les amoureux de la poésie sont 
les bien-venus pour créer des 
animations poétiques. Gratuit.
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr
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ranDonnéE	
champigny-En-BEaucE
De 10h à 12h. Venez participer à 
une randonnée de 7km (groupe 
de 20 personnes maximum). 
Une collation sera proposée 
pour clore ce moment convivial. 
Tarifs : 2€ pour les personnes 
habitant Agglopolys (2,5€ pour 
les personnes habitant hors 
Agglopolys).  Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil. www.ciasdublaisois.fr
Renseignements au 02 54 45 54 70. 

réunion	D’information	
“lES	motS	qui	font	granDir”
vinEuil
De 18h30 à 19h30. Réunion 
d’information pour des ateliers de 
rencontre entre parents, grands-
parents et personnes côtoyant des 
enfants de 0 à 6 ans. Ces ateliers 
seront animés par un professionnel 
de la communication bienveillante. 
Gratuit. Sur inscription. 
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

►	Du	28	septembre
	 au	8	octobre
ExpoSition	Du	46èmE	granD	prix
BraciEux
À la Vieille Halle de Bracieux 
“Espace Nicole Lagravère”.
Tous les jours de 15h à 18h30
Entrée libre.

►	Samedi	30	septembre
atEliEr	floral
BloiS
Une suspension 
pour colorer 
votre journée !. 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

théatrE
la	chauSSéE	St	victor
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare”. Le Carroir. 
Informations et réservations : 
Tél. 02 54 55 40 37.
www.compagnieduhasard.com

lE	DErniEr	SongE	DE	ShaKESpEarE
la	chauSSéE	Saint-victor
Le Carroir à 20h30. “Le dernier 
songe de Shakespeare” – création 
2017 de Bruno Cadillon d’après 
Shakespeare. Nous sommes le jour 

L’été se termine et les vacances 
aussi. Vous avez été nombreux à 
emmener votre chien avec vous 
ou à rester constamment avec lui. 
Ce sont des moments privilégiés 
avec votre famille et votre animal 
à quatre pattes. Hélas, toutes 
les bonnes choses ont une fi n 
et c’est la reprise pour tout le 
monde. Les enfants retournent à 
l’école, les parents au travail et 
pour le chien c’est à nouveau le 
rythme de la maison ou du jardin 
dans l’attente du retour de ses 
maîtres. C’est la fi n des balades 
et de la présence quasi constante 
des humains.

La reprise, ça se prépare et, 
surtout, c’est notre manière de 
vivre avec notre compagnon qui 
se travaille. Le chien peut très 
mal vivre ce changement radical 
de vie. Certains chiens, suite aux 
vacances ou à un arrêt prolongé 
de travail, vont se mettre à aboyer, 
détruire, déféquer, uriner, etc... Tous 
ces comportements sont normaux 
de la part du chien car ils ne sont 
qu’adaptatifs à l’environnement 
dans lequel il vit. Cela lui permet 
d’évacuer le stress lié à la situation 
du moment. Il est passé de l’animal 
“centre d’intérêt de tous” à l’animal 
oublié et isolé du jour au lendemain. 
STOP ! Nous devons anticiper la 
reprise pour éviter de provoquer ces 
situations.

Pour cela il faut constamment faire 
attention à notre comportement, 
particulièrement au moment des 

vacances. Il ne faut pas que le 
chien, parce que nous sommes 
disponibles, soit toujours collé 
à nous et nous suive pas à pas 
dans toutes les pièces. En tant 
qu’humain nous aimons ce côté 
fusionnel et attachant de notre 
chien, mais, hélas, nous ne lui 
rendons pas service en acceptant 
ce comportement. Nous ne pouvons 
pas l’emmener partout et pour 
cette raison nous devons faire du 
détachement régulièrement dans la 
journée. Bien évidemment, cela ne 
signifi e pas que vous n’aimez plus 
votre chien : vous allez simplement 
l’aimer de la bonne façon... et 
surtout lui rendre un grand service !

Si nous étions un chien, nous vivrions 
en meute, toujours ensemble : les 
groupes ne se séparent jamais 
ou très occasionnellement. Notre 
compagnon canin aimerait donc 
bien vivre comme cela puisqu’il 
nous considère comme appartenant 
à sa meute. Hélas pour lui, nous ne 
sommes pas chien.

Nous devons donc travailler sur 
nous-même et aider notre chien à 
se détacher de nous, même si nous 
sommes présent à ses cotés. Pour 
cela, il faut repousser régulièrement 
son chien quand il vient se mettre 
dans vos pattes. Il faut le renvoyer 
au panier, sur notre demande, et ne 
pas accepter de sa part toutes les 
initiatives qu’il peut vous proposer. 
Ce n’est pas lui qui décide de ce 
qu’on fait. De plus, il faut aussi 
mettre le chien régulièrement dans 

le jardin, seul, sans que vous soyez 
obligé d’être avec lui, même s’il 
aboie ou gratte à la porte. Vous 
devez, de plus, être capable de 
rentrer dans le jardin ou dans la 
pièce où il se trouve, en l’ignorant, 
sans lui prêter la moindre attention. 
Vous ne rentrez en relation avec lui 
que lorsqu’il est calme et détaché 
de vous. C’est ainsi que vous 
adopterez le bon comportement 
avec votre chien, en entrant en 
relation avec lui que lorsque vous 
le décidez !!! Attention aux enfants 
qui veulent toujours être en relation 
avec le chien ! Il faut leur expliquer 
que c’est pour le bien-être de leur 
animal.

Si tout cela ne suffi t pas et que 
votre chien change d’attitude lors 
de la rentrée, il y a probablement 
d’autres règles canines que, sans 
même le savoir, vous ne respectez 
pas. Dans ce cas, seule la prise 
de contact avec un professionnel 
peut vous permettre de modifi er la 
donne. Les  comportementalistes, 
les éducateurs, ainsi que les 
vétérinaires, sont là pour vous 
aider dans les démarches et la 
compréhension de votre chien.

dans tous les cas, la reprise du 
travail ne doit pas vous faire 
oublier les balades quotidiennes 
qui sont indispensables à son 
équilibre. Le chien est un animal 
sportif qui a besoin de contact et 
de relation.

C’EST AUSSI LA RENTRÉE 
pour votre chien...
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des 52 ans de William Shakespeare : 
ses serviteurs et sa femme lui 
préparent, comme à l’accoutumée, 
un spectacle. Alors que tous sont 
dans l’effervescence de la fête, Will 
dont la vie est en train de fi ler veut 
rattraper le temps… Trois histoires 
s’entremêlent dans Le dernier 
songe de Shakespeare : celle qui 
raconte la chute spectaculaire 
de Shakespeare du balcon de 
son théâtre - Le Globe - jusqu’à 
son retour chez lui à Stratford 
upon Avon, celle de la fête et des 
répétitions préparées par ses 
serviteurs, trois clowns pleins de 
bonnes intentions, et celle du lien 
orageux entre Shakespeare et sa 
femme Anne. 
Tout public - durée 1h30.

