
 n°125 | juillet-août 2016 | 1

Loisirs

Le programme de 
Des Lyres d’été

Découverte

Le nouvel 
Observatoire Loire

Culture

Les nouveautés 
du Château royal

Cadre de vie

Les halls d’immeuble 
s’animent

TOUS EN SELLE 
À BLOIS !

N°125
Juillet-août 2016
blois.fr 



2 |  n°125 | juillet-août 2016  n°125 | juillet-août 2016 | 3

T
oujours le rappel que la nature 
est la plus forte et qu’il appartient 
aux pouvoirs publics de prendre 
les décisions qui s’imposent pour 
garantir la sécurité des biens 

et des personnes et déployer tous ses 
talents pour faire face aux moments de 
crise. L’ensemble des agents du service 
public ont répondu présents. Qu’ils en 
soient ici une fois de plus remerciés.
L’été et la douceur de vivre en Val de 
Loire, la saison d’accueil des nombreux 
touristes qui viennent découvrir toutes 
nos richesses, patrimoniales, culturelles, 
paysagères et gastronomiques. L’été, 
une saison où trop de Blésois ne peuvent 
partir en vacances et où il importe que 
la Ville accompagne la dynamique de 
notre territoire par une offre de loisirs 
toujours plus forte malgré les contraintes 
budgétaires.

L’ÉTÉ EST LÀ APRÈS UNE FIN DE PRINTEMPS QUI AURA TOUCHÉ 
NOTRE TERRITOIRE AVEC LES INTEMPÉRIES ET LES INONDATIONS 
QUI S’EN SONT SUIVIES. 

LA VILLE ACCOMPAGNE 
LA DYNAMIQUE DE 
NOTRE TERRITOIRE 
PAR UNE OFFRE DE 
LOISIRS TOUJOURS 
AUSSI FORTE MALGRÉ 
LES CONTRAINTES 
BUDGÉTAIRES.

EDITO
DU MAIRE

Samedi 2 juillet
2016
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Programme complet sur blois.fr/acvl
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Suivez-nous sur 

Les rendez-vous classiques que chaque 
année nous prenons plaisir à retrouver 
sont là : la Guinguette du port de la 
Creusille, les Des Lyres d’été qui fêtent 
en 2016 leur dix ans avec une program-
mation toujours aussi riche que vous 
trouverez annexée à ce magazine, la 
Maison de la magie et son spectacle, la 
Fondation du doute, le Muséum d’histoire 
naturelle, le Musée de la Résistance mais 
aussi le Château royal qui complète son 
parcours de visite... Les Blésois ont la 
chance de profiter du Pass Culture pour 
en profiter à l’envi. Qu’on se le dise, il 
est toujours temps de se le procurer en 
mairie.
L’été, c’est aussi l’occasion de faire la 
fête, se détendre, profiter aussi des amé-
nagements urbains et de la progression 
du chantier de l’aménagement cœur 
de ville - Loire avec le 2 juillet une fête 

populaire aux ambiances tropicales 
sur la place de la Résistance dont les 
travaux sont achevés, mais aussi un 
nouvel écrin au parc des Mées pour 
l’Observatoire Loire et bien sûr simple-
ment la beauté de notre cadre de vie, 
notre fleuve magnifique qui forge notre 
attachement à Blois.
Souhaitons que le soleil soit au rendez-
vous, que les tensions s’apaisent et que 
nous profitions tous d’une saison qui 
nous donne l’énergie pour notre vie 
quotidienne, parfois difficile.

Marc Gricourt lors de la  première journée citoyenne à l’Espace Quinière le 28 mai dernier

Tous les soirs d’avril à septembre
✆ 02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr 
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CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS

@CHATEAUDEBLOIS @CHATEAUDEBLOIS

Son et lumière
Château royal de Blois NEW : 

Simultaneous 
translation with an 

audioguide available 
in several languages
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5/ HUBERT REEVES  
À BLOIS
Le scientifique et humaniste Hubert Reeves a 
été accueilli par Catherine Monteiro, adjointe 
au maire, à l’Hôtel de Ville le 1er juin dernier. Il 
a ensuite donné une conférence sur le thème  
« L’avenir de la planète » à la Halle aux grains 
dans le cadre des Rencontres scientifiques de 
Blois.

