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azay-le-rideau
Cinéma et goûter
pour les anciens

Visite d’une maison de paille
L

Une construction écologique en cours de construction :
la maison de paille reste assez rare dans notre région.

’Aspie, Association pour la
santé, la protection et l’information sur l’environnement
avait organisé samedi aprèsmidi la visite d’une maison de
paille en écoconstruction et en
cours de chantier à « la Basse
Chevrière ». Une quinzaine de
personnes intéressées étaient
présentes. Cette maison est
construite par son propriétaire
seul, avec la volonté de rester
dans son budget restreint.
Ayant vécu plusieurs années
en Roumanie, il s’est imprégné
des coutumes de ce pays, où
chaque père de famille construit traditionnellement la maison familiale avec de petits
moyens. Le public a pu voir la

mise en œuvre de l’ossature en
bois de chêne et l’installation
du remplissage en bottes de
paille recouvertes de trois
couches d’enduit chaux et
sable. L’ensemble des participants a apprécié ce projet courageux qui sort du traditionnel
où le respect écologique et
économique est dominant. La
couverture sera en bardeaux.
Le chauffage sera assuré avec
un poêle au centre de l’habitat
et un panneau solaire fournira
l’eau chaude. Le groupe retournera lui rendre une petite visite quand le projet aura
abouti.
Aspie : 02.47.52.37.37
ou 02.47.95.13.49.

azay-le-rideau

Dimanche 29 mars à 15 h, séance
cinéma au Familia. Projection du
film « Quand j’étais chanteur »
La projection sera suivie d’un
goûter offert par l’association
Ciné-Off pour les anciens, sur
inscription au 02.47.45.46.38.
Tarifs : 5,50 € pour les plus de
16 ans et 4,50 € pour les moins
de 16 ans.
> FOOTBALL. Samedi : à 14 h 30,
poussins Azay/Cheillé 2 Langeais 1, benjamins
Azay/Cheillé 1 - Chinon/Cinais 2 ;
à 16 h, 13 ans Azay/Cheillé 1 La Ville-aux-Dames 1,
Azay/Cheillé 2/
La Ville-aux-Dames 2 (sur le
terrain de Lignières)
Dimanche : à 10 h 18 ans
Azay/Cheillé 2 - Richelais JS 1 ; à
13 h coupe d'Indre-et-Loire 18
ans Azay/Cheillé 1 - Avenir des
3 moulins 1.
> BIBLIOTHÈQUE. Fermée les
samedis 28 mars et 11 avril.
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Décoration et “ home staging ”

> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
lundi 30 mars, à 20 h 30.

V

saint-benoîtla-forêt

irginie Cantais vient de
créer Valeur en scène à
Azay-le-Rideau : une entreprise proposant décoration et
« home staging ».
Ce nouveau concept qui commence à se développer en
France permet de mettre sa
maison en valeur afin de mieux
la vendre, et plus vite. « En fait,
il faut que l’acheteur potentiel
se sente attiré au premier coup
d’œil, qu’il puisse se projeter
dans la maison », dit Virginie.
Elle fait donc un premier diagnostic qui lui permet de conseiller sur la décoration à modifier et les travaux à réaliser

pour rendre la maison plus attirante, la dépersonnaliser, désencombrer, la mettre en lumière.
Les clients peuvent ensuite
réaliser eux-mêmes leurs travaux ou les lui confier. « Je travaillerai au maximum avec les
artisans locaux, que ce soit
pour la décoration d’un nouveau logement ou un bien à
vendre, » déclare Virginie qui
comp te be auc ou p su r l e
bouche à oreille et sur sa collaboration avec les agents immobiliers et les notaires pour se
faire connaître.
Conseillère en patrimoine pen-

Apprendre la forêt

dant dix ans pour une compagnie d’assurances, Virginie
Cantais a été baignée dans l’art
et la décoration depuis son enfance par une mère artiste notamment : elle a eu envie de
pouvoir « exprimer ce que l’on
a au plus profond de soi » et
après une formation de décoratrice d’intérieur, elle a choisi
de développer la beauté des
lieux intérieurs et extérieurs et
si vous la rencontrez vous
constaterez qu’elle déborde
d’idées à faire partager…
Valeur en Scène : Virginie Cantais,
tél. 06.82.35.48.94.
www.valeurenscene.fr

> FOOTBALL. Dimanche 29 mars,
à 15 h, Saint-Benoit 2 reçoit
Luynes 2.

Correspondants NR

Des idées plein la tête pour
améliorer votre décoration.

Canton d’Azay-le-Rideau
Géraldine Gouvernayre,
tél. 02.47.45.43.74.
Courriel :
geraldinegouvernayre@orange.fr
Denis Dodokal,
tél. 06.71.64.67.22.
Courriel :
nr@loirevelonature.com

(Publireportage)

CENTRAL LAVAGE : comment concilier
qualité de lavage et environnement

Apprendre à fendre le bois, un des thèmes abordés
par l’Aspie lors de cette sortie découverte

D

ans le cadre de ses sorties
gratuites et ouvertes à
tous, l’Aspie, Association pour
la santé, la protection et l’information sur l’environnement, avait organisée samedi
dernier une sortie découverte
nature en forêt. Un minuscule
groupe était présent au rendez-vous, malgré une sortie intéressante et riche en informations.
M. Marchal, animateur diplômé des eaux et forêts et gérant de la forêt de 12 ha appartenant à Mme Touzé, a servi
de guide à cette poignée de curieux venus s’informer sur la
chênaie - charmeraie en cours
d’exploitation.
Il a expliqué comment couper

du bois. En effet le bois, en
plus d’être un combustible
économique, possède un fort
pouvoir chauffant. En expliquant la gestion de la forêt et
par des démonstrations d’abattage, le forestier a révélé pourquoi certains arbres étaient
destinés à la scierie et d’autres
pour le bois de chauffage.
Le groupe a également pu découvrir les essences plus rares
de quelques fruitiers comme
l’alisier, le merisier ou le cormi er. E n comp lé me nt
M. Le Goff, botaniste bénévole
de l’association, a partagé ses
connaissances sur les plantes
des sous-bois et son utilisation
dans la médecine.

Depuis un an, le centre de lavage de
véhicules CENTRAL LAVAGE a su
améliorer ses services et son matériel afin de
vous proposer un lavage de qualité et
respectueux de l’environnement.
Situé sur le parking du nouveau centre
commercial Carrefour Market, le centre
fonctionne 7 j/7 avec 2 aspirateurs, 1 gonfleur,
3 pistes haute pression — dont une pour les
grands véhicules – et un rouleau avec
brosses garanties anti-rayures.

Mais, le saviez-vous ? En lavant votre
véhicule dans ce centre, vous respectez
l’environnement :
• économie d’eau,
• produits 100 % d’origine végétale
et 100 % biodégradables,
• dépollution des boues et hydrocarbures.

Centre de lavage

Tél. 02 47 45 98 39
La Loge - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

Le gérant Mario MAHU poursuivra cette
année encore l’amélioration des services
clients.