SpEctaclE	DE	contES	africainS
BloiS
À partir de 14h30. Salle Sologne.
Dans le cadre de nos animations 
familles, L’ALCV vous invite au 
spectacle “CONTES AFRICAINS 
pour petits lièvres et polissons”, 
par la Cie des Sans Lacets. Deux 
comédiennes en goguette feront 
escale en Afrique, pour rassembler, 
parents et enfants, autour de 
contes à rêver tout éveillés... 
Accueil du public à partir de 14h. 
Spectacle à 14h30, durée : 45 
minutes. Parents et enfants de 4 
ans à 10 ans. Tarifs : 4€/adulte – 
2€/enfant. 
A.L.C.V. Tél. 02 54 78 64 45.

►Dimanche	1er	octobre
lE	châtEau	DE	chEvErny	
accuEillE	miSS	francE	2017	!
chEvErny

Alicia Aylies, Miss France 2017 
viendra à la rencontre de son public 
pour une séance de dédicaces 
et de photos de 14h à 17h. Pour 
la 4ème année consécutive, vous 
pourrez partager un moment 

privilégié avec Miss France dans 
le cadre prestigieux du Château de 
Cheverny. Horaires d’ouverture du 
1er octobre au 31 décembre de 10h 
à 17h. Tarifs : Adulte : 11€, Réduit : 
8€, Enfant (-de7ans) : Gratuit.
www.chateaudecheverny.com
Tél. 02 54 79 96 29.

BrocantE	-	viDE-grEniEr
Saint	DyE	Sur	loirE
Vide-grenier organisé par le Comité 
des Fêtes sur les quais de la Loire. 
Emplacement 10€ les 6 m, 5€ par 
tranche de 3 m supplémentaires. 
Restauration sur place. 
Renseignements et réservations au 
Tél. 06 16 14 39 35.
	 	

►Jeudi	5	octobre
lEcturE
BloiS
Annie Brault-Thery, conteuse va lire 
“14  juillet” de Eric Vuillard.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.f

►Samedi	7	octobre
rEncontrE
chaillES
À 15H. Rencontre avec Pierre 
Delion et Patrick Coupechoux au 
Club de la Chesnaie.
L’EPIC accueille “Les Rendez-vous 
de l’Histoire” à la Chesnaie.
Nous avons le grand plaisir 
d’accueillir dans le cadre des 20èmes 
Rendez vous de l’Histoire sur le 
thème “Eurêka”, Pierre Delion 
et Patrick Coupechoux pour la 
présentation de leur livre  “Mon 
combat pour une psychiatrie 
humaine”.	Entrée libre. 
Club de la Chesnaie La Chesnaie 
Chailles tél : 02 54 79 42 82
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

►	Samedi	7	et
	 Dimanche	8	octobre
fEStival	DE	la	céramiquE
tour	En	SolognE
Une quarantaine de potiers 
présents.
Exposition, vente et démonstrations
Restauration sur place.
Entrée libre
www.lesamisdevillesavin.com 
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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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elise

par Luca tahtieazym

Quatre murs ont été érigés 
autour d’elle par son geôlier. 
Tout ce que connaît élise, 
elle le tire de ses nombreuses 
lectures.

Et l’épilogue est proche.

Voici l’histoire de celle qui 
voyageait avec les mots.  

Impossible de rester impassible 
devant cette petite fi lle 
insouciante qui se transforme 
en adolescente consciente de 
sa séquestration.

Avec son écriture tout en 
émotion, l’auteur ne choque 
pas, même si le sujet est plus 
qu’épineux. Pas de scène 
graveleuse, tout est dans le 
non-dit

Livre deLe

Sorties...Le
s

C I N É M AA

... notre sélection
Mon garçon
Date de sortie le 20 septembre 2017
(1h30)

Passionné par son métier, Julien voyage 
énormément à l’étranger. Ce manque de 
présence a fait exploser son couple quelques 
années auparavant. Lors d’une escale en 
France, il découvre sur son répondeur un 
message de son ex femme en larmes : leur 
petit garçon de sept ans a disparu lors d’un 
bivouac en montagne avec sa classe. Julien 
se précipite à sa recherche et rien ne pourra 
l’arrêter.

Ca
Date de sortie le 20 septembre 2017

(2h15)

Plusieurs disparitions d’enfants sont signalées dans 
la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même 

moment, une bande d’adolescents doit affronter un 
clown maléfi que et tueur, du nom de Pennywise, qui 
sévit depuis des siècles. Ils vont connaître leur plus 

grande terreur…

21/03 - 21/04
Travail : écoutez les 
conseils d’un collègue avisé, 
ils vous seront d’une aide 

importante,  vous en aurez bien besoin.
Amour : Avec ceux que vous aimez 
vous veillerez à éliminer les risques de 
confl its. Santé : Vitalité et dynamisme.

21/04 - 21/05
Travail : évitez les initiatives 
trop audacieuses et les 
décisions prises sur un coup 

de tête.  
Amour : Vous vous sentirez en phase 
avec votre bien-aimé(e). 
Santé : Bonne.

21/05 - 21/06
Travail : Avant de prendre 
des décisions rapides et 
tranchantes, vous devriez 

prendre le temps de vous remettre en 
question. Amour : Vous célibataires, un 
rendez-vous très important pour votre 
avenir sentimental se profi le à l’horizon. 
Santé : Vitalité. 

21/06 - 21/07
Travail : Vous aurez toutes 
les raisons d’être satisfait 
de votre travail, mais votre 

orgueil risque d’être exacerbé, attention !
Amour : Vous serez très attentif à votre 
partenaire qui ne pourra que vous 
adorer. Santé : Légère diminution des 
insomnies. 

21/07 - 21/08
Travail : Vous prouverez que 
l’on peut être ambitieux sans 
pour autant marcher sur les 

plates bandes des autres. Amour : Vous 
êtes parfaitement bien secondé par 
votre partenaire, essayez d’être un peu 
plus reconnaissant. 
Santé : Brûlures d’estomac possibles.

21/08 - 21/09
Travail : Plus de décisions 
seraient les bienvenues, 
vos collègues ont besoin de 

vous voir plus actif.
Amour : Faites attention à ne pas 
imposer votre volonté à votre partenaire. 
Santé : Bonne défensive immunitaire.

21/09 - 21/10
Travail : Ne cherchez pas 
à imposer vos idées, votre 
entourage n’aime pas votre 

façon de diriger les opérations. 
Amour : Afi n de consolider vos liens 
affectifs, essayez de mieux maîtriser 
votre émotivité permanente. Santé : 
Problèmes intestinaux possibles.

21/10 - 21/11
Travail : Une décision 
importante pourrait être prise 
concernant un changement 

de poste et même de site. 
Amour : Vous risquez de perdre patience 
et vos relations avec votre partenaire 
risquent de devenir confl ictuelles. 
Santé : Mangez léger.

21/11 - 21/12
Travail : Vous allez 
devoir vous remettre en 
question très rapidement, 

sans quoi vous risquez d’importants  
désagréments.
Amour : Ne vous étonnez pas si le climat 
à la maison est un peu tendu. 
Santé : Stress. 

