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AUTOUR DE MONTRÉSOR8

EN BREF

GENILLÉ
PISCINE
Elle est ouverte jusqu’au 
31 août, de 12h30 à 19 h. Des 
cours de natation sont propo-
sés toute la semaine. Infos :  
tél. 06 72 84 31 34.
MÉDIATHÈQUE
Durant la période de juillet-
août, elle reste ouverte aux 
horaires habituels : mardi et 
vendredi, de 16h30 à 18 h, mer-
credi et jeudi, de 15 h à 18 h, et 
samedi, de 9 h à 12 h. Du mardi 
21 juillet au samedi 8 août, ou-
verture uniquement les mardis, 
de 16 h à 18 h, et les samedis, 
de 10 h à 12 h.

NOUANS-LES-FONTAINES
DÉCHETTERIE
Elle se situe ZA route des 
Dames de Touraine. Elle est 
ouverte les mercredi et samedi, 
de 8h30 à 11h45. Elle est fer-
mée tous les jours fériés.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Horaires d’ouverture : mercredi, 
de 16 h à 18h30, vendredi,  
de 17h30 à 19 h.

MESSES
- Samedi 11 juillet : à 18h30, au 
Liège.
- Dimanche 12 juillet : à 9h30, 
à Nouans-les-Fontaines ; à 11 h, 
à Montrésor.

VOTRE CORRESPONDANTE
AMANDINE PERROT

06 64 34 88 99

LOISIR

Samedi 20 juin, à l’initiative de la médiathèque Prosper-Blanvillain de Genillé, un groupe d’adultes a participé à un atelier 
d’écriture sur le thème de l’arbre, de la nature et des cinq sens.

Un atelier pour l’écrire…
Dès les premières minutes, 

Marie Remande, profes-
sionnelle de l’écriture, ani-
matrice de son propre blog 

« les cris de l’écrit », se présente et 
précise, pour mettre à l’aise les parti-
cipants, que « l’atelier est placé sous 
le signe de la bienveillance et qu’en 
aucun cas il ne sera jugé les écrits de 
chacun ». 

La confiance s’installe vite au sein 
du groupe qui débute l’atelier au pre-
mier étage de la médiathèque. Dans 
un endroit confiné mais chaleureux 
et propice à l’écriture.

Le thème de l’atelier étant la na-
ture, le groupe s’est déplacé à l’exté-
rieur pour observer les arbres et pour  
coucher des mots. « L’écriture passe 
par le ressenti, l’émotion ». 

L’écriture fait aussi appel à l’ima-

gination. Chacun a dû choisir un 
arbre dans le parc le plus proche et 
le décrire. Puis il a fallu concevoir la 
vie de l’arbre, inventer son histoire,  
la rédiger. Chacun des écrivains du 
jour a lu au groupe ses écrits. Selon 
Ingrid Béguet, responsable de la mé-
diathèque : « les participants étaient 
ravis (…) Il a même été proposé de 
faire une exposition de ces écrits réa-
lisés en atelier. Elle sera organisée à 
la médiathèque avec des photos dans 
une dizaine de jours ». Assurément, 
ce premier atelier d’écriture est un 
succès dont l’histoire reste à écrire... 

Infos pratiques :  
http://bibliothequegenille.wordpress.
com

Deux ostéopathes à la MSP
Inaugurée en novembre 2012, la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Villeloin-Coulangé, qui regroupe 
déjà un médecin généraliste, un dentiste, des infirmières, une pédicure-podologue, une diététicienne et une ortho-
phoniste, vient d’accroître son offre de soins avec l’arrivée de deux ostéopathes (ici en photo). Nathalie Chaumier 
(34 ans) et Frédéric Bossard (39 ans) exerçaient, auparavant, en Isère (Bourgoin-Jallieu). Ils ont fait le choix de 
se rapprocher de leurs attaches familiales, et se disent « très heureux de travailler, aujourd’hui, dans une structure 
regroupant des professionnels de santé ». Pour rappel, l’ostéopathie est un système de soins basé sur des tech-
niques de manipulation, qui se concentre sur l’intégralité de la structure corporelle (os, muscles, articulations et 
fonctions environnantes). Médecine complémentaire, elle s’intéresse non seulement aux symptômes physiques, 
mais aussi au style de vie, aux habitudes et à l’état global du patient.


