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D’EXPERT
IMMOBILIER
Pierre

J’ai une véritable
Assurance à vie

Nicole et Bernard

J’ai une petite retraite car commerçant
pendant 47 ans et n’ai pas d’enfant.
La vente de mon bien en viager libre
me permet d’assurer le financement
à vie de la résidence seniorale
que j’occupe aujourd’hui.

Le viager occupé,
une aide précieuse
pour notre descendance !
Avec la vente en viager occupé de notre
maison, nous avons pu faciliter le quotidien
de nos enfants en leur versant une part
importante du bouquet. Entre la rénovation
de la maison de notre fille, le financement
des études et des permis de conduire
des petits enfants, nous sommes
heureux de les aider aujourd’hui.

Martine

Pourquoi vendre
en viager ?
Espérance de vie allongée, volonté
de rester vivre dans son logement,
maintien autonome ou médicalisé
à domicile, gel des pensions et
du pouvoir d’achat…
La retraite est source d’inquiétudes.
Autant de raisons pour anticiper au
mieux cette étape et considérer le viager
comme un produit retraite.
au viager occupé, il est possible de
> Grâce
rester chez soi et de conserver la qualité

de vie à laquelle on est attaché, tout en
disposant de revenus complémentaires.
Il n’est ainsi plus nécessaire de vendre
le logement familial pour disposer de
revenus supplémentaires grâce au capital
dégagé, pour se loger moins cher et souvent
moins bien. Sans compter le risque que ce
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Je bénéficie
d’un complément
de revenus
Après la mort de mon époux, ma situation
financière est devenue vraiment difficile.
Ma retraite a diminué de moitié tandis que
les charges sont toujours aussi lourdes.
Vendre en viager occupé m’a beaucoup
tranquillisée. J’ai hérité de moi-même et
depuis j’ai un bon confort de vie.

capital s’épuise et que l’on se retrouve sans
ressources et à la charge de ses enfants.
aux seniors qui souhaitent profiter
> Quant
du confort des résidences médicalisées ou

s’installer ailleurs, la solution de la vente
en viager libre est tout autant attractive.
La rente versée à vie assure la sérénité
du vendeur.

ViaGiMMo est une marque déposée de la sarl ViaGiMMo rcs 828 711 218 - crédit photo : shutterstock - création :

VIAGER LIBRE
VIAGER OCCUPÉ
VENTE À TERME LIBRE
VENTE À TERME OCCUPÉE
GESTION VIAGÈRE

RENTE À VIE
PROTECTION
SÉRÉNITÉ

02 47 05 41 17 I VIAGIMMO.FR
29, rue Néricault-Destouches
37000 tours
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Les 10 commandements
du jeune retraité
Avant l’heure, tu partiras

Opter pour un temps de travail réduit quelques
années avant le départ officiel en retraite permet
de s’habituer progressivement à l’idée d’avoir du
temps pour soi. Il suffit d’une journée de repos
supplémentaire par semaine pour une adaptation
en douceur. Petit à petit, vous prendrez l’habitude
de ne plus organiser votre temps uniquement
autour de votre emploi.

Une retraite
se prépare et
s’organise avec
presque autant
d’attention
que la vie
professionnelle.
Voici quelques
règles à suivre
pour que les
journées ne
soient pas trop
longues…

Tes passions tu entretiendras
Si vous avez déjà une passion (ou plusieurs) qui
vous guide depuis longtemps, vous n’aurez pas
de mal à trouver des occupations. Si ce n’est
pas le cas, c’est le moment de remédier à ce
manque. Rien ne vous oblige à vous engager à
vie, vous pouvez choisir une année de suivre des
cours de japonais dans l’idée d’un voyage et leur
préférer ensuite des leçons de cuisine moléculaire.
Personne ne vous juge : vous pouvez enfin suivre
vos désirs sans vous demander quels effets ils
auront sur votre curriculum vitae.

Le monde tu visiteras
Les périodes de vacances scolaires ? Ce n’est
plus votre priorité. Profitez des tarifs réduits offerts
hors saison et multipliez le nombre de vos voyages
annuels. De nombreux voyagistes proposent même
des offres spéciales pour les seniors. Il serait
dommage qu’ils fassent tant d’efforts pour rien,
non ?

Ta vie sociale tu enrichiras
Qui a dit que l’on ne se faisait plus d’amis en
vieillissant ? Entre les réseaux sociaux réservés aux
plus de 50 ans et les Universités du temps libre,
vous allez avoir rapidement besoin d’un nouveau
carnet d’adresses. Votre expérience pourrait même
intéresser les plus jeunes : faites fi des barrières de
l’âge et vous aurez de nouveaux amis dans toutes
les générations.

Ta forme tu soigneras
Vous n’êtes plus obligé de sortir de chez vous,
mais ce n’est pas une raison pour vous laisser
aller. Un sport doux ou quelques heures de
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marche hebdomadaire sont toujours hautement
recommandés pour conserver votre santé. Si vous
n’aimez pas les salles de sport, prenez un chien :
l’obligation de le sortir plusieurs fois par jour vous
fournira déjà une activité minimale (tout en vous
apportant de la compagnie).

Ta famille tu accueilleras
Vous êtes enfin totalement disponible pour garder
vos petits-enfants… ou pour apprendre la belote
à vos petits-neveux. Ils vous aideront à rester au
courant des toutes dernières nouveautés du monde.
Faites cependant attention à ne pas être considéré
comme un service de garderie permanent…

Du temps aux autres tu donneras
Le bénévolat permet de continuer à se sentir
utile. Les associations foisonnent et vous pouvez
vous y engager pour seulement quelques heures
par mois si vous le désirez. De l’aide au devoir à
la distribution de repas, il y a un vaste panel de
propositions où vous parviendrez toujours à trouver
votre place.

De bons repas tu prendras
Même au repos, votre corps a toujours besoin
de nourriture solide et équilibrée. Vous pouvez
peut-être diminuer les portions si vous usez moins
d’énergie, mais certainement pas sauter un repas.
Si manger seul vous coupe l’appétit, organisez des
réunions au restaurant avec des amis !

Ton cerveau tu nourriras
Le cerveau n’est peut-être pas un muscle, mais il
a tout autant besoin d’être entretenu. Mots croisés,
sudoku, cours par correspondance… Quel que soit
votre choix, faites travailler votre mémoire et vos
capacités de réflexion le plus longtemps possible.

Du repos tu prendras
Apprenez aussi à lâcher prise de temps en temps.
Il n’y a pas besoin de s’occuper perpétuellement
pour remplir une journée. Se poser et respirer sont
tout aussi essentiels à votre bien-être. Vous avez le
temps, alors profitez-en !

Fabien desnoues
opticien Krys
Centre CommerCial
leClerC amBoiSe

DÉMÉNAGE...
dans la zone
artisanale de
la boitardiÈre
À amboise

zone artisanale
de la boitardière
amboise
02 47 306 300
Nos autres magasins Krys

AMBOISE
25 Rue Nationale
02 47 23 12 77

POCE/CISSE

C.Cial Intermarche
02 42 85 00 06

MOntlOuIS/lOIrE
C.Cial Les Coteaux
02 47 27 14 67

krys.com

Venez découVrir
Votre nouvel
espace de vente
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Plantes invasives :
Agir dans mon
jardin !
Qu’est-ce qu’une plante invasive ?
En 2021,

Jardiloire fête ses

Confiez-nous l’entretien de votre jardin !

Certains végétaux d’autres continents sont introduits, volontairement
ou involontairement. Le brassage des échanges commerciaux,
les migrations animales, la modification des milieux naturels, les
pratiques culturales et l’utilisation des produits chimiques, l’évolution
du climat… et la liste est longue.
Les plantes existantes mobilisent leur énergie pour s’accommoder
des grands changements, et parfois les espèces venues d’ailleurs
prennent le dessus.

• Tonte et entretien
de la pelouse

Et dans mon jardin ?

• Débroussaillage,
désherbage

A l’échelle du jardin tout est plus facile pour éradiquer ces plantes
dites envahissantes.

• Taille des arbustes,
fruitiers, rosiers,
haies diverses

Vous trouverez facilement la liste officielle de ces plantes, mais vous
en connaissez déjà certaines :
L’arbre aux papillons (Buddleja davidii),
qui a beaucoup de qualités : une simple
surveillance, un arrachage pour limiter leur
présence dans des zones abandonnées. Dans
votre jardin plantez les espèces botaniques
qui ne se ressèment pas.

• Arrosage
• Entretien des massifs
et des allées
(Zéro phyto)

Le raisin d’Amérique (Phytolaccacées) avec
ses grosses grappes noires en fin d’été. A
la fois plante médicinale, colorante, avec
ses jeunes feuilles comestible (épinards) à
contenir ou à arracher.

• Nettoyage de
terrasses et allées
avec nettoyeur
écologique
« Terrazza MC »

L’ambroisie, nord-américaine responsable
de multiples pathologies de la mi-août à la
mi-octobre. Désherbage de l’Ambroisie au
printemps et au début de l’été.

• Entretien du potager
(ou accompagnement)

Les bambous, majoritairement originaires
d’Asie : imaginez ce qui se passe sous terre ! Si
vous plantez ces bambous, limitez ses racines
par la mise en place de vraies pare-racines.
Sans cette opération il vous faudra vous armer
de pioches pour vous libérer des rhizomes qui colonisent le soussol.… Des variétés dites cespiteuses vous donneront moins de mal.

3 rue des Ormes - 37530 Nazelles-Négron

02 47 57 15 09

contact@jardiloireservices.com

www.jardiloire.fr

Et cette plante que tous les jardiniers connaissent :
l’oxalis (Oxalis latifolia-pes-caprae et floribunda) ou trèfle du jardin, si
elle peut servir de couvre-sol, elle devient plus ennuyeuse au potager,
voire détestable pour les semis en place. Pour
limiter son expansion, abandonner le motoculteur
pour freiner son éparpillement et armez-vous de
patience en récoltant les bulbilles tout au long de
la saison jusqu’à épuisement total de la plante.
Restons en veille !
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Que la vie est
belle dans mon
petit jardin !
Constituant un véritable antidote contre le
stress de la vie contemporaine, les jardins n’ont
jamais connu autant de succès qu’aujourd’hui.
Le moindre petit espace couvert de verdure
se transforme en refuge pour se relaxer, se
ressourcer…

ENSEMBLE, CONSTRUISONS VOTRE JARDIN !