21/12 - 21/01
Travail : Vos paroles 
risquent de dépasser vos 
pensées et vous mettre à 

dos vos collègues de bureau. Amour : Le 
dialogue avec votre bien-aimé(e) sera 
plus facile et vous allez en profi ter pour 
lui annoncer une bonne nouvelle. 
Santé : Nervosité passagère.

21/01 - 21/02
Travail : Soyez prêt à 
saisir des opportunités 
intéressantes qui vous 

seront proposées.
Amour : Amour et fantaisie sont au goût 
du jour, votre partenaire ne pourra que 
se féliciter de vous avoir à ses côtés. 
Santé : Bonne. 

21/02 - 21/03
Travail : Vous vous donnerez 
du mal pour consolider votre 
situation professionnelle, un 

collègue ne vous facilitera pas la tâche. 
Amour : Avec votre partenaire vous 
prendrez  des décisions importantes 
pour votre foyer. 
Santé : Excellente.

L’HOROSCOPE
de septembre

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

Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com
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►Jeudi	12	octobre
DécouvErtE	Du	vin
BloiS
Soirée “Vino Veritas” 1ère de 
8 sessions à la découverte du 
vin « Du sol à la bouteille », de 
l’oenologie à la sommellerie, à la 
découverte des terroirs et des vins, 
présenté par Céline Métivier.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►vendredi	13	octobre
ScènE	ouvErtE
BloiS
Scène ouverte.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons.21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►Dimanche	15	octobre
théatrE
SEur
17h. Rue du Pont.
“Le café de l’Excelsior”
Venez faire revivre l’Auberge de 
Seur le temps d’un spectacle, 
autour d’un verre à partager.
L’auteur Philippe Claudel, nous 
entraîne dans cette ambiance de 
café bien français, espace de lien 
social unique. Et il nous fait non 
seulement replonger avec délices 
dans cette époque dont on ne 
guérit jamais, l’enfance...
TP 10€ TR 8€ TA 5€
Club de la Chesnaie La Chesnaie 
Chailles.
 Tél. 02 54 79 42 82.
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

►mardi	17	octobre
DécouvErtE	inDE
BloiS
Soirée Tantra, à la découverte de 
cette philosophie qui nous vient 
d’Inde. Le Liber’Thés, café culturel 
et livres d’occasion, débits de 
culture et de boissons. 21, avenue 
du Président Wilson. 
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►	Du	Jeudi	19	au		 	
	 Dimanche	22	octobre
	
Expo	JEux	Et	JouEtS	anciEnS
la	chauSSéE-Saint-victor
10h à 18h l’association “Histoires et 
Traditions Populaires” vous invite 
à son exposition jeux et jouets 
anciens, au Carroir route nationale.
Entrée gratuite.

►vendredi	20	octobre
DéguStation	vin
BloiS
“Chile con Chili” Dégustation de du 
vin chilien accompagné de Chili con 
carne. Le Liber’Thés, café culturel 
et livres d’occasion, débits de 
culture et de boissons. 21, av. du 
Pdt Wilson. Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►vendredi	27	octobre
réunion
BloiS
Réunion du Cercle des poètes 
retrouvés du Vendômois.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►Du	27	octobre
	 au	5	novembre	
Salon	DES	artiStES	régionaux
vinEuil
Salon organisé par l’Atelier des 
Couleurs de Vineuil à la salle des 
fêtes. Ouvert aux amateurs et aux 
professionnels. Les inscriptions 
sont à faire avant le 15 octobre. Le 
vernissage aura lieu le vendredi 
27 octobre 2017 à 18h30. 
Renseignements et inscription : 
Michèle Beaujouan. 39 rue du Petit 
Chambord  41350 Vineuil.
Tél. 02 54 42 55 55.

►Jusqu’au	31	octobre
Si	mon’ti	train
lES	montilS
SI Mon’Ti Train, 15 bis route de la 
Hayes, 41120 Les Montils. Ouvert 
jusqu’en octobre 2017. Tous les 
jours de 9h30 à 13h30 et de 14h30 
à 18h30 sauf les dimanches, lundis 
et jeudis matins.

►Samedi	4	novembre
concErt
BloiS
VSSVD (Jazz/Hip Hop). Concert de 
fin de résidence en partenariat avec 
le Chato’do. Le quintet tourangeau-
angevin a pris le parti de lier 
deux genres de la black music : 
gardant les sonorités acoustiques, 
l’instrumentarium et les harmonies 
du Jazz pour les amener dans une 
écriture Hip-Hop où la voix, entre 
rap et slam, déclame des textes 
portant sur les pulsions primaires 
d’amour et de haine. Au Chato’do, 
113 Avenue de Vendôme.
Informations pratiques sur le site : 
https://www.chatodo.com/
Club de la Chesnaie La Chesnaie 
Chailles. Tél. 02.54.79.42.82.
club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

►vendredi	17	novembre
théatrE
la	châtrE
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare” au théatre Maurice 
Sand. Compagnie du Hasard,
1 Bis Route de L’Orme. Favras. 
Tél. 02 54 57 05 70.
compagnieduhasard@gmail.com

►vendredi	25	novembre
rEncontrE
chaillES
À 15h. Rencontre avec Aurélien 
Ducoudray et Jeff Pourquié au club 
de la Chesnaie. Ce projet initié par 
bd BOUM s’inscrit dans sa ligne 
éditoriale de bande dessinée de 
reportage. Les deux auteurs sont 
restés à la Clinique de la Chesnaie 
et ont participé à la vie quotidienne.
Entrée libre. Plus d’informations : 
https://www.maisondelabd.com
Club de la Chesnaie La Chesnaie 
Chailles. Tél. 02 54 79 42 82.
club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

►vendredi	8	décembre
concErt
chaillES
À 21h. Anita Farmine (folk/world).
Un voyage guidé par une voix 
singulière, aussi dépaysant 
qu’inclassable. Anita compose et 
chante en persan et en anglais 
une musique qui se réclame du 
folk et de la world musique, en y 
mêlant ses influences européennes 
et orientales, notamment via 
les percussions traditionnelles 
iraniennes que sont le tombak et 
le dayereh. Elle chante de sa voix 
chaude et colorée les douleurs de 
la vie, la difficulté d’être femme sur 
des mélodies fraîches aux rythmes 
percutants. TP 14€ / TR 10€ / TA 7€
Club de la Chesnaie La Chesnaie  
Chailles . Tél. 02 54 79 42 82.
club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org
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Le jardin vit ses dernières heures d’ensoleillement, les températures 
moyennes sont en baisse. Avec le retour de l’humidité nocturne et 
d’une relative fraîcheur, septembre sonne l’heure du renouveau au 
jardin, l’automne pointe son nez. Mais, c’est encore un mois de fête 
pour les gourmands ! Raisins, pommes, prunes, figues et noisettes 
sont au rendez-vous de l’arrière saison. Pensez à faire des confitures !

