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Flavie Chartier : « Lorsque j’ai appris que Nicolas      
cherchait des bénévoles pour créer un petit journal    
interne au CSC, j’ai immédiatement pensé à deux ou 
trois personnes. Et puis, je me suis dit, « je pourrai 
peut être donner un coup de main pour le               
démarrage ? ». J’ai aimé l’idée de rassembler dans un 
même support les nombreuses actions menées par les      
bénévoles et bonnes âmes du canton. En participant au 
club journal, j’espère réussir à offrir une              
communication vivante à cet espace de liberté. » 

 

Catherine Rousset : « Les réseaux sociaux sont   devenus des outils formidables de communication. C'est 
en effet sur Facebook que j'ai vu l'appel lancé par le  CSC pour trouver des bénévoles à la création d'un 
club journal. Aussitôt vu, aussitôt répondu, écrire, communiquer, informer sont mes activités depuis vingt 
ans et j'adore ça, alors participer au lancement de ce nouveau journal m'a semblé tout naturel. » 

ZAPP, crée par le Club Journal du Centre Socio Culturel 
Rédacteur en Chef : Nicolas Saulnier 
Rédactrices et Photos : Catherine Rousset et Flavie Chartier 
Conception Visuelle, Mise en Page, Qr Code : FlaVisual 

E D I T O 

Et si le Csc de Bléré créait son petit journal !!  
En voilà une bonne idée… 
Et bien je suis heureux de vous annoncer que c’est chose faite, aussitôt dit, aussitôt créé ! 
 

Il aura fallu peu de temps pour que l’envie et la passion se concrétisent,  et que le «Club Journal » du Csc de 
Bléré voit le jour. Il fallait lui trouver un nom qui résumerait bien cette volonté de Flavie, Catherine et moi-
même de combler un manque d’informations culturelles, sociales et locales. 
« Zapp » proposé par Catherine a été adopté tout de suite. Simple, clair et résumant bien ce projet :     
Apporter au plus grands nombres un maximum d’informations brèves et locales. 
Un Mag qui reprendra tous les mois : l’agenda des manifestations et sorties des communes environnantes ; 
des interviews de personnalités locales liés à un projet culturel ou social ; des coups de cœurs littéraires ; 
la présentation d’associations, de métiers, d’arts ; une recette et la découverte d’un produit ; la              
présentation des activités et des clubs du csc, ainsi que ses diverses structures ; une rubrique « entre vous 
et nous » ou le courrier des lecteurs ; découverte du patrimoine local et départemental ;  l’horoscope du 
mois ; une rubrique sociale traitant de la vie courante ; et encore pleins d’autres sujets variés. 
Notre envie ?? Vous informer, vous faire découvrir notre belle région et tout ce qui s’y passe avec un    
regard neutre, sans attache et avec une charte déontologique. 
« Zapp », c’est un club journal du Csc ( Centre SocioCulturel de Bléré ), une page Facebook, un site internet, 
et bientôt nous l’espérons, une édition papier gratuite et ludique. 
C’est donc avec joie que nous vous présentons ce premier numéro du « Zapp », à qui nous souhaitons une 
longue existence et de nombreux lecteurs.  
Que vivent  nos projets et soyons maîtres de notre destin !! Je laisse la plume à Flavie et Catherine sans qui 
rien n’aurait été possible et encore merci !! 

Nicolas Saulnier, Rédacteur en Chef 
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Bénévolat,  Avis aux bonnes volontés : 

Anne accueillera toutes les personnes souhaitant apporter leurs bras, leurs idées, leur énergie 
pour que ce salon perdure dans l'avenir. 

