
 

Inauguration du minibus :  Merci aux annonceurs ! 
 
Fin mai, dans la cour de l’ancienne école Genevoix, a eu lieu l’inauguration du minibus publicitaire de la 
commune. Ce véhicule est financé grâce à 19 annonceurs qui ont bien voulu participer à ce projet. Monsieur 
le Maire les a vivement remerciées lors d’une présentation devant la presse et autour du verre de l’amitié. 
Ce minibus est utilisé dans le cadre des activités municipales mais aussi par les associations locales, 
sportives, culturelles et autres… 
 
Les annonceurs : AJ Maçonnerie ; Réalité Agencement ; Electricité Val de Cisse ; SCA Val de Cisse ; SARL 
Gilles Perriault ; Les écuries de Chouzy ; Val et Elec 41 ; Patrick Verdier ; Taxi Worni ; Garage J. Taillard ; SA 
Dubois ; D.Tech Contrôles ; SIBLU ; Les Fairways ; Mairie d’Onzain ; CMD ; EURL Julliot ; Assurance 
Monceau ; Bruno Bochereau. 
 

 

          
 
 
 
 

 

Calendrier des prochaines manifestations : 

• Dimanche 2 juillet : Vide grenier organisé par Onzain Evènements dans le 

centre bourg 

• Dimanche 2 juillet : Tournoi de pétanque 

• Du 1er au 9 juillet : Expo photos du patronage laïc à la salle des fêtes 

• Dimanche 9 juillet : Eté musical des Douves 

• Jeudi 13 juillet : Feu d’artifice à Veuves 

• Vendredi 14 juillet - Onzain : Repas à la salle des fêtes – Festivités.  

• Vendredi 14 juillet - Veuves : Jeux au clos des oiseaux à 17h30 

• Samedi 15 juillet : feu d’artifice au parc de loisirs et bal des pompiers 

• Samedi 22 juillet : Marché de nuit + Moules frites organisés par Onzain 

Evènement sur la place 

• Dimanche 23 juillet : Concert aux Douves 

• Dimanche 6 août : Vide grenier à Veuves 

• Dimanche 6 août : Concert aux Douves 

• Lundi 7 août : Folklore (Onzain Evénement) à la salle des Granges 

• Samedi 12 août : Cinéma en plein air organisé par les Douves 

• Dimanche 20 août : Concert aux Douves 

• Dimanche 27 août : Fête de la Saint Gilles 

• Mercredi 30 août : collecte du Don du Sang à la salle des fêtes 

•  

• Samedi 2 et Dimanche 3 septembre : Sortie « Vin et Rando » organisée par 

les Vignerons 

• Samedi 9 septembre : Forum des associations à la salle Rostaing 

• Dimanche 10 septembre : Randonnée du Don du sang 

• Mercredi 13 septembre : Inscription et assemblée générale de l’école de 

musique à la salle Rostaing 

• Samedi 16 septembre : Concert aux Douves 

• Dimanche 17 septembre : Loto à la salle des fêtes organisé par l’AJBO 

Athlétisme 

• Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : Journées du Patrimoine 

• Dimanche 24 : Virades de l’Espoir au Parc de loisirs 

• Samedi 30 septembre et Dimanche 1er octobre : Salon du livre et de la 

Peinture dans les salles des Granges. 

• Samedi 7 octobre : Vendanges à l’ancienne au Belvédère organisées par 

l’association Onzain Evènements et le syndicat Touraine Mesland 

• Samedi 14 octobre : Soirée dansante organisée par La Renaissance dans 

les salles des Granges. 

• Dimanche 15 octobre : Loto à la salle des fêtes organisé par UNRPA 

Ensemble et Solidaires 

• Samedi 21 octobre : Soirée dansante organisée par l’amicale des pompiers 

à la salle Rostaing. 

Dernières minutes : 
 

Ouverture du centre de loisirs : 
• Du 10 juillet au 4 août  

• Du 21 août au 1er septembre 

Festivités du 14 juillet : 
• Vendredi 14 juillet : Repas à la salle des fêtes à 12h15 (réservation à la mairie à partir du 30 juin et 

jusqu’au 8 juillet) – 16h Défilé et vin d’honneur – 17h Jeux sur la place. 

• Samedi 15 juillet : 22h30 retraite aux flambeaux (départ de la mairie d’Onzain) – 23h Feu d’artifices 

au parc des loisirs à Onzain – Minuit : Bal au centre de secours de pompiers. 

Forum des associations : samedi 9 septembre à la salle Charles de Rostaing 

 

Contact Mairie d’Onzain 

02.54.51.20.40 

mairie@onzain.fr 

www.onzain.fr 

  

Contact Mairie de Veuves 

02.54.70.24.40 

communedeveuves@orange.fr 

Horaires Mairie d’Onzain 
  

Lundi  9h-12h30 / 14h-17h 

Mardi    9h-12h30 

Mercredi   9h-12h30 / 14h-17h 

Jeudi    9h-12h30 / 14h-17h 

Vendredi   9h-12h30 / 14h-16h 

Samedi   9h-12h 

  

Horaires Mairie de Veuves 
  

Mardi  9h-12h30 

Vendredi   9h-12h30 

  

  

  

A.A.P.E.O. 
Contact Marie-Noëlle ROBERT présidente élue AAPEO. 
 
L’association avec ses 86 familles adhérentes continue ses activités, animées par 
l’envie de toujours mieux faire chaque année. 
Excepté les résultats de la kermesse, voici l’ensemble des éléments (dépense / 
recette) de l’association pour l’année 2016 – 2017 : 
Recette cumulée de 4 290€ sans la kermesse (c’est notre meilleur résultat depuis 
la création de l’association à ce stade en espérant une bonne réussite de notre 
kermesse), on espère donc plus de 6 000€ de recette pour 2017. 
Voici le détail : 

• Bourse d’Automne avec 1 795 articles vendus sur 6 031 disponibles : 885€ 

• Brioche d’Automne avec 259 produits vendus (en baisse) : 459€ 

• Spectacle de Noel avec 118 adultes, 13 ados et 94 enfants et 31 DVD 
vendus : 464€ 

• Brioche de Printemps avec 240 produits vendus et une marge réduite : 336€ 

• Chocolat Jeff de Bruges avec 123 produits / lots vendus : 424€ 

• Sel caramel avec 306 produits / lot vendus : 701€ 

• Bourse de printemps avec 1 738 articles vendus sur 4 807 disponible : 703€ 
+ 318€ (dépôt 3€) 

