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'3 Un week-end de chiens "
au port de La Creusille
Les chiens ont une place importante dans la
démontre la première édition " Un week-end

ville... et dans la vie. C'est ce que
de chiens " encore ce dimanche.
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Deux maquilleuses sont à la disposition des petits et des grands De nombreuses associations sont présentes. lci, René, pour
pour les < habiller > de têtes d'animaux. valentin Haûy, mène les visiteurs à comprendre les difficultés

(Photos NR, sébastien câudard) des malvoyants. Les chiens guides d'aveugles sont là aussi.
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videmment, les compa-
gnons à quatre pattes
ont une place d'impor-
tance. Tant .dans la

ville que dans la vie de leurs
amis bipèdes... Et cette place est
mise en valeur avec << Un week-
end de chiens >, jusqu'à ce soir à
La Creusille. Que I'on peut re-
joindre à partir de la rive droite
en bateau de Loire (embarca-
dère mail Pierre-Sudreau) avec
I'Observatoire Loire. Une fois
sur place, ce sont les démonstra-
tions qui étonnent: du dressage
de chiens d'assistance aux per-
sonnes handicapées, de chiens
guides d 'aveugles,  ceux des

chiens pompiers et  autres
chiens détecteurs d'explosifs, de
sauvetage, des chiens policiers,
de recherche de stupéfiants
avec les gendarmes. Stands as-
sociatifs ét commerçants, bi-
bliothèque pour enfant avec un
jeu iirteractifproposé par la so-
ciété centrale canine... Sans ou-
blier le concours de photo (Ville
et Agglopolys) qui récompen-
sera les meilleurs clichés sur le
thème < Mon chien et moi > en
fin d'après-midi ce dimanche.

( Un week-end de chiens >, ce
dimanche de i l  h à t8 h, au port de
La Creusi l le à Blois-Vienne. Entrée
gratuite.

Les démonstrations canines sont légion : Handi'chiens, chiens
gardiens de troupeaux, agylity, sauvetage aquatique, chiens
de chasse, flyball, mondioring, chiens dés forces de I'ordre...

Coup de pouce
pour le sport au Congo
I  ssociat ion fondée en

fa. zooe, l 'École de I 'espoir
vient d'accueillir |acques Ma-
houngou, directeur général de
l'Institut national de la /eu-
nesse et des Sports du Congo
Brazzaville avec lequel elle est

U
trois'centres déjà mis en place
au Congo. Président de l'École
de I 'espoir, Gildas Vieira at-
tend de cette visite une impul-
s ion pour son associat ion.
Avec une dizaine de membres I
actifs, gl,le tend au développe- I

lnitiation à la randonnée