L ’ E V E N E M E N T 

19ème Salon artistique du 4 au 18 septembre 2013 

 
Au fil des années le salon artistique est devenu un rendez-vous très prisé par les artistes et par 
le public. Soutenue par une équipe de bénévoles, Anne Mauduit, vice-présidente du centre       
socioculturel le mène de main de maître depuis maintenant neuf ans. Avec une formation en     
histoire de l'art et archéologie, une expérience professionnelle au musé privé autour de Rabelais  
puis de responsable de la culture à Amboise, Anne s'est tout naturellement investie dans cette 
tâche qu'elle affectionne particulièrement. 
C'est à sa ténacité que ce salon qui accueille chaque année une quarantaine d'artistes s'est     
développé pour devenir un rendez-vous incontournable des amateurs de peintures mais aussi de 
sculptures. 
« Ce salon est aujourd'hui doté de huit prix, depuis trois ans maintenant le Conseil Général      
participe à l'évènement et l'an dernier, nous avons ajouté la sculpture, explique Anne. Quant aux 
artistes, nous  les renouvelons par tiers chaque année, nous constatons, en effet, une évolution au 
niveau des demandes, ce sont les artistes eux-mêmes qui se communiquent l'adresse entre eux 
parce qu'ils sont satisfaits de l'accueil qui leur est réservé. Nous recevons environ 800 visiteurs 
dont toutes les classes de primaires et maternelles de Bléré et nous venons de monter un projet 
avec le collège du Réflessoir pour faire participer les collégiens à cette aventure  ». 
Le jury est composé des donateurs de prix, Eclats de verre, Créa couleurs, le Crédit Agricole... de 
Anne  Mauduit, l'adjoint à la culture de Bléré ou son représentant, le président du CSC et le 
Conseiller Général. 
Invité d'honneur cette année, Franz Dostal d' Orbigny reconnue pour ses peintures à l'huile de 
scènes de vie et portraits. 
 

Vernissage : vendredi 6 septembre à 19 h 00 

par Cathe
rine Rous

set 
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 Pour tous renseignements complémentaires : 
 Contactez Coraline Corsat au CSC : 02 47 30 39 10 ou par mail à cscblere@gmail.com 
 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site www.cscblere.fr 

Nouvelles Activités 
 

› Théâtre Enfants : 4 à 6 ans 

› Cirque  5 à 7 ans et 8 à 12 ans 
› Gym Prévention Equilibre : adultes 

› Ateliers Créatifs : 5 à 10 ans (vacances scolaires) 
› Pause Parents : échange entre parents 

› Stages Divers & Variés pour tous (vacances scolaires) 

du Centre
 Socio-Cultu

rel 
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La Caravane des Jeunes 
Depuis février, Adrien Quartier, le responsable de la section 
jeunesse au CSC et une quinzaine d’ados ont retroussé leurs 
manches tous ensemble pour réhabiliter une caravane et en 
faire un lieu d’échange qui se déplacera à travers les différents 
quartiers de Bléré.       
Vous la verrez certainement circuler dans les rues de la       
commune en ce mois de septembre. 

Céline Dilhat, directrice du Centre Socio-Culturel 
 

ZAPP : Depuis 2006 la Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) est devenue un Centre Socio 
Culturel (CSC), quelle évolution ce changement de statut a-t-il apporté ?     
Céline : La MJC avait pour objectif de lier la jeunesse et la culture dans une perspective d'éducation populaire. Le CSC  

propose davantage une vocation sociale, familiale et pluri-générationnelle ; il est un lieu de proximité ouvert à tous et pour 
tous les âges. Les missions générales des CSC sont définies par la CNAF et un projet social définit ensuite les orientations 
de notre propre fonctionnement (projet validé par la CAF).  
 

ZAPP : Pouvez-vous nous rappeler les permanences sociales qui se déroulent au CSC ? 

Céline : Quatre organismes sont présents lors de permanences aux CSC pour être à l’écoute et mettre en place des     
solutions d’aides pour les personnes ayant des difficultés ou des questions. 
Deux conseillères de La Mission Locale interviennent les lundis, mardis et jeudis. Un Vision Guichet CAF permet deux fois 

par mois (sur rendez-vous) d’accompagner les familles ou de répondre aux interrogations sans se déplacer à la CAF de 
Tours. Deux mercredis après-midi par mois l’Association pour l’habitat des Jeune est présente au CSC pour identifier les 
besoins des jeunes et les accompagner dans leurs démarches de recherches de logements. Récemment, un accord a été 
conclu avec le Conseil Général pour que deux conseillères socio professionnelles mettent en place des réunions             

d’informations concernant les droits et devoirs des personnes bénéficiant du RSA. Les points d’informations Association et 
Jeunesse sont quant à eux ouverts à tous et toute l’année. Charlotte Rouge (animatrice du CSC) se rend disponible pour 
accueillir les usagers. 