• Kermesse : NC mais estimée à plus de 1 800€… 
 
Côté subvention, on a aussi explosé les records… Les enseignants ont multiplié 
les sorties éducatives et culturelles pour plus de 23 000€ et on a répondu avec 
plus de 7 200€ de subvention qui ont été distribué aux deux écoles. 
Spectacle de marionnette (Cendrillon), contes de Michel Maraone, contes de la 
forêt des Grimm et enfin une visite à l’aquarium de Touraine pour l’ensemble des 
élèves de maternelle pour plus de 3 000€ en cout financé à hauteur de 1 400€ par 
l’AAPEO. 
Château de Chambord, de Blois, muséum, Ecole et cinéma de Montrichard, 
Musikenfete, Château médiéval de Guédelon, classe de mer, … pour les élèves 
de l’élémentaire pour plus de 20 000€ en cout et financé à hauteur de 5 800€ par 
l’AAPEO. 
On ajoute 2 tables de ping-pong et l’achat de cahier de texte pour plus de 1 500€ 
100% financé par l’AAPEO et on arrive à plus de 8 700€ redistribué aux écoles 
par l’AAPEO. 
Nous serons donc déficitaires de près de 3 000€ cette année (si la kermesse 
fonctionne bien) compensé en partie par moins de dépense l’année dernière. 
 
L’AAPEO s’est mobilisée aussi contre la carte scolaire et la fermeture de 2 
classes a Veuzain-sur-Loire. 
On discute aussi actuellement sur l’éventuel retour en arrière des rythmes 
scolaire qu’on a tant combattu lors de leur mise en place forcé par le 
gouvernement. 
 
 

 

 

La kermesse le 24 Juin sera notre dernière manifestation de l’année. Elle promet 
quelques changements qui devraient ravir les enfants (structure gonflable, 
nouveau jeu de balle…). 
 
Prochaine date à retenir, manifestation prévue pour la rentrée scolaire en 2017 : 
 

• Le 18 septembre : l’assemblée Générale (Ouverte à tous les Parents 
d’élèves sans exception) aura lieu afin de présenter notre association aux 
nouveaux parents désireux de nous connaître et pourquoi pas de nous 
rejoindre. Nous énumèrerons nos différentes manifestations / actions au 
cours de l’année scolaire 2016-2017, puis, nous présenterons et validerons 
le bilan Financier de l’association. Notre bureau aura besoin de quelques 
remplaçants, n’hésitez pas si vous souhaitez vous investir et apporter vos 
idées, nous sommes preneurs. Nous aurons besoin aussi de délégués pour 
les conseils de classe des écoles. 

 

• Notre Bourse d’Automne : les 04 et 05 Novembre 2017 
 

• Le spectacle ou bal de fin d’année : le samedi 16 Décembre, la date est 
bloquée, toutes les idées sont les bienvenues pour rendre cette journée 
magique pour les enfants. Faites-nous vos suggestions. 

 
L’AAPEO vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous retrouve à la rentrée. 
 
 

 

Les années se suivent et ne 
se ressemblent pas. Il y a un an 

dans mon édito, je déplorais les 
inondations qui avaient frappé notre 

       commune au début du mois de juin et les  
dégâts occasionnés en soulignant l’esprit de 
solidarité et d’entraide qui en avait découlé. Cette 
année nous en sommes réduit à réclamer la pluie 
à cor et à cri et à nous plaindre de la sècheresse. 
 
Heureusement il y a une chose qui reste régulière 
à Onzain et qui ne change pas, c’est le bénévolat. 
Ce flash-info qui reprend les articles des 
différentes associations en est la preuve, car sans 
ces bénévoles qui s’investissent dans les 
associations qui animent notre ville, celles-ci 
n’existeraient pas. 
 
Merci à tous ces présidents, ces trésoriers, ces 
secrétaires mais aussi ces anonymes qui aident à 
l’installation du matériel, à l’encadrement des 
cours, au transport des enfants ou à la distribution 
d’affiches. Ce sont eux qui font la vie de la 
commune et la rende attrayante, c’est en partie 
grâce à eux si vous avez à votre disposition un tel 
panel de distractions et d’activités sportives ou 
culturelles. Si vous êtes un peu ou beaucoup 
disponibles n’hésitez pas à proposer vos services 
aux présidents vous ne ferez que des heureux.  
Ne soyez pas que consommateurs, soyez 
participant en donnant un peu de votre temps à 
ces bénévoles qui se dévouent pour vous.  
 
Encore merci à tous. 
 

Pierre OLAYA 
Maire 

 



  

Ensemble et Solidaires : Union Nationale des Retraités 
et Personnes Agées (UNRPA) 

 

Notre association vous accueille au 32 rue de 
L'Ecrevissière, tous les jeudis de 14h00 à 17h00. 
Au programme : Belote, Scrabble, le foyer et 
ouvert à tous. 
Nous organisons des sorties, voyages sur 
plusieurs jours. Notre gymnastique le vendredi 
matin de 10H00 à 11h00 à la salle des fêtes. 
N'hésitez à venir nous rejoindre. 
Contact : Jacqueline Mortier  -  02.54.20.77.54 

 

Une soirée anglaise : en projet. Le but est de faire venir des adolescents pour 
passer un bon moment autour de la culture anglaise. (Projection d'un film 
comique, jeux et activités en anglais). 
Venez nous retrouver au Forum des Associations le samedi 9 septembre après 
midi. Nous répondrons à toutes vos questions. Notre assemblée générale sera le 
vendredi 24 novembre. 
 

Groupe d’études locales 
La prochaine conférence du GROUPE D'ÉTUDES D'HISTOIRE LOCALE aura 
lieu le 1er décembre 2017 salle Charles de Rostaing à 20 H30. 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 18 mai 2017, il a été décidé 
d’octroyer une subvention de 300 € à destination du Cercle Généalogique de 
Blois. Cette subvention viendra en dédommagement des frais d’impression des 
registres de l’Etat Civil, sur le Département du Loir-et-Cher et en aucun cas en 
soutien au groupe de bénévoles onzainois. 
Ces derniers se tiennent à la disposition des chercheurs pour retrouver plus 
facilement leurs ancêtres le lundi de 14 h à 17 h en mairie. 

 

La Renaissance – Une harmonie 
Notre association « La Renaissance » est 
une association musicale qui a un rôle 
important dans l’animation de notre 
commune. 
Notre harmonie compte une quarantaine de 
musiciens de tous âges. Vous découvrirez 
des instruments très variés (clarinette, 
saxophone, flute, violon, cor, basse, 
percussions, trompette, bugle, basse…). 