Au jArdin fruitier,
On cueille les prunes, les pommes et les poires qui commencent à tomber. 
Jetez à la poubelle vos fruits malades pour ne pas conserver de souches 
parasitaires dans le tas de compost. C’est le moment idéal pour planter les 
frAiSierS, le sol en septembre offre des conditions idéales à la reprise et 
au bon enracinement de vos plants car la terre est chaude et humide. Le 
mieux est de les planter sur une bâche plastique qui assurera chaleur et 
humidité. Repiquez les éventuels pieds déjà en place que vous souhaitez 
conserver. Pour la vigne, supprimez les feuilles ombrant les grappes 
de raisins pour qu’ils mûrissent normalement car la cueillette est proche. 

Récoltez les mûres pour en faire des confitures. Il ne faut pas qu’elles soient 
mouillées et quelques unes pas trop mures car elles sont plus riches en 
pectine.

Au potAger,
Vous pouvez commencer à espacer les arrosages mais arrosez encore 
en cas de chaleur. Ôtez les feuilles du bas de vos plants de tomates et 
d’aubergines, que le soleil continue à les faire mûrir correctement, vous 
pouvez aussi poser vos tomates encore vertes (avec leur tige) sur un coin 
de fenêtre au soleil. Eliminez les mauvaises herbes au potager. Récoltez les 
derniers légumes : piments, poivrons, tomates, courgettes, melons. On sème 
dans le même temps, les oignons, les poireaux, les navets, les radis, l’oseille, 
le persil, le cerfeuil, les choux-fleurs et la mâche. Vous obtiendrez ainsi des 
légumes précoces. Buttez le fenouil et le céleri en branche. Butter contribue 
à les ancrer toujours plus profondément dans le sol. Les aidant ainsi à mieux 
se nourrir, cela permet de faire blanchir leur fût privé de lumière. C’est aussi 
le meilleur moyen de désherber efficacement la plantation. Placez une tuile, 
des morceaux de pots de fleurs, des cagettes retournées ou des planches 
sous vos potirons et melons pour les aider à mûrir et les protéger du sol. 
Attention encore aux limaces qui peuvent se dissimuler au-dessous !

LeS fLeurS
Apporter de l’engrais à vos rosiers. Binez toujours aux pieds des roSierS 
et, mettez si vous ne l’avez pas encore fait, du paillage autour des pieds. 
Bouturez vos rosiers, rien de plus facile ! Le bouturage est très simple, 
même sur des fleurs coupées que l’on vous a offert. Prélevez un rameau 
d’une vingtaine de centimètres sans fleurs et installez-le dans un terreau 
frais au chaud à la lumière. En 2 ou 
3 semaines, vous pouvez constater 
des racines à la base de la tige, 
repiquez-le alors en pot ou en place. 
Commencez à planter les bulbes de 
printemps. Si vous les plantez en 
pots, pensez à les enfoncer un peu 
plus profondément que vous ne le 

C’est la rentrée !!!

Pensez à vos extérieurs...

terrasses, clôtures, allées...

Le jardin en septembre
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Professionnels
faites en pleine terre. Semez les annuelles rustiques qui fl eurissent l’année 
prochaine telles que les coquelicots, pieds d’alouette, belles de nuit, pavots, 
pensées... Mais en attendant la venue prochaine du printemps, plantez 
maintenant les CHrYSAntHÈMeS qui fl eurissent en septembre jusqu’aux 
gelées, elles aiment le soleil.

En fi n d’été, beaucoup de graines de fl eurs (celles de cosmos, pavots, œillets 
de poètes, roses trémières, soucis, capucines, œillets d’Inde...) sont arrivées 
à maturité. Il est temps de débarrasser les fl eurs de leurs graines en milieu 
de journée et par temps sec. En cas de pluie, coupez les tiges et mettez-les 
à sécher, tête en bas, dans un endroit sec. Les graines bien sèches seront 
gardées précieusement dans un bocal ou autre pour les semer dès les 
prochains beaux jours.

peLouSe
Tondez la pelouse régulièrement, profi tez de ce mois pour semer du gazon 
de regarnissage ou plantez vos nouvelles pelouses. Dans un premier temps, 
préparez le gazon pour l’hiver en le scarifi ant et en l’aérant. Supprimez les 
herbes manuellement en prenant soin de bien retirer la racine dans son 
intégralité ou en utilisant un désherbant. Une semaine avant le semis, étalez 
de l’engrais pour gazon. Arrosez pour que l’engrais se désagrège et pénètre 
dans le sol puis semez votre gazon à la volée. Enfouissez les graines en les 
recouvrant légèrement de terre avec des coups de râteaux légers. Attendez 
5 cm de hauteur pour procéder à la première tonte. 

ArBreS et ArBuSteS
Plantez vos nouvelles haies et taillez les anciennes. Deux tailles suffi sent 
pour la plupart d’entre elles. Une entre mai et juin et l’autre de fi n août à début 
octobre. C’est aussi la bonne époque pour planter les persistants quand la 
terre est encore chaude : que ce soit les conifères ou les arbustes de terre 
de bruyère. La plantation se fera en septembre/octobre. 

L’automne est la période idéale pour planter 
les piVoineS à racines nues en septembre ou 
en octobre pour qu’elles s’enracinent avant les 
premiers grands froids. Ainsi, elles fl euriront dès 
le printemps prochain. La plantation reste possible 
jusqu’à la mi-mars, en évitant les périodes de gel 
intense, mais la première fl oraison risque d’être 
compromise.

Plantez la pivoine dans un endroit abrité des courants d’air et lumineux car 
elle oublie de fl eurir si elle manque de soleil. 

ouvrez un trou plus grand que le volume des racines et apporter de l’engrais. 
Ne plantez pas profond, les bourgeons doivent 
simplement être recouverts de 3 cm de terre et 
bien étaler les racines. 
Arrosage modéré.

Arrosage :  les pivoines craignent une trop 
grande humidité du sol, aussi arrosez peu. S’il 
fait sec, prévoyez un arrosage par semaine 
les deux années suivant la plantation. Ensuite, 
arrosez avant la fl oraison et en août-septembre.

engrais : Chaque automne, enfouissez autour 
de la touffe du fumier.

Binage : griffez régulièrement  sous le feuillage, surtout après une pluie, 
pour aérer le sol.

nettoyage : après la fl oraison coupez les fl eurs fanées au-dessus d’une 
feuille en donnant une forme arrondie à la touffe. En automne, coupez le 
feuillage sec et marquez l’emplacement des pieds.

Lors de la fl oraison, la touffe a tendance à s’affaisser, surtout par temps de 
pluie. Il est donc nécessaire de tuteurer dès la plantation.
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C’est bientôt la rentrée… La rentrée sportive pour les enfants. La 
pratique régulière d’un sport est importante pour la santé de nos 
enfants. pour les enfants, le sport favorise un bon équilibre physique 
et psychomoteur, tout en leur permettant de se défouler et de s’amuser 
avec leurs copains. Adeptes des ballons ronds, de la raquette ou du 
tutu... plus de six millions d’enfants en france pratiquent au moins une 
activité sportive.