 
ZAPP : A la rentrée, combien y aura-t-il de Club au Centre Socio Culturel ? 
Céline : Plusieurs nouveaux clubs vont voir le jour à la rentrée. En tout, 12 clubs, aux activités très diverses seront menés 

par des bénévoles. Ces clubs permettent un lien social entre les membres ainsi qu’un échange de savoirs et de compétences. 
Ces moments conviviaux entre adhérents permettent à chacun de se retrouver autour d’une passion. Le Club Journal, le 
Club Partager Sortir Bouger et l’atelier créatif pour les 5-10 ans (pendant les vacances scolaires) sont les nouveaux club qui           
débuteront à la rentrée. 

 
ZAPP : Le Centre Socio Culturel c’est aussi … ? 
Céline : … des cours pour tous les âges (danses, théâtre, cirque, détente et bien être) ; une bibliothèque– ludothèque 

(enfant et adulte) gérée par des bénévoles ; des actions collectives pour les familles (pause parents, jardin collectif,   
semaine du jeu…) ; un relais d’assistants maternels (avec deux antennes sur la Communauté de Communes) et plusieurs lieux 
d’accueils pour les jeunes : le multi-accueil « A l’abordage » (pour les 2 mois – 3 ans), l’ALSH (3-13 ans), l’accueil jeunes 
(ados). De part sa diversité, le CSC souhaite offrir à chaque adhérent un lieu favorisant les projets collectifs et variés au 

plus près de la réalité, des besoins et de l’attente de l’ensemble de la population.  «Accueillir, Ecouter, Echanger, Accompa-
gner » semblerait être le meilleur slogan du CSC de Bléré. 
Enfin, nous sollicitions les habitants de la communauté de Communes pouvant être administrateurs et participer à la gestion 

des centres sociaux. L’intérêt étant que chacun offre un bout de son temps et de ses envies à la construction de « notre » 
projet social de territoire. 

par Flavi
e Chartie

r 
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A ne pas rater : samedi 14 septembre 
 

Forum des Associations  
Comme chaque année, les associations bléroises vous attendent sur le terrain de la Gâtine à 
partir de 14 h 00 pour vous présenter leurs activités sportives, culturelles, artistiques,     

manuelles... Le choix est large, n'hésitez pas à vous rendre sur place. 
 

Surprise Party Kids 
A 16 h 00, Surprise Party Kids offerte par la       
municipalité dans le cadre de son opération « Vivez 

l'été à Bléré » avec la venue exceptionnelle des ZI-
M'S (Les Zimbert et Moreau). 

Créé en 1976 sou le nom La Boum Chocolat, puis   

rebaptisé Bal Grenadine, Les Zim's accompagnés de 
leur deux fils depuis 1997 sillonnent la France pour 

faire danser plusieurs centaines de milliers        
d'enfants et de familles dans la joie et la bonne  

humeur ! Un spectacle pétillant, ludique, inter actif 
avec en prime beaucoup de tendresse. Les parents y 

reconnaitront sans aucun doute des incontournables 
de leur jeunesse comme « mange ta soupe et va au 

lit » ou encore « la Bamba des bambins ».  

