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Et si on passait au Salon
voir l’isolation de la maison ?
Blois. Le Salon de l’habitat décline l’éco-confort sur près de 100 stands jusqu’à ce soir. En nombre
les habitants de l’Agglo ne manquent pas d’aller aussi y observer leur maison “ thermographiée ”.

La future maison d’Eugène et d’Emmanuelle est plutôt mieux isolée que ce qu’ils pensaient.
Ils sont confortés dans leur projet.

choisir son isolant, ses matériaux, etc.
Et du côté d’Emmanuelle et
Eugène, ce premier pas était
important : « Nous avons signé
un compromis de vente en juillet, et nous devons concrétiser
notre achat en novembre. Mais
c’est une maison des années
1950, alors on voulait voir ce
qu’il en était. »
Une manière d’éviter de laisser
filer son énergie par le toit…
qui les a rassurés : « On a vu
l’état actuel, ça nous permet de
nous faire une idée sur la manière dont notre future maison
est isolée. Et de pouvoir mieux
envisager les travaux à réaliser. » Pour eux, le bilan a été
« moins catastrophique que ce
que l’on pensait. C’est même
plutôt très correct. La maison
est très saine, mais comme elle
a été construite avec les matériaux de l’époque, il fallait
qu’on se rende compte aussi
s’ils étaient encore efficaces. »
Ce qui semble visuellement le
cas. Confortés pour leur avenir
dans ce nouveau cocon, le
couple est très sensible à l’écologie et l’environnement :
« Notre avenir passe par là. On
doit réfléchir de cette manière
désormais. Il faut le prendre en
compte. »

En tout état de cause, cette
« thermographie » est un bon
point de départ pour ensuite

Salon de l’habitat : Halle aux
grains de Blois, de 10 h à 19 h.
Entrée 2 euros.

Natacha Monhoven
nr.blois@nrco.fr
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’est une excellente
sensib ilisation, je
crois qu’ils devraient
même mettre la
photo des maisons des habitants de l’agglomération directement dans les boîtes aux
lettres des gens, suggère Eugène. Au stand d’Agglopolys, il
vient de visualiser, en direct,
sur écran, la thermographie de
sa maison.
C’est quoi la thermographie ?
En fait, durant deux nuits, les
communes de l’agglomération
ont été survolées par un avion
équipé d’un capteur infrarouge.
L’étude thermique obtenue
permet de visualiser les pertes
d’énergie s’effectuant par les
toits. « Plus c’est rouge, plus il y
a de déperdition ; plus c’est
bleu, mieux c’est », souligne Julie, qui renseigne les habitants,
dans le cadre de ses études (2e
année de BTS social et familial).
« Mais il faut se méfier, même
lorsque c’est tout bleu : parfois,
on doit expliquer une déperdition directement dans les
combles perdus, ou encore
l’existence de chiens assis qui
peut modifier ce diagnostic »,
prévient-elle.

diriger les gens vers l’ADIL
(Association départementale
d’information sur le loge-

ment), qui apportera gratuitement ses conseils, avant d’aller
voir les autres stands pour

Les femmes à l’assaut du sport
Blois. La journée du sport au
féminin, proposée par le Comité régional olympique du
sport (CROS) en région Centre,
a fait la part belle à la découverte. Exemple avec l’escrime.
Hier après-midi, huit femmes
se sont retrouvées dans le gymnase du Cercle d’escrime de
Blois, qui a d’ailleurs initié, depuis deux ans, une action pour
« l’escrime au féminin ». Marilyne, Jocelyne, Valérie et les
autres n’avaient jamais touché
une épée.
Après un petit historique de
présentation et une description
des trois armes (l’épée, le fleuret et le sabre), elles ont pu entrer dans le vif du sujet. Échauffement et bases techniques en
guise de mise en bouche, elles
se sont ensuite mesurées –
l’arme à la main – au cours d’assauts acharnés. Pugnaces et déterminées dans l’effort, l’atmosphère est pourtant restée
détendue et ludique.
Régi s Eche, président du
Cercle, explique : « L’apport de
l’escrime accroît des qualités
psychologiques : la confiance en
soi, le respect d’autrui, l’atten-

tion par la concentration et la
maîtrise de soi. Mais aussi les
qualités psychomotrices : prise
de conscience de son corps, coordination des bras et des jambes,
contrôle de l’équilibre et de la
précision, affirmation de la latéralité. » Les qualités de toute
bonne escrimeuse se concentrent autour de l’esthétisme et
de l’harmonie du geste, sans oublier la souplesse, la détente, la
vitesse. Et si ces dames ont été
conquises – malgré le côté duel
de l’escrime, sport d’affrontement, qui compte davantage de
licenciés masculins – elles se
contenteront peut-être de le
pratiquer en guise de loisir.
« Pourtant, les femmes font du
sport. Elles sont joggeuses, nageuses occasionnelles ou inscrites dans un club de fitness,
mais sont plus rarement licenciées d’un club. Je ne l’explique
pas vraiment, si ce n’est par l’horaire : nombre de clubs proposent des cours le soir… ces dames
sont peut-être moins disponibles », conclut le président.
Mais les mentalités évoluent…
Les huit escrimeuses d’un jour ont eu chaud : elles n’ont pas ménagé leurs efforts.
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