
Un ange dans ma tête 

C'est une collaboration longtemps désirée qui s'est concrétisée samedi 11 juin matin à la médiathèque 

de Chantelle ; Annie Holjevac, présidente de l'association Lire pour tous et Marie Raymond , professeur 

de clarinette de l'Ecole de Musique Communautaire se sont associées pour donner un concert-lecture 

autour du livre de Anja Klauss « Un ange dans ma tête ».  
Le public, nombreux, s'est laissé porter par la voix d'Annie alors que les élèves de la classe de clarinette 

de Chantelle et Saint-Pourçain, des débutants aux plus expérimentés, symbolisaient en musique le texte 

ainsi que les illustrations de Anja Klauss projetées sur écran. Lors des deux représentations, les élèves 

ont savouré les applaudissements particulièrement chaleureux des spectateurs.  

Les élèves de l'Ecole de Musique Communautaire seront de retour à Chantelle mardi 28 juin à 19h pour 

un concert en plein air à l'école de musique de Chantelle (derrière le Relais Petite Enfance - repli salle 

Chardonnet en cas de pluie). Au programme, un concert des classes de saxophone, batterie et chorale.  
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Agenda             
( sous réserve de          

modification) 

Juin : Tout le mois:     

Exposition Chantelle les 

Arts, Salle Maupoil            

Le 25 : Kermesse des 

écoles, Foyer Culturel 

Laique                                

Le 26 : Concert Eglise, 

Chantelle Chante          

Juillet : Tout le mois:   

Exposition Chantelle les 

Arts, Salle Maupoil            

Le 2 : Challenge du       

souvenir Pétanque,       

Salle Chardonnet              

Le 2 :  Inauguration   

statue Anne de France 

avec la participation 

costumée de              

l’association Anne de 

France,                        

Dame de Chantelle                     

Le 13 : Retraite aux     

flambeaux, repas et bal, 

Municipalité et Comité des 

fêtes, salle Chardonnet          

Le 16 : Concours Triplette, 

Pétanque                           

Le 16 : France en courant, 

Salle Chardonnet              

Le 19 : Lecture au jardin, 

Lire Pour Tous                  

Le 23 : Concert,           

Municipalité, spectacle Cie 

les Zoolians, Comité des 

fêtes, Salle Chardonnet et 

stade                             

Août: Tout le mois:    

Exposition Chantelle les 

Arts, Salle Maupoil             

Le 7 : Fête de l’eau, friture, 

Comité des fêtes et La 

Gaule Chantelloise,     

Lacassou                           

Le 9 : Lecture au jardin, 

Lire Pour tous                    

Le 13 : Vide grenier,   

Comité des Fêtes 



C H A N T E L L E  I N F O S  
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Massothérapie à Chantelle (03) 

« Bien être, énergie, partage, bienveillance » 

Je me présente Camille, 41 ans, professionnelle de santé depuis une quinzaine     

d’année, de par mes métiers d’aide médico psychologique et d’équicienne, c’est par le 

biais de plusieurs    formations massages bien-être et énergétiques que je souhaite 

continuer mon accompagnement par une approche différente :                                       

« La Massothérapie » 

La Massothérapie c’est quoi :  

Cela regroupe différents massages qui accompagnent des personnes par la thérapie 

manuelle et qui travaille le corps dans son ensemble. Il existe une multitude de   

techniques de massage pour les différents âges et pour toutes les occasions. De  

nombreuses études, très sérieuses, ont démontré l’importance des vertus et des    

effets bénéfiques d’un bon massage tant sur le plan physique que psychologique. 

Les bienfaits :  

Lutter contre le stress, favoriser le sommeil, apaiser des douleurs, réduire les tensions, améliorer la circulation,   

libérer les énergies, renforcer le système immunitaire (par le biais des huiles essentielles), apporter de la détente, de 

la relaxation, du lâcher-prise, profiter du moment présent… 

Je propose donc un accompagnement pour chaque personne selon vos souhaits et vos besoins. 

Vous pouvez me contacter par téléphone au 06.61.01.72.17 pour tout autres renseignements.  

                                    « Une Note de Douceur » 

                                      Facebook : Une note de douceur 

                                       Site web : Unenotededouceur03.com 

                                  03140 CHANTELLE 

« La mélodie du massage apaise corps et esprit emportant l’être vers les sphères de la plénitude » D.Ducher 

 

  

                               

  

  

 

Grâce à vous et au travail acharné des bénévoles, 

l'association Baba Yaga est heureuse de vous   

annoncer que l'aménagement de l'Hôtel de la 

Poste et des Voyageurs prend forme. Nous 

sommes maintenant impatients de vous accueillir 

au café, 

Le dimanche 3 Juillet à 14h 

puis du mercredi au dimanche, de 14h à 20h 

Sauf ouverture exceptionnelle pour évènements 

  

Vous pouvez déjà trouver notre programmation 

estivale dans l'agenda du Chantelle Infos. 

  

 

Bonjour, 

Je suis élève au collège et passe en 4ème 

avec de très bons  résultats scolaires (bulletins 

pouvant être consultés). Je souhaiterais aider 

les élèves en proposant des cours de soutien      

scolaire et également du Baby-sitting. 

 

Tarif du soutien scolaire : 1h : 8€ / 1h30 : 12€              

Tarif du baby-sitting : 1h :7€ 

 

Je suis disponible les soirs de 18h à 19h, le  

mercredi toute l’après-midi et le vendredi dès 

16h en période solaire. Toute la journée en    

période de vacances. 

 

Pour me contacter, voici le numéro de ma 

mère : 

06 60 80 75 79 Me PIALOT-PASCARELLA 

Ornella 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me   

contacter par message. 

Eléana PIALOT-PASCARELLA 

P a g e   3  

 

Naissance: 

 Victoire COUDRAT, Vichy 

Mariage:                                                                 

 Frédéric BÉCHON - Jessica LÉON MARTINEZ 

Décès: 

Jean, Baptiste MALOT, Maison de retraite 

Guy, Henri, Marius GÉRAUD, Vichy 

Honoré, Joseph DUBREUIL, Vichy 

Raymonde, Yvonne, Andrée IMBAULT,  Joursac  

Etat Civil 

Lors de l’assemblée générale des ACPG-CATM 
section de Chantelle, il a été proposé de faire le    
portrait d’anciens combattants de notre  association. 
Afin de mieux comprendre qui ils étaient et qui ils 
sont, voici le troisième portrait que nous vous      
proposons : Mr Raymond PERRIN 
 

Virginie Ladhuie - Présidente 

La vie est un mouvement ! 

Chacune de nos cellules « respire » selon ce  mouvement. 

Lorsque quelque chose nous affecte, ce mouvement est 

perturbé voir bloqué. Ainsi toute sorte de symptômes     

apparaissent, au niveau de notre humeur (stress, peurs, 

perte d’élan, …) de notre sommeil (insomnie, difficultés à 

s’endormir, réveils multiples, …) de notre sécrétion        

hormonale (thyroïde, surrénales, hypophyse, …) des     

douleurs diffuses se manifestent, parfois cela est            

inconscient, quelque chose est bloqué dans notre vie,       

l’impression de stagner, de ne plus avancer, et bien 

d’autres choses encore. 

La Libération du Péricarde permet de relancer ce mouvement, de rééquilibrer chaque système, 

chaque organe de notre corps, et ainsi de lever ces douleurs et blocages. 

Vous vous sentez mieux, dans un nouvel élan. 

Vous voulez en savoir plus ?   

N'hésitez pas à aller visiter mon site (cf carte de visite ci-dessus) 