Notre société musicale est présente pour les défilés mais elle se produit en 
concert à Onzain ou sur d’autres communes. Nous jouons tous styles de 
musique du classique, moderne et musique de film. Il y en a pour tous les goûts. 
Vous êtes musiciens vous aimeriez jouer ou rejouer au sein d’une harmonie. La 
Renaissance vous accueillera avec beaucoup de plaisirs. 
Venez nous découvrir lors de nos répétitions tous les samedis de 18 h à 19 h 30 
à la salle polyvalente Abel Genty d'Onzain (en face de la salle des fêtes et de la 
Mairie). Rejoignez-nous sur Facebook « Renaissance d’Onzain » 
Mail : larenaissanceonzain@hotmail.fr 
Contact : Michel HUE 02.54.33.73.82 ou Michel ROBERT  02.54.20.73.27 
 
 

La Valcisienne – Danses folkloriques 
 Entraînement à la pratique des danses folkloriques pour adultes, dans la salle 
Abel Genty, rue G. Marc (en face de la salle des Fêtes) chaque jeudi, de 20 h à 
22h. La prochaine rentrée des ateliers aura lieu le 14 septembre 2017.  
Dès 20 h. les débutants découvrent les pas de base. Puis de nouvelles danses 
pour tous sont soumises à l’apprentissage. En dernière partie d’atelier, les 
confirmés peaufinent les chorégraphies acquises en vue des prochaines 
prestations. 
Toutes les danses sont régulièrement 
accompagnées par 2 ou 3 accordéons, 
une clarinette et une guitare, voire parfois 
d’autres instruments. 
Il n’y a pas obligation de venir avec un(e) 
partenaire : la plupart des danses se 
pratiquent en groupe, donc dans une 
ambiance de partage, conviviale et 
dynamique.  
Nous devons recruter toujours pour transmettre, afin de ne pas l’oublier, un 
héritage culturel de musiques et danses traditionnelles majoritairement 
régionales, quelquefois revisitées et/ou  enrichies de variations contemporaines.  
Renseignements et inscriptions aux : 02 54 45 39 84 / 06 66 48 77 38 / 02 54 20 
77 65   /  E-mails : theresebuisson@orange.fr  et  lesfloralies.onzain@orange.fr  
Ainsi que sur place tous les jeudis. 
Animation à l’EHPAD d’Onzain le vendredi 2 juin 2017. 
 

Associations sociales 
Vaincre la Mucoviscidose 

24 septembre, une virade pas comme les autres ! 
 

Le dimanche 24 septembre se déroulera la 
8e édition des Virades de l’Espoir d’Onzain 
destinées à lutter contre la mucoviscidose. 
Cette année, le Comité d’Organisation de la 
Virade a décidé de revenir aux sources et 
de mettre l’accent sur le don du souffle en 
faveur de ceux qui n’en ont pas. 
 
 

Au programme de cette édition : 

- Une course (sans classement) d’un nouveau genre. Il s’agira d’un « HOLI RUN », 
c’est-à-dire une course à pieds de 5 km sur le Parc de Loisirs et sur les hauts 
d’Onzain, assortie du franchissement de 5 portes. A chaque porte, les participants 
recevront de la poudre de couleur (une couleur par porte) qui se dissout bien sûr à 
l’eau, et à l’arrivée les participants seront invités à danser durant deux heures au son 
d’un DJ. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur www.weezevent.com/r-color-run. 
- Un défi Inter-Associations qui devront exécuter un certain nombre de prestations 

sportives (panier de basket, tir à l’arc,…), permettant de désigner la meilleure 
association de la Virade. 

- Bien sûr, la traditionnelle randonnée cyclo du CRB (Cyclo-Randonneurs Blésois), au 
départ d’Onzain et avec une arrivée à Onzain. 

- Les habituelles randonnées pédestres de 5, 10 et 15 km. 
- Une fête du fitness le samedi soir 23 septembre au Gymnase. 
- Une randonnée VTT (qui reste encore à organiser) 
- Des animations le dimanche après-midi réservées aux tout-petits. 
- Et, bien sûr, restauration et buvette ouvertes le dimanche de 11h à 17h. 

La Virade se terminera par le traditionnel lâcher de 
ballons dimanche 24 à 17h. 
En 2018, nous retrouverons les animations habituelles : 
structures gonflables, voitures de prestige, brocante, 
tombola, etc…, qui ne seront pas présentes cette 
année. Si vous souhaitez devenir bénévole et nous 
aider dans l’organisation de toutes ces manifestations 
sportives, Vous pouvez contacter Yves LECUIR par  
mail à lecuiryves@orange.fr ou Joëlle FLEURY à  joelle.fleuryboulay@sfr.fr. 
Rendez-vous dimanche 24 septembre à partir de 8h et jusqu’à 17h. 
 

Associations culturelles 
Le Comité de jumelage toujours actif 
En ce 1er semestre 2017 le fait marquant parmi nos multiples activités a sans nul 
doute été la visite de la chorale TONART venue de Flein en avril à qui le Comité de 
Jumelage a réservé le meilleur accueil. Une quarantaine de choristes et 
accompagnants, qui venaient à Onzain pour la première fois, ont été accueillis par 
les membres de la chorale LA CLE DES CHAMPS. 
 A la cave des Vaucorneilles où ils ont dégusté notre fameux Touraine-Mesland, ils 
ont apprécié l’accueil chaleureux de Gilles et Christine CHELIN et découvert la 
richesse de notre terroir. 

A suivi la visite du jardin insolite de Jean Marie Grapin 
à Monteaux. Cet artiste dans l'âme y présente ses 
sculptures en inox qui forcent l'interrogation et 
charment par leur originalité tant son imagination est 
fertile. C’est Patrick Mériguet, notre sculpteur sur inox 
bien connu, qui l'aide pour la réalisation de ses 
œuvres. Chaque visiteur y a trouvé son compte et les 
Allemands étaient à la fois étonnés et enchantés. 
 

S'imposaient ensuite les visites de Chambord et de ses nouveaux jardins qui les 
ont fortement impressionnés et celle du Conservatoire des Jardins de Chaumont 
dont l'originalité, la diversité et la richesse des créations éphémères les ont laissés 
sans voix. 
Le père Jean PETIT, toujours heureux de permettre à chacun de passer une 
excellente soirée pleine de fraternité, a une fois de plus ouvert son église à tous. 
Un magnifique concert donné par la chorale LA CLE DES CHAMPS dirigée par sa 
nouvelle chef de chœur et la chorale TONART a ravi le public venu nombreux. 
Un dîner au RESTAURANT DE LA GARE a permis de réunir tous les participants 
afin d'échanger des idées et de mettre sur pieds une prochaine visite pour que le 
JUMELAGE perdure. Notre quête du renouvellement des participants est toujours 
notre principal souci. L'avenir des jumelages est dans les mains des jeunes qui 
retirent un immense plaisir de ces rencontres tant à Flein qu'à Darley Dale. 
 