Pourquoi choisir une activité sportive pour mon enfant ?
Les disciplines sportives arrivent largement en tête des activités extra-
scolaires les plus pratiquées par les enfants. Le sport amuse les enfants, 
titille leur esprit de compétition, surtout chez les garçons, et canalise une 
énergie souvent débordante. Mais au delà de l’aspect ludique, les disciplines 
sportives quelles qu’elles soient, sont favorables à l’apprentissage et à 
l’épanouissement des enfants. Tout le monde (médecins, éducateurs 
sportifs, psychologues, chercheurs...) semble d’accord sur le fait que l’activité 
physique et sportive constitue indéniablement un facteur de développement 
pour l’enfant. Les bénéfices sont multiples, physiques d’abord, mais 
également psychologiques et intellectuels. 

Les enfants ont avant tout besoin d’extérioriser leur énergie, et cela dans un 
cadre ludique. Se sentir bien dans son corps et rechercher du plaisir, voilà ce 
qui est important pour l’enfant.
Sur le plan physique, le sport permet d’accroître les capacités cardiaques 
et pulmonaires des enfants, et assure un développement harmonieux des 
muscles, permet une bonne statique vertébrale ou de l’améliorer si besoin 
et de fortifier le squelette. Il développe les capacités psychomotrices des 
enfants ainsi que leur coordination. Il permet également à l’enfant de mieux 
connaître son corps et de l’accepter, ce qui est essentiel durant la période de 
l’adolescence. Le sport contribue aussi à lutter contre la sédentarité qui dans 
nos sociétés modernes touche de plus en plus les enfants. Et par la-même à 
lutter contre le sur-poids des enfants.

Sur le plan social, le sport est un excellent vecteur de sociabilisation pour 
l’enfant, qui lui permet de se faire des amis en dehors du cadre scolaire, 
d’apprendre la solidarité et l’esprit d’équipe. À partir d’un certain âge, une 
activité sportive véhicule des notions de discipline et de fair-play, ainsi que le 
respect de son adversaire. 

Les bienfaits du sport
pour les enfants
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Sur le plan psychologique, chez le jeune enfant, l’activité physique et 
sportive va favoriser l’acquisition de l’autonomie. Le sport contribue à 
l’épanouissement de l’enfant. En effet, pour les petits et les grands, le sport 
permettrait d’évacuer les tensions quotidiennes, de canaliser l’agressivité, de 
maîtriser l’attention... Et de gagner en estime de soi. Il a été démontré que les 
jeunes qui ont une activité physique ont une meilleure image d’eux-même et 
ont moins d’anxiété que ceux qui n’ont pas d’activité physique.
Chez un enfant timide, le sport peut l’aider à davantage s’extérioriser et à 
l’inverse, chez un enfant énervé ou stressé le sport va l’aider à se calmer et 
se détendre. De même, un enfant agressif qui pratique un sport va apprendre 
à mieux se maîtriser. En cas d’échec scolaire, cela peut permettre à l’enfant 
d’être valorisé par un autre biais que l’école, ce qui va contribuer à prendre 
ou reprendre confiance en lui.

Sur le plan scolaire, faire du sport pour être meilleur à l’école. Oui, l’exercice   
physique oxygène les cellules du cerveau. Y a t’il un intérêt quelconque à 
“rogner” sur le sport au profit du travail intellectuel ? Eh bien, non, surtout 
pas ! Laissons aux enfants le temps de faire du judo, du karaté, du vélo, de 
la natation, du basket... Peu importe l’activité, pourvu qu’elle fasse bouger !
Des études récentes mettent en relation la pratique d’une activité physique et 
les performances scolaires d’enfants âgés de 6 à 18 ans. Scientifiquement, 
le sport chasse le stess et améliore l’humeur. Il augmente également les 
facteurs de croissance et contribue ainsi à la création de nouvelles cellules 
nerveuses. Les conclusions sont très nettes : être plus actif physiquement 
entraîne une amélioration des résultats à l’école, au collège ou au lycée.

À quel âge commencer le sport ?
• Avant 7 ans, il s’agit davantage d’activités d’éveil et de découverte d’un 
sport que d’une véritable pratique. L’enfant est dans une phase de découverte 
de son corps et de ses capacités corporelles. Il n’est pas apte à faire un 
sport proprement dit, mais il faut encourager ses expériences de nouvelles 
sensations en surveillant bien sûr pour qu’il ne se fasse pas de mal. On 
considère que la pratique du sport débute réellement vers l’âge de 7 ans. 
• À 7 ans, le schéma corporel est bien en place et l’enfant a bien intégré 
l’équilibre, la coordination, le contrôle du geste ou encore les notions de forces 
et de vitesse. L’enfant peut donc pratiquer un sport au stade d’initiation.
• De 8 à 13 ans, vient la phase de l’apprentissage : les capacités physiques 
et psychomotrices de l’enfant lui permettent de vraiment apprendre un sport, 
quel qu’il soit. S’il s’agit d’un sport collectif comme le football ou le rugby, ou 
d’un sport de raquettes comme le tennis, il n’y a pas vraiment de risque à 
pratiquer le sport si jeune. En revanche, il faut être vigilant pour des sports 
tels que la danse ou la gymnastique, où certains professeurs peuvent faire 
forcer leurs élèves par manque d’attention ou trop d’ambition. Or, à cet 
âge, l’enfant est en pleine croissance mais pas encore très costaud. Les 
cartilages, notamment sont fragiles. À cet âge, l’enfant commence aussi à 
prendre conscience du rôle social de son corps dans le contexte sportif : il 
prend goût au défi (ou le craint), et découvre la concurrence (ce qui peut être 
une bonne émulation, un bon stimulant).
• De 13 à 17 ans, cet âge est celui de la puberté. Le corps est moins fragile 
et tous les sports peuvent être pratiqués (à condition d’avoir toujours un 
bon encadrement), sauf avis médical contraire. Mais avec l’adolescence 
le sport prend souvent moins 
d’importance, du moins dans 
son côté performance. Dans ces 
moments, il n’est pas mauvais de 
varier les sports afin de garder de la 
fraîcheur dans la façon d’aborder le 
sport. 

Le choix du sport
Le choix du sport pour son enfant 
reste souvent un casse-tête pour 
les parents. Les enfants notamment 
les plus jeunes et c’est normal, ne 
savent souvent pas vers quelle 
discipline s’orienter. Le choix de 
l’activité adaptée aux goûts et 
attentes de l’enfant s’avère souvent 
compliqué et bon nombre d’enfants 
vont pratiquer plusieurs sports 

avant de trouver celui qui leur convient. Parents, soyez patients ! Le premier 
choix doit venir de l’enfant. L’activité sportive doit avant tout apporter de 
l’amusement et un dépassement de soi. Le sport doit être bien adapté à 
l’enfant. L’enfant ne retirera des bénéfices que si le sport pratiqué correspond 
bien à ses possibilités physiques d’une part et à ses envies d’autre part. Il 
est très important de laisser l’enfant choisir le sport qu’il souhaite pratiquer. 
Il n’existe pas un sport meilleur que l’autre et imposer un sport à un enfant 
risque de le conduire à un échec ou à un abandon.