3-4/ MIX’TERRES
Le festival a accueilli 7 200 
festivaliers en 2 jours et 1 500 
personnes ont eu le plaisir de 
participer aux différents ateliers 
proposés. 

3 4 5

876

Retour en images

1-2
INONDATION
Début juin, le département a été touché 
par d’importantes inondations. A Blois, 
la majorité des difficultés s’est concentrée 
dans le sud de la ville, avec des habi-
tations et des entreprises inondées en 
Vienne. Ci-contre, le rond point du 
boulevard René Gentils et les jardins 
ouvriers sous l’eau.

6/ JOURNÉE CITOYENNE
Plus de 150 bénévoles de tous âges ont participé 
aux actions de propreté, nettoyage et pein-
ture dans le quartier Quinière dans le cadre 
de la première journée citoyenne, organisée 
par la Ville, le 28 mai dernier. Une initiative 
mise à l’honneur dans l’émission « Un jour en 
France » de France Inter (podcast à écouter ici :  
www.franceinter.fr/emission-un-jour-en-france-
tous-a-la-journee-citoyenne)

7-8/ MACADAM
2061 coureurs ont participé 
à la course 5 et 10km, aux 
courses enfants et à la prome-
nade famille dans le cadre de 
la 33e édition du Macadam 
dimanche 5 juin dernier.



6 |  n°125 | juillet-août 2016  n°125 | juillet-août 2016 | 7

In situ

22 - 
23 26

16 - 
198

Sommaire

IN SITU / 07
Carole Redais

INTRAMUROS / 08-12

INITIATIVES / 13

TRAVAUX / 15

DOSSIER / 16-19
Tous en selle à Blois !

QUARTIERS / 20-21

FOCUS / 22-23
Le Château royal enrichit 
son parcours de visite

CADRE DE VIE / 24
Les halls d’immeuble s’animent !

SPORT / 25
Quartiers d’été

DÉCOUVERTE / 26
Le nouvel Observatoire Loire 

HISTOIRE / 27
La basilique Notre-Dame-de-la-Trinité

COUPS DE CŒUR  
& AGENDA / 28-29

TRIBUNES / 30

Spécialiste de la restauration de 
tapisserie, Carole Redais a pris un 
nouveau départ avec sa famille 
en s’installant près de Blois et en 
reprenant la manufacture Langlois. 

A
près des études à l’école d’arts-dé-
coratifs d’Aubusson, Carole Redais a 
obtenu un brevet des métiers d’art en 
restauration de tapisseries anciennes. 
Elle a ensuite travaillé à Paris dans 

différentes entreprises pour des musées et institu-
tions comme Le Louvre ou l’Assemblée nationale, 
mais aussi Chambord et Cluny. Depuis 2012, elle 
travaillait pour le compte de la manufacture blésoise 
Langlois, tout en vivant à Courbevoie. N’ayant pas 
de repreneur parmi ses proches, Patrice Langlois lui 
a cédé son entreprise fin 2015. Carole Redais s’est 
alors installée près de Blois avec sa famille. « C’était 
plus un projet de vie que de travail car nous avions 
envie de quitter la région parisienne et c’était une 
belle occasion », sourit-elle. Depuis décembre, la 
boutique Langlois, auparavant rue de la Voûte-
du-Château, a déménagé place Victor-Hugo. Elle 
propose divers modèles de tapisseries, des coussins, 
des canevas tramés, et des laines teintes et produites 
en France. « Je poursuis bien sûr la collection de 
la maison Langlois qui existe depuis 150 ans », 
souligne-t-elle. Pour le moment, les Langlois conti-
nuent d’ailleurs à l’épauler. Carole Redais crée des 
pièces uniques sur-mesure ou restaure des tapisse-
ries anciennes. Elle est aussi habilitée par les musées 
français pour répondre à des appels d’offres. 
Elle espère donc travailler avec des châteaux de 
la région et souhaite proposer de la tapisserie 
pour enfants et pour des événements comme des 
mariages ou des baptêmes. 