LES  ACTIVITES RECURRENTES DU JUMELAGE : 

- Séjour au Gaffenberg  (Allemagne) : la liste des jeunes qui participeront cet été a 
été arrêtée en commission. Les familles sont mises au courant des formalités et des 
consignes. Rappelons que le séjour est offert par le Comité de Jumelage de Flein à 
tous les germanistes du collège d'Onzain qui ont entre 12 et 15 ans. 

- Fête du vin à Flein : 1er et 2 juillet. C’est Cédric Chollet (Le Domaine de Rabelais) 
qui représentera nos viticulteurs cette année. 

- Les échanges scolaires : du 31/11 au 08/12 : Alain CETTOUR a emmené 28 
germanistes à Giessen pour qu'ils découvrent les préparatifs de Noël outre-Rhin et 
le collège CROCHETON a accueilli de jeunes allemands du 03 au 11 mai 2017. Du 
14 au 19 mai, Alain a également emmené des élèves de troisième à Berlin pour 
compléter un projet histoire-géographie sur la Guerre Froide et la seconde guerre 
mondiale. L'histoire de l'art était également au programme. 
 

LES ACTIVITES LOCALES DU COMITE DE JUMELAGE 

- Le Café des Langues au BARATIN (anglais) : Il a lieu le premier mardi de 
chaque mois de 18h30 à 20h00 depuis décembre 2016. Co-animé par Annie 
ARCANGELI (professeur d'anglais retraitée) et Mary Lynn VERDEBOUT 
(anglophone) il remporte un vrai succès.  Romain nous ouvre ses portes pour que 
nous puissions animer des soirées dans une ambiance très conviviale. Le but est de 
permettre à tous ceux qui en ont envie de parler en anglais afin de réactiver les 
connaissances enfouies dans les mémoires. Le plaisir d'échanger en anglais, sans 
complexes et dans la bonne humeur, fait de ces soirées un moment de vrai 
bonheur.  Reprise dès le mardi 5 septembre 2017 

- Le Café des Langues (allemand) :  une première soirée a eu lieu lors de la visite 
des élèves allemands en mai au collège. Des professeurs et des élèves (allemands 
et français), quelques lycéens et d'autres personnes désirant réactiver leurs 
connaissances en allemand ont pu pratiquer les phrases de base et passer une 
soirée ludique.  Nous recherchons quelqu'un de disponible une fois par mois pour 
animer d'autres soirées comme celle-ci. Il suffit de savoir bien parler allemand pour 
aider les participants. 

- Après-midi ludique en anglais : en février 6 membres du Comité de Jumelage 
ont proposé une animation pour les jeunes de maternelle et de primaire à la salle 
des fêtes. Le Centre de Loisirs s'est joint à nous et en tout ce sont 55 enfants qui 
ont ainsi pu s'amuser en utilisant des mots anglais. Il y avait des jeux pour les tout 
petits comme pour les plus grands. Le succès de cette « première" nous encourage 
à recommencer au deuxième semestre. (Vacances de la Toussaint en projet) 
 

Don du sang 

Pendant les vacances aussi, je me mobilise comme les 

jeunes collégiens et je donne mon sang. 
 

Un geste citoyen : 
Rappelons que ce geste sauve 
des vies.  Le don du sang 
permet de soigner plus d’un 
million de malades chaque 
année en France et les besoins 
sont de plus en plus grands et 
plus particulièrement en 
période estivale.  
 

La mobilisation des donneurs est nécessaire de manière régulière et 
continue. On compte sur vous. 
En vacances, chacun à du temps libre, est moins stressé par le travail, 
par les ennuis du quotidien… C’est donc une bonne raison pour réaliser 
une action de solidarité en effectuant un premier don ou en continuant à 
tendre le bras. 
Les prochaines collectes de sang de l’année auront lieu à la Salle des 
Fêtes les Mercredis 30 Août et 15 Novembre 2017 de 15 h à 19 h 30. 
Randonnée Pédestre du don du sang : Dimanche 10 septembre 2017. 
Contact : E. Frette, Président : 06 82 60 28 91 
 

Onzain Evénements 
ONZAIN EVENEMENTS, une association composée d’une trentaine de 
bénévoles, qui a pour but d’offrir des animations tout au long de l’année, 
afin d’apporter à chacun un moment de loisir, de convivialité et de 
partage. Malgré les travaux, Onzain Evènements tient à conserver ses 
manifestations habituelles sur la place qui donnent vie au centre du 
village et font le bonheur de tous. Donc pour le 2ème semestre 2017 : 

• Dimanche 02 JUILLET 2017 - VIDE GRENIERS en centre-ville. 

• Samedi 22 JUILLET 2017 - MARCHÉ DE NUIT / MOULES 
FRITES en centre-ville. 

• Lundi 07 AOUT 2017 -  FOLKLORE avec la Bolivie salle 
Charles de Rostaing. 

• Samedi 09 SEPTEMBRE : Forum des associations 
• Samedi 07 OCTOBRE  2017 (suivant avanct vendange) - 

VENDANGES à L’ANCIENNE au Belvédère 
• Samedi 18 et Dimanche 19 NOVEMBRE  2017 - BOURSE AUX 

LIVRES – Salle Charles de Rostaing 
• Samedi 09 et Dimanche 10 DÉCEMBRE  2017 - MARCHÉ de 

NOEL – Salle Charles de Rostaing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée Irlandaise ayant remporté un beau succès, celle-ci sera 
reconduite en 2018. 
Vous retrouverez toutes les dates grâce à nos affiches et autres 
communications (journaux locaux et site internet de la ville). 
Certaines animations nécessitent la présence de nombreux bénévoles, 
et en particulier notre soirée MOULES/FRITES. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre, même pour cette aide ponctuelle, vous serez les 
bienvenus. 
Vous avez aussi la possibilité de louer auprès de notre association des 
stands et bâches.  Pour cela contacter Yvelyne GAILLARD au 02 54 20 
74 55 ou la rencontrer aux heures d’ouverture de son magasin Les 
Floralies 
Contact : présidente Noëlle PICAULT au 02 54 33 71 61, courriel : 
noelle.picault@orange.fr.  
 

 

 

SPECIAL CANICULE : 

 
Pensez à bien vous hydrater !     
Pensez à vos voisins ! 
Recensement des personnes fragiles  
et/ou isolées à la mairie. 
 
Tel : 02 54 51 20 40 
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Associations Sportives 
ASJO Basket 
Une saison bien remplie 
Avec un nombre de licenciés constant par rapport à la saison passée, nous avons 
pu une nouvelle fois engager 8 équipes en championnat dans nos différentes 
catégories d’âge en plus de notre section loisirs. 
Cette saison fût particulière puisque notre équipe première a évolué pour la 
première fois de son histoire en championnat régional (RM3). Une saison mitigée au 
niveau des résultats avec un début de saison compliqué où il a fallu attendre la mi-
novembre pour voir nos seniors gagner leur premier match. Une deuxième partie de 
saison plus à notre avantage nous permet de terminer aux portes du maintien qui 
devrait pouvoir se confirmer et récompenser tous les efforts fournis par les joueurs 
et leurs supporters présents en nombre tout au long de la saison. 
 

