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chos du Conseil municipal du
5 septembre :

Le Conseil décide de recruter un agent contractuel
pour la surveillance des élèves de l’école Victor
Hugo.
Le Conseil approuve les modifications intervenues dans les compétences d’Agglopolys et dans
ses statuts, suite à l’évolution législative (Loi
Notre).
Le Conseil approuve le transfert des charges de la
Commune vers Agglopolys liées au transfert de la
compétence « urbanisme ».
Le Conseil décide d’adhérer à l’opération « 1000
arbres pour le climat » lancée ar Agglopolys et de
signer la « Charte de l’arbre » proposée par la
région Centre-Val de Loire.
Le Conseil municipal décide de demander à la
Communauté d’agglomération de Blois que soit
inscrit à l’ordre du jour du Conseil
communautaire l’interdiction de toute installation
de panneaux photovoltaïques aux abords du
château de Ménars.
Le Conseil municipal décide de demander à la
Communauté d’Agglomération de Blois que soit
inscrit à l’ordre du jour du Conseil communautaire la décision de soumettre, à la procédure
de déclaration préalable,
l’édification d’une
clôture sur les zones UA et UB de la commune
de Ménars dans le futur Plan Local d’Urbanisme.

C

onseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal :

Le 17 octobre à 19 h.
Les réunions du Conseil sont publiques.

Secrétariat

de mairie : Il est ouvert
les mardi - jeudi et samedi de 9 h à 12 h et
le vendredi de 14 h à 16 h 30.
Tel : 02 54 46 81 25
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N° 230

ravaux rue de Marigny :
La rue de Marigny fera l’objet de travaux
(réfection du revêtement )

Du 26 septembre au 7 octobre
Prudence !
L’accès sera réservé aux riverains.

F

ermeture de l’autoroute A10 :
Le 3 et le 4 octobre
de 21 h à 6 h

Dans les nuits du 3 au 4 octobre
et du 4 au 5 octobre, de 21 h à 6 h
l’autoroute A10 sera fermée
entre Mer et Blois dans les 2 sens. Le trafic
passera donc par Ménars… Ne soyons donc pas
étonnés de la circulation soudain très importante et soyons très prudents dans la traversée
de notre route départementale 2152 !

E

tat civil :

Naissance : Léon-Marceau DENIS
le 16 septembre
Mariages :
 Charlotte COUSIN
et Arthur GARNIER
le 17 septembre
 Sandra MARTINS-FERREIRA
et Jean -Michel MARCHERAS
le 24 septembre

C

onfiez votre adresse

à la mairie pour être mieux
informé, recevoir les messages
urgents, les alertes météo...

Courriel : mairie.menars @wanadoo.fr

www. menars.fr

mail

Echos de la brocante :

un peu moins de stands mais une météo clémente, une belle ambiance
et une bonne fréquentation : les chineurs étaient nombreux et les affaires allaient bon train. La buvette
était assaillie, les crêpes étaient délicieuses et coté « resto », on manquait de frites
mais pas de bonne humeur. Un bon millésime pour la brocante de Ménars.

Les chineurs à l’affut de l’Affaire !
Coté cuisine, on s’affaire pour frites …
… et crèpes !
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la bonne organisation de notre 22ème brocante.

H

alte aux aboiements intempestifs :
Nos amis les chiens ont parfois tendance à
élever la voix et causent un réel
désagrément aux voisins. Par
simple civilité, les propriétaires
doivent veiller au silence de leur
animal favori, particulièrement
en leur absence et la nuit. Des
solutions existent...!

Je m’appelle Pauline, j’ai 16 ans et
je vous propose de garder vos
enfants le soir et le week-end sur
Ménars. Je suis sérieuse, créative,
patiente et j’aime
beaucoup
m’occuper des enfants.
Pour plus d’information, vous
pouvez me contacter
au 06 51 77 70 74 ou au 02 54 46 87 41
ou encore par mail : pauline.chereau@gmail.com

L’Université du Temps Libre de Blois et sa Région propose
à tout public des conférences, des voyages, des cours, des
ateliers… Découvrez le site : http://utlblois.jimdo.com
Permanence : 6 rue Arago - Blois - Tel : 02 54 78 97 34
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 17h) - Adresse mail : utl.blois@orange.fr

L

Lecteur

, vous aussi
écrivez dans « les
Echos » : un article, une
petite annonce, une recette,
une information utile, un
« coup de coeur »…!