VOUS & BLOIS

Quelles ont été vos 
premières impressions 
en arrivant à Blois ?
« C’est une jolie ville à taille 
humaine et je me suis intégrée très 
facilement. En arrivant, je me suis 
inscrite à la Maison des artisans 
d’art pour rencontrer des personnes 
de mon domaine et j’ai été surprise 
que cette association soit aussi im-
portante car je n’avais pas d’équi-
valent en région parisienne. »

Quel est votre lieu préféré ? 
« Je suis originaire de Haute-Savoie 
donc il me manque les montagnes… 
Mais j’aime beaucoup les bords 
de Loire. Regarder l’eau couler, 
c’est une vraie pause et ça me rend 
sereine. J’apprécie aussi le calme 
quand je suis chez moi par rapport 
à la région parisienne. »
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Carole 
Redais 
poursuit le savoir-faire 
des tapisseries Langlois
par Chloé Cartier-Santino
photo © François Christophe
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UN VOYAGE, UNE RENCONTRE
L’association Blois-
Chambord Greeters 
vient de voir le jour. 
Elle réunit des habitants 
bénévoles qui œuvrent 
en faveur d’un tourisme 
participatif d’un nouveau 
genre : sans concurren-

cer les professionnels, 
les « Greeters » Alain, 
Dominique, Élisabeth, 
Gilles, Jutta, Julien, Marie, 
Marinette, Mireille, 
amoureux de Blois ou 
des villages alentours, 
accompagnent, le 

temps d’une balade, les 
touristes, dans des lieux 
hors des circuits touris-
tiques traditionnels. 
Renseignements : 
www.bloischambord
greeters.fr 

Intramuros

L’art 
numérique 
s’expose 
à la Fondation 
du doute
La Fondation du doute 
et l’école d’art de Blois-
Agglopolys accueillent le 
collectif de quatre artistes 
« One Life Remains » qui 
travaille autour du jeu vidéo en 
interrogeant la place du joueur, 
la règle du jeu, l’adversaire. Ils 
proposent un dispositif participatif 
« Les disciplines du rectangle » du 
2 juillet au 18 septembre. Le joueur 
est face à une caméra et un rec-
tangle se forme autour de lui, puis 
se déplace, change de taille… 
Ils seront également en résidence cet 
été pour créer un nouveau jeu vidéo 
expérimental qui sera présenté du  
5 octobre au 18 décembre 2016. 
Ce projet de création questionne 
l’art en s’inspirant des relations de 
Fluxus au jeu et à l’art vidéo.
Renseignements : fondationdudoute.fr 

Pour sa dixième édition, le 
festival de l’été proposera une 
nouvelle fois des animations et 
spectacles pour tous.  
Eclectisme et convivialité sont les 
maîtres mots de Des Lyres d’été. 
Déjà dix ans que Des Lyres d’été 
anime la saison estivale sur les places 
publiques, au cœur des quartiers, 
sur les bords de Loire, à Blois mais 
aussi sur le territoire entre Loire et 
Sologne. Au programme : concerts, 
performances, jeux, cinéma, brocantes, 
visites thématiques, dégustations…
« C’est la deuxième année que nous 
collaborons avec l’office de tourisme 
Blois-Chambord pour proposer aux 
Blésois, aux habitants de l’agglomération 
et aux touristes une programmation qui 
regroupe les manifestations de toute la 
destination Blois-Chambord », souligne 
Céline Noulin, responsable culturelle à 
la Ville de Blois. Près de 300 évènements 

sont ainsi programmés à Blois et dans 
65 communes environnantes. Ce sont 
également 45 partenaires (institutionnels, 
mécènes, associations, commerçants, 
cafetiers...) qui contribuent aux 
59 concerts et bals, 18 spectacles de 
forme théâtrale ou circassienne et aux 
6 festivals : Jazz’in Cheverny, Festival de 
Chambord, l’Écho du Caquetoire, 
Festival de Montoire, Artecisse et Va 
jouer dehors (nouveauté 2016). 
« Des Lyres d’été a aussi pour vocation 
de diffuser des artistes régionaux et 
émergents de la scène nationale et de 
mettre en valeur les musées, châteaux, 
institutions culturelles et expositions du ter-
ritoire » précise Annick Villanfin, adjointe 
au maire en charge de la médiation 
culturelle. Lancement des festivités le  
30 juin avec le festival Jazz’in Cheverny.
Retrouvez tout le programme dans ce 
numéro de Blois mag, sur blois.fr 
et facebook.com/blois.fr LE