 
 
Concernant nos deux autres équipes seniors, nos féminines peuvent être satisfaites 
de leur saison puisqu’elles terminent quatrième de leur championnat. 
De la même manière, notre équipe réserve masculine peut se féliciter de sa très 
bonne saison avec une 3ème place décrochée par un groupe assez jeune et 
inexpérimenté. 
Du côté de nos jeunes, nous pouvons nous satisfaire des résultats de nos équipes 
engagées en championnats inter-départementaux à savoir nos benjamines, nos 
benjamins et nos minimes garçons qui malgré les nombreux km parcourus cette 
saison, ont su porter hautes les couleurs du club d’onzain. 
Une mention toute particulière à nos benjamins qui en terminant premiers de leur 
poule, ont pu accéder et remporter la finale de leur division et deviennent ainsi 
champions inter-départementaux U13M Div4 pour la saison 2016-2017. 
Bravo aux joueurs et aux deux entraineurs Antoine et Charles. 
 

Les équipes benjamines et minimes garçons ont terminé toutes deux à la deuxième 
place de leur poule, mais ont particulièrement brillé en coupe du loir et cher 
accédant aux demi-finales. Demi-finales perdues logiquement face à des équipes 
régionales d’un autre niveau. 
Au niveau des seniors, pas de longue aventure en coupe cette saison 
puisqu’aucune des trois équipes n’a réussi à se hisser au-delà des quarts de finale. 
Au niveau des rassemblements, c’est encore une très bonne année pour le club 
puisque notre journée portes-ouvertes a rassemblé près de 60 jeunes mi-septembre, 
notre animation sur les virades de l’espoir a vu le passage de nombreuses et 
nombreux basketteurs et notre soirée du basket a permis à nos nombreux invités de 
passer une superbe soirée. 
Notre rassemblement U9M a regroupé 12 clubs du Loir-et-Cher et près de 40 
enfants pour un après-midi dans la bonne humeur et le fair-play de tous.  
 

Il est déjà maintenant temps de penser à la saison prochaine et son organisation. 
Comme tous les ans, nous sollicitons nos adhérents pour qu’ils encouragent leurs 
camarades à venir essayer dès maintenant ce sport qui nous est cher.  
Certaines catégories dont les effectifs sont incertains pour la saison prochaine feront 
l’objet d’une attention particulière de notre part pour nous permettre d’aligner et 
d’engager au minima des équipes dans les mêmes catégories que cette saison.  
De la même manière, nous sollicitons toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, 
qui souhaiteraient nous aider pour encadrer l’une de nos équipes. 
Alors n’hésitez pas à vous manifester auprès de nos responsables ou par le biais 
des moyens de communication du club. 
A noter enfin, les dates des évènements de l’ASJ Onzain Basket pour la saison 
prochaine. A savoir notre journée portes ouvertes le samedi après-midi 9 septembre 
2017 au gymnase municipal et notre soirée du basket qui aura lieu le samedi 27 
janvier 2018 à la salle Charles de Rostaing. 
Merci à tous et bonnes vacances sur les terrains de basket !!! 
 

Da Graça Jérôme, Président  -  06 16 97 14 04 
Marchin Valérie, Correspondante  -  02 54 33 74 07 
Site web: http://club.quomodo.com/asjobasket/ 
Adresse mail :   asj.onzainbasket@laposte.net 

AJBO ATHLETISME 
Onzain, incontournable pour l’AJBO ! 
Les entraînements : 
Voilà une nouvelle saison athlétique qui s’achève du côté d’Onzain ! 
C’est dans une très bonne ambiance et avec l’envie que les athlètes se sont 
entraînés toute l’année. La Classe à Horaires Aménagés, convention entre le 
collège « Joseph Crocheton » et l’AJBO, permet aux athlètes de 6ème à 3ème 
de bénéficier d’un aménagement du temps scolaire et de venir s’entraîner au 
stade municipal d’Onzain de 15h30 à 17h30 tous les mardis et vendredis.  
Les résultats sportifs sont satisfaisants avec une bonne participation aux 
compétitions fédérales et surtout une bonne entente entre les Onzainois et 
les Blésois. Chez les plus jeunes, les athlètes de l’école d’athlétisme sont en 
augmentation. Nous avons atteint presque cinquante inscrits cette année. Ils 
représentent avec brio le club lors des différentes compétitions. Le club 
réfléchi à organiser des entraînements pour les ados d’Onzain (12 à 16 ans) 
2 soirs par semaine de 17h00 à 18h30. 
 
 Les organisations du club :  
- CHALLENGE NATIONAL ET PROMOTION EQUIP’ATHLE CADETS 14-
15 OCTOBRE 2017 : Pour la 2ème année consécutive, l’AJBO organise le 
challenge national et promotion équip’athlé le 14 et 15 octobre 2017 au 
stade des allées à Blois. 600 athlètes de la France entière sont attendus. 
Nous espérons également qualifier nos équipes. Venez les supporter ! 
- LA ONZAINOISE : Le club a organisé la première édition de la course 
nature « La Onzainoise » le lundi 1er mai 2017. Ce fut un beau succès. 
Rendez-vous le 1er mai 2018 pour la seconde édition, les nouveaux 
bénévoles seront bien accueillis ! 
- KIDATHLE EVEILS D’ATHLETISME : Comme chaque année, le club 
organise début février un kidathlé pour les enfants âgés de 6 à 9 ans au 
gymnase municipal d’Onzain. Une centaine d’enfants sont présents tous les 
ans. Prochain rendez-vous, février 2018 ! 
- MEETING MICHEL MUSSON : La Ligue du Centre et l’AJBO ont organisé 
le samedi 17 juin un meeting de niveau national avec des athlètes de haut 
niveau au stade des allées à Blois. La Blésoise, Emilie MENUET, 13ème des 
JO de Rio était présente sur le 5000m Marche. 
 
LA NOUVEAUTE DU CLUB : Cette année, le club a créé une section baby 
athlé le samedi matin de 9h45 à 10h30 au stade Jean Leroi à Blois pour les 
enfants âgés de 4 à 5 ans. Belle réussite de cette section qui verra 
l’ouverture d’un second créneau le mercredi après-midi de 16h15 à 17h00 à 
Blois. 
 