Sport collectif ou individuel ?
Il y a des sports collectifs ou individuels. Tout dépend des goûts de l’enfant 
et de son caractère. Un sport collectif permet de se confronter aux autres, 
de se sociabiliser davantage en faisant partie d’une équipe : savoir écouter 
l’autre, être au service de son partenaire, comprendre les commentaires de 
l’entraîneur pour progresser. Des avantages qui se retrouvent aussi dans 
les sports individuels pratiqués en équipes ou à plusieurs. Mais un sport 
individuel permet à l’enfant de développer ses propres capacités et de se 
valoriser par lui-même. Il lui permet de s’accepter peut-être plus facilement 
(surtout au moment de la puberté). Un enfant un peu timide aura également 
du mal à s’intégrer à tout groupe.

renSeigneMentS
ujB. AiKido

Dojo de la Quinière
106 allée François 1er - 41000 Blois

Tél. 06 60 67 74 34
06 14 11 67 67
06 66 54 59 74

avec Alfred Vaton 6ème DAN D.E 
Cours tout niveau : lundi et mercredi 19h30 à 21h

Cours d’Armes Ken : mercredi de 12h à 13h

VINEUIL SPORTS QI GONG «Le Lotus d’Or»
Reprise des cours à partir du lundi 4 septembre 2017

• QI GONG
 lundi de 13h45 à 15h15 et mercredi de 19h15 à 21h

• TAI JI QUAN - cours réservés aux pratiquants confi rmés 
 mercredi de 17h45 à 19h00 et jeudi de 13h45 à 15h15

 Adresse des cours :
  Salle Orphée - Espace Baudet
  17 bis rue des écoles à Vineuil

 Renseignements :
 D. Larricq 02 54 43 46 97 / 06 82 35 76 73
 P. Durbecq 06 98 75 72 52      Cotisation annuelle de 145€
 Courriel : danqigong@orange.fr Certifi cat médical obligatoire
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trop souvent bâclé et parfois même sauté, mal équilibré, le petit 
déjeuner est devenu le parent pauvre de nos trois repas quotidiens, car 
c’en est un, on l’oublie trop souvent. en cause, le manque de temps et 
la force des habitudes… pourtant, il est important de ne pas le négliger 
c’est un des repas importants de la journée.

L’apparition
du petit déjeuner dans le quotidien des français
Le petit déjeuner tel que nous le connaissons aujourd’hui n’a pas toujours 
existé, son histoire commence à la Renaissance quand le pain beurré trempé 
dans du lait fait son apparition, suivi de peu par le café qui, importé de Turquie, 
conquiert la cour de Louis XVI. La diffusion à partir des villes des nouvelles 
boissons “exotiques”, chocolat, café et thé, apparues en France au XVIIe 
siècle, modifia progressivement la composition du premier déjeuner. Si le thé 
et le chocolat étaient surtout consommés dans les milieux aristocratiques et 
bourgeois, l’usage du café se répandit dans les villes et devint dès la fin du 
XVIIIe siècle l’élément fondamental du “premier” déjeuner des travailleurs 
des villes. Mais c’est au XIXe siècle que l’on commence à utiliser le terme 
“petit déjeuner”. La consommation du café noir et du café au lait se répandit 
d’abord dans les villes puis dans tout le pays pour aboutir à un véritable 
marqueur de l’identité nationale : le petit déjeuner “à la française”, combine 
une boisson d’origine exotique et des tartines de pain beurré. Alors que dans 
les campagnes  et jusqu’à la seconde guerre mondiale les paysans continuent 
à manger le casse-croûte à accompagner le pain de soupe, de fromage voire 
de vin. Le petit déjeuner tel que nous le connaissons aujourd’hui devient 
incontournable après la Seconde Guerre Mondiale.

pourquoi le petit-déjeuner est-il si important ?
Pendant notre sommeil, notre organisme brûle des calories pour continuer à 
faire fonctionner nos systèmes vitaux : le cœur bat, le cerveau emmagasine 
les informations de la journée, l’estomac digère le dîner…autant dire qu’au 
matin, il faut faire le plein pour recharger en énergie car le corps et le cerveau 
ont besoin de carburant pour repartir du bon pied. Le petit-déjeuner premier 
repas de la journée est fait pour rompre avec les longues heures de jeûne 
nocturne (8 à 12 heures). Il est censé couvrir 25% des apports énergétiques 
quotidiens. Pourtant, il est bien souvent “zappé” ou réduit au strict minimum.
Le petit déjeuner joue un rôle important dans le contrôle de l’appétit et la 
régulation de la prise alimentaire. En effet, 76% des Français ressentent à un 
moment de la journée, une sensation de faim, des difficultés de concentration, 
un coup de pompe et une sérieuse propension au grignotage souvent due 
à la prise d’un petit-déjeuner trop léger. Le fait de prendre un petit-déjeuner 
équilibré a un impact sur la satiété et la réduction de la faim au cours de la 
journée. Il permet ainsi de limiter le grignotage. Cet effet est renforcé lorsque 
le petit-déjeuner est riche en protéines. Enfin, la prise de petit déjeuner 
améliore la concentration et la mémorisation. En effet, prendre un petit 
déjeuner améliore les performances intellectuelles et améliore la mémoire 
et augmente la concentration avant midi. Pour les enfants, l’âge de six ans 
demeure crucial pour le développement des compétences intellectuels d’un 
enfant. 
Différentes études scientifiques montrent que les “mangeurs du matin” 
semblent êtres plus actifs dans matinée. Et que les enfants travaillent mieux 
le matin à l’école que les autres.

Le petit déjeuner : un moment privilégié 
Nombre de concitoyens négligent complètement le petit déjeuner. Ce constat 
montre la nécessité de lever les empêchements à trouver du temps, essayer 
de changer les habitudes… Donner de la valeur au petit déjeuner, c’est 
d’abord remettre le repas au cœur des activités de notre vie. Une bonne 
alimentation dépend de la qualité des aliments consommés, de leur choix 
approprié aux besoins individuels et du comportement qui accompagne le 
repas.  
Tout d’abord, au lever mettez le nez à la fenêtre pour vous oxygéner, puis 
boire un verre d’eau afin de vous ouvrir l’appétit mais également pour favoriser 
l’élimination. Un verre d’eau fraîche pour les enfants et les adolescents, 
additionné d’un demi-jus de citron pour les adultes sera bienfaisant. A la 
saison froide, une tasse d’eau chaude bouillie détendra les estomacs les 
plus délicats et permettra de nettoyer les résidus gastriques. Rien de tel pour 
ouvrir l’appétit ! Ensuite prenez le temps et apprenez à vos enfants à manger 
calmement, doucement. Bien mâcher et prendre son temps pour respirer 
entre deux bouchées sont deux incontournables pour faire du petit-déjeuner 
un vecteur d’énergie et de santé. 
Le petit déjeuner doit être un moment de plaisir particulier, car ce repas est 
plus individualisé que les autres : chaque membre compose son propre 
menu en fonction de ses goûts, de son appétit et de ses besoins. Le petit 

déjeuner doit être un moment privilégié pour consommer des glucides et il 

est recommandé de consommer au moins un produit céréalier pour l’énergie, 

un produit laitier pour le calcium, un fruit ou un jus de fruit pressé pour les 

vitamines et les fibres et une boisson pour l’hydratation, mais chacun peut 

faire son choix selon ses préférences. 