CHIFFRE
324 FOYERS ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UNE RÉDUCTION SUR DES 
COMPOSTEURS (BOIS OU 
PLASTIQUE) VENDUS 15 ET 20 € 
PAR VAL-ECO DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE. COMPOSTER VOS 
DÉCHETS BIODÉGRADABLES 
VOUS PROCURERA UN EXCELLENT 
ENGRAIS (ET VOUS FERA 
SORTIR LA POUBELLE MOINS 
SOUVENT !).  N’HÉSITEZ PLUS, 
L’OFFRE EST VALABLE JUSQU’À 
FIN 2016. BON DE COMMANDE : 
WWW.VALECO41.FR 

10 ANS DE DES LYRES D’ÉTÉ EXPOSITION : « 1996-2016 :  
VIVRE LE PATRIMOINE »
De fin juin à fin septembre, une nouvelle exposition cube intitulée 
« 1996-2016 : Vivre le patrimoine – 20 ans 
d’histoire du secteur sauvegardé à Blois » sera 
proposée dans la cour de l’Hôtel de Ville. 
Il s’agit de redécouvrir le patrimoine et 
l’architecture de la ville. Elle présentera, 
d’une part, l’héritage du passé avec 
la naissance, la morphologie de Blois 
et ce qu’il reste à voir des différentes 
époques (médiévale, renaissance, 
classique et contemporaine). Et d’autre 
part, la prise de conscience et l’élabo-
ration des secteurs sauvegardés avec les 
abords du château, le vieux Blois et plus 
largement le centre historique. 

MAGAZINE CHÂTEAUX  
DE LA LOIRE 
Le n°3 du magazine « Châteaux de la Loire » vient de 
sortir, il présente la saison touristique au cœur de la 
vallée des rois et fournit les nouveautés de la saison et 
les infos pratiques des châteaux. En vente dans toute la 
France au prix de 5,90 €, il est créé et porté par l’Office 
de Tourisme de Blois-Chambord, pour les visiteurs du 
Val de Loire mais aussi les locaux qui veulent redécouvrir 
leur patrimoine et les loisirs pendant les vacances. 
Renseignements : www.bloischambord.com 

Construction du pont  Jacques Gabriel 
au début du XVIIIe siècle 

(Musée Franck Meyer de Mexico)
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Connectez-vous sur 
blois.fr/platpourblois 

et proposez votre recette salée
et/ou sucrée

QUEL PLAT POUR BLOIS ?
A VOS RECETTES ! C’EST LA DERNIÈRE 
LIGNE DROITE POUR PROPOSER UNE 
RECETTE DE PLAT SUCRÉ ET/OU SALÉ EN 
PARTICIPANT AU CONCOURS « QUEL 
PLAT POUR BLOIS ? ». 
OBJECTIF : INVENTER DEUX RECETTES 
SUSCEPTIBLES À L’AVENIR DE SYMBO-
LISER ET REPRÉSENTER LE TERRITOIRE 
BLÉSOIS. 
CLÔTURE DES CANDIDATURES LE 4 JUILLET.
RENSEIGNEMENTS : 
BLOIS.FR/PLATPOURBLOIS

Une exposition en hommage 
à Jacques El-Khaddar

C’est par une exposition dans le 
hall de la mairie, du 8 juillet au 
31 août, que la Ville rendra 
hommage à Jacques El-Khaddar, 
décédé le 31 décembre dernier. 
Arrivé à Blois en 1952, celui-ci y 
a exercé différents métiers, tout en 
menant une intense activité artis-
tique. L’association des Amis de 
Jacques El-Khaddar a d’ailleurs 
recensé plus de 1 900 de ses 
peintures, sculptures et fresques. 
Une de ses œuvres murales 
majeures se trouve à l’Espace 
Quinière.