a boule de fort

est classée comme jeu traditionnel des Pays de la Loire :
Anjou, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, sud de la Sarthe, Mayenne angevine, LoireAtlantique et Blois.
La passion de la boule est ancienne en Anjou. C’était un jeu essentiellement pratiqué par
des hommes. L’origine a plusieurs versions. La plus répandue parle des mariniers de la
Loire qui auraient pris l’habitude de jouer au fond de leurs embarcations.[ ]Une autre
croyance fait remonter le jeu à Louis XV.
Le jeu de la boule de fort est un jeu qui consiste à lancer des boules vers un but appelé le maître (l’équivalent de cochonnet à la pétanque) afin de marquer des points. Une partie se joue généralement entre équipes de 2 ou 3 joueurs disposant
de 2 boules chacun. Quelque fois les parties se jouent à 1 contre 1 avec 3 boules par joueur et même parfois à 4 contre 4
avec 1 boule chacun. L’équipe gagnante est celle qui a marquée 10 points la première. Dans une compétition, la finale se
joue en 12 points. Il faut :
 une boule de 13 centimètres de diamètre, légèrement aplatie de chaque côté, en bois dur ou en plastique cerclée
d’acier, dont la bande de roulement est décalée, donc asymétrique et réglable grâce à une vis coulissante vers le
« côté faible » ou le « côté fort » d’où le nom du jeu .
 un terrain en forme de gouttière particulièrement grand: 20 m de long sur 7 de large. Les bords longitudinaux sont
relevés de trente à quarante centimètres ;
 des boules pouvant mettre plus d’une minute pour atteindre leur destination d’où des parties très longues, jusqu’à
trois heures, pour un objectif de points de 10 ou 12 (dont la pétanque s’est inspirée).
 le port de chaussons est obligatoire sur la piste dû au fait, qu’originellement, les jeux étaient conçus en terre
« roulée ».

www. menars.fr

C

lub de lecture :

Le club lecture a repris
son activité le 20 Septembre. Nous sommes
toujours 7 membres à partager nos plaisirs de lecture.
Cette année, nous allons découvrir les livres
suivants :
La fille de Brooklyn », Guillaume Musso
Le mystère Henri Pick » , David Foekinos
Lettre à mon ravisseur », Lucy Christopher
Le charme discret de l’intestin », Giula Enders
La dernière fugitive », Tracy Chevalier
Les guerriers de l’arc en ciel », Andrea Hirata
Inch’Allah Le souffle du jasmin», Gilbert Sinoué
L’exercice de la médecine », Laurent Seksik
Grossir le ciel », Franck Bouysse
Le Palais de verre », Simon Mawer
Le grand marin », Catherine Poulain
Le temps est assassin », Michel Bussy
D’eau et de feu » « A feu et à sang », F. Bourdin
Les vies de papier », Rabih Alameddine
Madeleine Project », Clara Beadoux

Les livres tournent toutes les 6 semaines, nous
nous rencontrons toutes les 3 mois. Ainsi la
prochaine réunion est fixée le 13/12 à 20h. Si le
cœur vous en dit, vous pouvez encore nous
rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.

A

L

ctivités ASLM :

Il est encore temps de
prendre de bonnes résolutions ! Faites votre
choix, il y en a certainement une qui vous tente !

A

rt floral :

Reprise des cours
le jeudi 20 octobre
de 20h00 à 22h00
à la Salle des Charmilles au 16 rue André Rouballay.
La participation est de 23 € par séance (fleurs coupées
inclues).
Contacter Bernadette WILBERT au
02.54.74.17.14 ou Andrée LAVAL au 02.54.46.87.95
pour réserver votre soirée.

Tennis :

MENARS dispose d’un beau court de
tennis. Profitez-en ! Prenez votre adhésion annuelle
auprès de Karl LANGREBE (02 54 46 82 36) pour le
réserver quand vous le souhaitez.
Coût de l’adhésion annuelle : 30
euros pour les adultes et 20 euros
pour les scolaires

O

Lettre à mon ravisseur, de Lucy Christopher
A l’aéroport de Bangkok, en vacances avec ses
parents, Gemma, 16 ans, est enlevée en plein jour.
Elle se réveille au milieu du désert australien, liée par
nécessité à son ravisseur, Ty, 24 ans. Elle apprend
qu’il l’observe depuis dix ans. D’abord en complète
rébellion, malade des drogues absorbées, Gemma
connaît ensuite, voire apprécie certains aspects de la
personnalité de Ty. La morsure d’un serpent
venimeux sur la jeune fille met fin à ce huis-clos.
Gemma, furieuse puis résignée éprouve ensuite de
l’affection pour son ravisseur. Le syndrome de
Stockholm est rendu ici avec nuances dans l’exercice
de style d’une lettre de Gemma à son ravisseur au
moment du procès. Gemma, est partagée entre la
famille, les amis de Londres et celui qui lui a ôté
cette vie précise, tout en lui sauvant la vie d’une
morsure mortelle… Un roman
glaçant, fort, et pas
trop
complaisant envers son sujet.

