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NOUS !!!

C’est le premier numéro, 
le numéro -01 !!!
DU LIEN, DE LA SANTÉ , DE L’ART !

Ce sera notre blog à tous si vous le désirez !!!

On sera votre lien direct !!! Dans vos boites aux lettres

CHAQUE MOIS ! et aussi en vidéo sur le web et une WEB-TV

Conseils santé, nutrition naturelle et créativité artistique !!!

Les annonces locales, des reportages sur nous-mêmes !!!

Beaucoup d’entraide et d’informations pour et de chez nous !!!

Des échanges de services ! Le Blog en vidéo: www.cledart.com
 Des conseils nutrition pour être moins malades et vivre plus 

longtemps en meilleure forme avec les médecins anti-âge et la mé-
decine d’avant garde !!! Et pouvoir VIVRE dans la créativité... 
VOUS AVEZ UN TALENT, VOUS VOULEZ FAIRE DES REPORTAGES LO-
CAUX, PARTICIPER A LA WEB-TÉLÉ, AIDER A LA CRÉATION DU FESTI-
VAL DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, APPORTER DES IDÉES DE COHÉSION 
ET PLUS ENCORE, CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS !!!

Le numéro 0, c’est pour Décembre, le numéro 1 C’est JANVIER 
2017... APPELEZ MOI AU 06 80 33 06 89 pour prendre rendez-vous et 
présenter votre candidature comme bénévole stagiaire dans l’équipe cultu-
relle du «BLOG PAPIER DE MAILLÉ» !!! Avec vous Tout sera possible !!! 

LISEZ CE PREMIER BLOG-PAPIER, IL PRÉSENTE LE CONCEPT 
(Édition artisanale et impression jet d’encre sur PC par nous-même. Tout fait  main., Tout 
seuls « galère !!! » en attendant les sponsors et les dons déductibles pour imprimer en im-
primerie.  Prenez-en soin ... C’est pour nous tous pour essayer de nous construire, ensemble 
peut-être, un monde «meilleur» dans Maillé pour commencer !!!
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Conseils et coaching avec sui-
vi personnalisé en médecine 
anti-âge et/ou nutrition na-
turelle avec les meilleurs mé-
decins, centres hospitaliers 
et d’imagerie de Paris et de 
France - cours individuels et 
en groupes - cours de dessin 
et informatique - conférences 
- voyages visites d’expositions 
nationales,  internationales 
et parisiennes - élaborations 
d’œuvres d’art collectives et/
ou individuelles - réalisations 
d’expositions des œuvres-  ré-
alisation du 1er festival, sur 10 
jours, de la fête de la musique 
de 37800 - Maillé en juin 2017- 
collaboration journalistique au 
blog - etc. 

REJOIGNEZ NOUS !!!
INFOS ET CONDITIONS  :

06 80 33 06 89
marclesnay@cledart.com

www.cledart.com 
 

Pour les WEB -TV YOUTUBE - FACEBOOK - TWITTER - INSTAGRAM  c’est : «cledart» 

 Marc Lesnay



ÉDITORIAL               par Marc Lesnay
 Nous vivons dans un petit village, qui de plus est, se trouve situé dans une Touraine magnifique, celle-là même que 

l’on désigne comme «le jardin de la France». Mais par son histoire, Maillé est marqué à jamais par l’ignominie nazie. Pour-
tant de nouveaux arrivants s’y installent. La population ne diminue pas, même si les services de proximité ont quasiment 
disparu. Après soixante dix ans de deuil des anciens, les petits et arrière-petits enfants n’oublient pas. Certains «rescapés» 
sont encore avec nous. Il est temps peut-être, aussi pour eux, de recommencer à vivre plus unis, dans une «joie» que se 
méritent les nouvelles générations et les nouveaux maillaciens.
 

C’est pourquoi, Je vous propose de mettre au service de la population de Maillé, mes compétences de journaliste - 
artiste multi facettes et coach en médecine anti-âge acquises au national et à l’international, pour, ensemble, essayer de faire 
naitre une ambiance conviviale entre nous, dans la bonne forme physique et la joie, dans la création et l’action en commun.