Septembre 201
3 

Sam 31 « Fête du Cher », croisières musicales  Chisseaux, 11h & 17h 30 

Dim 1er  « Fête du Cher », croisières musicales  Chisseaux, 11h & 16h 15 
      

Jeu 5  Ouverture du salon artistique CSC, jusqu’au 18/09 

Ven 6  Vernissage salon artistique CSC, 19h 

Sam 7  Tour auto retro 37, défilé des élégantes  Bléré, fin de journée 

Sam 7  Concert-Convivialité, « Mellis fait son Jazz »  20h30, 06 75 08 96 42,  

Sam 7  Brocante Cigogné 

Dim 8  Tour auto retro 37, présentation des véhicules Bléré 

Dim 8 Brocante Sublaines 
Dim 8 Fête du Parc Edouard André La Croix en Touraine 
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« Entre vous et Nous » 
 

Cette rubrique est faite pour vous !! 
Vous avez des questions, des interrogations, un avis à donner, des commentaires…Ecrivez nous  

› par mail : zapp.blere@gmail.com 
› par courrier : Csc de Bléré Club Journal, 26 Rue des Déportés 37150 Bléré 
› sur notre page Facebook : Bléré Zapp, le Mag du CSC 
› sur notre blog : www.blerezapp.blogspot.fr 
 

Tous les mois nous sélectionnerons 3 questions ouvertes. Nous chercherons des réponses 
concrètes auprès d’experts et de professionnels de la région afin de vous renseigner de façon 
claire et précise. Tous les thèmes seront abordés sans discrimination, ni jugement. C’est un 

espace de liberté ouvert à tous. 
Faites vivre cette rubrique, c’est la vôtre !! A vos questions… 

Annonces 
Vous avez une manifestation à annoncer, envoyer un mail à zapp.blere@gmail.com 

Septembre 201
3 

Vend 13 Soirée Littéraire de la Treille  St Martin, 18h30, 12€ 

Ven 13  Festival Jazz en Touraine,   La Croix, 18h30, gratuit 

Sam 14  Forum des associations La Gâtine 

Sam 14  Surprise Party Kids avec les ZIM’s,  la Gâtine, 16h, gratuit 

Sam 14  Journée du Patrimoine, visite guidée de Bléré  16h, gratuit 

Sam 14  Festival Jazz en Touraine,  18h, Athée/Cher 

Dim 15  Journée du Patrimoine, visite guidée de Bléré  10h30, gratuit 

Dim 15  Brocante du Club de Handball Bléré La Gâtine 
      

Jeu 19 Festival Jazz en Touraine 18h, St Martin le Beau 
Sam 21  Festival de théâtre de rue « Jours en Fête », Pl de l’église, gratuit 

Dim 22  Festival de théâtre de rue « Jours en Fête » Pl de l’église, gratuit 

      
Lun 23  Reprise des activités du CSC CSC 

Ven 27  Pot des adhérents au CSC CSC, 18h30 

Sam 28  Surprise party, Bléré Mis en Bouteille pl. église, 19h, gratuit 

Sam 28  Randonnée Patrimoine 16h 

Sam 28  Concert-Convivialité "Bab n' blues" 20h30, 06 75 08 96 42,  
Dim 29  Fête de St Coin Luzillé, 11h, gratuit 
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Mignon de veau rôti en croute de noisettes 
Pomme Anna au confit d’échalotes 
Pour 8 personnes 

 

 

Croute de noisettes : 
Faire fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez la chapelure et les noisettes concassées 
et laisser cuire en remuant jusqu’ à l’obtention d’une légère coloration. Ajoutez le parmesan   

l’ étaler entre deux feuilles de papier sulfurisées, déposez au frais. 
 

Pomme Anna : 
Emincez finement les échalotes, et les faire suer dans une poêle avec du beurre pendant 10 

minutes. Mouillez avec la moitié du jus veau et faire cuire jusqu’à évaporation. Vérifiez     
l’assaisonnement. 

Epluchez et coupez les pommes de terre en fines tranches, salez, poivrez et mélangez avec le 
beurre fondu.  

Dans un cercle de 8 cm de diamètre disposez les rondelles de pomme de terre en rosace, 
déposez une cuillère d’échalotes et recouvrir de pomme de terre, cuire 20 minutes à 170°. 
 

