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pagesAprès la pluie, le beau temps !

Juin aura marqué nos mémoires de par sa pluviométrie 

et les nombreux dégâts que cela à occasionnés. 

Espérons que l’été soit bel et bien arrivé et que les 

visages retrouvent le sourire.

Nous essaierons d’y contribuer avec ce nouveau 

numéro de juillet-août.

Vous y retrouverez tous les endroits où faire des 

affaires pendant les soldes (du 27 juin au 7 août 2018), 

où profiter du soleil dans notre double page spéciale 

restaurants et bars, et découvrirez le programme de 

Cellafêtes de Cellettes. 

Vous retrouverez également tous vos rendez-vous mensuels tant attendus : recettes, 

horoscopes, livre du mois, jardinage, animaux, etc...  grâce à nos chers partenaires.

 

Nous vous souhaitons à tous une agréable lecture, un très bel été et vous retrouverons avec 

plaisir chez vos commerçants distributeurs dès le 29 août pour un magazine de septembre 

spécial rentrée !!

 

Excellent été à tous !

L'édito
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►Mercredi 27 juin
LA "PARENT’AISE" 
VINEUIL
De 9h15 à 11h15. Un temps 
d’échange et de partage pour se 
retrouver autour de la parentalité. 
Ouvert à tous les parents et grands-
parents pour parler des petits 
soucis ou grand tracas mais aussi 
des bons moments du quotidien. 
Gratuit. Inscription souhaitée.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil.  
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique "Contact"

CINÉ-DÉBAT
BLOIS
L'association Montessori de Blois 
propose la diffusion du film "Le 
maitre est l'Enfant" lors d'un ciné-
débat en présence du réalisateur à 
20h30 au cinéma les Lobis à Blois.
L'Association Montessori de 
Blois gère l’École Montessori 
de Blois qui aide à développer 
dans une ambiance bienveillante, 
l'autonomie, la confiance en soi 
dans l'écoute des besoins et du 
rythme des enfants. Elle participe 
à la diffusion locale d'outils pour 

des relations bienveillantes : 
conférences, films, débats, ateliers, 
formations, etc...
Renseignements au 06 11 55 80 78.

ATELIER FLORAL
BLOIS
L'œil du cyclone.
Création tout 
en hauteur.
À 18h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
BLOIS
À partir de 18h30. Avec Marie 
Remande. Le Liber'Thés, café 
culturel et livres d'occasion, débits de 
culture et de boissons. 21, avenue du 
Président Wilson - 41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

2ÈME APÉRO DÉGUSTATOIRE DE L'ÉTÉ 
BLOIS
Gratuit. C'est le concept de la 
découverte d'un vigneron de notre 
terroir, petites bouchées de produits 
régionaux et verrines maison 
offertes comme les dégustations. 
Vous pourrez repartir avec les 

vins et les produits que vous avez 
préférés. Rdv 18h30.  Évènement à 
suivre sur Facebook
www.facebook.com/FranceTerroirBlois 
Accès : France Terroir, 4 rue du 
commerce à Blois, parking Valin 
50m 1h gratuit et parking de surface.

►Jeudi 28 juin
THÉ DANSANT
BLOIS
De 15h à 20h. Bal des seniors aux 
jardins de l’Évêché à Blois, Avec 
l’orchestre Patrick Caron. Tarifs 
de 12 à 14€. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

SCRAP
CHAMBON-SUR-CISSE
Échange ATC, TAG à 18h30. 20h15 
pot des anniversaires du mois de 
juin. Salle des associations. 
http://plaisirdecreer41.blogspot.fr
http://plaisirdescrapper41.blogspot.fr

►Vendredi 29 juin
COURS DE PHOTOGRAPHIE 
BLOIS
Avec Patrick Perroquin, en 
extérieur capture de nature morte 

en bord de Loire tout près de la 
rue du Commerce. Mise en scène, 
prise de lumière in situ, post 
traitement Début du cours à 19h30, 
Rdv à 19h. Accès : France Terroir, 
4 rue du commerce à Blois, parking 
Valin 50m 1h gratuit et parking 
de surface. Prix 20€ comprenant 
un verre et des toasts maison. 
Possibilité de diner avec l'artiste 
ensuite à France Terroir.

►Les 29 & 30 juin
 & 1er juillet
ST MICHEL 
ET LES BALLONS DE L’ESPOIR   
CONTRES
Cet évènement a pour objectif 
d’offrir des vols en montgolfière aux 
enfants touchés par le handicap 
ou la maladie, mais aussi de 
sensibiliser le public au handicap. 
Pour cela nous organisons pendant 
un week-end un meeting qui réunira 
plus de 25 montgolfières. De plus, 
le samedi et le dimanche, de 14h 
à 18h30 un village d’animations 
sera ouvert à tous. Au programme : 
balade en poney, rugby, maquillage, 
pêche à la ligne et de nombreuses 
animations handisports.

Où sortir ?

suite page 8
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Jeudi 12 juillet à 21h
Mathis Poulin, jeune 

prodige musical

Mathis Poulin, un jeune auteur 
compositeur interprète qui arrive 

tout droit de Saint-Claude-de-
Diray (bien connue pour sa fête 
de l’igname)… Depuis tout petit, 

il chante et joue de la guitare. Après une première prestation remarquée en 2016, place Gaudet, il 
continue son parcours et ne cesse de se produire sur des scènes de la région (il était récemment au 

festival Les Pieds dans le dos). Chanteur aux textes engagés, il est fan de ACDC, U2, Téléphone, The 
Beatles et autres incontournables, il interprète désormais ses propres titres. 

Ce qu’il fera dans la cour du théâtre Monsabré.

• Jeudi 12 juillet à 21h
Mathis Poulin
Venez découvrir ce jeune talent dans un 
concert unique. Tarif unique 5€.

• Jeudi 26 juillet à 21h
Ô Bec !
Chansons françaises et coups de bec
Tarif unique 5€.

• Vendredi 3 août à 20h45
Jacques a dit
Revivez avec humour le parcours de 
Jacques Chirac. Entrée gratuite.

Quelques dates pour la rentrée
de septembre

• Vendredi 14 septembre à 20h45
Zize : La famille Mamma Mia !
One man show marseillais complètement 
azimuté. Tarifs de 25 à 35€.

• Samedi 15 septembre à 20h45
Duel à grande vitesse
Comédie hilarante lors d’un voyage en train.
Tarifs de 16 à 20€.

• Samedi 29 septembre à 20h45
Raphaël Mezrahi
Ma grand-mère vous adore ! Une one-man-
show désopilant. Tarifs de 35 à 40€.

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

Théâtre Monsabré
À   l’affiche en juillet,
     août et septembre

Jeudi 26 juillet à 21h 
Pan sur le bec !

Encore de la chanson engagée à Monsabré avec ô Bec ! Mais pas 
seulement puisque la chanson engagée en amène une autre déjantée 
et toujours pleine d’humanité. Des chansons sur les petites choses qui 
agacent dans la vie, les petites haines qui nous la pourissent la vie, sur un 
air de rock, de folk et de blues.

Vendredi 3 août à 20h45 
Jacques, le grand, de passage à Blois

 Dans le cadre de Des Lyres d’été, "Jacques a dit" remet 
sur le devant de la scène l’ancien président Jacques 

Chirac. Pierre-André Buget retrace avec humour la vie 
et le parcours de Jacques Chirac, de sa naissance à son 

élection, de ses lunettes à  sa Cx,  son combat politique… 
tout devient cocasse !

Concert et spectacles dans la cour de Monsabré
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►Du 29 juin au 8 juillet
EXPOSITION
ALBERTO GARCIA PHOTOGRAPHIES   
BLOIS
Alberto Garcia est photographe 
pour le Museum d’histoire 
naturelle de Madrid, spécialiste 
de la faune de la Sierra. A côté de 
la photographie des animaux, il 
pratique beaucoup le portrait, mais 
un portrait à sa façon, un portrait 
mis en scène, un portrait où faire 
passer les émotions, l’expression 
de la vie… Aux Voûtes de Puits 
Châtel, passage Alain Pierre 
à Blois. Exposition ouverte du 
vendredi au dimanche de 15h à 
19h. Vernissage le vendredi 29 juin 
à 18h30. Entrée gratuite

►Samedi 30 juin
BALADE DÎNATOIRE   
MONT-PRÈS-CHAMBORD
Organisé par l'association de 
randonnée pédestre "la Grolle 
Montaise". Cette randonnée au 
choix sera de 8, 11, ou 14 km 
(départ à partir de 18h jusqu'à 
19h) agrémentée de 3 points repas 
sur le parcours. Nous prenons les 
inscriptions sur réservation dès 
maintenant  jusqu'au 04/06 (places 
limitées à 250 personnes).
Tél. 06 72 59 08 55 - 06 19 05 87 04
ou sur le site de l'association : 
lagrollemontaise@gmail.com.