Une envie de changement ?
Peu importe la surface dont vous disposez, petits ou grands jardins ils
sont tous intéressants à concevoir, et il faut de l’imagination pour qu’à
chaque saison il vous surprenne.

Rêvons votre jardin :
En prolongement de votre maison découvrons votre terrasse, équipée
d’une cuisine d’extérieur. Un changement de niveau pour accéder
à un espace pour la détente, puis en retrait une pergola, un hamac
vous attendent pour un temps de lecture au calme… Même dans les
petits jardins il est possible de créer différentes zones, mais reliées
entre elles par des points communs, et des lignes adoucies par la
végétation.

En 2021,
Amboise Paysage fête ses

Quelle atmosphère souhaitez-vous
lui donner ?
• Style contemporain architecturé
• Un jardin pour toute la famille
• Un jardin luxuriant, japonisant, méditerranéen, nourricier…tout est
possible, c’est votre jardin !

Par où commencer ?
Faire un état des lieux : lister les éléments intéressants existants,
commencer par les plantes, les matériaux à conserver. Puis quelques
questions à se poser :
• L’ensoleillement de mon jardin : le parcours du soleil du matin au
soir. L’orientation de votre jardin définira le style de végétaux à
planter d’ombre ou de lumière, l’emplacement de votre terrasse…
• Levez les yeux et regardez les vues dont vous souhaiteriez vous
isoler.
L’objectif est de concevoir un jardin où vous vous sentez bien, adapté
au temps que vous pourrez lui accorder. Et ce temps que vous
passerez à l’entretien de vos plantes, c’est aussi bon pour votre santé,
surtout après une semaine chargée.
Prenez le temps de cette réflexion, de lister vos envies, vos
couleurs… Avant de faire appel à un professionnel du jardin, il ne
sera que plus efficace pour concevoir un jardin sur mesure et vous
accompagner au fil des saisons.

1 RUE DES ORMES - 37530 NAZELLES-NEGRON

02 47 57 19 72
amboisepaysage.com
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Simple et rapide,
prenez rendez-vous
sur le WEB

TOURS CENTRE

Avant le départ,
contrôler son
véhicule
Avant de prendre la route pour « le grand
périple » des vacances d’été, certaines
vérifications sur votre véhicule sont
indispensables, faute de quoi le beau
séjour tant attendu pourrait bien se
transformer en un véritable cauchemar.

UN CONTRÔLE TECHNIQUE
PRÉPARÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes et immatriculés depuis au moins de 4 ans sont concernés par le
passage au contrôle technique.
Le jour du contrôle technique, assurez-vous de
présenter un véhicule propre, éviter l’encombrement
du coffre et munissez-vous impérativement de votre
certificat d’immatriculation (carte grise). Il n’est pas
possible de passer un contrôle technique sans carte
grise. Un contrôle technique dure en moyenne 30 à 45
minutes, permettant la vérification des 133 points de
contrôles réglementaires.

Quelques points à vérifier pour la
préparation du contrôle technique
et éviter une contre visite
• Le bon fonctionnement du klaxon et de sa commande.
• Le système antivol (blocage du volant).
• L’état du pare-brise (pas de fissure supérieure à 30 cm).
• L’état, la fixation et le bon fonctionnement des
rétroviseurs intérieurs et extérieurs.
• Le bon fonctionnement des balais d’essuie-glace
avant et arrière.
Enfin, pensez à vérifier les niveaux d’huile moteur, de
liquide de frein, de liquide de direction assistée et de
liquide lave-glace.

55 Bd Jean Royer

(anciennement Bd Thiers - Face à la caserne militaire)

37000 TOURS

02 47 05 50 46
https://controle-technique.autosur.fr/415-autosur-tours
OUVERT du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30 - le samedi 8h-12h
à 3 min du TRAM - place de la Liberté (anciennement place Thiers)
Laissez votre véhicule le matin, récupérez-le en soirée.

-5€

sur présentation
de ce coupon
jusqu’au 31/12/2021

Non cumulable et valable uniquement chez AUTOSUR TOURS Centre.
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Pour éviter la catastrophe, quelques contrôles à la portée de tous sont
à effectuer.
Dans un premier temps, les pneumatiques sont à vérifier
impérativement. Concernant l’usure, prenez en compte les témoins
indicateurs placés au fond des sculptures du pneu. Si le niveau de
gomme est très proche du témoin, changez vos pneus sans condition.
Vérifiez également leur pression, sans oublier la roue de secours.
Considérant que les trajets de vacances sont souvent de longs trajets
autoroutiers, surgonflez légèrement vos pneus de 0.2 à 0.3 bars par
rapport à la pression normale, car un pneu sous gonflé, mis à rude
épreuve par un long parcours à une vitesse élevée, peut facilement
éclater. Et un pneu qui éclate à 130 km/h avec une voiture lourde
de bagages, ce n’est pas qu’un détail… En second lieu, faites un
contrôle général de la voiture. Afin de ne rien oublier, vous pouvez
vous constituer une liste des différents éléments à vérifier et cocher,
au fur et à mesure de votre contrôle, ceux qui sont opérationnels, car
il en va de votre sécurité et de celle de vos passagers.
La liste est un peu longue, mais les vérifications sont rapides :
contrôlez les niveaux (huile moteur, liquide de frein, liquide de
refroidissement), le bon fonctionnement des feux de signalisation,
l’usure des plaquettes de frein, la batterie, les essuie-glaces et le laveglace. Si votre voiture bénéficie de la climatisation, assurez-vous de
son efficacité, cette dernière vous sera très utile en plein été. Aussi, si
vous constatez que votre véhicule freine moins, plonge excessivement
lors du freinage ou encore que sa tenue de route n’est plus très
efficace, pensez à faire vérifier l’état de vos amortisseurs chez un
professionnel. Ceux-ci sont particulièrement mis à contribution lors
des trajets de vacances, les véhicules étant lourdement chargés. De
la même manière que vos pneumatiques, vos amortisseurs vous lient
à la route et de leur état dépend votre sécurité (pour information, les
amortisseurs se changent par paire et jamais individuellement). Enfin,
si la date de révision approche, n’hésitez pas à l’effectuer avant votre
départ.

Quels sports
pour activer
la circulation
sanguine ?
Chez de nombreuses personnes,
notamment avec la venue des beaux
jours, une mauvaise circulation sanguine
peut entraîner une sensation de jambes
lourdes, des gonflements, des crampes,
des œdèmes ou des picotements. Grâce
au sport, il est possible d’y remédier car
l’activité physique permet de maintenir la
tonicité musculaire des jambes.

Des Professionnels
à votre service
Nouveau
M
SHOW-ROO
SPA

Miser sur les sports d’endurance
Premier sport facile à pratiquer au quotidien pour soulager les jambes
lourdes : la marche rapide. Cette activité permet en effet d’activer la
pompe veineuse et d’expulser le sang vers le haut du corps. Une heure
par jour est idéale pour obtenir des résultats rapides.
Si vous êtes plus endurant, le vélo (de route ou d’appartement) est
également recommandé. Il a pour avantage de muscler les mollets et
les cuisses et donc d’éviter une stagnation du sang.

ARROSAGE

POMPE

BASSIN

PISCINE

SPA

ABRI

Tous les sports aquatiques sont également très efficaces : aquabike,
aquagym ou natation. L’eau réduit en effet les œdèmes et permet de
bouger plus facilement lorsqu’on a des problèmes de santé.
Enfin, si vous êtes à la recherche d’une activité plus douce, le yoga ou
le Pilates vous permettront de faciliter le retour veineux.

Vous avez un projet d’installation de piscine, d’un spa,
d’un arrosage automatique, d’une pompe de puits,
de forage ou d’une station de relevage
des eaux pluviales et usées pour votre nouvelle maison ?
Nos équipes spécialisées sont à votre disposition
pour vous conseiller.
ETUDE PERSONNALISÉE et DEVIS GRATUIT

02 47 46 47 46 - apa37@apa37.com - www.drive-piscines-37.fr

ACCUEIL EN TOUTE SÉCURITÉ
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi matin de 9h à 12h (jusqu’au 31/07). Fermé les jours fériés.
Rue Amélia Earhart - ZI Bois de Plante

37700 LA VILLE AUX DAMES

02 47 46 47 46 - www.apa37.com
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recettes
Crumble salé
aux légumes
du soleil

Assistance
administrative
à domicile
Suivi administratif ou démarches en ligne, la vie
quotidienne est parfois bien compliquée. Soufflez,
vous n’êtes plus tout seul !

Pour 8 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 50 mn
2 courgettes,
1 aubergine,
1 oignon,
1 poivron,
3 tomates,
2 cuillerées à soupe de concentré de tomate,
sel, poivre.
Pour la pâte à crumble :
65 g de chapelure,
65 g de farine T110 ou de farine de riz sans gluten,
120 g de beurre,
100 g de parmesan.

Donner suite aux courriers administratifs et les classer, ce n’est
pas dans votre nature, mais quand le retard s’accumule, vous vous
retrouvez en porte-à-faux ! Reposez-vous sur les compétences ciblées
d’un écrivain public. Rédiger un courrier, remplir un formulaire, obtenir
un remboursement, lancer une procédure : voilà qui est dans ses
cordes. Et prenez-en de la graine : il s’agit de faire valoir vos droits !