Que faire si manger le matin s’avère difficile ? 
Il n’est pas facile pour tout le monde d’avaler un petit déjeuner, et pour 
certains, le manque d’appétit au réveil n’incite pas à prendre un petit déjeuner 
copieux. Pensez alors à varier les plaisirs et à le composer de produits salés, 
comme des œufs ou du jambon. Et pour ceux qui ne sont pas du matin et 
qui ont besoin de plus de temps pour sentir la faim, inutile de s’obliger à 
manger, une boisson chaude sera la bienvenue. Attention quand même au 
café avalé sur le pouce, il acidifie l’organisme ! préférez une boisson plus 
dynamisante tels le thé vert ou le maté. Prévoyez dans ce cas un en-cas 
équilibré à consommer plus tard dans la matinée : fruit de saison, mélange 
de fruits secs, pain beurré, fromage… pour éviter de manger des gâteaux 
industriels.

Le petit-déjeuner,
Un moment important
de la journée

un petit déjeuner idéal se compose de :            
• Un produit céréalier pour une énergie durable : pain, biscottes, céréales  
 du petits déjeuner de préférence riches en glucides et pauvres en   
 lipides.

• Un fruit : 1 pomme, 1 banane, 2 abricots, 1 poire… ou un jus de fruit  
 frais 100% pur jus ils apportent glucides, vitamines et minéraux. 
• Un produit laitier pour le calcium : lait ou yaourt, fromage contribuent  
 aux apports en protéines.

• Une boisson chaude ou froide pour bien s’hydrater : thé, café (pour les  
 adultes), chocolat chaud ou de l’eau.



Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois • 27

Soins du Corps et du Visage

Beauté des Mains et des Pieds

Teinture Cils et Sourcils

Vernis Semi-Permanent

Épilations - Relaxation

Cosmétique - Maquillage

Bronzage - Amincissement

Pour Elle & Lui

SANS
RDV

UNE RENTRÉE 
tout en détente et plaisir
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La pratique du massage est aussi ancienne que les premières 
civilisations. Le mot massage, entre dans le dictionnaire au 19ème siècle, 
tire son étymologie du mot grec “massein”, de l’hébreu “mashesh” et 
de l’arabe masah “ dont le sens est palper, pétrir presser légèrement. 
Se sentir bien dans sa tête, bien dans sa peau et dans son corps… une 
tâche pas toujours facile dans un monde où plus personne n’a le temps 
de souffl er, de réfl échir au calme, de se reposer. Résultat : le stress 
s’installe en créant un déséquilibre qui s’avère périlleux pour le corps. 
Ainsi, le rythme cardiaque s’accélère, la pression monte et les muscles 
se crispent.

Néanmoins, il existe un moyen qui permet de freiner ce processus en 
ramenant l’harmonie et l’équilibre au sein de l’organisme : le massage. Perçu 
comme un art de vivre, le massage est une technique très ancienne qui aide 
l’organisme à se détendre et à évacuer le stress qu’il a accumulé. En Inde 
et en Asie, il fait partie du quotidien et représente une hygiène de vie, un 
moment privilégié de détente. Il est indispensable à toute activité sportive. 
Qu’il soit relaxant ou thérapeutique ou énergétique, le massage apporte du 
bonheur au physique et au mental.

Et dès la naissance, c’est un contact peau à peau qui marque l’arrivée 
au monde et s’avère aussi indispensable que manger ou dormir dès les 
premiers instants de vie.

Les massages ont commencé à apparaître en France il y a une petite 
dizaine d’années, aujourd’hui il est tendance et c’est tant mieux ! Rien de 
plus agréable pour faire du bien au corps et à l’esprit. Se faire masser peut 
parfois être interprété comme une fantaisie bizarre ou un petit plaisir pour 
paresseuses et pourtant ! Un massage effectué dans les règles de l’art est 
une source réelle de bienfaits pour le corps et l’esprit. Et nombreux sont les 
personnes qui le pratiquent. Le massage est un vrai savoir-faire qui nécessite 
des connaissances du corps humain, de l’anatomie, de la psychologie même 
pour un massage de détente, de bien-être.

Attention tout de même, un massage peut être dangereux s’il est mal fait. 
Il existe des contre-indications : les infections cutanées, comme l’eczéma 
ou les varices, quand elles sont au stade d’ulcère. En fait, dès qu’il y a une 
lésion, qu’elle soit sur la peau ou au niveau de l’os, on ne doit pas masser à 
cet endroit. Les phlébites sont aussi dangereuses alors évitez les massages 
lymphatiques très forts. Dans notre société moderne, on lui reconnaît de 
nombreux bienfaits tant physiques que mentaux.

en effet, le massage permet : 
• De stimuler la circulation sanguine. L’action de masser  active la circulation 
dans les couches superfi cielles des tissus, dilatent les vaisseaux. Cette 
activation booste le système lymphatique, ce qui favorise le fi ltrage et ainsi 
une meilleure élimination des toxines et donc une meilleure oxygénation de 
l’organisme. Par ailleurs, de par son effet décongestionnant, le massage 

L’HAIR DU TEMPS

Place de la Mairie - CHOUZY/CISSE - 02 54 42 16 23

Coiffeur
Massage Capillaire

Journée continue le vendredi et le samedi

diagnostic personnalisé

LES BIENFAITS DU MASSAGE “BIEN-ÊTRE”
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Ouvert du lundi au vendredi 9h - 19h et le samedi 9h - 17h.