SORTIE SPECTACLE
TALCY
Cabaret champêtre mis en scène 
par Sylvain Giraud. Départ de 
Blois à 18h30. Tarif : 45€. Plus 
d’informations au 02 54 43 80 81.
ou sur www.alep-blois.fr

►Le 30 juin & 1er juillet
RENCONTRES DU RAIL 2018  
LES MONTILS
Du Samedi matin au Dimanche 
soir. Ouvert à tous petits et grands. 
Relais d’Information Touristique - 
Mon’ti train - 8 rue de Bel Air - Les 
Montils.

►Le 30 juin & 7 juillet
DENTS DE LOIRE  
SAINT DYÉ SUR LOIRE
Partons à la découverte d'un animal 
emblématique de la Loire : Le castor. 
Au coucher du soleil, lors d’une 
petite balade nous vous proposons 
de découvrir la vie fascinante du roi 
du fleuve son lieu de vie, ses traces 

et ses indices. Prêt du matériel 
d’observation 6€/ adulte 4€/ enfant 
à partir de 4 ans Durée 3h en 
soirée.Inscription obligatoire à la 
Maison de la Loire : 02 54 81 68 07
ou inscription en ligne sur : 
www.maisondeloire41.fr

►Du 30 juin au 8 juillet
EXPOSITION ARTEC   
CHOUZY SUR CISSE
Salon international d'Art 
contemporain. Exposition ouverte 
de 10h à 12h et de 15h à 18h30. 
Entrée libre.

►Dimanche 1er juillet
VIDE GRENIERS
ONZAIN
En centre ville de 6h à 18h. 
Emplacements limités et numérotés.
Restauration et buvette sur place.
Organisé par Onzain Evènements.
Renseignements et inscriptions au 
02 54 20 74 55.

GRANDE BROCANTE VIDE-GRENIER
COUR-CHEVERNY
De 8h à 18h, parking de la salle 
des fêtes. Emplacement 2,50€ le m/
linéaire. Restauration, buvette sur 
place. Organisé par le comité des 
fêtes de Cour-Cheverny.

BROCANTE VIDE-GRENIER ANNUELLE
LANDES LE GAULOIS
Organisé par la Flamme Landaise 
Gymnastique. À partir de 6h dans le 
centre bourg de Landes Le Gaulois. 
Professionnel et particuliers : 2€ le ml. 
Restauration, buvette sur place.
Contact : 02 54 20 19 28 ou 
06 71 22 65 78.

suite page 10
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Vous avez beau vous 
affamer et faire des 

heures d’exercices physiques, rien n’y fait ! Impossible d’effacer ce 
petit ventre ou ces bourrelets qui se sont installés ça et là, lentement… 
mais sûrement… Ils vous narguent et vous complexent !

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

Qu’est ce que c’est ?
La CRYOLIPOLYSE est la méthode non 
chirurgicale la plus innovante et la plus efficace 
de destruction de la graisse par le froid.
En réduisant les excès graisseux zone par zone, 
cette méthode permet de remodeler la silhouette 
à la demande, sans prendre le risque de faire 

fondre une autre zone comme la poitrine, ce qui est souvent le cas avec les 
régimes trop stricts.

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

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

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

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

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

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

Rubrique proposée par :
Question de Style - Laurence Cadrieu 06 49 83 05 89.

Du 1er juillet au 31 août 2018
Votre bilan minceur OFFERT !

1 Cryolipolyse corps achetée = 1 rajeunissement visage offert

Vivez l’été sans bourrelets !
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►Tous les dimanches  
 juillet - août
MARCHÉ DE LA VIEILLE HALLE
BRACIEUX
De 9h à 13h. Producteurs locaux, 
artisanat, animation. 

►Du dimanche 1er 
 au samedi 7 juillet
21ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE GUITARE
VENDÔME
Tous les concerts auront lieu au 
Minotaure à Vendôme. Cette 21ème 
édition vous invite au cœur de 
Vendôme à partager une semaine 
sur les deux scènes du Minotaure 
avec 35 artistes internationaux. 
Le jazz sera célébré dans sa 
grande diversité : rencontre du 
jazz manouche et de la musette : 
Romane et Eric Bouvelle Quintet, 
métissage des guitares manouches 
aux influences orientales, 
balkaniques, africaines : Les Doigts 
de l’Homme, et, venu de Touraine 
mais avec des accents tziganes, le 
jazz manouche de Anastazör Trio. 
Le Geneva Guitar Gang interprètera 
les grands noms du jazz américain 
(Charles Mingus, Thelonious 

Monk, Miles Davis..). C’est aussi 
un hommage remarquable que 
Michel Sadanowsky rendra à 
Georges Brassens, en déclinant 
ses mélodies en jazz, samba, 
flamenco… Sans oublier non plus 
la promesse de swing sur les tubes 
de chansons françaises des années 
80 de Chanson d’Occasion. Venu 
d’Argentine et offrant guitares, 
voix et percussions : le Patagonia 
Trio, d’Italie le Quartet Se.Go.
Vi.O, mêlant cordes et instruments 
à vents, et, du Portugal le talent 
et les compositions des quatre 
guitaristes du Quatuor Portugal. 
Et venus de nulle part… mais 
promesse de bonne humeur : Ole 
Comedy ! En coulisse du festival : 
Julien Garcia tiendra un salon de 
lutherie, Norberto Pedreira animera 
un masterclass, et des animations 
vous seront proposées en ville. 
Nous vous attendons nombreux ! 
Réservations au 02 18 10 44 35. 

►Du lundi 2 juillet
 au samedi 8 septembre
EXPOSITION LUCIEN PIAULET : 
LA LOIRE AUX CIELS CHANGEANTS
BLOIS
La Loire aux environs de Tours, de 

Blois, des étangs et sous-bois de 
Sologne, et des compositions ayant 
pour thème Chambord composent 
l’exposition de l’été 2018 à la 
bibliothèque Abbé-Grégoire. 
Pendant une cinquantaine 
d’années, Lucien Piaulet (1919-
1998) installe son chevalet et peint 
sur le motif. "En abordant les
thèmes ligériens, Lucien Piaulet se 
révèle définitivement comme
un peintre d’atmosphère. Ses 
touches amples, fidèles comme
les pleins et les déliés d’un habile 
calligraphe recréent tantôt les
vibrations d’une lumière ardente, 
tantôt la langueur de ces brumes
bleutées qu’effilochent çà et là les 
buissons de la berge." Jacques
Chevallier. Bibliothèque Abbé-
Grégoire, espace Julien-Angelier, 
Accueil et PRIAM.
Tél. 02 54 56 27 40.

► Mardi 3 &
 mercredi 4 juillet
ATELIERS DÉCOUVERTES QI GONG
SAINT DYÉ SUR LOIRE
L’association détente de St Dyé 
sur Loire organise le mardi 3 juillet 
de 11h15 à 12h30 et le mercredi 
4 juillet de 19h30. À 20h45 deux 

ateliers découvertes Qi Gong animé 
par Irène Léauté. La participation 
est de 10€ pour les non-adhérents, 
et 5€ pour les adhérents.
Pour tous renseignements et 
inscriptions prévenir Magali au
06 82 53 12 33 
ou envoyer un mail à l’Association :
detentesaintdye@laposte.net

►Mercredi 4 juillet
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS DES 3/14 ANS 
POUR LES MERCREDIS DE LA SAISON 
2018/2019
BLOIS
Encadré par une équipe de 
professionnels, le nouveau projet 
pédagogique laisse toute la place 
à l’expression et l’autonomie des 
enfants dans l’objectif de favoriser 
leur épanouissement individuel 
et collectif. Tarif selon le quotient 
familial et à partir de 16,25€ la 
journée. Possibilité de s’inscrire à la 
1/2 journée. De 9h à 12h et de
14h à 19h. Fermé le Jeudi matin.
Plus d’infos A.L.C.V.  1, rue Dupré à 
Blois. Tél. 02 54 78 64 45.