©Shutterstock

Le crédit d’impôt service à la personne
deviendra «instantané» en 2022
Préparez les légumes : coupez les courgettes,
l’aubergine, le poivron et les tomates en petits dés.
Émincez finement l’oignon et faites-le revenir dans
une sauteuse avec un peu d’huile d’olive.
Ajoutez les légumes et laissez mijoter environ 30 min
sur feu doux.
Ajoutez 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate.
Salez et poivrez. Vous pouvez ajouter des herbes
aromatiques (basilic, romarin, thym) selon vos envies.
Préchauffez votre four à 180 °C.
Préparez la pâte à crumble : Mélangez tous les
ingrédients. La pâte doit rester friable.
Mettez les légumes dans un grand plat et parsemez
le dessus de crumble salé.
Enfournez pendant environ 20 min. Le crumble doit
être bien doré.
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Renouer avec l’administration
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Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt si vous engagez des
dépenses au titre des services à la personne qui vous sont rendus à
votre résidence principale ou secondaire ou même dans une résidence
pour personnes âgées, située en France, que vous en soyez propriétaire
ou non. Le service peut également avoir lieu au domicile d’un de vos
ascendants qui perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)
L’administration va transformer le système actuel de son versement en
deux acomptes annuels (le premier en janvier, le second fin juillet) en
une application «à la source» dès 2022 : plutôt que d’attendre l’année
suivant le paiement de ces prestations pour récupérer leur crédit
d’impôt, les contribuables en bénéficieront de manière instantanée et
n’auront plus à assurer d’avance de trésorerie.
Ainsi, pour une facture de 50€ pour une assistance administrative,
par exemple, un foyer n’aura ainsi plus qu’à débourser 25€ grâce à
l’application automatique de son avantage fiscal.

Crédit d’impôt 50 %

Emmanuelle VARNOUX
Aide aux formalités administratives ou personnelles, à domicile.

Libérez-vous
l’esprit.
Soyez accompagné
et rassuré.

Étude de vos
besoins
à domicile.
Devis gratuit.
Secrétariat
Courrier, gestion de rendez-vous,
tri, numérisation, impression, ...
Démarches en ligne internet
Impôts, réservation, inscription, ...
Aides aux formalités
Décés, retraite, déménagement, ...
Suivi de projets
Financement, immobilier, ...

MobileMobile
: 06 24
7324137335
: 06
13 35
E-mail : e.varnoux@3aservices.fr
: www.3aservices.fr
E-mail : e.varnoux@3aservices.fr
- Site- :Site
www.3aservices.fr
879 866
515 00015 - Déclaration
n° SAP879866515
SIRET 879 866 SIRET
515 00015
- Déclaration
n° SAP879866515

Horoscope
Bélier

21 mars - 20 avril
Amour : Il y a de l’orage dans le ciel de vos
amours. Il faut dire que vous n’êtes pas très
tendre avec l’être aimé. Travail-Argent :
Ne considérez pas vos collègues de
travail comme des adversaires ou bonjour
l’ambiance ! Santé : Dépensez-vous
physiquement. Il serait bon de vous oxygéner.

Cancer

22 juin - 22 juillet
Amour : Les semaines se suivent et ne se
ressemblent pas. Vous serez attentionné et
chaleureux. Travail-Argent : Manipuler les
gens est une des activités dans lesquelles
vous excellez. Santé : Vous faites de gros
efforts pour manger moins. Bravo !

Balance

23 septembre - 22 octobre
Amour : Prenez du temps pour faire le point
au lieu de laisser une situation inconfortable
s’enliser. Travail-Argent : Faites toutes vos
démarches avec le plus grand calme, en étant
le plus prévoyant possible. Santé : Il faut
s’attendre à une forme physique en baisse car
vous manquez de sommeil.

Capricorne

22 décembre - 20 janvier
Amour : Cette période devrait vous
permettre de vous rapprocher de votre
conjoint ou partenaire. Travail-Argent :
Vous devriez bénéficier d’une intuition
exceptionnelle qui vous mettra sur la voie
du succès dans le domaine professionnel.
Santé : Tonus superbe.
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Taureau
21 avril - 20 mai

Amour : Une visite inattendue risque
de chambouler votre planning. Mais cela
apportera du piment dans votre quotidien et
vous en serez ravi. Travail-Argent : Vous
aurez envie de vous associer ou de vaincre
des résistances chez vos partenaires mais des
oppositions vous empêchent de réaliser vos
objectifs. Santé : Troubles digestifs possibles.

Lion

23 juillet - 22 août

Amour : Cette semaine encore, l’univers
sentimental et, de façon plus générale,
tous les liens sont source de joie. TravailArgent : Les malentendus vont disparaître,
le climat redevient plus agréable dans la vie
professionnelle. Une surprise possible du côté
financier. Santé : Si vous fumez, pensez à
ralentir et aidez-vous par le sport, par exemple.

Scorpion

23 octobre - 22 novembre
Amour : En couple, il va falloir mettre votre
susceptibilité de côté ! Travail-Argent :
Votre tête est remplie d’idées et de projets, il
faut simplement réussir à ordonner tout ça !
Santé : Le climat ambiant vous assure un
moral en béton cette semaine.

Verseau

21 janvier - 19 février
Amour : Célibataire, vous serez un vrai
cœur d’artichaut ! En couple, les liens se
resserrent. Travail-Argent : Vous n’aurez
plus l’impression d’effectuer une course
d’obstacles. Le calme revient. Santé : Vous
devrez canaliser votre énergie.

Gémeaux

21 mai - 21 juin

Amour : Vous aurez de très bons contacts
avec votre entourage. Vous serez aussi
l’objet d’émotions plus secrètes qui vous
métamorphoseront. Travail-Argent : Voici
un secteur dans lequel vous pourrez avancer
sans risquer les faux pas. Vous pourriez
être mis en vedette sans l’avoir vraiment
désiré. Santé : Vous êtes dans une forme
olympique !

Vierge

23 août - 22 septembre
Amour : Vous vous décidez enfin à diriger
votre vie privée selon vos désirs. TravailArgent : Vous investissez beaucoup
d’énergie dans vos projets d’avenir. Santé :
Mangez léger.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre
Amour : Certains pourront noter une embellie
dans les relations avec le conjoint. TravailArgent : Si le secteur professionnel semble
calme, le domaine financier risque d’être
soumis à des pressions. Santé : Adoptez une
meilleure hygiène de vie.

Poissons
20 février - 20 mars

Amour : Aucun problème en vue entre
vous et votre partenaire cette semaine.
Vous serez branchés sur la même longueur
d’onde. Travail-Argent : Le ciel semble vous
promettre des opportunités intéressantes,
mais si vous manquez de prudence, vous
pourriez gâcher vos chances. Santé :
Résistance en baisse. Reposez-vous.

ViVez dans un cadre de Vie
paisible, conViVial et
sécurisant aVec l’association
de serVices seniors (a2s)

Crédit d’impôt 50 %

résidences services séniors
bocage parc et le bel Âge :
véritables lieux de vie,
d’échanges et de partage.
A Bocage Parc et au Bel Age, vous participez à la vie de la
résidence. Les services et animations proposés par l’association
A2S contribuent au bien-vivre de chacun.
Vous vivez dans votre appartement en totale indépendance et
vous bénéficiez de prestations pour faciliter votre quotidien :

leS CourTS SéjourS :

Faîtes votre propre expérience !
Accessibles aux personnes à mobilité réduite, les
appartements sont entièrement équipés et meublés pour
vous recevoir en séjour temporaire. Qu’il s’agisse d’une
sortie d’hôpital avec un suivi, d’une volonté de prendre
un peu de repos, de l’absence d’un aidant familial ou
encore d’une difficulté morale passagère, les équipes
des Résidences Bocage Parc et Le Bel Âge seront à
votre écoute pour répondre à vos besoins pour quelques
jours ou plusieurs mois.

• Un service d’assistance à la personne disponible 24h/24, 7j/7

• Salon de Coiffure

• Restauration de qualité

• Salon de pédicurie

• Ménage individualisé

• Fleuriste

• Blanchisserie

• Cabinet de psychologues

• Petits Bricolage

• Epicerie participative gérée et organisée par les résidents

• Bibliothèque

• Marché hebdomadaire

• Salle de sport

• Animations culturelles, ludiques, sportives, sorties

Située à l’ombre des pins, sur un parc de plus d’un hectare
avec jardin à la française, au plus près du centre-ville.

Un environnement naturel, agréable, avec jardin privé ombragé et
un accès direct au parc de La Source et de ses cèdres centenaires.

21 à 27 rue Croix-Montoire - 37100 Tours - 02 47 62 22 22

91 rue de Groison – 37100 Tours - 02 47 51 57 68

www.residence-bocage.com

www.residencelebelage.fr

- Edition 2 semestre 2021
Sur rendez-vous, venez visiter nos résidences et rencontrerTours’N
nosSeniors
équipes...
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Soulager l’arthrose
grâce au sport
Avec l’âge,
l’arthrose devient
bien souvent une
fatalité et peut
conduire à la
sédentarité des
seniors. Pourtant,
la poursuite d’une
activité physique
douce est
indispensable pour
freiner la maladie
et améliorer le
confort de vie.

Il est tentant de rester confortablement lové dans son canapé quand on souffre d’arthrose et que le
moindre geste fait crisser les articulations. Comme 10 millions de Français, cette maladie vous en fait
peut-être voir de toutes les couleurs, mais ce n’est pas une raison pour rester enfermé chez soi. En effet,
l’un des remèdes est l’activité physique, mais pas n’importe laquelle. On fait le point.

Bouger, c’est se soigner
Si l’arthrose survient avec l’âge, c’est parce
qu’elle est liée à l’usure du cartilage qui
apparaît avec le vieillissement. Cette maladie
très douloureuse qui touche les articulations
peut être véritablement handicapante, au point,
parfois, d’éprouver des difficultés à se mouvoir.
Difficile alors dans ces circonstances de
conserver une activité sportive !
Pourtant, le sport est le meilleur moyen de
freiner la pathologie en retardant l’usure du
cartilage, en renforçant la musculature et en
préservant la souplesse et la mobilité des
articulations. Il est donc totalement déconseillé
de rester sédentaire, et il est impératif de
pratiquer une activité chaque jour à raison de
trente minutes. Évidemment, il faut tout de
même mettre les articulations au repos quelques
jours en cas de douleur aiguë ou de poussée
d’arthrose.