Sauce : 
Réduire le jus de veau restant avec l’ail et le thym, 

passez le au chinois et montez le avec deux noix de 
beurre. 
 

Cuisson : 
Saisir le filet mignon dans une poêle avec du beurre,  
2 minutes sur chaque face, et finir au four à 180° 
pendant 5 minutes environ,  suivant la grosseur,     
déposer une bande de croute de noisette et colorer 
sous le grill. 

 

 

Pour la croute de noisette 

-75 gr de beurre 

-20 gr de chapelure 
-40 gr de noisettes 

-10 gr de parmesan 

Pour les pommes Anna 

-6 pommes de terre 

-50 gr de beurre fondu 
-8 échalotes 

par Damien Litaud
on, Le Ch

eval blanc
, Bléré 

Ingrédients : 

- 1,3 kg de filet mignon de veau 

- 20 cl de jus de veau 
- 1 gousse d’ail,  

- 1 branche de thym 
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Bibliothèque CSC : Un drôle de père 
de Yumi Unita, Edition  Delcourt 
Daikichi, 30 ans, célibataire, n’est pas ce qu’on peut appeler un Don Juan. Pas très à 
l’aise avec les femmes, encore moins avec les enfants, cet homme va, du jour au        
lendemain, décider de devenir le tuteur légal de la fille cachée de son défunt grand 
père. Mais comment élever une jeune enfant quand on a déjà du mal à s’assumer       
soi-même ? 

Bibliochouette, La Croix en Touraine : L'homme qui regardait la nuit  
de Gilbert Sinoué, Edition Flammarion 
Dans ce dernier ouvrage, Gilbert Sinoué aborde le destin d'un chirurgien célèbre exilé 
sur une île grecque, emportant avec lui, un lourd et tragique secret.. Une intrigue       
admirablement menée, un destin contemporain avec un suspens, une révélation         
bouleversante et enfin la délivrance finale.  Il porte à la fois un regard lucide et  tendre 
sur les humains avec une extrême délicatesse. 

Coup de Cœur de Flavie : Les fidélités successives 

de Nicolas d’Estienne d’Orves, Edition Albin Michel, prix Cazes 2012 

Guillaume vit son enfance sur une île anglo-normande imaginaire hors du temps et des 
remous de l’Histoire. Il se retrouve à suivre le célèbre Simon Bloch à Paris en          
septembre 1939. Il y découvre brutalement un nouvel univers : soirées mondaines, vie 
artistique et intellectuelle, Résistance et Occupation…. Le jeune homme va ainsi       
naviguer entre les milieux de la Résistance et ceux de la Collaboration pour trouver 
sa place dans ce nouveau monde.  A la fois, collabo sans  réelle sympathie à l’égard du   
nazisme, mais aussi résistant, passeur de familles juives., Guillaume Berkeley oscille 
dans un Paris de l’Occupation. 
 

Coup de Cœur de Catherine : L'empereur, c'est moi 
de Hugo Horiot, Editions L' Iconoclaste 
Ce livre relate une histoire vraie, autoportrait d'un enfant en colère, Julien Hugo 
Sylvestre Horiot, surnommé Julien. Dès son plus jeune âge, Julien mène une       
véritable guerre contre lui-même, contre les autres. Au fil des pages, il nous      
entraîne avec lui dans ce long parcours du combattant de son enfance où il a peur, où 
il se trouve confronter à l'absurdité de la vie. 
On y découvre entre autre, sa peur de grandir, son apprentissage scolaire, ses   
relations difficiles avec les autres, sa phobie de l'éclatement intérieur qui le     
poursuivent jusqu'à l'âge de onze ans et enfin comment il a tué Julien pour devenir 
Hugo et marcher vers le bout du tunnel pour devenir un adulte aujourd'hui serein. 

Les coup
s de Cœ

urs 
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Septembre, le signe du mois : Vierge  
Les Vierges ont le vent en poupe pour attaquer cette rentrée. Vous serez écouté et les succès seront au          

rendez-vous dans toutes vos activités. Côté coeur, en couple, l'ambiance sera sereine au foyer, ça ronronne-

ra dans les chaumières. Célibataire, la période s'annonce favorable pour vous amuser et flirter avec légère-

té. Enfin, au niveau santé, une rentrée sans stress, juste quelques pressions que vous saurez gérer. 