suite page 12
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►Tous les vendredis  
 juillet - août - septembre
DESCENTE CRÉPUSCULAIRE
EN CANOË AVEC GUIDE "NATURE"
SAINT DYÉ SUR LOIRE
Organisé par la Maison de la Loire 
du Loir-et-Cher. Accompagné 
d’un guide nature et d’un guide 
technique. Découverte privilégiée 
du fleuve jusqu’au coucher du 
soleil. Une soirée magique et 
insolite en perspective. Vous 
pourrez observer la faune, la flore 
et découvrir des îles et grèves du 
fleuve où nous irons pique-niquer. 
Notre guide Nature diplômé vous 
donnera toutes les explications 
sur notre milieu et ses habitants 
comme le castor d’Europe que vous 
pourrez observer. Nous prêtons 
le matériel d’observation. Cette 
balade est accessible aux enfants 
à condition qu’ils sachent nager. 
Réservation obligatoire. 3h30 en 
soirée. 25 €/adulte et 20€/enfant. 
Prévoir son pique-nique.
Réservation au 02 54 81 68 07 
ou par mail : 
contact@maisondeloire41.fr ou 
inscription en ligne sur notre site 
internet : www.maisondeloire41.fr

►Samedi 7 juillet
KOH-LANTA DES FAMILLES
BLOIS
Les familles pourront se retrouver 
autour de défis, d’acrobaties, jeux 
d’adresse, d’équilibre, de logique, 
il y en aura pour tous les âges et 
tous les goûts. Gratuit et ouvert à 
tous. Plaine de jeux de bas-rivière 
n(ancienne gare), arrêt de bus 
Bejun. Plus d’infos A.L.C.V.  1, rue 
Dupré à Blois. Tél. 02 54 78 64 45.

LUDOMOBILE À CELLETTES
CELLETTES
De 14h à 17h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands au bord du 
Beuvron. Gratuit. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions 
au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8.

►Du 7 au 18 juillet
EXPOSITION
DU PEINTRE MICHEL BRIALIX
BRACIEUX
À la Vieille Halle de Bracieux 
"Espace Nicole Lagravère". Tous 
les jours de 10h à 12h et de 13h30 
à 19h. Entrée libre.

►Du 9 au 13 juillet
STAGE ILLUSTRATION
BLOIS
De 14h à 16h, pour les 6-10 ans, 
stage illustration Un papa couleur 
du temps, tarif 40€, sur inscription.
Association bd BOUM - Maison de 
la BD. 3 rue des Jacobins.
Tél. 02 54 42 49 22.

►Mardi 10 juillet
"PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE"
BLOIS
De 9h à 12h. Venez nous rejoindre 
avec votre appareil photo (ou 
smartphone). Vous bénéficierez de 
conseils pour les prises de vue.
Rendez-vous à Blois (précisé 
lors de l’inscription). Gratuit. Sur 
inscription. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Mercredi 11 juillet
"LUDOMOBILE" AU PARC DES MÉES
CHAUSSÉE SAINT VICTOR
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands au bord du 
Beuvron. Gratuit. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8.

ATELIER MAQUETTE
VINEUIL
De 14h à 16h. Venez découvrir 
et construire votre maquette avec 
l’aide de passionnés. Gratuit. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Du 11 au 21 juillet
PARTIR EN LIVRE
BLOIS
De  15h à 17h, Partir en Livre, 
organisée en partenariat par le 
Centre national du livre, rencontres 
d’auteur, ateliers tous les après-
midi, gratuit - sans inscription.
Association bd BOUM - Maison de 
la BD. 3 rue des Jacobins.
Tél. 02 54 42 49 22.
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►Jeudi 12 juillet
ATELIER FLORAL
BLOIS
Khéops.
Composition
triangulaire.
À 18h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

►Vendredi  13 juillet
ATELIER CUISINE : 
"LA COURGETTE DANS L’ASSIETTE"
VINEUIL
De 9h30 à 13. La courgette est 
en fête. Venez la cuisiner et la 
déguster. Gratuit. Sur inscription.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

"LUDOMOBILE"
LA CHAPELLE-VENDÔMOISE
De 9h30 à 13h. Un après-midi 
jeux pour petits et grands, à la 
Chapelle-Vendômoise. Devant 
la Mairie. Gratuit. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8.

CONTES ET LÉGENDES DE LOIRE
SAINT DYÉ SUR LOIRE
La Maison de la Loire du Loir-et-
Cher organise une soirée magique 
en immersion sur une île. La 
soirée débutera par une traversée 
en bateau traditionnel afin de se 
retrouver en immersion au milieu du 
fleuve jusqu’à la tombée de la nuit. 
Sur l’île, nous retrouverons, Michel 
Maraone qui le temps de quelques 
histoires, nous transportera dans 
l’univers des contes fantastiques 
autour du fleuve. Un apéritif du 
terroir sera offert. Cette soirée se 
terminera par un pique-nique et une 
petite balade en bateau avec un 
magnifique couché du soleil sur la 
Loire. Tarif : 20€ adhérent / 25€ non 
adhérent. En soirée, durée totale 

environ 3h30. Prévoir son pique-
nique. Inscription obligatoire : 
02 54 81 68 07 ou sur notre site : 
www .maisondeloire41.fr 
rubrique animation grand public

JEU DE PISTE SEMI-NOCTURE
BLOIS
De 20h à 22h30. Venez enquêter 
et relever des défis en famille, 
en plein air avec un grand jeu de 
piste semi-nocturne au "Parc des 
Mées" à Blois - La Chaussée St 
Victor. Départ à côté du parking. 
En partenariat avec la Maison 
des Provinces. À partir de 5 ans. 
Gratuit. Plus d’infos A.L.C.V.  1, rue 
Dupré à Blois. Tél. 02 54 78 64 45.

►Samedi 14 juillet
BROCANTE DU COMITÉ DES FÊTES
OUCQUES LA NOUVELLE
Centre-Bourg. Ouverte aux 
professionnels et amateurs, sans 
réservation, mise en place à partir 
de 6h. 2€ le mètre. Buvette et 
restauration sur place.
Renseignements : 02 54 23 01 63.

►Samedi 14 &
 dimanche 15 juillet
CIRCUIT VAPEUR DENIS PAPIN
CHITENAY
Journées spéciales G 45mm, 
le 7″1/4 et le 5" seront aussi en 
service. Le dimanche de 10 à 18h 
bourse d’échange trains, matériel 
ferroviaire dans les 3 écartements.
Entrée gratuite, tour de train 1€, 
aire de pique-nique. Chemin de 
Franche Épine, de 10 à 18h.
GPS : N47.50780  E1.37629

►Lundi 16 juillet
"LUDOMOBILE"
CHAMBON SUR CISSE
De 15h à 18h. Un après-midi 
jeux pour petits et grands, à 
Chambon sur Cisse. Derrière la 
Chambognote. Gratuit. Ouvert 
à tous. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8.
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►Mardi 17 juillet
KESKIS’PASS EN VIENNE 1ÈRE #
BLOIS
De 12h à 18h. Blois-Vienne : La 
Creusille. Quatre espaces de 
jeux vous attendent au bord de la 
Loire pour toute la famille : jeux 
géants, jeux de société, espace 
pour les tout petits et mini parcours 
d’énigmes. Tout public - Gratuit. 
Plus d’infos A.L.C.V.  1, rue Dupré à 
Blois. Tél. 02 54 78 64 45.

►Mercredi 18 juillet
"LUDOMOBILE" AU PARC DES MÉES
CHAUSSÉE SAINT VICTOR
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands au bord du 
Beuvron. Gratuit. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8.

►Jeudi 19 juillet
ANIMATIONS TOUT PUBLIC
BLOIS
De 12h à 21h. Blois-Vienne : 

Place Rol Tanguy. Divertissements 
et défis autour de l’équilibre, la 
dextérité et la coordination.
Gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos 
A.L.C.V.  1, rue Dupré à Blois. 
Tél. 02 54 78 64 45.

BARBECUE
BLOIS
À partir de 12h. Venez déjeuner à la 
résidence autonomie Lumière.
Résidence autonomie Lumière, 
rue Lumière à Blois. Gratuit 
sur présentation de la carte 
"Animations résidence" (coût 20€/
an pour une personne et 30€/ an 
pour un couple). Renseignements 
et inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

ATELIER PEINTURE
VINEUIL
De 14h à 16h. Découvrez la 
peinture à partir d’éléments 
naturels. Gratuit. Sur inscription. 
À partir de 5 ans. Centre social 
La Chrysalide, 13 rue des écoles 
à Vineuil. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
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►Jusqu'au 19 juillet
EXPOSITION DE PEINTURE
"SAVEURS D’ÉTÉ"
VINEUIL
Exposition de Nicole Terreau et 
Marie-Jeanne Orain. Centre social 
La Chrysalide, 13 rue des écoles 
à Vineuil. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Les 19, 20 & 21 juillet
THÉÂTRE :
8 HEURES À LA FONTAINE
FEINGS
20h30 au théâtre du Grand Orme. 
La Compagnie du Hasard présente 
ce conte écologique et poétique 
d’Alain Enjary. Il s’agit d’un conte 
merveilleux dont l’héroïne est 
une ondine recluse au sein d’une 
fontaine immobilisée par un sort 
maléfique. La rencontre avec 
un jeune homme va délivrer la 
nymphe, bouleverser le cours des 
eaux et du temps. Tout public dès 
8ans. Durée 1h. Tarifs : 10€/8€/5€.
Restauration sur place dès 
19h (menu à 10€). Réservation 
conseillée au 02 54 570 570.
theatredugrandorme@gmail.com

►Vendredi 20 juillet
"LUDOMOBILE"
LES MONTILS
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands, aux Montils. 
À l’espace Monti’train. Gratuit. 
Ouvert à tous. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8.