UNE CARTE  
DES PRODUCTEURS LOCAUX

Le territoire de 
la communauté 
d’agglomération 
de Blois compte 
près de 400 
exploitations de 
productions di-
verses. Depuis 
2008, Agglo-
polys et la Chambre 
d’agriculture se sont engagés à 
préserver les espaces agricoles péri-
urbains et à valoriser les produc-
tions locales en soutenant les circuits 
courts. Une carte des producteurs 
locaux va donc être distribuée dans 
toutes les boîtes aux lettres pour per-
mettre aux consommateurs de mieux 
connaître l’offre de produits avec 
leurs lieux de commercialisation.
Carte téléchargeable également sur 
agglopolys.fr

DE bd BOUM

LE

DESSIN
Championnats 
de France de tennis
de Roland-Garros
à Blois

Les championnats de France de tennis de 2e et 4e série 
se dérouleront au stade de la ligue du Centre de Tennis 
au complexe Saint-Georges, du 24 août au 4 septembre. 
Habituellement, ce championnat se déroule à Roland 
Garros, en travaux cette année, c’est donc Blois qui a 
été choisi pour accueillir les championnats hommes et 
femmes en simples ou doubles sur terre battue.
Renseignements : www.fft.fr 

LIVRE BLOIS CROQUIS GLANÉS
Bien qu’il soit né à Paris, son berceau 
familial reste le Loir-et-Cher, Blois son 
coup de cœur. Jacques Sitoleux nous 
invite, grâce à ses croquis et aquarelles, 
à une balade intimiste et poétique dans 
les moindres recoins de la ville.
Blois, Croquis glanés, Éditions Hesse

LA LUDOMOBILE 
DE LA CHRYSALIDE
Une mallette de jeux géante arrive au 
parc des Mées tous les mercredis de 
juillet à partir de 15h. Jouez, souriez, 
partagez ! Gratuit, ouvert à tous.
Renseignements : 02 54 45 54 70  
ou www.ciasdublaisois.fr

 
PRISE EN CHARGE DE L’OBÉ-
SITÉ EN RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE
Un nouveau site internet, proposé par 
deux centres spécialisés (CSO du 
CHRU de Tours et CHR d’Orléans), est 
désormais disponible afin de fournir 
aux patients, familles et professionnels 
de santé des informations sur cette ma-
ladie chronique.
Renseignements : www.obecentre.fr  

PARASOLS ET PRÉSERVATIFS
La FRAPS 41 lance la campagne estivale 
de prévention contre le SIDA et les 
infections sexuellement transmissibles : 
nombreuses actions de prévention 
avec distribution de préservatifs dans 
les bars, piscines, discothèques… du 
département. 
Détail sur http://frapscentre.org

EN
BREF

Fenêtre ouverte sur le pont 
de Blois et Saint-Nicolas

Rendez-vous jeudi 28 juillet de 17h à 21h pour Partir 
en livre à la Maison de la bd, avec les auteurs 
A. Modéré, A. Bouthémy, M. Maraone,  P. Bressot,  
G. Grard et C. Cointault (dessin de Claire Godard).
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Intramuros

Le Blésois Olivier Baumard, ainsi 
que les parisiens Delphine Nouvian  
et Aurélien Tardieu, ont créé le site 
trouvetoncommercial.com qui fait 
se croiser l’offre des entreprises et 
la demande de partenaires com-
merciaux (auto-entrepreneurs, VDI, 
demandeurs d’emploi, étudiants...). 
Pour en savoir plus, connectez-vous 
à l’adresse indiquée.

À 32 ans, Camille Grall est guide 
conférencière. Elle emmène petits et 
grands dans les rues de Blois grâce 
à huit balades originales (dont trois 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, aux poussettes...), en plusieurs 
langues. Il y a la « fashion visit » ou 
encore « la visite trognon, Denis 
Pépin ! », et même une visite VIP où 
on invente soi-même le parcours. Ces 
sorties sont bien sûr complémentaires 
aux visites guidées proposées par 
la Ville dans le cadre du label Ville 
d’art et d’histoire.
Renseignements : 07 71 69 84 46 - 
www.acti-visit.fr

UN AUTRE REGARD 
SUR LA VILLE 
AVEC ACTI’VISIT 

La spécialité de 
Charlène Sor-
nique ? L’évène-
mentiel. La jeune 
femme, graphiste 
qui a suivi des 

études de décoration et qui est pas-
sionnée de gastronomie française,  

gère de A à Z, de façon personnalisée,   
baptêmes, mariages, anniversaires, 
cocktails, soirées... pour les particuliers 
et les professionnels. Un seul interlo-
cuteur pour vos évènements, c’est pra-
tique !
 3 rue Félix-Duban

06 60 75 58 02

Oh My Party

Après travaux, 
Karen Lainé et 
Cédric Common, 
nouveaux pro-
priétaires des 
lieux,  ont ouvert 

le 15 avril. À l’intérieur, un large choix : 
fruits et légumes, boucherie-charcute-
rie… Et surtout des productions locales : 

salade de Vineuil, bière de Cour-Che-
verny, pain d’épices de Faverolles-sur-
Cher... La livraison à domicile est égale-
ment possible pour faciliter le quotidien 
de chacun.
 147 Ter avenue du Maréchal-Maunoury 

02 54 78 25 61 - Horaires : lundi-sa-
medi, 7h30-20h ; dimanche, 8h30-13h, 
16h30-19h30.