Quels sports pratiquer et
lesquels éviter ?
Quand on souffre d’arthrose, il faut choisir
judicieusement sa discipline sportive.
Certaines sont en effet plus adaptées car elles
n’impliquent pas de chocs brutaux sur les
articulations. C’est le cas du vélo, de la marche,
de la natation, pourquoi pas de la plongée, mais
aussi du yoga, du Pilates, de la gymnastique
douce, du tai-chi et de la course à pied, sauf si
vous souffrez au niveau des genoux.
18
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À l’inverse, certaines activités, pouvant entraîner
des impacts violents sur les articulations, sont
fortement déconseillées, comme les sports
collectifs (football, rugby, handball…), l’escrime,
le ski, les sports de raquette (tennis, squash…)
et ceux de combat (boxe, karaté…), mais
également les activités d’endurance ou extrêmes
comme le trail, le marathon, etc., qui demandent
des efforts intenses à vos articulations.
Dans tous les cas, bouger est indispensable car
cela permet aussi de lutter contre l’autre ennemi
de nos articulations : le surpoids. L’embonpoint
aggrave en effet l’arthrose.

Qu’est-ce que l’arthrose ?
L’arthrose est une maladie qui apparaît
généralement après 45 ans et devient
particulièrement fréquente après 65 ans. C’est
une dégénérescence du cartilage qui enrobe
l’extrémité des os. Ce processus de destruction
est très douloureux puisque ce tissu a un
rôle bien précis : il réduit les frictions entre
les structures osseuses et distribue de façon
uniforme le poids sur l’articulation. À cause de
l’arthrose, le cartilage devient de plus en plus
fin et fragile et amortit moins les chocs et les
pressions lors des mouvements.
Si toutes les articulations peuvent être touchées,
les localisations les plus fréquentes sont la
colonne vertébrale, les genoux, les hanches et
les doigts.

POUR VIVRE
MIEUX
HABITONS
HEUREUX

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN,

SOYEZ BIEN ENTOURÉS

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ !

TÉMOIGNAGE
Jacqueline R-J, âgée de 83 ans,
réside chez Primavera depuis un peu plus d’1 an. A la suite du
décès de son compagnon, elle a décidé de se rapprocher de
ses enfants qui habitent en Indre et Loire. A la base, c’est une
rennaise, mais avant de venir chez Primavera, elle habitat
à Perpignan. Ceci dit, elle connait bien Tours et sa région
puisqu’elle y a vécu 15 ans auparavant ! Jacqueline nous a
dit que la résidence était parfaite pour elle car elle pouvait
bénéficier du confort des appartements et des prestations
tout en continuant la marche nordique de son côté comme
elle avait l’habitude de le faire avant d’emménager chez
Primavera.

Testez le séjour
d’1 semaine à 3 mois
à partir de 55€/jour
Séjour permanent ou court séjour :
A vous de choisir !
• T2 de 35, 40 et 45m² ou T3 de 72m², meublés
ou non, tous équipés de téléassistance, de lits
électriques fonctionnels, d’une kitchenette, d’un
douche privative à l’italienne et d’aménagement
domotiques intelligents (interphone vidéo, volets roulants électriques, prises électriques surélevées, etc…).
• La fourniture et l’entretien du linge plat ainsi que
l’entretien des appartements font partie des
prestations.
• Non médicalisée, la résidence offre néanmoins
une surveillance 24h/24.
• Des animations diversifiés sont proposées.
• Une buanderie avec lave-linge et sèche-linge est
à disposition des résidents.
• Pour un tarif précis, demandez un devis.

10 allée des Tilleuls - Chambray-les-Tours - 02 36 97 27 24
contact@residences-primavera.fr - www.residences-primavera.fr

Ne vous laissez
pas submerger
par votre
déménagement,
faites appel aux

DEMENAGEMENTS

DUPRA

AU SERviCE

des particuliers
et des professionnels
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Équipe de
professionnels soigneux
Emballage - Entreposage
Manutention - Transport
Un service efficace & délicat
Spécificité : transport
d’œuvre d’art

Un déménagement professionnel
ou personnel est toujours source
d’angoisse et d’inquiétude. Damien
Dumoulin et Geoffrey Pradel,
les gérants de l’entreprise
Déménagements Dupra vous
accompagnent dans toutes les étapes de
votre déménagement et leur équipe de
professionnels s’engage à charger vos biens
et à en prendre le plus grand soin.
L’équipe de Déménagements Dupra a
plusieurs cordes à son arc : minutie, rigueur,
savoir-faire, professionnalisme. Ils assurent
un service efficace, délicat et mettent tout en
œuvre pour sécuriser et protéger vos biens.
Vous comptez déménager ? Vos déménageurs
expérimentés vous assistent tout au long
de votre projet et vous proposent des
solutions adaptées à vos besoins.
Pour que votre déménagement se passe dans
de bonnes conditions, faites confiance
à Déménagements Dupra !

Témoignage
Nous avons rencontré Claude
et Joëlle Desbordes qui ont
récemment fait appel aux
déménagements DUPRA.
« S’il devait y avoir un césar du meilleur
déménagement, je l’attribuerais à ce
déménageur. La chance parfois vous invite au
hasard de belles rencontres, celle-ci en fut une.
Du premier contact avec un des gérants
Mr Pradel, jusqu’à la dernière minute du
déménagement, c’est juste fabuleux de
professionnalisme, d’écoute et de convivialité.
Merci à mon équipe de déménageurs, Kevin,
Kenzo et Steven, vous êtes des types fabuleux,
efficaces. Un travail parfait et dans un temps
court, sans négligence!! Bravo à vous et cette
jeune entreprise mérite de réussir et surtout
mérite votre confiance. »

Contactez-nous au

02 85 73 50 35
68 rue de la Varenne - Bât 8 - 37150 BLÉRÉ

www.demenagements-dupra.com
Tours’N Seniors - Edition 2ème semestre 2021
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Résidence senior,
un degré de confort
à choisir à la carte
À votre âge, vous
êtes encore valide
mais souhaitez
vous simplifier la
vie en disposant
de services
collectifs tels que
la restauration et
des animations ?
De plus en plus
de résidences
estampillées
seniors sont là
pour répondre à
vos besoins.

Bénéficier d’un cadre de vie en adéquation
avec son âge tout en préservant son autonomie,
c’est la promesse des résidences pour seniors
qui fleurissent un peu partout. Il faut toutefois
distinguer deux types de structures : les
résidences autonomie (ancien foyer-logement) et
les résidences services. Si leurs prestations sont
similaires, leur fonctionnement varie en effet du
tout au tout.

Les joies de la collectivité
Le grand atout de ces complexes immobiliers
dédiés au troisième âge est d’offrir un
environnement sécurisé, adapté à une mobilité
réduite (ascenseur, siège de douche, dispositif
d’alerte…), et intégrant tout un lot de services
facilitant la vie des résidents sans les priver de leur
liberté. On y trouve notamment une offre hôtelière
comprenant la restauration, le ménage, un service
de blanchisserie et la réception, mais aussi des
animations récréatives incitant à la convivialité.
Composés d’appartements indépendants plus ou
moins grands, ces résidences non médicalisées
s’adressent dans tous les cas aux personnes de
plus de 60 ans autonomes ou semi-autonomes,
autrement dit présentant un degré de dépendance
correspondant à un niveau GIR 5 ou 6, voire GIR
4 pour les résidences autonomie qui travaillent
avec un centre de santé.

Une vocation sociale
La résidence autonomie est un établissement
médico-social qui s’adresse plutôt aux personnes
ayant des revenus limités.
Gérée par une structure publique, le plus souvent
un centre communal d’action sociale (CCAS), elle
propose à la location des appartements privatifs
allant du studio au deux-pièces mais rarement
au-delà, le tout pour un loyer modéré. Autre
avantage : non seulement le conseil départemental
doit délivrer une autorisation pour ouvrir une
résidence autonomie mais il effectue également
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des contrôles réguliers sur la qualité des
prestations dont un nombre minimum est imposé
par un décret de 2016. Or, justement, outre
l’éventail de services mentionné plus haut, s’ajoute
ici l’obligation d’actions collectives ou individuelles
de prévention de la perte d’autonomie consistant
par exemple dans des ateliers de prévention des
chutes, sur la nutrition ou encore sur la mémoire.
Côté coût, le prix de l’hébergement (loyer +
charges locatives, hors services facultatifs) peut
varier d’environ 500 € pour un T1 jusqu’à plus de
1 000 € par mois selon la résidence. Sous
condition de ressources, les résidents peuvent
cependant réduire la facture grâce à l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), l’aide sociale à
l’hébergement (ASH) et les aides au logement.
À noter : le site officiel www.pour-les-personnesagees.gouv.fr référence les prix mensuels dans
un annuaire dédié.

La formule grand luxe
À l’inverse, les résidences services sont gérées
par des structures privées commerciales ou
associatives. On y trouve des appartements qui
vont cette fois du studio au trois-pièces et plus,
et qui sont proposés à la location ou à l’achat.
Lorsqu’il s’agit d’une copropriété, les propriétaires
peuvent d’ailleurs occuper leur bien ou le louer.
Construites le plus souvent en centre-ville, à
proximité des transports en commun et des petits
commerces, ces résidences de standing intègrent
des services collectifs de base, ainsi que d’autres
facturés à la carte en fonction de l’utilisation faite
par le résident.
Depuis 2015, ces structures doivent par ailleurs
mettre en place un conseil de résidents, afin que
les occupants participent aux décisions relatives
à la gestion des services. En ce qui concerne le
budget, le loyer d’un studio peut varier de 900 à
2 000 € en fonction du positionnement plus ou
moins haut de gamme de la résidence.