► Samedi 21 juillet
APRÈS-MIDI "JEUX EN BOIS"
VINEUIL
De 15h à 18h30. Découvrez une 
vingtaine de jeux en bois. Gratuit. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

SOIRÉE 
"BARBECUE ET HISTOIRES DRÔLES"
VINEUIL
De 19h à 23h. Barbecue à 
disposition pour faire cuire vos 
grillades "contre une his-toire 
drôle". Le centre social offre 

l’apéritif et le café. Vous êtes les 
bienvenus sur l’après-midi, la soirée 
ou sur les deux temps. Gratuit. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

FESTIVAL DE BANDAS
COUR-CHEVERNY
À partir de18h. Esplanade de la 
salle des fêtes. 3ème Festi’D’Lyre 
organisé par la Banda D’Lyre. 
Entrée Gratuite. Restauration sur 
place. tenue d'ambiance et bonne 
humleur exigée ! Paquito géant !

MARCHÉ DE NUIT / MOULES FRITES
ONZAIN
De 19h à 24h, place de l'Eglise. 
Animations musicales. Organisation 
Onzain Evènements.

►Du 21 juillet au 1er août
EXPOSITION
DU PEINTRE DANIELLE GUERIN
BRACIEUX
À la Vieille Halle de Bracieux 
"Espace Nicole Lagravère". Lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 
14h30 à 18h30. Jeudi, samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30. Entrée libre.

►Du 21 juillet au 15 août
EXPOSITION
ARTISTIQUE ET ARTISANALE
TALCY
Dans les salles de la mairie. 
Organisée par l'Association des 
Amis du Château et du Moulin 
de Talcy.  Horaires du lundi au 
vendredi de 14h30 à 18h30. 
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Vernissage le 21 juillet à 18h30. 
Tél. 06 45 76 04 58.
mail : exposition.talcy@orange.fr 
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►Dimanche 22 juillet
"JEUX À LA CREUSILLE"
BLOIS
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands au port de la 
Creusille. Gratuit. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Du 23 au 27 juillet
STAGE MANGA
BLOIS
De 14h à 16h, pour les 10-14 
ans, stage manga, tarif 40€, sur 
inscription. Association bd BOUM 
- Maison de la BD. 3 rue des 
Jacobins. Tél. 02 54 42 49 22.

►Mardi 24 juillet
KESKIS’PASS EN VIENNE 2ÈME #
BLOIS
À partir de 12h. Blois-Vienne : 
La Creusille. Quatre espaces de 
jeux vous attendent au bord de la 
Loire pour toute la famille : jeux 
géants, jeux de société, espace 
pour les tout petits et mini parcours 
d’énigmes. Tout public - Gratuit. 
Plus d’infos A.L.C.V.  1, rue Dupré à 
Blois. Tél. 02 54 78 64 45.

APRÈS-MIDI "DICTÉE ET GOÛTER"
VINEUIL
De 14h30 à 17h. Vous regrettez la 
dictée de Bernard Pivot, vous êtes 
les bienvenus pour un moment 
d’anthologie orthographique ! 
Gratuit. Sur inscription. Centre 
social La Chrysalide, 13 rue des 
écoles à Vineuil. Renseignements 
et inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Mercredi 25 juillet
"LUDOMOBILE" AU PARC DES MÉES
CHAUSSÉE SAINT VICTOR
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands au bord du 
Beuvron. Gratuit. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8.

►Jeudi 26 juillet
PIQUE-NIQUE
BLOIS
À partir de 12h. Venez déjeuner à 
la résidence autonomie Mosnier. 
Gratuit sur présentation de la carte 
"Animations résidence" (coût 20€/

an pour une personne et 30€/ an 
pour un couple). Renseignements 
et inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

ATELIER FLORAL
BLOIS
Vague astrale.
Composition.
À 18h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

►Les 26, 27 & 28 juillet
THÉÂTRE : JUIN 40 
FEINGS
20h30 au théâtre du Grand Orme. 
La Compagnie du Hasard présente 
cette fiction historique de Bruno 
Cadillon. Alternant pure narration 
et dialogues, racontant à la fois la 
grande et la "petite" histoire, Juin 
40 est un chant où se mêlent la 
fiction et la réalité historique. Juin 
40 est né de l’histoire vraie du 
Château de Chissay en Touraine, 
lieu de réunions entre Paul 
Reynaud et Charles de Gaulle au 
moment de la débâcle de 1940.. 
Tout public dès 12ans. Durée 1h. 
Tarifs : 10€/8€/5€.
Restauration sur place dès 
19h (menu à 10€). Réservation 
conseillée au 02 54 570 570.
theatredugrandorme@gmail.com

►Vendredi 27 juillet
"LUDOMOBILE"
ONZAIN
De 15h à 18h. Un après-midi jeux 
pour petits et grands, à Onzain. 
Place de l’église. Gratuit. Ouvert 
à tous. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"
Voir publicité page 8. 
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►Vendredi 27 juillet
MARCHÉ SEMI-NOCTURNE
MUIDES SUR LOIRE
Le comité des fêtes de Muides sur 
Loire organise, à partir de 18h, 
son marché semi-nocturne sur la 
place de la Libération au cœur 
de notre village. Des exposants 
seront présents pour vente lors 
produits (sacs, chapeaux, cartes 
en 3D, bijoux, cosmétiques au lait 
d'ânesse, spécialités provençales, 
vins, produits naturels pour la santé 
et la planète, terrines de poissons 
de Loire, fritures et anguilles de 
Loire, saucisson Pays de Loire, 
fromage, olives, bonbons, produits 
de bouche du Périgord, confiture, 
gâteaux, produits à base de 
cassis, produits laitiers...). Stand 
saucisses, merguez, andouillettes, 
frites et crêpes. Des bancs et des 
tables seront à votre disposition 
pour déguster les produits 
vendus. Entrée gratuite. Pour tous 
renseignements, merci de contacter 
Mme Daniel Christelle, secrétaire du 
Comité Des Fêtes au 06 67 82 01 60.

FOLKLORE AVEC LE NEPAL
ONZAIN
21h, salle Charles de Rostaing. 
Prix 10€ - 6/12 ans 6€. Vente de 

billets Maison du Tourisme, rue de 
la Justice à Onzain. Organisation 
Onzain Evènements.

►Jusqu'au 28 juillet
CRÉATIONS D'ARTISANAT D'ART
BLOIS
Du jeudi au samedi de 14h à 
18h30. Venir découvrir les créations 
d'artisanat d'art de la session 
02/2018 à la Maison des Artisans 
d'Art de Loir-et-Cher. Pavillon 
Anne de Bretagne - 3 avenue Jean 
Laigret. Tél. 06 63 18 07 27.

►Mercredi 1er août
ATELIER MAQUETTE
VINEUIL
De 14h à 16h. Venez découvrir 
et construire votre maquette avec 
l’aide de passionnés. Gratuit. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Jeudi 2 août
8 HEURES À LA FONTAINE
CELLETTES
Un conte d'Alain Enjary par la 
Compagnie du Hasard. 19h au 
parc du domaine de Beauregard.
Billetterie sur place à partir de 
18h30. Tarifs : 10€/8€/5€.
Informations : 02 54 570 570.

►Samedi 4 août
"FOLIE KAPLA"
VINEUIL
De 14h à 17h30. Moment ludique 
et convivial de création collective 
ou individuelle. Petites et grandes 

chutes garanties ! Gratuit. Sur 
inscription. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles 
à Vineuil. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Le 4 & 5 août
RENCONTRES DU RAIL 2018  
LES MONTILS
Du Samedi matin au Dimanche 
soir. Ouvert à tous petits et grands. 
Relais d’Information Touristique - 
Mon’ti train - 8 rue de Bel Air - Les 
Montils.
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►Du 4 au 15 août
EXPOSITION
DU PEINTRE CHRISTIANE DEMONCHY
BRACIEUX
À la Vieille Halle de Bracieux 
"Espace Nicole Lagravère". Lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 
14h30 à 18h30. Jeudi, samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30. Entrée libre.