Spar (ex-Cocci Market)

Stéphanie Blanc, 
décoratrice d’in-
térieur, restaure 
des meubles, Eva 
Arlettaz est céra-
miste. Ces deux 

femmes ont ouvert en mai une boutique 
qui (dé)montre leurs talents et leur tra-

vail : sur place, mobilier, luminaires, 
patères, tableaux et bijoux en céra-
mique, sacs et écharpes, coussins…  
Tous les objets sont réalisés localement 
et 100 % faits-main.
 25 rue Porte-Chartraine

06 84 12 99 64 ou 06 64 33 73 21 
Horaires : mardi-samedi, 10h-19h.

Les Artisanes

Nadia Boussetta 
voyage dans le 
monde entier et 
aime la mode. 
C’est ainsi qu’elle 
a créé sa propre 

marque de prêt-à-porter, « Kayzerstone », 
il y a quatre ans. Dans sa première  
boutique, à Blois (elle a des projets à 

Paris et à Londres), elle propose aussi 
en plus de la sienne, d’autres marques 
haut de gamme comme Gérard Darel, 
Bel Air, Mango... Et à l’étage, elle a 
installé un salon privé pour des presta-
tions de relooking personnalisé.
 51 rue Denis-Papin

09 72 84 88 16 - Horaires : lundi-samedi, 
10h-19h15.

Kayzerstone

Initiatives

TROUVE 
TON COMMERCIAL… 
SUR LA TOILE

DÉCOUVREZ 
LE GÉOCACHING À BLOIS !

Une idée d’activité originale pour 
cet été : le géocaching. Ce loisir 
de plein air gratuit consiste à 
retrouver dans la nature des 
boîtes cachées (pouvant contenir 
des messages ou des indices) par 
d’autres personnes grâce à un 
GPS ou un smartphone. C’est une 
chasse au trésor moderne qui se 
pratique partout dans le monde, à 
tout âge, entre amis ou en famille. 
Les caches peuvent être situées 
n’importe où (en ville ou en pleine 
nature) et il faut les retrouver 
grâce à des indices et des 
coordonnées GPS. Il existe 
différents niveaux de difficultés 
selon le terrain et les énigmes. 
A découvrir à Blois et ailleurs ! 

Renseignements : www.geocaching.com

Retrouvez chaque mois une présentation 
de vos nouveaux commerces à Blois.

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-
vrir

Pour apparaître dans cette rubrique, contactez-nous par courriel : 
bloismag@blois.fr

Retrouvez régulièrement des photos insolites sur le 
compte Instagram de la Ville (@VILLEDEBLOIS). N’ou-
bliez pas de taguer vos photos avec le hashtag #Blois ! 
Certaines pourront être publiées dans le Blois mag. 
Ici, un cliché de @gregoryjuarez avec une photo prise 
avant un orage survenu le mois dernier à Blois.

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#CHATEAUDEBLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

@CHATEAUDEBLOIS

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

#CHATEAUDEBLOIS
LE CHÂTEAU EN DIRECT

@CHATEAUDEBLOIS

REJOIGNEZ  

LE CHÂTEAU 
ROYAL 

DE BLOIS
sur

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos insolites
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Travaux