RÉSIDENCE SENIORS À TOURS

50%

DE RÉDUCTION

sur les 2 premiers
loyers pour tout
contrat de location
signé avant le
30/09/2021 inclus*

**

RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
35 RUE DANIEL MAYER - 37100 TOURS
TÉL : 06 69 77 77 21
*Nexity Edenéa offre 50% de réduction sur le montant TTC des deux 1ers loyers à tous les locataires ayant signé un contrat
de location classique*** avec une date d’effet avant le 30/09/2021 inclus. Cette offre ne comprend pas les options et services
additionnels qui peuvent être souscrits en sus par chaque locataire, et qui devront être réglés le cas échéant. **Voir services
et conditions en résidence. *** Contrat de location meublée à usage de résidence principale soumis aux dispositions de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. NEXITY EDENEA, Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, Siège social :
19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 Paris Cedex 08, SIREN 793 759 614 RCS PARIS. Document et photos non contractuels.
- Crédit photos : iStock. Juin 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Résidences services seniors
à Saint-Cyr-sur-Loire

VOTRE APPARTEMENT
à partir de

53€/jour

pension complète et services inclus

› Service sécurisé 24h/24
› Restauration de qualité
› Services à la carte
› Animations

VISITES

sur RDV individuels
dans le respect des mesures sanitaires

Venez découvrir la Résidence Services Séniors de la Choisille de SaintCyr-sur-Loire qui vous accueille sur RDV individuel afin de respecter les
mesures sanitaires.
Vous y serez accueillis avec bienveillance et vous bénéficierez, tout
comme les résidents actuels, de toutes les égards en terme de sécurité.
En effet, avant même le début du confinement, la résidence s’est dotée
d’un thermomètre thermique installé au niveau de l’accueil permettant
ainsi de mesurer la température corporelle de chaque résident, personnel
ou visiteur qui se présentait à l’entrée de la Résidence. De plus, chacun
a été équipé de masque et de sur-chaussures jetables assurant ainsi la
sécurité de chaque résident. Chacun était donc en sécurité.
Optez, vous aussi, pour une retraite sereine en choisissant votre
appartement au sein de la Résidence à partir 53€ par jour, pension
complète et services inclus.

L’ensemble de nos appartements proposent
des surfaces agréables et fonctionnelles vous
permettant de l’aménager à votre goût.
La plupart des logements sont prolongés
d’un balcon, au cœur de Saint-Cyr-sur-Loire
dans un quartier où il fait bon vivre.
24
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156 Boulevard Charles de Gaulle
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

02 47 21 87 10

contact@residenceschoisille.fr

www. residences-choisille.fr

Maquillage glam
pour têtes blanches
Si de plus en
plus de femmes
assument
leurs cheveux
blancs, il n’est
pas toujours
facile de savoir
comment
se maquiller
sans s’ajouter
encore quelques
années. Voilà
donc quelques
astuces pour
une mise en
beauté au top !

Un teint éclatant à tout âge
Que l’on ait 27 ou 77 ans, un teint parfait est la
base de tout maquillage réussi. Vos rides ne sont en
aucun cas un obstacle : il vous suffit d’opter pour
les bons produits. Mettez donc au rebut tous les
fonds de teint épais qui donne un disgracieux effet
craquelé à votre peau, et optez pour des poudres
libres, aériennes et transparentes, de la même
couleur que votre carnation. Pour un effet bonne
mine, rehaussez vos joues d’une touche de blush,
en choisissant des tons rosés ou orangés.
À fuir à tout prix : les fonds de teint orangés,
totalement artificiels et vieillissants.

Un regard pétillant
Miroir de l’âme, révélateur de votre personnalité, le
regard est l’un de vos plus grands atouts séduction.
Pour le sublimer comme il se doit, il faut tenir
compte de votre carnation et de la couleur de vos
yeux. La règle de base : ne jamais utiliser de fard
de la même couleur que vos iris, au risque d’affadir
votre regard. Il faut plutôt choisir une couleur
complémentaire, comme le bordeaux ou le prune
pour les yeux verts, ou une teinte pêche ou cuivrée
pour les yeux bleus.

Il est préférable d’éviter les teintes trop sombres
tout comme les traits d’eye-liner et le mascara
noir d’encre qui durcissent le visage. De même, le
classique coup de crayon sombre en dessous de
l’œil est déconseillé, sous peine d’accentuer vos
cernes : même avec une belle crinière blanche, il
serait dommage de ressembler à un panda, aussi
mignon soit-il. Misez donc sur un fin trait de crayon,
appliqué avec un pinceau biseauté, et sur des
teintes discrètes comme le gris, le brun, le chocolat,
l’anthracite, le bleu marine ou le prune…

Entre fruit et rubis
Si vous avez la peau mate ou noire, n’hésitez pas
à opter pour un rouge à lèvres vif, qui attirera
le regard sur votre sourire de star. Si vous avez
la peau claire, misez plutôt sur du corail ou des
nuances de rose, plus fraîches et subtiles, pour un
aspect fruité du plus bel effet.
Pour plus de précision, privilégiez l’application du
maquillage avec un petit pinceau, plutôt que de
colorer directement avec le bâtonnet. Enfin, pour le
contour des lèvres, travaillez avec un crayon de la
même couleur que votre rouge à lèvres.
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Loi Pinel 2021 :
le dispositif reconduit
L’investissement
locatif Pinel
permet de profiter
de réductions
d’impôts
importantes
calculées sur le
prix d’achat des
logements neufs
ou réhabilités
pour atteindre
les performances
techniques
du neuf.

Acheter pour louer dans
l’immobilier neuf
La loi Pinel a été mise en place en septembre
2014 par la ministre du logement Sylvia Pinel.
Tout contribuable français peut en bénéficier.

5 avantages pour les
contribuables
1. Une réduction d’impôt importante
Le principe de la loi Pinel est l’achat d’un bien
immobilier neuf dans une zone du territoire
éligible au dispositif.
L’investisseur s’engage à mettre ce bien en
location pour une durée déterminée, le montant
de l’avantage fiscal en loi Pinel dépendant de
cette durée de location :
• 21% du prix du bien pour une durée de
location de 12 ans
• 18% du prix du bien pour une durée de
location de 9 ans
• 12% du prix du bien pour une durée de
location de 6 ans

2. Un investissement sans apport possible
L’achat immobilier offre l’avantage de pouvoir
emprunter pour investir, ce qui n’est pas le cas
d’un investissement sur les marchés financiers.
Cettepossibilité permet de pouvoir envisager un
investissement sans avoir à fournir un apport
initial.
3. Constitution d’un patrimoine immobilier
L’investissement dans la pierre est un placement
financier au taux de rendement intéressant
à long terme. Il permet de se constituer
un patrimoine sain qui sera facilement
transmissible.
4. Possibilité de louer à sa famille
Non réalisable avec l’ex Loi Duflot, la loi Pinel est
applicable pour les locations à la famille.
Les parents peuvent donc acheter un logement
neuf pour y loger leur(s) enfant(s) tout en
bénéficiant des avantages fiscaux du dispositif
Pinel – à la condition que le locataire ne soit pas
inclus dans le foyer fiscal.
5. Préparer sa retraite
À l’expiration de la période légale de location
du logement, le propriétaire dispose de
son bien comme il le souhaite. Il peut alors
continuer à le louer pour toucher des revenus
complémentaires. Mais aussi le revendre pour
récupérer une plus-value ou encore l’occuper en
tant que résidence secondaire ou principale.
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RETRAITE

VOUS POUVEZ RÉALISER TOUS VOS PROJETS

€

FINANCER VOS PLANS D’AVENIR*
PRÉSERVER VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOS
PROCHES
PRÉPARER VOTRE SUCCESSION

BIEN
VOUS CONNAITRE,
C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER.

Votre conseiller disponible par téléphone et par email
Offres en vigueur au 19/03/2021 Les produits et services fournis par votre Caisse Régionale sont soumis à conditions d’éligibilité, ainsi qu’à étude et acceptation de votre dossier. Votre conseiller est
disponible pour plus d’informations.
*Pour la souscription d’un crédit à la consommation, l’octroi est réservé aux particuliers et subordonné à l’étude et l’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale, prêteur. Les financements
réalisés dans le cadre de cette offre ne peuvent en aucun cas servir au remboursement de crédit déjà souscrit au sein du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et hors prêts regroupés. Offre non
cumulable avec une autre offre « prêt à consommer » du Crédit Agricole. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires prévus par la loi. Si vous souscrivez à l’assurance facultative, les
contrats d’assurance emprunteur assurés par PREDICA. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Contrats d’assurances distribués par votre Caisse régionale.
Pour la souscription d’un crédit immobilier, l’octroi est subordonné à l’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant d’un prêt concernant
l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci
n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Renseignez-vous sur le coût applicable auprès de votre
Caisse régionale. Contrats d’assurance emprunteur assurés par PREDICA et distribué par votre Caisse Régionale. Assurance emprunteur exigée pour l’octroi du prêt. Les événements garantis et conditions
figurent au contrat
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 - Poitiers
Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 - Ed 06/2021 - Document non contractuel

Kia France 383915295 RCS Nanterre

Gamme Kia
Hybride Rechargeable.

Kia Niro Hybride Rechargeable
쉅 partir de

147씲

TTC
/mois (2)

1er loyer de 3 600 씲
Bonus 쉩co 2 000 씲 et Prime
쌽 la Conversion 2500 씲 d썗duits(3)
LLD 25 mois et 20 000 km
Sous conditions de reprise

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les id썗es.
Nos produits sont ainsi con썋us pour vous inspirer lorsque vous
썛tes en mouvement. Pro쏾tez pleinement de vos trajets gr쌷ce
쌽 la gamme Kia Hybride Rechargeable, toute la polyvalence d’un
moteur 썗lectrique offrant jusqu’쌽 54 km d’autonomie(4) et d’un
moteur essence pour les plus longues distances. Et en ce moment,
le Kia Niro Hybride Rechargeable est 쌽 partir de 147 씲 par mois(2).