►Mardi 7 août
APRÈS-MIDI "SCRABBLE"
VINEUIL
De 14h à 17h30. Si vous avez une 
passion triple pour le scrabble, 
venez placer des mots compte 
double, nous vous accueillerons 
avec un plaisir quadruple ! Gratuit. 
Sur inscription. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles 
à Vineuil. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Les vendredis
 10, 17, 24 et 31 août
CYCLE CINÉMA " SURPRISE"
4 COMÉDIES
BLOIS
Dans le cadre des Des Lyres d’été
Depuis des années à la 
bibliothèque Abbé-Grégoire, le 
mois d’août est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des films 
grand public qui ont été peu ou 
pas projetés en salle. Français 
ou étrangers, récents ou plus 
anciens, tous ont droit à une 
deuxième chance ! Laissez-vous 
surprendre… Programmation à 
découvrir uniquement sur place à 
l’espace Musique, Cinéma et Jeux 
Vidéo ainsi que sur les portes de
l’Auditorium. Aucun indice ne 
pourra être donné par téléphone !
Les films étrangers seront projetés 
en version originale sous-titrée
français. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 
Bibliothèque Abbé-Grégoire, 
Auditorium. Tél. 02 54 56 27 40.

►Samedi 11 &
 dimanche 12 août
CIRCUIT VAPEUR DENIS PAPIN
CHITENAY
Circulation des trains des vacances, 
animés par les modélistes des 4 
coins de la France et nos amis 
Belges, Espagnoles, Anglais… Et 
les 15 ans du circuit 7"1/4.
Entrée gratuite, tour de train 1€, 
aire de pique-nique. Chemin de 
Franche Épine, de 10 à 18h.
GPS : N47.50780  E1.37629

Comme pour n’importe quel 
trouble du comportement, il 
faut avant tout vous demander  
pourquoi votre  animal adopte ce 
comportement.

Tout d’abord, détachons-nous des 
notions de colère, de vengeance, de 
rancune qui sont propres à l'humain. 
Le chien est un être sensible doté 
d’émotions et non de sentiments. Les 
destructions sont alors pour votre 
compagnon une manière d’exprimer 
ou d’extérioriser un mal-être comme 
cela peut tout simplement être son 
moyen de s’occuper.
Dans tous les cas, ne grondez pas 
votre chien si vous ne l’avez pas vu 
faire, cela ne ferait qu’augmenter les 
problématiques comportementales.

Afin de cerner l’origine exacte de ces 
destructions, il faut vous interroger 
sur trois points essentiels :
Depuis quand votre chien détruit-il ? Y 
a-t-il eu un évènement déclencheur ?
Dans quelles circonstances / à quel 
moment détruit-il ? Et qu’est-ce que 
votre chien détruit ?

Lorsque les destructions ont lieu juste 
après votre départ de la maison alors 
ce comportement est en lien avec 
une anxiété de séparation ou une 
mauvaise gestion de la frustration.

Lorsque les destructions ont lieu 
seulement après une certaine durée 
d’absence, il est davantage question 
d’ennui : votre compagnon manque 
de stimulation.

Lorsque les destructions ont lieu 
aussi en votre présence, il peut s’agir 
d’ennui, de mauvaise gestion de 
la frustration, éventuellement d’un 
chien en déficit d’autocontrôles ou 
d’un syndrome PICA*.

L’anxiété de séparation 
ou la détresse de solitude

Dans ce cas, les destructions 
sont ciblées sur des tissus ou des 
objets utilisés fréquemment,  plus 
clairement des objets qui détiennent 
fortement votre odeur. Votre chien 

vous cherche, votre odeur l’apaise 
et il extériorisera son mal-être via 
ces objets. Cette problématique 
peut également amener à des cas 
de malpropreté et de vocalises 
intempestives.

Tout d’abord, restreignez l’espace 
accordé en votre absence à une 
seule pièce, cela sécurisera votre 
chien. Vos départs et arrivées doivent 
être des moments anodins, oubliez 
les grandes cérémonies affectives 
et ignorez votre compagnon une 
dizaine de minutes avant et après 
vos absences.
Vous pouvez lui laisser la radio ou 
la tv afin de simuler une présence. 
Laissez-lui un vieux tee-shirt 
avec lequel vous aurez dormi, 
cela l’apaisera et évitera qu’il aille 
rechercher votre odeur dans la 
maison. Stimulez ses capacités 
cognitives et olfactives en lui laissant 
des jouets d’occupations spécifiques 
à ces temps d’absences comme le 
Pipolino, un tapis de fouille, un Kong 
congelé au Kiri... Enfin, travaillez 
également votre relationnel en 
reprenant l’initiative des contacts 
pour éviter une dépendance 
affective.

S’il s’agit d’un défaut d’apprentissage 
de la solitude ou d’un cas d’hyper-
attachement, faites appel à 
un professionnel, un travail 
comportemental spécifique est 
nécessaire.

L’ennui

Si votre chien manque de stimulation, 
les destructions s’orienteront plus 
particulièrement sur les objets à 
portée, les bibelots, les magazines… 
C’est le moyen trouvé par votre chien 
pour se créer de l’activité ; autrement 
dit, il palie à son ennui.

La solution est alors très simple : 
augmentez les dépenses 
physiques et mentales de votre 
chien.

Même si votre jardin est très grand, 
il ne suffit pas : votre chien a 

besoin de découvrir de nouveaux 
environnements, de sentir de 
nouvelles odeurs. La dépense 
olfactive est fondamentale pour 
son bien-être. Apportez-lui une 
promenade suffisante chaque jour. 
Si les sorties sont devenues des 
corvées car votre chien tire en 
laisse, n’a pas de rappel ou a un 
comportement gênant en extérieur, 
faites appel à un professionnel pour 
retrouver des promenades sereines. 
La première cause d’apparition 
de comportements gênants est le 
manque de dépenses…

Votre chien est un animal social, 
permettez-lui des rencontres 
régulières et positives avec ses 
congénères. Proposez-lui aussi des 
activités ludiques comme des jeux 
de pistage, l’apprentissage de tours, 
initiez-le à l’agility, travaillez son 
obéissance de manière positive en 
vous servant du jeu. Des sessions 
de jeu contrôlées lui font acquérir 
meilleure gestion émotionnelle

Mauvaise gestion de la frustration, 
déficit d’autocontrôles et PICA*

*Le PICA est une pathologie où le 
chien ingère toutes sortes de matières 
non comestibles. La cause peut 
être uniquement comportementale 
comme physiologique, aussi la 
première intention est alors de 
consulter votre vétérinaire afin de 
cibler l’origine exacte de ce trouble.

Un chien en déficit d’autocontrôle 
a du mal à se canaliser : il saute, 
mordille, n’a pas l’inhibition de la 
morsure, se jette sur sa gamelle, 
se presse de sortir à peine la porte 
ouverte, détruit rapidement ses 
jouets… 

Lors d’une mauvaise gestion de la 
frustration, votre chien s’attaquera 
plus particulièrement aux issues : 
portes, plaintes, murs. Cela peut, 
entre autre, être renforcé par un 
manque de cadre dans le quotidien, 
un relationnel anxiogène ou une 
faible gestion émotionnelle. Dans 
ce cas, comme dans celui d’un 
déficit d’autocontrôles ou d’un PICA, 
consultez un comportementaliste 
pour être accompagné dans ces 
problématiques très spécifiques.

Retrouvez-moi prochainement sur le 
thème "Bien socialiser son chien à 
ses congénères"

Marie-Ange Tartière
Éducatrice

Comportementaliste canin & félin
06 75 45 65 01

marieangetartiere@gmail.com

LE CHIEN DESTRUCTEUR : quelles solutions ?
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Professionnels
►Dimanche 12 août
LA FÊTE DE ST LAURENT NOUAN
SAINT LAURENT NOUAN
Dans le centre ville, organisé par le 
Comité des fêtes. Au programme :
 Brocante vide grenier à partir de 
6h, 2€ le ml. Concours de pêche 
à l’étang communal de 9h a 11h. 
Inscription obligatoire à Mr Gauthier 
au 06 63 27 56 62. Animation dans 
les rues avec "Musicarue" qui 
déambulera avec son orgue. À 15h, 
chants, danses et paillettes avec le 
groupe "Varietyshow". Restauration 
avec grillades et frites, crêpes. 
Renseignements au 06 20 71 17 60.