’Amicale ménarsoise vous invite
au CLUB DE JEUX

Mercredi 5 octobre à 14 h 30
Mercredi 19 octobre à 14 h 30
—En salle des Charmilles—

G ymnastique :

le mercredi de
19h30 à 20h30
Salle des Charmilles au 16 rue André Rouballay.
La cotisation est de 100 euros pour l’année.
Contacter Elisabeth EVRARD (02 54 46 83 49)
pour vous inscrire ou pour tout renseignement.

L

es urgences médicales:
PHARMACIES
Appeler le 3237 Identifiez votre commun
MEDECINS

en cas d’urgence, appeler le SAMU en faisant le 15
——

CHIRURGIENS-DENTISTES
Dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Appeler le 02 54 78 17 26

ffices religieux :

Les messes dominicales sont célébrées
à l’église de Villebarou à 10 h 30.
Le 2 octobre : messe à St Lubin à 10 h 30.

www. menars.fr

——

KINESITHERAPEUTES
Soins respiratoires d’urgence : Appeler le 02 54 56 84 84
——

CENTRE ANTI-POISON : Appeler le 02 41 48 21 21

L

a fourchette :

De longues fourchettes pour saisir les aliments existent dans la Rome antique. Les fourchettes
actuelles sont apparues dans l'Empire byzantin, et sont arrivées vers 1056 en Italie quand Théodora
Doukas, la fille de Constantin Doukas a été mariée au doge de Venise Domenico Selvo, et ont été diffusées
comme une mode en Italie du Nord.
En Italie, elles servent à l'origine exclusivement à la consommation des pâtes ou à la découpe de viande.
Elles existent sur la table médiévale mais elles sont peu utilisées. Les personnes prennent les mets avec les
doigts puis progressivement avec la pointe du couteau. A la Renaissance, elles servent uniquement pour
saisir les viandes dans les plats. Le paysan aussi bien que le noble mange avec les doigts dans son écuelle
ou sur son tranchoir. Elles se répandent dans le reste de l'Europe à l'époque moderne.
Cependant, son usage est limité : en France, elle apparaît à la Cour en
1574 (fourchette à deux dents dans les inventaires royaux), elle n'est
utilisée au départ que pour consommer des poires cuites. Introduite
selon la légende par Catherine de Médicis ou Henri III, elle ne sera
utilisée avec régularité que lentement. Il s'agit plus d'une marque d’excentricité car elle sert à piquer dans le plat le morceau porté ensuite à
sa bouche avec ses doigts, l'usage des doigts semblant privilégié et par
crainte de blessures sur les dents de la fourchette. Henri III l'adopte à
titre personnel à la suite d'un voyage à Venise où il en observe le
maniement. Le port de la fraise va mettre en évidence l'avantage de la
fourchette pour porter les aliments à la bouche, aussi la fourchette à
trois dents est de mode à la Cour des Valois. Si à la table du roi de
France Louis XIV au XVIIe siècle chaque personne avait une fourchette à la gauche de son assiette, on ne
l'utilisait pas, car le roi préférait manger avec les doigts qu'il posait sur une serviette humide entre chaque
plat. Enfin le clergé y voyait jusqu'au XVIIIe siècle l'« instrument du diable » incitant au péché de
gourmandise. Sa diffusion ne commençait véritablement que dans le Siècle des Lumières.
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Horizontalement : 1/ Continent - fleuve

italien 2/ Pronom personnel - Paresseux Chiffre 3/ Prénom féminin - Charmant village
du Loir et Cher 4/ Continent - Agence spatiale
5/ Bienvenus en cas d’accident - Tête du tigre
6/ Personnel - Dans - existées 7/ Céramique
chinoise - Impot 8/ Chiffre - Refuser de dire 9/
Continent - Saison 10/ Génisse sacrée - Ville
normande - Lien de phrase - Désinence verbale
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Verticalement : A/ Continent - Coupait le bois B/
Très surprise - Croyance C/ Surface - Instrument de musique scandinave D/ Soleil de Ramsès - Continent E/
Deux à Rome - Fait des œufs - Relatif F/ Affluent de la
Vilaine - Elle a succédé à la SDN G/ Moitié de meute Désavouées H/ Prénom masculin - A toi I/ Organisation
secrète des années 60 - Vieille Irlande J/ Comme des
corsaires - Stand de foire K/ Ancêtre de la CIA - Impôt Longue période
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