 
Il s’agit de se retrouver autour de formations sur comment conserver mieux sa santé, sur la nutrition, sur les derniers 

traitements plus naturels pour se soigner mieux et/ou en complément et éviter ainsi souvent les effets secondaires de la 
médecine classique. Il s’agit de se retrouver autour de réunions pour l’explication du langage de l’art, peu accessible au 
profane, et pourtant si fondamental dans l’accomplissement du Soi au quotidien. Il s’agit de «construire» ensemble des 
œuvres à laisser aussi à notre village pour démontrer la grandeur de l’union et les valeurs du langage artistique qui peut 
raconter aux autres notre «tous les jours» enrichi. Il s’agit de faire passer par chez-nous les habitants des autres communes 
afin de leur glisser dans l’esprit que l’union fait vraiment la différence et que l’harmonie artistique est comme une toile qui 
se tisse pour émerveiller les sens.

 
Pour nous, et dans ces buts, je suis prêt à vous proposer des excursions dans les grands musées nationaux, où l’ex-

plication des œuvres, pour ceux qui n’ont pas la connaissance de l’ART, vous fera réagir au delà de tout ce que vous avez 
pu imaginer. Le festival de la Fête de la musique sera aussi un rendez vous annuel à ne pas manquer qui nous donnera de 
la cohésion sociale. Pour ce qui est des conseils et le coaching individuel santé, curatif et/ou préventif, avec complémen-
tation alimentaire, analyses et soins par les meilleurs professionnels de la médecine anti-âge de Paris, je vous recevrai sur 
rendez-vous. 

 La réalisation des œuvres de la Fondation est un autre «chantier» avec sculptures contemporaines géantes, grande 
peinture murale pour le site de l’allée des Peupliers mais aussi pour le village si la population et le Conseil Municipal nous 
en autorise l’installation, notamment en bout du jardin publique central. L’idée étant de créer à Maillé un village d’artistes. 
Ceci dans le respect de la Vie qui, ici plus qu’ailleurs encore, prend toute sa quintessence.

 Appelez moi, regardez aussi le site Facebook dédié et le site web www.cledart.com où je tiendrai un blog en plus 
de la web TV sur Youtube sous cledart qui nous informera sur notre village et sur la vie de la planète en général. Car l’idée 
est d’être informés de façon réelle et plus locale, chaque habitant étant la source-même possible de ces informations.

Venez aussi participer activement au projet dans le créneau qui vous conviendra le plus. Jeunes et moins jeunes, 
devenez reporter de votre rue, réalisez des interviews auprès de ceux qui veulent bien se faire connaitre des autres et échan-
ger aussi leurs savoir-faire. Proposez nous aussi des articles sur des sujets divers qui pourraient intéresser la population. Il 
faudra aussi gérer, et solliciter des dons et des sponsors. Si vous avez des talents dans ces domaines de la gestion et du com-
merce, que vous désirez de l’expérience ou apporter celle qui vous est propre, n’hésitez pas. Les musiciens sont bienvenus, 
ainsi que les «techniciens» de la peinture et des arts sculpture ou céramistes... Bien sûr les bricoleurs ou les artisans, pour 
l’électricité, le bois ou le métal, la maçonnerie ou la taille de pierre, etc. Sans vous rien de ceci ne sera possible. Soyons 
donc unis pour créer, soyons l’ambiance pour les jeunes et les moins jeunes, en un mot SOYONS ! La Fondation sous le 
régime associatif loi 1901 vous attend.

Afin de renforcer nos compétences, je réalise aussi un exemplaire du blog papier pour certains quartiers de Tours et 
y invite ceux qui le pourront à nous rejoindre durant leur temps libre...               

Ce premier Blog-papier de Maillé est bien sûr plus explicatif du projet et démonstratif de mon CV et compétences. 
C’est un numéro de préparation. Le numéro 0 en décembre, ne sera plus aussi personnel et parlera de et à Nous Tous. 
                                   marclesnay@cledart.com