►Mercredi 15 août
FÊTE DE LA TARTE AUX PRUNES
FRANCAY
À partir de 14h. Exposition de 
voitures anciennes, concours de 
labour, spectacle, jeux, buvette 
et restauration sur place. Vente 
de tartes aux prunes. Bal et feu 
d'artifice.

►Du 18 au 29 août
EXPOSITION DES ARTISTES JAPONAIS 
SHUJI NAGAO - H. ARAI - T. IWASAKI
H MORLIERE - K. RYUNOTTIRA
S. YAMAMOTO - M. ARAKAWA
BRACIEUX
À la Vieille Halle de Bracieux 
"Espace Nicole Lagravère". Lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 
14h30 à 18h30. Jeudi, samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30. Entrée libre.

►Dimanche 19 août
ASSEMBLÉE DE MOREST
SAINT-CLAUDE DE DIRAY
Assemblée de Morest, brocante, 
marché du terroir, battage à 
l’ancienne, exposition de voitures 
anciennes. Animation : les 
Midalain’s boys, jeux gonflables, jeu 
de la tonne. Entrée libre et gratuite, 
Parking. Restauration sur place.
En soirée : Entrecôte-Frites. Bal 
ambiance musette.

BROCANTE
SAINT-CLAUDE DE DIRAY
Organisée par la Fraternelle 
de Morest. 1,50€ le ml, sans 
réservation à partir de 5h30.
Information tél. 02 54 20 66 24 et 
02 54 20 60 49.

►Du 20 au 24 août
STAGE ANIMATION "TV PAINT"
BLOIS
De  10h à 12h, pour les 10-14 ans, 
stage animation "TV Paint", tarif 
40€, sur inscription. Association bd 
BOUM - Maison de la BD. 3 rue des 
Jacobins. Tél. 02 54 42 49 22.

STAGE BD MICKEY VS SPIROU
BLOIS
De 14h à 16h, pour les 8-12 ans, 
stage bd Mickey vs Spirou, tarif 
40€, sur inscription. Association bd 
BOUM - Maison de la BD. 3 rue des 
Jacobins. Tél. 02 54 42 49 22.

►Jeudi 23 août
BARBECUE
BLOIS
À partir de 12h. Venez déjeuner à 
la résidence autonomie Mosnier. 
Gratuit sur présentation de la carte 
"Animations résidence" (coût 20€/
an pour une personne et 30€/ an 
pour un couple). Renseignements 
et inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Vendredi 24 août
ATELIER CUISINE 
"LA COURGETTE DANS L’ASSIETTE"
VINEUIL
De 9h30 à 13h à La Chrysalide. 
La courgette est en fête. Venez 
la cuisiner et la déguster. Gratuit. 
Sur inscription. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles 
à Vineuil. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Du 25 au 31 août
FESTIVAL "VIENNE EN GOGUETTE"
BLOIS
Cette première édition du festival 
se tiendra dans les jardins des 
Métairies du Pont Saint-Michel, 
à Blois, dans le quartier de la 
Vacquerie. Au programme : 
concerts, théâtres, contes, cinéma 
de plein air, jeux, marché de 
producteurs… Diverses activités 
familiales rythmeront l’après-
midi. Une buvette et une petite 
restauration vous proposeront des 
produits locaux et bio. Ouverture 
du site à 16h (sauf samedi 25 août, 
ouverture à 12h). Fermeture du site : 
22h. Renseignements :
contact@lesmetairies.com
06 21 95 38 57.
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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

Pour paraître dans cette rubrique 

Michel Molinaro 06 61 85 99 66
 Chloé Lesage 07 86 85 34 88
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Mairies
Blois ..............................................02 54 44 50 50
Bracieux .......................................02 54 46 42 37
Candé-sur-Beuvron .....................02 54 44 06 66
Cellettes........................................02 54 70 47 54
Chailles .........................................02 54 79 72 00
Chambon-sur-Cisse ....................02 54 70 03 48
Champigny-en-Beauce................09 67 24 61 10
Chaumont-sur-Loire ....................02 54 20 98 41
Cheverny ......................................02 54 79 97 78
Chitenay .......................................02 54 70 42 12
Chouzy-sur-Cisse ........................02 54 33 55 45
Contres .........................................02 54 79 53 22
Cormeray ......................................02 54 44 26 19
Cour-Cheverny.............................09 67 32 89 73
Herbault ........................................09 62 55 28 41
Huisseau-sur-Cosson .................02 54 20 31 07
La Chapelle St-Martin ..................02 54 87 30 14
La Chapelle-Vendômoise ............02 54 20 16 18
La-Chaussée-St-Victor ................02 54 55 40 33
Les Montils ...................................02 54 44 41 41
Maslives........................................02 54 81 60 74
Ménars ..........................................02 54 46 81 25
Mer ................................................02 54 81 40 80
Montlivault ....................................02 54 20 64 08
Mont-Près-Chambord ..................02 54 70 58 00
Muides-sur-Loire .........................02 54 87 50 08
Onzain ...........................................02 54 51 20 40 
Orchaise .......................................02 54 70 02 90
Oucques .......................................02 54 23 11 00
Selommes.....................................02 54 23 81 03
St-Claude-de-Diray ......................02 54 20 50 68
St-Gervais-la-Forêt ......................02 54 50 51 52
St-Dyé-sur-Loire ..........................02 54 81 60 46
St-Laurent-Nouan ........................02 54 81 45 60
St-Sulpice de Pommeray ............02 54 52 58 00
Suèvres.........................................02 54 87 80 24
Tour-en-Sologne ..........................02 54 46 42 86
Villebarou .....................................02 54 90 53 00
Vineuil ...........................................02 54 50 54 50

Numéros d’urgence
SAMU 15
POMPIERS 18
SANS ABRI 115
Pharmacie de Garde 3237
SOS Médecin 3624

POLICE 17
Urgence EUROPE 112
Enfance Maltraitée 119
Enfants Disparus 116 000
SOS Amitié 02 40 04 04 04

Mon bien-être

48 Route Nationale - La Chaussée St-Victor
    Tél. 02 54 78 79 67

CHRIS ESTHÉTIC
SANS RDV

31 avenue Wilson - Blois
02 54 90 01 75

Question de Style
Relooking - Entretien corporel

Cellettes - 10 min au sud de Blois
06 49 83 05 89

Mes loisirs
CELT

Centre de formation et services
en langues étrangères

35 av. de l’Europe - Bât. A - Blois
02 54 43 11 84

• THÉÂTRE MONSABRÉ
11 rue Bertheau - Blois Vienne  . . . . . . . . .06 95 20 86 25

Ma maison
• GRENIER GRAND MÈRE - Dépôt Vente
136 route Nationale - St Gervais la Forêt  . . .02 54 42 23 52

136 route Nationale - St Gervais la Forêt
02 54 42 94 95

Rue des Clouseaux - St Gervais la Forêt
02 54 43 58 22

75 av. de Châteaudun - Blois - 02 54 74 12 46

Meubles • Salons • Literie • Décoration
Meubles PETIT

Rejoignez nous sur Facebook

181 rue des Perrières - St-Gervais-la-Forêt
    (Face à Truffaut) - Tél. 02 54 42 32 24

Le plein d’idées
lumineuses !