CENTRE

PRENEZ UNE PAUSE ENCHANTÉE AUX JARDINS 
DE L’ÉVÊCHÉ
La Ville de Blois a réhabilité un bâtiment pour créer un nouveau lieu de loisirs et de petite res-
tauration pour tous les Blésois et les touristes : La Pause enchantée de l’évêché. Il est 
situé dans les jardins de l’évêché, près de l’entrée côté boulevard Eugène Riffault. L’exploi-
tation commerciale du kiosque a été confiée à Jehan Joli, dirigeant de la société Traineurs 
de Loire. Il loue des sulkys (chevaux à pédales) pour les enfants de 3 à 12 ans, des vélos et 
aussi des jeux traditionnels d’autrefois en bois (quilles, mikado…). De la petite restauration 
est également proposée avec des sandwichs, des boissons, des glaces artisanales, des 
crêpes maison, des bonbons… La Pause enchantée est ouverte tous les jours de 10h à 19h, 
jusqu’au 15 novembre. L’accès s’effectue 
par la place Saint-Louis ou le boulevard 
Eugène Riffault. 
Renseignements : 02 54 79 36 71 ou 
06 63 14 72 17.

c’est le budget alloué à ce projet pour 
les travaux qui ont été réalisés avec le 
concours d’entreprises locales.

RÉFECTION DE TROTTOIRS
Dans le cadre de l’entretien de 
l’espace public en lien avec les 
problématiques d’accessibilité et de 
désherbage sans pesticide, la Ville 
de Blois déploie en 2016 un 
programme de réfection d’un 
certain nombre de trottoirs sur son 
territoire depuis le mois d’avril : 
avenue du Maréchal Juin, quai 
Ulysse Besnard, rue Sourderie, rue 
du Puits Neuf, rue Franciade, rue 
du Lieutenant Godineau, rue de la 
Picardie, rampe de la Maladrerie, 
lac de la Pinçonnière.
L’ensemble de ces travaux sera 
réalisé par des entreprises et par 
les services techniques (régie voirie) 
jusqu’au mois de novembre pour un 
montant total de 173 000 € TTC.
Au-delà de ces interventions 
programmées, les services 
techniques poursuivent l’entretien 
courant des trottoirs notamment 
en fonction des signalements des 
usagers auprès du service d’inter-
vention rapide (SIR). Pour rappel, 
le SIR est joignable au 0800 041 041 
(numéro vert gratuit) ou via un 
formulaire en ligne sur blois.fr/sir.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

Pour localiser les travaux, 
consultez la carte interactive 
sur  blois.fr

Jehan Joli
gérant de 

La Pause enchantée

Quel est l’état d’esprit de ce nouveau lieu ?

Je souhaite animer les 
jardins avec les jeux 
que je loue et notam-
ment avec les chevaux 
à pédales. C’est une 
activité originale pour 
les enfants et à des 
tarifs raisonnables (3€ 
les 10 minutes). Je pro-
pose aussi de la petite 

restauration en me four-
nissant le plus possible 
avec des produits locaux 
de qualité. Par exemple, 
les glaces artisanales 
viennent de la ferme de 
la Pierre-Cochée, située 
à Droué. Elles sont fabri-
quées à partir du lait pro-
duit par leur troupeau.

UNE QUESTION À

 78 000 € 
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Trottoir en travaux rue Sourderie
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TOUS  
EN SELLE  
À BLOIS !
par Anne-Sophie Perraudin

BON POUR LA PLANÈTE, 
POUR L’ÉCONOMIE 
DU PAYS, POUR L’ATTRAC-
TIVITÉ DE LA VILLE ET POUR 
SOI, LE VÉLO REPRÉSENTE 
AVANT TOUT UN GAIN 
DE TEMPS ET D’ARGENT. 
AUTANT DE BONNES 
RAISONS DE PROFITER 
DES INFRASTRUCTURES 
BLÉSOISES DESTINÉES 
AUX CYCLISTES.

O
n ne compte plus les 
publicités vantant les 
mérites de produits miracles 
pour perdre du poids et 
se muscler. Il en existe 

pourtant un fort simple : le vélo. Il a en 
outre bien d’autres bénéfices « collatéraux », 
comme une meilleure santé, un moindre stress 
et le respect de l’environnement. Mais ce qui 
motive les usagers, c’est avant tout les économies 
de carburant et de temps. « En heure de pointe, 
la durée de certains trajets est divisée par 
trois, explique Geneviève Emonet, chargée de 
mission développement durable à Agglopolys 
et la Ville de Blois. La Ville est pionnière en 
matière de double-sens cyclables et de « tourne 
à droite », ce qui créé des itinéraires très 
intéressants. »

Le garage à vélos sécurisé de la gare de Blois - Chambord

CHIFFRES CLÉS :