71/73 avenue Wilson - Blois
09 82 21 58 56 - www.quinipily-blois.com
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permet un nettoyage de l’organisme en profondeur. Il participe à l’évacuation 
des déchets qui troublent le bon fonctionnement des appareils respiratoires 
(bronches). Il apaise ainsi les troubles respiratoires. 
• D’assouplir les tissus cutanées. Ils jouissent également des effets bénéfi ques 
du massage. Grâce aux actifs contenus dans les huiles essentielles utilisées 
lors des séances  de massage, la peau devient plus ferme, plus souple, plus 
douce et plus lisse. Par ailleurs, son grain s’affi ne et s’unifi e.
• De détendre les muscles contractés. Avant l’effort, un massage tonique 
va renforcer leur élasticité et leur extensibilité pour éviter toute blessure. 
Après l’effort, le massage permet aux muscles fatigués de se régénérer plus 
rapidement en régulant leur tension. En effet les tensions vont se relâcher et 
les raideurs musculaires aussi, réduisant les crampes musculaires.
• D’harmoniser les fonctions organiques. Il existe des liens entre les organes 
internes et des zones bien déterminées de la peau. En les massant, on peut 
agir sur certains troubles du foie, du rein, de l’estomac... La réfl exologie 
(massage des pieds) en est un exemple.
• Favoriser le lâcher prise. Au contact de la chaleur des mains et des 
pressions tactiles, les terminaisons nerveuses de la peau réagissent et 
transmettent ces stimulations au cerveau qui va sécréter des endorphines (les 
substances qui neutralisent l’anxiété) pour apaiser les tensions nerveuses

Dans un cadre générale, le massage possède des propriétés relaxantes, 
énergisantes, revitalisantes et thérapeutiques. Partant du principe qu’il agit 
sur les zones ou points énergétiques localisés sur les muscles pour soulager 
le corps et vider l’esprit, le massage a un effet lénifi ant sur les terminaisons 
nerveuses de la peau et sur l’ensemble du corps grâce aux mouvements de 
pétrissage exercés sur les muscles. En effet, durant la séance de massage, 
l’esprit et le corps se relâchent complètement. Cet effet détendu stimule le 
système central et pousse celui-ci à tout mettre en œuvre pour rééquilibrer 
l’énergie dont l’organisme a besoin. Résultat : le stress est géré, apaisé, 
voire même chassé.

Du Nord au Sud, tout autour de la planète, le massage a toujours été 
considéré comme un bienfait pour le corps et l’esprit... Chaque méthode a 
ses vertus mais toutes nous veulent du bien !

Le massage ayurvédique
Originaire d’Inde, ce massage est fondé sur les principes de la médecine 
traditionnelle indienne, l’ayurvéda, qui signifi e science du corps. Ce massage 
va stimuler 108 points d’énergie ainsi que les éléments qui forment notre 
corps (air, terre, eau, feu) pour les rééquilibrer. Ce massage s’effectue 
souvent avec une huile tiède de sésame. C’est une alternance de pétrissages, 
frictions, pressions circulaires et glissées et étirements qui se concentre sur 
toutes les parties du corps, de la tête au pied.

48 Route Nationale - La Chaussée St-Victor

    Tél. 02 54 78 79 67

Institut PASTEL

Sabine
82 rue Nationale Cour-Cheverny - 02 54 79 90 65

Découvrez nos nouveaux soins esthétiques :
la cosmétique instrumentale I BEAUTY et I METRICla cosmétique instrumentale I BEAUTY et I METRIC

82 rue Nationale Cour-Cheverny - 02 54 79 90 65

la cosmétique instrumentale I BEAUTY et I METRICla cosmétique instrumentale I BEAUTY et I METRIC
Venez découvrir
nos proMoS
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Chaque muscle ou articulation est bichonnée et la personne en charge 
du massage s’attarde sur les points qu’elle juge plus sensibles. (tensions, 
fatigue, maux de dos...). Ce massage s’adresse aux personnes nerveuses, 
pressées ou stressées. Sur le plan physiologique, ses vertus sont nombreuses : 
renforcement du système immunitaire, amélioration de la respiration et de 
la circulation, assouplissement des articulations et renforcement du tonus 
musculaire... C’est une invitation au voyage des sens, un véritable soin 
détente.

Le shiatsu
Prenant son origine dans le “Amma” , cette technique ne s’effectue pas avec 
les mains, mais les doigts sur des points précis pour rééquilibrer l’énergie 
vitale à la façon de l’acupuncture, mais sans aiguilles ! D’où son nom 
(Shi signifi e “doigt” , et Atsu “pression” en japonais). Plus précisément, le 
praticien à laide de ses doigts et de ses paumes, va exercer une pression sur 
l’ensemble du corps, notamment sur les points où une tension se fait sentir. 
Le but étant de corriger des dysfonctionnements internes afi n de vous libérer 
des fl ux de stress qui endolorissent votre corps. En quelques séances, si 
ce n’est dès la première, vous vous sentirez détendue et libérée. C’est un 
massage qui peut soulager des douleurs rhumatismales, réguler un transit 
intestinal perturbé ou des migraines récurrentes.

Le massage aux pierre chaudes
D’origine amérindienne, ce massage combine des pierres d’origine 
volcaniques très douces, utilisées pour leur vertu et leur capacité à retenir la 
chaleur. C’est un mini-sauna sur les muscles.

Ce massage se pratique en sous-vêtement avec des pierres et de l’huile. 
Les pierres sont placées sur le dos, le ventre ou les pieds pour diffuser leur 
chaleur et détendre les muscles en profondeur. Une relaxation pure et simple. 
Parfait pour toutes celles qui ont toujours le cou et les épaules nouées.

Le massage nuad Bo rarn
Le Nuad Bo Rarn est la méthode traditionnelle du massage thaïlandais, 
une tradition vieille de plus de 2500 ans ! Littéralement le mot “Nuad Bo 
Rarn” signifi e massage traditionnel ou massage ancien. Sa technique mêle 
plusieurs infl uences : l’Ayurvéda et la médecine traditionnelle chinoise, les 
points d’acupuncture en font partie par exemple.

Ce massage s’effectue par-dessus les vêtements légers permettant les 
mouvements. Le praticen va alterner points de pressions, étirements et 
immobilisation dans certaines positions pour assouplir les articulations. Tout 
s’effectue en douceur, sans heurts pour “redessiner” le corps en mobilisant 
tour à tour muscles, tendons, circulation. En sortant, on se sent léger, dénoué 
et conscient de tous ses membres. Ce massage décontracte les muscles, 
assouplit les articulations, draine la circulation sanguine pour procurer une 
sensation générale de bien-être.

Le massage Californien
Si vous attendez d’un massage une détente profonde au point de vous 
endormir, le massage californien est fait pour vous. Basé sur des mouvements 
amples et fl uides, et des pressions sur les parties les plus tendues, il permet 
au corps de se relaxer, et à l’esprit de s’évader. Cette technique est née aux 
Etats-Unis dans les années 70 sous l’impulsion de groupes de thérapies. 
Dans les années 80, et grâce au phénomène “new-age”, elle conquiert le 
reste du monde. Elle est aujourd’hui couramment utilisée dans les centres 
de beauté et les spas.  

Alors avec toutes ces informations, recommandations, n’hésitez pas cet 
hiver, faites vous plaisir en vous accordant des moments de détende pour 
bichonner votre corps. Et si c’est la première fois demandez conseil avant 
à votre médecin, pharmacien... pour ne pas mettre en danger votre santé. 
Dans tous les cas, commencez toujours par un massage relaxant. Rien ne 
remplace que quelques séances de massage de bien-être.
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L’été se termine et le constat est là : glaces, churros et apéros entre amis 
ont eu raison de votre ligne… quelques petits bourrelets se sont installés 
sournoisement pendant ces quelques semaines de farniente au soleil. Pas 
de panique !

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.

Sculptez votre silhouette avec la CRYOLIPOLYSE
La solution minceur de la rentrée !