La saison prochaine : N’hésitez pas à venir nous rejoindre la saison 
prochaine ! Les entraînements des écoles d’athlétisme auront lieu les mardis 
et vendredis de 17h30 à 18h45 au stade municipal d’Onzain. L’hiver, les 
entraînements ont lieu au gymnase du collège afin de continuer les 
entraînements dans de bonnes conditions. L’AJBO sera présent également 
en septembre au forum des associations. 
 
Contact AJBO : 
Secrétariat du club : 02 54 51 19 31 / a.j.b.o@wanadoo.fr 
Site du club : http://ajbo.athle.com 
 

 
 
LES EVEILS D’ATHLETISME DE L’AJBO LORS DU KIDATHLE ORGANISE 
AU GYMNASE D’ONZAIN EN FEVRIER 

Les Arts d’Hélion 
LE BEL ETE 2017 DES DOUVES 
 
8eme ETE MUSICAL DES DOUVES  

• Dimanche 25 juin, 17H :  
Récital de piano à 4 mains par Vanessa Wagner et Simon Zaoui  
MOZART, SCHUBERT, SCHUMANN… 

• Dimanche 9 juillet, 17H : Trio avec piano 
Alexandra Soumm, Yan Levionnois et Guillaume Bellom 
MOZART, CHOPIN, MENDELSSOHN… 

• Dimanche 23 juillet, 17H : 
Récital de piano de Ferenc Vizi 
CHOPIN, PROKOFIEV, RACHMANINOV, DEBUSSY 

• Dimanche 6 aoû, 17H :  
Sonates piano-violon par Marie Vermeulin et Elsa Grether 
SCHUMANN, BRAHMS… 

• Dimanche 20 août, 17H & 19H :  
INTEGRALE DES quatuors DE BEETHOVEN – 1ere partie 
Quatuor VOCCE 
 
 

NUITS DES DOUVES 2017 :  
Une première partie musicale, un buffet dans les jardins et un spectacle à la nuit 
tombée : 

• SAMEDI 12 AOÛT, à partir de 19H : JAZZ & CINEMA EN PLEIN AIR  
Chansons Jazz VF par le Duo Cyril Parmentier 
Buffet dans les jardins  
Projection à la nuit tombée d’Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier 
 

Les concerts et soirées ont lieu en plein air sur la terrasse de l’ancien château ou à 
la salle des fêtes en cas d’intempéries. 
Plein Tarif : 18 euros / Tarif Réduit (demandeurs d’emplois) : 10 euros /  
Gratuité : -de 18, étudiants – de 27 ; tarif Spécial 21 aout : 30/15€ les 2 concerts -  
Pass Festival (6 concerts) : 90 / 45 euros 
Nuit des Douves Plein Tarif : 25 euros  /  Tarif Réduit (demandeurs d’emplois) : 15 
euros   
 
HORS PROGRAMMATION 

• Samedi 26 août 2017, 19h30 en partenariat avec le festival : Va jouer dehors  
duo Thom Enhco & Vassilena Serafimova 
http://festivalvajouerdehors.com/ 
 
Par ailleurs, nous accueillerons tout l'été  
SCULPTURES MONUMENTALES DE NATHALIE CIRINO, ETIENNE MAGEN & 
SEBASTIEN TOURET DANS LES JARDINS DES DOUVES 
Du 3 juin au 17 septembre, les vendredis et samedis de 15h à 19h ou tous les jours 
sur rendez-vous (02.54.20.82.66). 
 
Le site des Douves, ses jardins et ses expositions (intérieures et extérieures) seront 
ouverts à la visite durant ces créneaux horaires et une visite guidée sera proposée à 
18h, les jours d'ouvertures. Les expositions se termineront avec le programme 
spécifique des JOURNEES DU PATRIMOINE 2017 : 16 & 17 septembre 
Ouverture du site et des expositions : samedi après-midi et dimanche matin 
Théâtre le Samedi à 19h : Tartuffe de Molière par la Compagnie des deux 
Rives de Versailles (le 16 à 19h) 
 
Pour être tenu régulièrement informé de la programmation, n’hésitez pas à nous 
contacter et à nous communiquer votre mail pour recevoir la lettre d’information des 
Douves (www.lesdouvesonzain.fr / contact@lesdouvesonzain.fr / 02.54.20.82.66). 
 Vous pouvez également adhérer à l’Association Les Arts d’Hélion pour manifester 
votre soutien. 
 

Octavie et Sébastien GRESSE 
Dominique BOUTEL, présidente 

Association Les Arts d’Hélion 
 

 

Patronage Laïque d'Onzain 
Le Patronage Laïque vous propose toute l'année des activités culturelles ou 
récréatives pour tous les (anciens) élèves ou amis de l'école laïque. Ses 
activités sont organisées sous forme de clubs pour jeunes et adultes : Art 
floral, Couture, Crochet, Photo, Scrapbooking, Tarot, Théâtre. 
 
Le fonctionnement de ces clubs est bien plus souple qu'en association. En 
effet, si vous voulez mettre en place une nouvelle activité qui rentre dans nos 
statuts, le CA du Patro pourra vous assister. Après, pas besoin de définir un 
bureau, des statuts, … Il vous faut juste un responsable du club et le bureau 
du Patro supervise simplement. Vous pourrez alors utiliser les ressources du 
Patro et les salles municipales comme toute association. 
Notre association, la plus ancienne d'Onzain (1905), défend la laïcité et 
favorise l'entraide associative. Son matériel (sonorisation, lumière, exposition, 
verres, ...) est régulièrement prêté à d'autres associations. Si vous avez un 
besoin de ce type, contactez-nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'adhésion au Patro (15 € et 8 € pour les jeunes) couvre les frais de 
fonctionnement et d'assurance pour l'année scolaire. La cotisation interne du 
club est fonction de l'activité et des besoins. Cette année, en plus des activités 
hebdomadaires, le « Patro » vous a proposé 2 grandes animations : 

• Lors du 20ème Salon de la Photographie en mars, vous avez pu admirer 
les photos de notre club Photo et de la classe de CE2 de Mr Thénaisy, 
ainsi que les réalisations des clubs Couture-Crochet, Scrapbooking et la 
dernière vente d'articles artisanaux du Burkina-Faso pour une subvention 
d'une école locale. 

• Lle Théâtre vous a divertit en mars avec sa pièce « Six hommes grimpent 
sur la colline » et avec celle jouée par la Troupe de Poche de Blois « Un 
air de famille ». 

 
Ces manifestations nous permettent aussi de récupérer des fonds pour investir 
sur des nouveaux matériels (rampe d'éclairage du théâtre) et d'aider 
financièrement des classes du primaire (classe de mer en élémentaire). 
 
Venez-y largement, vous y trouverez votre intérêt ! 
 