Mon jardin
• NATURE & JARDINS - Bruno Bochereau
Onzain  . . . . . . . . . 06 83 40 21 47 - 02 54 33 78 49

4 Moulin de Sudon - Saint Bohaire
02 54 20 16 48

Mon traiteur
CROQUEZ SALÉ
Boutique & Traiteur

4 av. Wilson - Blois Vienne
02 54 78 04 26

Mes commerçants
Votre fl euriste ECHINOPS

Cours d’ART FLORAL toute l’année
programme sur demande

80 avenue Maunoury - Blois
02 54 78 38 39

4 rue du Commerce - Blois
02 54 46 98 15

Cadeaux & Colis | Œnologie & Dégustation 
Épicerie - Cave à Vins - Restaurant

Parking Valin à 50m - 1h gratuite
/FranceTerroirBlois

www.franceterroir.eu

12 place Jules Verne - VINEUIL - 02 54 50 00 16

Line Coiffure
féminin - masculin

Journées continues
vendredi et samedi

Avec ou sans
rendez-vous

C.C. Auchan - 41350 Vineuil - 02 54 33 76 04

Senteur et Fleur
Artisan Fleuriste

 

Mes réparations
• BLOIS DÉPANNAGE
130 rue de la Fédération - St Gervais la Forêt  . .02 54 78 14 12

Ma voiture

B.B.B. AUTOMOBILES

20 bd Joseph-Paul Boncour - Blois
02 54 78 42 22

VENTE VÉHICULES
IMPORT - 10 KM
& RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES

134 Route Nationale - Saint-Gervais-la-Forêt
02 54 43 67 45 - vdla@orange.fr

Mes services funéraires

Zone de la Patte d’Oie
St Gervais la Forêt - 02 54 78 76 90

Pascal LECLERC
POMPES FUNEBRES

140 av. de Châteaudun - Blois
02 54 58 88 88

Mes Bonnes Adresses
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Mes bonnes tables

8 place du 11 novembre - 41350 Vineuil
02 54 51 81 14

Restaurant
Cuisine traditionnelle

Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée, le mardi soir

Mes services

Mes travaux
• 3 ÉCO - Coordinateur en travaux
Les Montils . . . . . . . 06 19 65 72 82 - 02 54 33 02 52

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies
Blois Vienne - 02 54 78 20 42

VÉRANDAS - AUVENTS - STORES

• CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale - St Gervais-la-Forêt  . . . .02 54 43 59 83

• COUDRÉ Olivier - Plaquiste, isolation
Blois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 28 54 25 49

60 rue des Perrières - ST-GERVAIS LA FORÊT
09 53 59 85 28 - www.galeries-habitat.fr

38 rue Montrichard - MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Tél. 02 54 44 03 27

jackgauthier@wanadoo.fr - www.menuiserie-gauthier.fr

• GILMAR - Fenêtres et fermetures
ZA de l’Artouillat - Chailles . . . . . . . . . . . .02 54 56 06 89

• HUET Entreprise - Électricité générale
6 route de Villesavoir - Chouzy-sur-Cisse . . .06 82 95 23 18

• KERBÉA MAISONS
5 rue du Poids du Roi - Blois  . . . . . . . . . .02 54 79 27 20

• LES TROIS TOITS - Couverture, charpente...
109 rue Croix Boissée - Blois . . . . . . . . . .06 13 51 98 80

• LOYER Sarl - Chauffage, plomberie...
Allée Gustave Eiffel - St Gervais-la-Forêt . . .02 54 50 51 20

►Du 27 au 31 août
STAGE BD COMICS
BLOIS
De 14h à 16h, pour les 14-16 ans, 
stage bd comics, tarif 40€, sur 
inscription. Association bd BOUM 
- Maison de la BD. 3 rue des 
Jacobins. Tél. 02 54 42 49 22.

►Jeudi 30 août
PIQUE-NIQUE
BLOIS
À partir de 12h. Venez déjeuner à 
la résidence autonomie Lumière. 
Gratuit sur présentation de la carte 
"Animations résidence" (coût 20€/
an pour une personne et 30€/ an 
pour un couple). Renseignements 
et inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique "Contact"

►Samedi 8 &
 dimanche 9 septembre
CIRCUIT VAPEUR DENIS PAPIN
CHITENAY
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 10 à 
18h. GPS : N47.50780  E1.37629

RENCONTRES DU RAIL 2018  
LES MONTILS
Du Samedi matin au dimanche 
soir. Ouvert à tous petits et grands. 
Relais d’Information Touristique - 
Mon’ti train - 8 rue de Bel Air.

►Dimanche 16 septembre
3ÈME ÉDITION DE LA BROC'N'ROLL
BLOIS
Organisée par l'association Red 
Daff de Talcy. Manifestation placée 
sous le signe de la musique, 
l’objectif est de rassembler des 
passionnés, de partager idées, 
passion et connaissances dans 
l’ambiance d’une brocante. Elle 
est consacrée aux instruments de 
musique, CD, vinyles, partitions, 
matériel son et lumière, concerts, 
festivals, affiches, associations 
musicales, écoles de musique, 
collectionneurs, créateurs, etc...
et est ouverte aux particuliers, 
professionnels, amateurs 
de musique et de son. Des 
emplacements sont réservés et 
gratuits pour les professionnels. 
Place de la Mairie à proximité du 
Château et de la salle polyvalente 
(fléchage de direction mis en place). 
La réservation se fait par mail sur 
brocnrollreddaff@gmail.com ou au 
06 45 74 58 92 ou 02 54 81 25 83. 
Tarif pour les particuliers : 2€ le ml, 
minimum de 2ml.

►Samedi 22 septembre
LA COUPE DE POUDLOIRE 
BLOIS
À partir de 9h. Pour sa seconde 
édition, l’Ecole de Poudloire 
vous a concocté une nouvelle 
programmation... magique ! 
Devenez élève le temps d’une 
journée et aidez votre maison à 
gagner la Coupe ! Examens de 
magie, clubs artistiques et sportifs, 
tournoi sportif sorcier, banquet, 
soirée festive…et bien d’autres 
animations tout le week-end. 
Organisé par l’association Geek for 
you. Renseignements : 
www.coupedepoudloire.fr
Facebook : Geek for you

►Le 6 & 7 octobre
RENCONTRES DU RAIL 2018  
LES MONTILS
Du Samedi matin au Dimanche 
soir. Ouvert à tous petits et grands. 
Relais d’Information Touristique - 
Mon’ti train - 8 rue de Bel Air.

►Dimanche 7 octobre
VIDE-GRENIER 
SAINT-DYÉ SUR LOIRE
Organisé par le Comité des Fêtes. 
À partir de 6h sur les quais de la 
Loire. 10€ les 6m et 5€ par tranche 
de 3m supplémentaires. Gratuit 
pour les visiteurs. Restauration 
rapide sur place toute la journée.
Informations et réservations au 
Tél. 06 16 14 39 35.

►Appel au bénévolat
Depuis 20 ans déjà, les Rendez-
vous de l'histoire, ce sont 
pendant quatre jours, tables 
rondes, conférences, salon du 
livre, rencontres pédagogiques, 
cafés et dîners historiques, 
expositions, projections de 
fictions et de documentaires 
historiques, avec près de 1000 
historiens, écrivains, journalistes, 
cinéastes, politiques... Ainsi, la 
21ème édition du festival se tiendra 
cette année du 10 au 14 octobre 
autour du thème "la puissance 
des images". Nous souhaitons 
faire appel aujourd'hui à tous les 
amoureux de ces Rendez-vous. 
Nous ambitionnons de créer un 
véritable réseau d'ambassadeurs 
locaux bénévoles qui pourraient 
apporter leur pierre à ce bel édifice. 
Ensemble, nous pourrons accueillir 
et accompagner le public et les 
intervenants afin de rendre leur 
expérience encore plus agréable. Si 
vous souhaitez vous engager dans 
cette aventure collective, au service 
de cet événement culturel majeur, 
n'hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse mail suivante :
Loïc Mazy Bauget
logistique@rdv-histoire.com
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Juliette Armanet

PETITE AMIE

Juliette Armanet est la révélation féminine 
incontestable du moment
Retrouvez son premier album "Petite 
Amie" déjà certifié disque d'or, en édition 
deluxe : 16 titres dont 4 titres bonus. 
Inclus : "L'Amour en Solitaire", "L'Indien".
Co-réalisé avec Marlon B et Antoine 
Pesle, cet opus a été fiévreusement 
composé autour de son éternel 
compagnon, le piano. Un kaléïdoscope 
amoureux émouvant, dans lequel la 
jeune femme refuse encore une fois de 
choisir son camp musicalement, oscillant 
langoureusement entre de longues plages 

CDLe

Sorties...Le
s

C I N É M A

... notre sélection

LES INDESTRUCTIBLES 2 
Date de sortie le 4 juillet 2018

Film de Brad Bird
Avec Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear...

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette 
fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène 
laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une 
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, 

Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille 
d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit 
dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier 
comme jamais pour déjouer son plan machiavélique. 

ANT-MAN ET LA GUÊPE   
Date de sortie le 18 juillet 2018

Film de  Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas...

Après les événements survenus dans Captain America 
: Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie 

de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses 
réflexions sur les conséquences de ses choix tournent 

court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission 
urgente… Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La 

Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date… 

21/03 - 20/04
Vous ne savez probablement 
plus à quel saint vous vouer 
en ce moment et pourriez 

vous retrouver dans une impasse.  
Amour : Si votre cœur est déjà pris vous 
feriez bien de ne pas réveiller la jalousie 
de votre partenaire. 
Santé : Fragilité des genoux.