Bélier : Activités : Une rentrée dynamique vous attend avec des prises d'initiatives et un enthousiasme 
communicatif. Coeur : En couple, pas d'accrochage en vue mais des questions d'argent à régler.        
Célibataire, vous préférez rester seul ce mois ci. Santé : Belle  mais accordez-vous un peu de repos.  

Taureau : Activités : Vie sociale très animée et peu de temps, ;attention à ne rien oublier. Coeur : En 
couple, une rentrée mouvementée peu de temps d'être très présent pour l'autre. Célibataire, vous vous 
sentirez seul et vous vous tournerez vers les amis. Santé : Humeur en dents de scie mais belle énergie.  

Gémeaux : Activités : Votre susceptibilité sera à fleur de peau. Attention à ne pas vous isoler. Coeur : En 
couple, votre conjoint montrera beaucoup de patience, ne tirez pas trop sur la corde. Célibataire, atten-
tion, vous risquez de vexer une personne proche. Santé : pensez à faire du sport pour vous détendre.  

Cancer : Activités : De nombreux rendez-vous au programme, du temps à rattraper, un mois très actif 
mais vous aurez le dynamisme nécessaire. Coeur : En couple, il règnera une belle harmonie entre vous. 
Célibataire, vous aurez envie de charmer et ça vous réussira. Santé : Courrez, bougez !  

Lion : Activités : Vous saurez trouver les bons arguments pour vous mettre en avant et régler les 
conflits. Coeur : En couple, belle ambiance entre vous deux durant la première quinzaine. Célibataire, 
des coups de coeur, en vue, vous aurez envie de batifoler. Santé : bonne vitalité et humeur au beau fixe.  

Balance : Activités : Il y aura beaucoup à faire ce mois-ci et quelques obstacles à surmonter mais sans 
gravité. Coeur : En couple, l'osmose est au rendez-vous avec votre partenaire. Célibataire, l'envie d'une 
relation durable viendra vous titiller. Santé : Un peu de fatigue, pensez à vous ressourcer dans le calme.  

Scorpion : Activités : Une rentrée sur les chapeaux de roue vous attend avec une grande détermination 
pour faire passer vos idées. Coeur : En couple, vous serez admiré, ce qui n'est pas pour vous déplaire. 
Célibataire, de belles rencontres sont à prévoir. Santé : faites du sports malgré votre agenda surchargé.  

Sagitaire : Activités : De nombreuses tâches en vue que vous conduirez avec dynamisme et détermina-
tion. Coeur : En couple, des difficultés de communication sont à prévoir. Attention à ne pas le délaisser. 
Célibataire, vous jouerez à cache-cache avec vos sentiments. Santé : sommeil agité, prenez du recul.  

Capricorne : Activités : Trop de détails à régler, vont vous pomper votre énergie. Prenez le temps de les 
décortiquer 1 à 1. Coeur : En couple, ambiance délicate, vous ne serez pas assez disponible. Célibataire, 
période neutre, les amis seront votre réconfort. Santé : Fatigue, lassitude, prenez du temps pour vous.  

Verseau : Activités : Vous aurez des difficultés à travailler en équipe, attention aux décisions prises 
sans concertation. Cœur : En couple, la tendresse sera omniprésente. Célibataire, ne restez pas sur vos 
gardes, sachez exprimer vos sentiments. Santé : Beaucoup de nervosité, pensez à vous oxygéner. 

Poisson : Activités : Une rentrée fertile, des projets, des idées, le zodiaque vous est favorable, alors 
n’hésitez pas à foncer ! Cœur : En Couple, un début de mois neutre puis l’harmonie revient vers le 15. 
Célibataire, une belle rencontre se dessine, ouvrez les yeux. Santé : Pensez à manger plus équilibré. 