A venir : du 1er au 9 juillet, à la salle des fêtes : Photo-Club, Exposition 
Estivale 
En 2017-2018, nos activités continuent dès septembre. 
Nous vous donnons aussi rendez-vous : 

• début septembre au forum des associations 

• mi-septembre, pour notre Assemblée Générale 

• du 9 au 18 février pour l'exposition Photo, salle Charles de Rostaing 

• mi et fin mars pour les 3 représentations du théâtre, salle des fêtes 
 
Pour information, en attendant la rentrée, voici les responsables et les rendez-
vous hebdomadaires des clubs : 
- Club Art floral : Yveline Gaillard - 02.54.20.82.46 - un mercredi par mois 
- Club Couture-Crochet : Denise Lamas - 02.54.20.73.59 - le mardi après-midi 
- Club Photo : Philippe Carrez - 02.54.20.89.32 - le mardi soir 
- Club Scrapbooking : Sylvie Bourreau - 09.81.64.83.59 – le mercredi soir 
- Club Tarot : Claude Victor - 02.54.20.81.91 - le jeudi soir 
- Club Théâtre : Mario Mambrini - 02.54.33.74.12 - le mardi soir 
 
Dans tous les clubs, nous sommes ouverts aux nouveaux qui peuvent venir 
librement 1 à 2 séances pour découvrir l'activité et l'ambiance. 
 
Philippe Carrez, Président 
02 54 20 89 32 
philippe.carrez@laposte.net 
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Neige et Tourisme 
Activités en 2017 
▪ Janvier : 46 adhérents ont profité d’un temps magnifique à Morzine. 
▪ Mars : Assemblée générale le 19 mars 
▪ Avril-Mai : Repas au CFA 
▪ Juin : Balade dans le Loiret (10 juin) - Repas des adhérents (18 Juin). 
▪ Novembre : Sortie d’une journée au Puy du Fou le 26 novembre. 
▪ Décembre : Thé dansant le 3 Décembre à la Salle des Fêtes.  
 
Activités en 2018 

• Janvier : Séjour d’une semaine à 
Châtel ; au choix, 1/2 pension ou pension 
complète. 
Ski, sorties raquettes, petites et grandes 
randonnées, visites du patrimoine local, 
sorties en car. Chacun choisit ses activités 
qui se font en petits groupes. 
 

• Février ou Mars : AG 

• Mai : Séjour découverte de 8 jours 
à Madère. 

• Juin : Repas des adhérents - 17 
Juin 

• Septembre : Sortie d’une journée 
(à définir). 

• Novembre : Sortie spectacle (à 
définir) 

• Décembre : Thé dansant à la Salle des Fêtes.  
 Ambiance amicale et bonne humeur accompagnent toutes ces activités, venez 
rejoindre nos 110 Adhérents. 
  
Contacts:  
- Gérard ANJORAN   …... 12 chemin de Rabelais, Onzain (06 68 75 26 00) 
- Alain Chassier  10 rue des Duboiseries, Chambon s/Cisse (02 54 70 08 02) 
- Ginette ADAM  …………12 rue Suzanne Diard, Onzain (02 54 20 72 08) 
 
 

AOC Touraine Mesland 
 

Le salon des vins du Touraine Mesland s’est déroulé le week-end du 1er mai, 
nous avons ouvert les portes de la salle Charles de Rostaing samedi 29 avril à 
10H où nous avons eu l’occasion d’accueillir des élus pour l’inauguration ainsi 
que la remise des médailles et diplômes du concours des vins (palmarès ci-
dessous) qui s’est déroulé cette année AUX DOMAINE DE LA BESNERIE à 
MONTEAUX 
 

Lors du salon Christophe Prouteaux, de 
l’institut du goût de Tours, a animé un 
parcours à la découverte de la 
dégustation pour petits et grand. Une 
centaine de personnes ont participées à 
cet atelier très apprécié tout au long du 
week-end. 

 
 

Les travaux viticoles avancent bien, la végétation a pris un peu de retard dû au 
gel successif du mois d’avril. Deux années consécutives de gel sur l’appellation 
auront des répercutions significatives. 
 
Nous aurons l’occasion de vous rencontrer tout au long de l’année lors des 
différentes manifestations organisées sur Onzain 
- les animations musicales des « Douves ». 
- les virades de l’espoir pour la mucoviscidose 
- pour la cinquième année le syndicat Touraine Mesland organise VVR Vigne 
Vin et Rando le 2 septembre (parcours dans les vignes au-dessus d’Onzain) 
inscription sur le site Inter Loire. 
- pour les vendanges à l’ancienne au rond-point. 
- à l’occasion de la sortie du Touraine Primeur (troisième jeudi de novembre). 
 
 
 

 
 

 

 

 

Associations sportives 
 

VLBC BADMINTON 
Vous avez envie de pratiquer un sport loisir, où la détente et la bonne humeur 
sont toujours au programme ? Alors venez rejoindre l’association du badminton ! 
Deux entraînements adultes par semaine au cours des mois de juillet et août au 
gymnase d’Onzain, les lundis et mercredis à partir de 19h. Et pour tous les 
autres, bonnes vacances, prenez bien du repos et n’hésitez pas à venir nous 
retrouver à la rentrée de septembre !  
Dany Hubert  -  badonzain@gmail.com  -  07 88 17 87 31 
 

 
 

 

L’ASJO Yoga Onzain 
Nous pouvons soutenir l'organisation d'atelier de 
découvertes d'activités proches ou complémentaires 
au yoga. 
N'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez 
adhérents ou non, si vous avez une idée d'atelier 
en lien avec la pratique du yoga, nous pouvons 
vous aider à l'organiser (tenez compte du délai 
d'organisation). 
Les cours reprendront les lundi 27 septembre et 
jeudi 28 septembre 2017. 

Les cours ont lieu Salle Abel Genty, rue Gustave Marc : le lundi de 18h45 à 
20h15 et de 20h30 à 22h et le le jeudi de 18h à 19h30. 
Il est demandé d’arriver 10 minutes à l’avance et de se munir d’un drap de bain 
ou d’un paréo. 
TOUS NIVEAUX ACCEPTES  -  Inscriptions toute l'année, 
yoga.asjo@gmail.com  -  Pascal : 06.04.01.26.86 
Marie-Christine : 06.71.37.79.50 
http://www.onzain.fr/fr/2-non-categorise/98-asjo-yoga 
 

 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
 

 

La gymnastique d'entretien se tiendra au forum des associations du samedi 9 
septembre 2017. 
Les cours sont ouverts à tous, hommes et femmes. 
N'hésitez pas à venir vous renseigner, ou vous inscrire. 