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle,
95000 Argenteuil
T썗l. : 01 00 00 00 00 | www.xxxx.fr

SUD
LOIRE
MOTORS 37
Lo g o d
e
la Concession
Boulevard André Georges Voisin
37540 St-Cyr-Sur-Loire - Tours Nord

02 47 85 40 40 - www.kia.com

Consommations en cycle mixte WLTP et 썗missions de CO2 en valeur WLTP du Kia Niro Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km - 31 g/km ; du Kia
XCeed Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km 쌽 1,7 L/100 km - 32 g/km 쌽 38 g/km ; de la Nouvelle Kia Ceed SW Hybride Rechargeable : 1,2 L/100 km
쌽 1,4 L/100 km - 29 g/km 쌽 33 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats
membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect du plan d’entretien d썗쏾ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur.
(1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Dur썗e (LLD) de 25 mois et 20 000 km pour
le 쏾nancement d’un Kia Niro Hybride Rechargeable Motion (hors options). 1er loyer major썗 de 8 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 2 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽 hauteur
de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) suivi de 24 loyers mensuels de 147 씲 TTC. Mod썟les pr썗sent썗s : Kia Niro Hybride Rechargeable Design (avec option peinture
m썗tallis썗e). 1er loyer major썗 de 8 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 2 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) suivi de 24 loyers
mensuels de 237 씲 TTC. Kia XCeed Hybride Rechargeable Premium avec options. 1er loyer major썗 de 8 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 2 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽
hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) suivi de 24 loyers mensuels de 267 씲 TTC. Kia Ceed SW Hybride Rechargeable Premium avec options. 1er loyer major썗
de 8 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 2 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) suivi de 24 loyers mensuels de 257 씲 TTC.
Exemples hors assurances et prestations facultatives. (3) Conditions d’썗ligibilit썗 au Bonus 쉩cologique sur service-public.fr et primealaconversion.gouv.fr. ** Dans la limite
des stocks disponibles. (4) En cycle combin썗 WLTP. Offres r썗serv썗es aux particuliers, non cumulables, valables du 01/05/2021 au 30/06/2021 chez tous les distributeurs Kia
participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, d썗partement de CGL, Compagnie G썗n썗rale de Location d’썗quipements, SA au capital de 58 606 156 씲 - 69,
av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille M썗tropole. Les marques cit썗es appartiennent 쌽 leurs propri썗taires respectifs. Conditions sur kia.fr.
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Kia double la mise en charge

11 pour le SUV. Le comportement de ces deux
sœurs est sensiblement le même, avec un
confort de suspension et une tenue de route
très satisfaisants. L’autonomie en tout électrique
affiche de 57 pour la SW à 59 km pour la
XCeed selon l’utilisation, car la récupération
d’énergie au freinage permet de gagner un peu
d’autonomie, notamment en ville.
© Kia.com

En équipant les
versions SUV
et break de
sa Ceed de la
technologie hybride
rechargeable déjà
éprouvée sur le
Niro, Kia complète
son offre électrique
et vise la clientèle
familiale avec deux
voitures dont la
principale qualité est
l’efficience électrique
sur de courts trajets.

Des modèles proches de la
version thermique

Fiche technique Xceed
et Ceed SW Hybrides
rechargeables

Des caractéristiques techniques
similaires

Puissance : 141 chevaux
Couple maximum : 265 Nm
Batterie : 8,9 kWh
Autonomie électrique :
Jusqu’à 59 kilomètres (WLTP)
Type de charge : Monophasé
AC (3,3 kW)
Temps de charge : De 3h05 à 4h25

Sur le plan du style, les deux modèles sont très
proches de leurs versions thermiques et se
distinguent néanmoins par quelques attributs
spécifiques comme la prise de recharge située
dans l’aile avant gauche, de nouvelles jantes
de 16 pouces mais aussi, sur le SUV, une
calandre sans aspérités. Dans l’habitacle, tout
est identique aux versions thermiques, c’està-dire confortable, agréable et bien équipé.
De nouvelles fonctionnalités sont toutefois
proposées comme un indicateur de charge et
une aide pour localiser les bornes de recharge.
Seul le coffre pâtit de cette électrification avec
une petite perte de volume. Les batteries étant
disposées sous le coffre: 291 l pour le XCeed et
437 l pour la Ceed SW.

Côté technique les deux autos sont identiques
et embarquent une motorisation hybride
rechargeable alliant un moteur électrique de
44,5 kW à un quatre cylindres 1,6 litre essence,
développant une puissance cumulée de 141
chevaux pour 265 Nm de couple, associé à
une transmission à double embrayage et six
rapports. Ce ne sont pas des pur-sang, mais
cela reste très acceptable avec un 0 à
100 km/h en 10,8 secondes pour la SW et

Une fois l’électricité entièrement consommée
après avoir roulé 52 km, nous avons consommé
5,6 l/100 km sur route pour le SUV et 5,2 l/100
km pour le break, le premier affichant 32 g/
km de CO2 et la seconde 29 g (WLTP) pour
parcourir une cinquantaine de kilomètres de
départementales variées. Sur un autre tracé de
120 km avec de l’autoroute, nous avons relevé
une consommation de 4,1 l/100 kilomètres,
avec une conduite normale en étant parti avec
une batterie disposant de 27 km d’autonomie.
L’ajout du système hybride entraîne un
embonpoint maîtrisé de moins de 200 kg (la
batterie comptant pour 117). Pour des modèles
hybrides rechargeables, elles restent légères.La
Ceed SW pèse 1 533 kg et la XCeed 1 519 kg.
La batterie lithium-polymère est scindée en
deux parties, l’une sous le plancher du coffre et
l’autre sous la banquette arrière. Il faut compter
4h25 pour une recharge complète sur une prise
domestique et 3h05 sur une borne publique.
La conduite, maîtrise de la consommation
oblige, ne procure pas d’émotions enivrantes
mais heureusement, il y a un mode Sport qui
permet de se défouler un peu. Si les prix restent
attractifs par rapport à la concurrence, il faut
savoir que l’hybridation entraîne un surcoût non
négligeable, une version essence 1.4 T-GDI
140 ch boîte automatique DCT7 en finition
Active étant à 27 190 € pour la SW et 28 490 €
pour la XCeed. En tout cas, les deux bénéficient
de la fameuse garantie 7 ans de Kia assortie,
cerise sur le gâteau, des services Kia Live et
UVO connect offert pendant sept ans également
qui constitue un avantage client de 1 450€.
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MOTS FLÉCHÉS

LOISIRS - JEUX <

SUDOKU

MOYEN

DIFFICILE

MOT MYSTÈRE
ADAGIO
AMATIR
ARDUES
ASIATIQUE
ATTESTÉ
BLAGUE
CÉRIUM
CONTENTEMENT
DÉVIANT
ENCHANTEUR
ENVIEUX
ESQUIFS

EURÉKA
GAZIER
GÉNIAL
GUELPH
HAÏTIEN
HUMANITÉ
IGNORÉ
IMPIÉTÉ
INÉDIT
IVRAIE
LIONNE
LISTEL

NÉGLIGÉ
NICHET
QUARANTAINE
RENIÉE
RETENUE
SANGLER
SINGER
TÉPALE
TRADUITE
VIGILE
YIDDISH
ZÉLÉES

MOT MYSTÈRE : Il tourne forcément en rond
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30

Tours’N Seniors - Edition 2ème semestre 2021

A H G X U E

I

I

E L S

K E S Q U

F S T M I

U O E

E O T
R

I

I

I

V N E

D E N

I

P A B Q R E

B E D M U

I

R E C

U G H L T D E V
E A A M A T
T D

I
I

R E

A N T L E
I

Z A G Z

R E G R Y C R E

N A T O
A T

I

I

I

E U H

I

I E L

I N A

T L S A R

L T G E E S G E A S D

H T E E U T E E E

I

N E R U

C T N E M E T N E T N O C E
N U L

I

S T E L

I

E O G R S

E P Q U A R A N T A
H U M A N

I

I

N E E

T E P A L E R R

Valoriser la terre
extraite pour
une piscine
M. et Mme A. se sont enfin décidés à faire
construire une piscine dans leur jardin.
Vaste budget pour ce chantier, qu’ils ont
cependant réussi à rendre un peu moins
onéreux en valorisant sur place la terre
extraite. Et le résultat est bluffant !

VOTRE PARTENAIRE
POUR UN
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR RÉUSSI !

Pour installer leur petite piscine enterrée, M. et Mme A. ont d’abord
fait creuser un trou correspondant à la taille de la future coque en
polyester (5 m x 2,50 m x 1,50 m). En incluant une petite marge
d’erreur en plus tout autour du bassin, le terrassier a extrait pas moins
de 20 m3 de terre. Une véritable montagne ! En bon professionnel, il
a séparé en deux tas la terre de surface, dite végétale, et la terre de
profondeur, plus inerte et moins fertile.

On recycle !
Afin d’éviter d’avoir à payer de copieux frais d’évacuation, M. et Mme
A. ont pris l’option de réutiliser la terre directement sur place. Ils ont
ainsi profité de la présence du terrassier pour lui faire déplacer la
terre de profondeur de sorte à créer des grosses buttes sinueuses
sur environ la moitié du pourtour de la piscine. Il a ensuite recouvert
celles-ci avec la terre végétale, créant ainsi deux buttes, une petite
et une grande, d’environ 2,50 m de large pour 1,20 m au point haut.
Elles ont été recouvertes d’une couche supplémentaire de terreau en
vrac, dans l’optique de le végétaliser.