21/04 - 20/05
Travail : Vous serez sollicité 
pour servir de médiateur 
dans un conflit opposant 

certains collaborateurs. 
Amour : Ne jouez pas trop avec les 
sentiments de votre partenaire ou vous 
risquez de le regretter très rapidement. 
Santé : Jambes lourdes.

21/05 - 21/06
Travail : Profitez des 
opportunités qui ne 
manqueront pas de se 

présenter pour choisir un collaborateur 
à la hauteur de vos espérances. Amour :
Ne faites pas subir à votre entourage les 
problèmes de votre vie professionnelle et 
tout ira bien. Santé : Bonne dans l’ensemble.

22/06 - 22/07
Travail : Votre esprit 
d'indépendance pourrait 
vous jouer des tours, 

essayez de ne pas courir deux lièvres à 
la fois. Amour : Des situations orageuses 
se pointent à  l’horizon, soyez diplomate 
afin de régler vos différends.
Santé : Sommeil léger.

23/07 - 22/08
Travail : Vous serez très 
performant au cours de 
ce joli mois et aurez les 

compliments de vos supérieurs, une 
promotion est envisageable.
Amour : La lucidité vous fait cruellement 
défaut.
Santé : Surveillez votre ligne.

23/08 - 22/09
Travail : Vous pourriez 
récolter le fruit de vos efforts 
fournis depuis le début du 

printemps. 
Amour : Bien être, relation de complicité 
avec votre entourage familial seront de 
mise tout au long de ce mois.
Santé : Troubles intestinaux possibles.

23/09 - 22/10
Travail : Vous aurez le 
champ libre pour montrer 
ce que vous savez faire, les 

opportunités ne manqueront pas.  
Amour : Ménagez votre partenaire 
ou vous pourriez avoir une mauvaise 
surprise.  
Santé : Ménagez votre foie.

23/10 - 21/11
Travail : Vous refuserez de 
lâcher prise tant que vous 
n'aurez pas atteint votre 

objectif.  
Amour : Parlez un peu plus avec votre 
partenaire.  
Santé : Problèmes digestifs possibles.

22/11 - 20/12
Travail : Vous aimez prévoir et 
planifier et aurez fort à faire avec 
certains de vos collègues qui 

mettront la pagaille dans vos dossiers.  Amour :
Plus de fantaisie serait la bienvenue, votre 
partenaire a besoin que vous l'étonniez comme 
vous savez si bien le faire. Santé : Meilleur 
équilibre nerveux que ces dernières semaines.

21/12 - 19/01
Travail : Essayez de 
reconnaître vos torts 
si vous voulez que la 

situation se débloque dans votre milieu 
professionnel. 
Amour : L'harmonie et la volupté seront 
à l'ordre du mois avec votre bien-
aimé(e). Santé :  Fin des insomnies.

20/01 - 18/02
Travail : Prenez soin de 
clarifier vos idées avant 
de prendre des décisions 

engageant votre responsabilité.
Amour : Faites quelques efforts 
supplémentaires si vous souhaitez 
maintenir une ambiance positive dans 
votre foyer. Santé : Fatigue. 

19/02 - 20/03
Travail : Le succès sera 
garanti, vous serez 
entreprenant et audacieux, 

vous obtiendrez d'excellents résultats.  
Amour : Malgré quelques soucis 
domestiques ou personnels, vous vous 
obligerez à adopter une attitude positive.  
Santé : Maux de tête possibles.

L’HOROSCOPE
de juillet

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

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

mélancoliques, des slows privés en piano-
voix, et des bombes discodeïnes. 
Une large palette, donc, pour exprimer 
sa carte (postale) du tendre sur laquelle 
s'aiguise au long cours une plume toute 
en jeux de mots, une intimité fantasque, 
et surtout... une voix. Car c'est sans 
doute bel et bien grâce à ce sens de 
l'interprétation que la jeune femme fait 
passer la variété française de l'autre côté 
du miroir, dans une modernité pure, sans 
ornements ni faux-semblants. Les mots 
se pèsent, les mélodies s'envolent, et les 
cœurs fondent. À la folie ! 

de l'été
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•••• Une pièce à part entière
La première chose importante lorsque l’on souhaite mettre en place 
une terrasse sur son terrain est de vérifier l’exposition par rapport au 
soleil et au vent. La plupart des personnes préfèrent une terrasse 
bien ensoleillée, et de préférence à l’abri du vent, parfois frais et 
désagréable. Le sud sera alors souvent privilégié, d’autant plus que 
bon nombres d’habitations anciennes voient leurs pièces principales 
orientées vers le sud.

Une terrasse destinée principalement à la réception d’amis et aux 
repas estivaux  sera plutôt située à proximité des pièces principales 
de la maison, cuisine et séjour. Alors qu’une terrasse plutôt utilisée 
pour passer des après midi à bronzer ou se détendre pourra très 
bien être située sur un emplacement plus isolé sur le terrain ou près 
de pièces plus tranquilles telle que le salon ou la chambre parentale, 
l’intimité étant un critère important.

Pour ce qui est de la taille, là aussi cela dépendra de son utilisation. 
Si l’objectif est de pouvoir dîner autour d’une table, il faudra une 
terrasse d’au moins trois mètres de large par cinq de long,  soit une 
quinzaine de mètres carrés. 

Pour avoir un espace suffisant tout en évitant d’avoir une masse 
trop importante il existe plusieurs solutions. La plus fréquente est de 
faire des formes plus souples, mais il est aussi possible d’intégrer 
des massifs au sein de la terrasse où même un arbre représentant 
alors une alternative intéressante offrant un cachet certain et des 
zones d’ombre sur une terrasse très exposée au soleil. Il ne faut 
pas négliger la présence végétale. Elle y apporte une ambiance à 
travers ses couleurs, ses odeurs, ses formes, et allège également 
une terrasse pouvant être massive.

•••• Des terrasses pour tous les goûts
Le choix des matériaux utilisés pour la réalisation est déterminé par 
le prix, le rendu final et l’entretien que l’on est prêt à faire.

Les dalles dites en “pierre reconstituée” sont fréquemment utilisées 
pour la création de terrasses, notamment autour des piscines, elles 
nécessitent le coulage d’une dalle en béton, une pose sur chape 
de mortier et l’application d’un produit hydrofuge pour faciliter son 
nettoyage et éviter les taches. Un nettoyage au jet avec un balai 
brosse et un savon une à deux fois par an permet d’assurer le bon 
état et la propreté de ce type de dallage, sans oublier de passer une 
couche d’hydrofuge tous les ans.

Les terrasses en pierre naturelle représentent, certes un coût 
supérieur, mais offre des couleurs, des aspects, des ambiances, que 
le béton et la pierre reconstituée n’ont toujours pas réussi à égaler. 
Les dalles doivent, comme les dallages en pierre reconstituée, 
être posées sur chape tirée sur une dalle béton. Elles peuvent être 
disposées en opus incertum ; les dalles sont totalement irrégulières 
ainsi que les joints, ou en opus romain ; avec des dalles régulières 
sciées ou “martelinées”.

Les terrasses bois quand à elles nécessitent une attention 
particulière, en effet il est indispensable de prendre en compte le 
type de bois, sa fixation et son entretien. Les bois exotiques seront 
souvent préférés du fait de leur classe IV naturelle leur procurant 
une bonne résistance, et de par leur esthétisme. Ils résistent mieux 
au temps et demandent moins d’entretien. Le bois est sensible aux 
insectes et champignons, c’est pourquoi un traitement avec un 
insecticide fongicide est utile.

La fixation des lames est importante, il ne faut pas sous estimer la 
force de celui-ci au fil du temps et des variations climatiques, des vis 
trop petites, des lambourdes trop espacées ou des joints trop fins 
peuvent nuire à l’esthétisme sur le long terme de la terrasse.

En ce qui concerne l’entretien des terrasses bois, il dépend des 
exigences des personnes. Pour certaines le grisement des lames 
n’est pas un problème, dans ce cas un nettoyage à la brosse avec 
de l’eau deux fois par an sera suffisant pour éviter la formation de 
moisissures et champignons susceptibles de se développer. Sinon 
les couleurs peuvent lui être rendu en appliquant un saturateur une 
fois par an, cela implique tout de même un nettoyage préalable.

Une pièce au cœur de votre jardin : la terrasse

Essentiel pour profiter pleinement des journées ensoleillées et passer de bons moments avec des amis, la terrasse 
a un rôle pratique qui peut facilement devenir un élément de mise en valeur d’une maison ou d’un jardin. Il existe 
plusieurs types de terrasses suivant les budgets, mais aussi leur intégration dans le jardin et leurs  utilités.

Terrasse en pierre naturelle