 
Les cours reprendront pour tous, gymnastique d'entretien et Pilates, le lundi 11 
septembre 2017. 
Gymnastique d'entretien : 
Ils auront lieu le lundi de 18 h à 19 h au gymnase municipal 
et le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes. 
Pilates : 
Le lundi de 18 h à 19 h 
à la salle des fêtes 
Le mercredi de 19 h 30 
à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. 
 
 
 

 

Les amis et anciens de la Laiterie 
 

Vous qui avez travaillé à « La Laiterie », ou 
à la Span, nous serions désireux par 
l’intermédiaire de notre association « Les 
Amis et Anciens de la Laiterie » de faire 
revivre ces bâtiments, avec tout son passé 
ses activités , sa vie, et le plus important vos 
souvenirs.  
 

Notre association vient d’être créée et porte le nom :  
«  Les Amis et Anciens de la Laiterie d’Onzain » 
 
Les propriétaires des lieux et fondateurs de cette association sont :                                  
Christian GAUVIN et Jean-Luc CHASSIER 
 
Nos objectifs et intentions sont de promouvoir des activités, de réhabiliter ces 
bâtiments mythiques pour beaucoup d’entre vous. 
Nous souhaitons que ces lieux deviennent la locomotive pour notre commune, un 
point de rencontre et de convivialités, un espace festif pour toutes manifestations : 
sportives, culturelles, politiques, expositions, rassemblements, …. 
Vous êtes les mémoires vives de cet établissement, sans doute avez-vous en 
possession, des souvenirs, des articles de presse, des objets, des événements 
marquants, des photos d’album, certainement riches et précieux, qui sont de par leur 
nature des souvenirs à transmettre aux plus jeunes. Vous nous confiez vos trésors, 
que nous copierons avec votre accord, que bien évidement nous vous redonnerons, 
pour élaborer notre exposition. 
Après cette collecte de documents, une exposition sera consacrée à cette Grande 
Dame d’Onzain qu’est « La laiterie » un grand hommage sera consacré, en lui 
redorant son blason d’antan.  
Rejoignez-nous au sein de notre association, ou pour plus de renseignements, en 
téléphonant au : 06.77.25.10.82. Ou en renvoyant le bulletin ci-joint. 
Souhaitant vous rencontrer bientôt autour d’un apéritif convivial, afin de vous 
présenter cette future exposition.  Vite à vos greniers, tiroirs ou boites ! 
Cordialement, Christian Gauvin. Président de l’Association 
 

La couleur du temps 
Cotisation à l’association 32 €   -   Matériel prêté pour les débutants 
ATELIER LIBRE pour adultes :  

• Dessin, peinture toutes techniques (atelier libre) : le vendredi entre 14h30 et 
18h30 à la salle des associations (en face de la mairie) : 

Nous faisons du dessin et de l’aquarelle botanique, mais pas seulement : Catherine 
est membre de la Société Française d’Illustration Botanique et donne ses conseils, 
mais vous laisse libre de vos choix. Françoise pratique aussi le dessin et l’aquarelle 
botanique, mais elle adore le pastel, et maîtrise aussi la peinture à l’huile dont est 
issue la peinture à l’acrylique, moins salissante. Vous pourrez aussi faire de la nature-
morte, du paysage. 
Une fois par mois, nous ferons une séance de théorie et d’application sur une 
technique, ou un thème.  Des sorties thématiques sont aussi programmées pour les 
adhérents. 

• Atelier de dessin et aquarelle botanique à Monteaux, salle des associations, 
1 mardi par mois de 15h à 18h ; reprise des séances, mardi 26 septembre. 
Renseignements : Catherine Delhom    

• Cartonnage : le lundi entre 14h et 17h 
Denise encadre un atelier libre de cartonnage, où chacune est libre de créer des 
objets, boites et autres habillés selon le goût de chacun selon les modèles 
disponibles. 
Nous participons à diverses expositions, et en organisons aussi à titre individuel. 
Nous ne donnons pas de cours, mais nous partageons nos compétences, dans une 
ambiance conviviale…. VENEZ NOUS VOIR ! 
Contacts : Françoise : 02 54 20 83 85 dessin, peinture  
Catherine : 02 54 70 26 96 dessin, peinture 
Denise : 02 54 20 79 75 cartonnage 
Blog de l’association : 
 http://la-couleur-du-temps.over-blog.com/ 
 

 

 

 

 

 

ARTS CHOREGRAPHIQUES 

Le samedi 10 juin, les danseurs et danseuses ont pu présenter tout le travail 
d’une année lors d’un spectacle. Les chorégraphies au nombre de 8 ont été très 
applaudies par les parents venus nombreux. 
Reprise en septembre, alors, n’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez 
nous rejoindre tous les mardis. 4 groupes : 

• Les éveils : de 4 à 6 ans 

• Les initiés : de 7 à 9 ans 

• Les confirmés : de 10 à 13 ans 

• Ados /adultes : 14 et + 
Frédérique BOULIER (présidente) : 06 12 68 92 32 

 

 
 
 

COLOR COUNTRY 
 
L’association Color Contry Dance propose des cours de danse country et de 
danse en ligne à la salle des fêtes avec son professeure Anne Montigny : 

• De 19h15 à 20h15 : novices et intermédiaires 

• De 20h15 à 21h15 : débutants 
Contacts : 
Martine DUQUESNOIS-STEINMETZ (présidente) : 06.30.86.59.76   
Anne MONTIGNY (professeure) : 06.88.07.88.03 
 

 
 
 

LE REGARD DES MUSES 
Nouvel atelier : « ENTREZ DANS LA DANSE » 
 
L'association « le regard des muses » vous propose pour la rentrée prochaine 
l'atelier : « entrez dans la danse ». Cet atelier est ouvert à toutes et tous 
(adolescents et adultes )sans niveau de danse requis. Il s'inscrit sous le signe de 
la bienveillance, de la convivialité et de la joie. Il permet à chacun de renouer 
avec son énergie vitale, le plaisir de bouger, de danser et de développer sa 
liberté d'expression et sa créativité à travers la danse. 
Chaque atelier est composé de 4 séquences : 

• une séquence rythmée: ronde rythmée sur des musiques variées et 
conduite par l'animatrice. 

• une séquence d'intériorisation : percevoir le mouvement du corps en 
relation avec  la sensation, travail d'ancrage des pieds dans le sol en 
relation avec le souffle. 

• une séquence d'assouplissement : travail technique en conscience de la 
respiration 

• une séquence chorégraphique et d'improvisation dansée :  explorer son 
potentiel créatif par le biais d' improvisations cadrées et guidées dans un 
corps toujours plus conscient. 

Durée de l'atelier : 1h30, le samedi matin 11h/ 12h30 
Renseignements : Fabienne Rubin 06 17 39 04 47 
Email : leregarddesmuses@gmail.com 
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