Aménagement
extérieur
Terrassement
piscine
Location de
mini-pelle
avec chauffeur

Un mini-paysage
Un an après les travaux, la piscine est en eau, et les buttes ont
été aménagées après leur avoir laissé le temps de se tasser
naturellement. Plantées d’arbustes et de vivaces, recouvertes d’un
paillage organique en broyat destiné à favoriser l’apparition d’humus,
elles dessinent autour du bassin deux mini-collines verdoyantes. Elles
remplissent en outre le précieux rôle de brise-vent et de brise-vue
par rapport aux voisins. Séparées par un passage de deux mètres de
large, comme un petit défilé entre deux montagnes, elles apportent
une réelle plus-value esthétique au jardin.

ENROBÉ
BÉTON DÉSACTIVÉ
GRANULATS RÉSINES
NIDAGRAVEL®
GRAVILLONS LIBRES
ÉVACUATION DE
GRAVATS

Du lundi au vendredi :
Demandez
un devis

Garantie
décennale

de 9h à 12h et
de 14h à 18h

Le Carroi Jodel - 37240 Le Louroux

Tél. : 02 47 92 21 19
www.avtp37.fr - secretariat@avtp37.fr
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Piscine container : la piscine
écologique venue de la mer
Recycler un container maritime en piscine, drôle d’idée ? Pourtant, ce concept possède
de nombreux avantages ! Écologique, économique et personnalisable à souhait, la piscine
container va conquérir nos jardins cet été !

©Ma piscine mobile

corrosion et aux tempêtes lors des voyages
en mer —, ce type de coque a une durée
de vie bien supérieure aux piscines hors-sol
classiques.
Les containers ayant été conçus pour
être facilement transportés, vous pourrez
aisément emmener votre piscine avec vous
en cas de déménagement ou bien la revendre
si vous n’en avez plus l’utilité. L’idéal pour
profiter des plaisirs de la baignade sans
risquer de perdre son investissement !
Enfin, si vous choisissez de ne pas enterrer le
bassin, vous n’aurez besoin ni de permis de
construire ni de déclaration de travaux. Vous
serez ainsi exonéré de tout impôt et taxe, la
piscine container étant considérée comme
démontable.
Vous souhaitez une piscine originale et
tendance, sans pour autant vous ruiner ?
La piscine container pourrait bien être la
solution !
Conçue à partir de containers maritimes
recouverts d’une résine étanche et doublée
d’un liner, la piscine container est aussi facile
que rapide à installer. L’opération ne dure en
général que quelques heures et, comme elle
peut être remplie dès sa pose, elle sera dans
la plupart des cas prête à l’emploi en une
seule journée. Un point intéressant en cas de
canicule soudaine.

Une piscine qui s’adapte à vos
besoins
Le principal avantage d’une piscine container,
c’est son côté modulable !
En effet, elle peut être installée sur des
terrains a priori non piscinables, puisqu’il
suffit de déposer le container pratiquement
où bon vous semble à l’aide d’une grue.
De même, vous pourrez facilement la
déplacer si l’envie vous prend de réaménager
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votre jardin.
Pour ce qui est des dimensions, la majorité
des containers se présentent en deux tailles
standards internationales de 6 mètres et 12
mètres de long, mais, mis à part ce critère,
tout est permis !
Peinture extérieure, revêtement intérieur,
pose d’escaliers intégrés, éclairage,
installation d’une paroi vitrée transparente,
chauffage ou buses pour bain à remous…
il y en aura pour tous les goûts et pour tous
les budgets.
Enfin, étant donné la résistance de la coque,
tous les types d’installation sont possibles:
hors-sol, semi-enterrée ou enterrée.

Un atout économique
Si, pour le moment, les piscines en containers
maritimes recyclés ne sont globalement pas
moins chères que les piscines classiques,
elles possèdent tout de même des atouts
économiques considérables.
De par son extrême robustesse – les
containers sont conçus pour résister à la

Une piscine écologique
Dans la veine de l’upcycling (cette tendance
qui vise à récupérer de vieux produits
pour les revaloriser en objets de qualité
supérieure), la piscine container permet
de donner une seconde vie aux containers
maritimes, notamment si vous optez pour
un container « dernier voyage », qui aurait
autrement fini au rebut. Non seulement vous
recyclez ainsi un produit industriel, mais vous
renoncez aussi à l’utilisation de béton et de
parpaings.
En portant votre choix sur un container
hors-sol, vous éviterez également de
dénaturer la nature de votre sol par des
fondations profondes et épargnerez ainsi les
millions de micro-organismes qu’il abrite. Ou
comment redonner vie à une antiquité tout en
respectant l’environnement..

Combien ça coûte ?
Comptez environ 5 000 € pour un container
seul, entre 12 000 € et 16 000 € pour une
piscine de 6 mètres et entre 20 000 € et
28 000 € pour un bassin de 12 mètres.

Le

bon

outil au bon

t
n
e
mom

ENViE d’uNE piSciNE
ou d’uN poTaGER,
rETrOUvEz LES OUTILS
DU prO AU SErvIcE
DU pArTIcULIEr !

Espaces verts
Second œuvre
Nettoyage • Transport
Manutention • Gros œuvre
Terrassement
Travail en hauteur
Ventilation chauffage
Habitats modulaires
Réception
Manifestation

MAGASIN D’OUTILLAGE

02 54 52 24 24

www.aeb-branger.fr - contact@aeb-branger.fr

-15%

*

AEB Tours Nord

PA Thuisseau, Les Ormeaux
16 rue Louis et Auguste Lumière
37270 Montlouis sur Loire

ZI les Gaudières
9 et 11 rue de la Plaine
37390 Mettray

02 47 45 09 09

02 47 62 16 16

Rejoignez-nous sur nos réseaux

de remise de bienvenue
pour toute 1ère location

0 820 200 232

Service 0,09€ / min
+ prix appel

sur présentation de ce coupon

*Offre non cumulable et valable jusqu’au 30/12/2021
sur
la base du tarif Grand Public 2021.
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02 54 71 43 33

AEB Montlouis sur Loire

O

AEB Blois

118 avenue de Vendôme
41000 Blois

seniors

AEB Monthou

11 route de Blois
41400 Monthou-sur-Cher

L’équitation monte le son
Si l’équitation
est un sport qui
séduit toujours
plus, de nouvelles
méthodes
pédagogiques
apparaissent,
notamment la
pratique équestre
en musique. En
effet, que ce soit
pour le cavalier
ou le cheval, le
son permet de
gommer le stress
et d’améliorer les
performances.

Comme le dit si bien le dicton, la musique adoucit
les mœurs, et c’est aussi vrai pour les animaux.
Dans le domaine de l’équitation notamment,
certains cavaliers croient au fort pouvoir du
son pour « dompter » leur cheval, le rassurer
et améliorer leurs performances sportives.
Équitation et musique font donc bon ménage, et
on vous explique pourquoi.

De l’importance du rythme

Faire de l’équitation, c’est prendre conscience
très vite que le rythme est l’élément le plus
important dans cette pratique sportive. On dirige
en effet son cheval en fonction des allures et
des temps : le trot (deux temps), le galop (trois
temps) et le pas (quatre temps). Eh bien, c’est un
peu la même chose pour certaines musiques qui
ressemblent étrangement aux pas d’un cheval !
En équitation, certains styles de musique peuvent
en effet aider à réaliser certains mouvements ou
mises en scène. C’est le cas, par exemple, de
la musique classique, plutôt douce, qui permet
d’exécuter les figures les plus gracieuses. La
country ou le blues sont des musiques idéales
pour ceux qui montent en western et, enfin,
l’équitation ibérique se marie parfaitement avec
le son des guitares et le flamenco.

Progresser en musique

Outre le côté esthétique et spectaculaire
qu’apporte la musique à la pratique de
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l’équitation, cette façon de procéder a également
une incidence positive sur les comportements du
cheval et de celui qui le monte. Elle apaise les
animaux les plus farouches et stressés, tout en
permettant au cavalier de se mettre dans sa bulle
pour se concentrer. Bref, on relâche le mental et
le physique !
En pratique, le rythme de la musique assure aussi
la régularité de la cadence pour réussir la plupart
des mouvements. Le son permet de maîtriser la
vitesse de l’allure, d’apporter plus de fluidité dans
la réalisation des déplacements, d’apprendre
à mieux diriger latéralement sa monture sans
changer forcément changer de rythme et de
maintenir ce dernier en parcourant les différentes
séries d’obstacles.

Le son, nouvel outil pédagogique
Bref, vous l’aurez compris, la musique n’a
que des bienfaits en équitation ! Si bien que
de plus en plus de cavaliers expérimentés
et professionnels se mettent à pratiquer en
musique. Une enseigne bien connue du monde
équestre vient même de lancer une formation
de spécialisation pour enseigner l’équitation en
musique. HorseCom (www.horsecom.io) propose
en effet depuis la rentrée une formation de
soixante heures en e-learning, sans contrainte
horaire et sans déplacement.
Elle s’adresse d’abord aux experts de l’équitation
pour les sensibiliser à l’importance de la musique
dans leur pratique professionnelle et mieux les
informer sur le bien-être qu’elle apporte aux
chevaux. Ce nouvel outil pédagogique
repose donc sur cinq piliers
fondamentaux : la concentration,
la récupération, la relaxation, la
performance et la communication.
Si le coût de cette formation est
relativement élevé, pour les cavaliers
que cela intéresse, il faut savoir
qu’elle est prise en charge par les
organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA), des structures
qui financent les formations professionnelles
continues des salariés des entreprises de
droit privé. Une aubaine donc pour les
professionnels de l’équitation qui
souhaitent s’emparer de nouvelles
méthodes pédagogiques innovantes.

LE

Galas - Visites - Matinales

CADRE
NOIR

Partez à la rencontre de l’Équitation de tradition française

GALAS ET VISITES : Vibrez au rythme du Cadre Noir !
GALA : AU CŒUR DU GRAND MANÈGE
Quand la Loire raconte le Cadre noir… La Loire, dernier fleuve
sauvage d’Europe, qui a façonné le Saumurois, vu naître,
grandir et évoluer sur ses berges le Manège de Saumur,
prend la parole et présente son Cadre noir le temps d’un gala.
Vendredi 18 et Samedi 19 septembre à 21h
Dimanche 20 septembre à 16h.

GALA : LES MUSICALES DU CADRE NOIR
Rendez-vous dans le grand Manège des écuyers pour
assister à la rencontre de la musique classique et de l’art
équestre pour cette nouvelle édition des Musicales du Cadre
noir offrant la magie de la musique « live » accompagnant
chevaux et écuyers.
Vendredi 16 et Samedi 17 octobre à 21h
Dimanche 18 octobre à 16h.

LA VISITE CLASSIQUE

En formule 1h : Cette visite guidée vous permettra de découvrir
le grand manège, la sellerie et les écuries. L’histoire du Cadre
noir, ses missions et son fonctionnement n’auront plus aucun
secret pour vous !
En formule 2h : En plus du parcours classique, cette visite approfondie vous emmènera également dans la maréchalerie, l’atelier
du sellier harnacheur et la station d’étalonnage.

LES MATINALES DU CADRE NOIR

Assistez à l’entrainement des jeunes chevaux du Cadre noir.
Grâce aux commentaires assurés par un Écuyer du Cadre noir,
appréciez le travail des jeunes sauteurs et des jeunes chevaux
de Manège, l’entrainement à l’obstacle et aux longues rênes, et
les principes de l’équitation académique. Pour aller plus loin…
la formule Duo permet de combiner à tarif préférentiel la présentation publique le matin et la visite guidée classique l’après-midi
(ou un autre jour) pour une découverte complète du Cadre noir.
Calendrier sur www.cadrenoir.fr

Le Cadre noir de Saumur - Avenue de l’Ecole nationale d’équitation - 49400 St-Hilaire St-Florent

02 41 53 50 60 - visites.cadrenoir@ifce.fr
Billetterie : 02 41 53 50 80 - billetterie.cadrenoir@ifce.fr - www.cadrenoir.fr
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> LOISIRS - JEUX

MOTS CROISÉS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTALEMENT
I. Milieu. II. Va droit au cœur. Monstre
célèbre. III. Espèce de chêne.
IV. Habitudes. Retirer. Article. V. Est
anglais. Terme de psy. Oiseau manqué
VI. Sur la Loire. VII. Préposition. Éminence
sicilienne. VIII. Mets délicat. Fend les
flots. IX. Staff milanais. Balles de service.
X. Oiseau rare.

I
II
III
IV

VERTICALEMENT
A. Contrariété bénigne. B. D’une
couleur orangée. Affluent du Danube.
C. Animal rupestre. Il peut la retourner !
D. Horribles. Fin de verbe. E. Breuvage
des cieux. Que de sable ! F. C’està-dire petit. Sous le couvert. G. État
intermédiaire. Transport en commun.
H. Réseau parisien. Avertissement sans
frais. I. Dégagé de toute pression. Puits
naturel. J. Ville belge. Aire de vent.

V
VI
VII
VIII
IX
X
©Universal Jeux - Auteur Jacques Flament

SOLUTION DES JEUX
MOT MYSTÈRE :
GLOBE-TROTTEUR
IX

SUDOKU DIFFICILE

VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

SUDOKU MOYEN
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S
C A
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C

MOTS CROISÉS
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A
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G
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E
N
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E

R I E
E S S
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X
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I

J

MOTS FLÉCHÉS
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NE MANQUE

PAS D’AIR !
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Décès : les démarches
à effectuer au plus vite
six jours ouvrables suivant le décès. Outre
l’organisation des funérailles, la société choisie
peut d’ailleurs également s’occuper de la
déclaration du décès à la mairie.
À noter : sur présentation de la facture, vous
pouvez demander à la banque à laquelle le
défunt avait confié ses comptes le paiement des
frais d’obsèques dans la limite de 5 000 €.

Héritage et impôts en conclusion
La famille du défunt doit par ailleurs contacter
un notaire. Bien que la loi laisse aux héritiers dix
ans pour se manifester, sauf mise en demeure
par un créancier, un cohéritier ou l’État, il est en
pratique important de déclencher la procédure
dans les semaines qui suivent le décès.

Malgré le chagrin,
la mort d’un proche
impose de réaliser
un certain nombre
de formalités
administratives.
On fait le point
sur le calendrier à
respecter.

Comme le dit le proverbe, il y a un temps pour
tout. Or, en matière de décès, force est de
constater que celui de la paperasse précède
celui du deuil… Et il n’y a pas de temps à
perdre.

Une semaine sous pression
La longue série des formalités débute par la
pire. En effet, la famille a 24 heures pour faire
constater la mort par un médecin qui établira le
« certificat de décès », et la déclarer à la mairie
dans laquelle elle est survenue, afin d’obtenir
un « acte de décès ». Lorsque la fin de vie s’est
déroulée dans un établissement de santé ou
une maison de retraite, le personnel peut s’en
charger. En revanche, si la personne est morte
à son domicile, il faudra appeler son généraliste
ou SOS médecins. En cas de mort violente,
comme un accident ou un suicide, il faut par
ailleurs contacter la police ou la gendarmerie.
Il est d’autre part urgent de vérifier les dernières
volontés du défunt concernant le don d’organes,
l’éventuelle remise de son corps à la science
et l’organisation de ses obsèques. Il faut ainsi
contacter au plus vite une entreprise de pompes
funèbres puisque, sauf exception, la loi impose
de procéder à l’inhumation du corps dans les
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Cela permet en effet aux héritiers de prouver
leur statut en obtenant un « certificat de
notoriété », qui est notamment exigé pour
modifier le certificat d’immatriculation d’un
véhicule ou débloquer les comptes du défunt
contenant plus de 5 000 €. Dans les mois
suivants, l’officier public vous aidera à régler la
succession et vous délivrera une « déclaration
de succession » précisant le montant des droits
à payer aux impôts. Enfin, vous devrez déclarer
les derniers revenus du défunt auprès du Trésor
public à l’occasion de la campagne fiscale
annuelle.

Focus : Le mois des
recommandés
Dans les semaines qui suivent l’enterrement ou
la crémation, les proches doivent s’occuper d’un
monceau de paperasse, nécessitant selon les
cas une copie de l’acte de décès, afin d’informer
tout un tas d’administrations et d’entreprises
de l’événement. Il faut notamment envoyer
des courriers recommandés avec avis de
réception à l’Assurance-maladie, la mutuelle, la
banque, l’éventuel bailleur et autres prestataires
de services (gaz, électricité, opérateur de
téléphonie…). C’est d’ailleurs impératif pour
demander à l’établissement bancaire de bloquer
les comptes en attendant le règlement de la
succession.

ECOUTER
CONSEILLER
ASSISTER

Pour accompagner dignement les familles lors de la perte
d’un proche, il faut avant tout aimer les vivants, voici la
philosophie de Florence Delaire-Flament qui a crée son
entreprise en 1993, société familiale indépendante de tout
groupe.
Son fils Louis et sa fille Astrid sont assistants, conseillers
funéraires. Louis est responsable de la marbrerie, Astrid
ainsi que toute l’équipe des PFA vous accueillent, vous
renseignent et s’occupent de toutes les démarches
administratives. Florence Delaire-Flament est une femme
de cœur, qui n’oublie jamais que les familles sont dans la
douleur, le chagrin.
Lorsque les proches viennent se recueillir dans la chambre
funéraire, ils sont tous présents pour vous accompagner.

CONTRATS OBSÈQUES
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
MARBRERIE
Une grande salle de cérémonie de
150 places assises

Dans ces moments douloureux, l’écoute, le conseil mais
également le soutien de la famille sont des valeurs qu’ils
partagent avec vous.
Vous pouvez accompagner l’être aimé dans les véhicules
de PFA, une limousine est aussi à votre disposition.
Enfin, pour éviter les mauvaises surprises, souscrire un
contrat auprès d’une entreprise de Pompes Funèbres, c’est
l’assurance d’une tranquillité financière et d’une prestation
de qualité réussie.

ENTREPRISE INDÉPENDANTE
ET FAMILIALE
Pompes Funèbres Assistance
Florence Delaire-Flament
2, rue de la Barillerie
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. 02 47 28 93 93
http://pfassistance.fr
Tours’N Seniors - Edition 2ème semestre 2021
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Les audioprothésistes 100% engagés
pour votre audition

PLUS QUE JAMAIS, RESTEZ PROCHE DE VOTRE ENTOURAGE.
DES SOLUTIONS AUDITIVES POUR MIEUX VIVRE.

VENEZ DÉCOUVRIR
LA SOLUTION AUDITIVE LIVIO EDGE AI
L’Intelligence Artificielle
S’adapte au plus près de votre mode de vie.
Mode Edge
S’ajuste automatiquement dans les environnements
bruyants pour vous permettre de mieux
comprendre la parole.
Rechargeable et Connecté
Confortable, discret et pratique.

FABIEN DESNOUES

AUDIOPROTHÉSISTE DIPLÔMÉ D’ÉTAT
Prenez rendez-vous dans le centre Entendre le plus proche de chez vous :
BLÉRÉ
BLÉRÉ

AMBOISE
AMBOISE
25,
25,Rue
rueNationale
Nationale
02
47
23
02 47 23 12
12 77
77

MONTLOUIS-SUR-LOIRE
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
C.C. Les Côteaux

POCÉ-SUR-CISSE

50, Rue
duPont
Pont
50,
rue du
02
42
85
00
08
02 42 85 00 08

10,
10, avenue
avenueAppenweier
Appenweier
02 47
47 27
27 14
14 67
67

POCÉ-SUR-CISSE

C.C. Intermarché La Ramée
C.C.
La Ramée
02
42Intermarché
85 00 06

02 42 85 00 06

FAVEROLLES/CHER
FAVEROLLES/CHER
C.C.
C.C.Carrefour
CarrefourMarket
Market
3,
Rond-Point
Montparnasse
3, Rond-Point Montparnasse
02 54 32 29 21
02 54 32 29 21