  40 KM DE BANDES, DOUBLE-SENS ET PISTES CYCLABLES

  135 ABONNÉS AU SERVICE DE LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE D’AZALYS ET 40 VÉLOS SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS  
À LA FIN DE L’ANNÉE

  1 000 PASSAGES DE VÉLOS PAR JOUR AU CARREFOUR DE L’AVENUE DE VENDÔME ET DU BOULEVARD DE L’INDUSTRIE

  13 200 KM PARCOURUS EN VÉLOS ÉLECTRIQUES DE SERVICE PAR LES AGENTS DE LA VILLE, D’AGGLOPOLYS ET DU CIAS 
EN 2015

  PRÈS DE 30 MILLIONS D’EUROS DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LA LOIRE À VÉLO EN 2015

  8 MINUTES DE TRAJET EN VÉLO ÉLECTRIQUE DE LA GARE À L’HÔPITAL

Dossier Dossier
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blois.fr (carte des pistes cyclables dans 
Cadre de vie / déplacements / blois 
à vélo)
agglopolys.fr
jvmalin.fr
loireavelo.fr
chateauxavelo.com
Association Vélo 41 : velo41.wifeo.com
Détours de Loire (entretien vélo) : 
39 av. Jean Laigret - 02 54 56 07 73

Pourquoi les Blésois 
se mettraient-ils 

au vélo ?

Blois est une ville à taille humaine, 
que l’on peut traverser facilement, 
rapidement à vélo grâce aux 
efforts qui ont déjà été faits sur 
les itinéraires cyclables. Certes, 
elle n’est pas linéaire, mais on 
peut opter pour le vélo électrique, 
d’autant qu’Agglopolys propose 
des aides à l’acquisition. De plus, 
le vélo est économique et bon 
pour la santé : à une époque où 
l’on est de plus en plus statiques, 
c’est un bon moyen de faire un peu 
de sport. On a donc tous intérêt à 
adopter le vélo, que ce soit pour 
un usage fonctionnel ou pour 
le loisir, puisque nous avons la 
chance d’avoir cet aménagement 
exceptionnel qu’est la Loire à vélo. 

EN
PRATIQUE

Isabelle Laumond Valroff, 
Adjointe au Maire en charge 

des sports et loisirs

QUESTION À...

1 Plus fluides, apaisées et conviviales, 
les villes qui développent le vélo 
sont plus attractives (Amsterdam, 
Copenhague, Strasbourg, Nantes...). 
Le cyclotourisme génère en outre des 
retombées économiques importantes, 
notamment pour les destinations qui, 
comme Blois, bénéficient du label Loire 
à Vélo. Promouvoir le vélo, c’est aussi 
favoriser la création d’emplois locaux et 
la fréquentation des petits commerces, 
ou encore réduire les dépenses de santé 
et d’entretien routier. « Chaque pourcent 
de report modal de la voiture vers le vélo 
représente d’énormes économies », note 
Geneviève Emonet. 

Un réseau 
en développement

L’objectif d’Agglopolys est de voir passer 
la part des trajets à vélo de 2 % 
à 4 % sur le territoire. Cela 
implique avant tout d’avoir 
un bon réseau cyclable 
et de le promouvoir. Loin 
d’être négligeable, celui 
existant est consultable sur 
le site internet de Blois (et 
intégré au calculateur de 
trajets régionaux jvmalin.fr). 
Le Schéma directeur cyclable 
adopté par la communauté 
d’agglomération de Blois en janvier – 
et dont la version blésoise est en cours 
d’élaboration prévoit de résorber les 
discontinuités d’itinéraires et de sécuriser 
certains carrefours. Bientôt, une nouvelle 
piste reliera le pont Mitterrand à l’Agl’eau ; 
à l’horizon 2019, c’est l’aménagement 
du secteur de Cap’Ciné qui offrira 
de nouvelles opportunités cyclables, 
notamment aux actifs du secteur. 
Nombreux sont déjà les Blésois qui partent 
sur le chemin du travail à vélo, y compris de 
bon matin : on dénombre mille passages par 
jour au carrefour de Vendôme / Industrie, 
et ce dès 4 heures. Le récent décret sur 
l’ « Indemnité kilométrique vélo » devrait 
encourager ce phénomène. En 2014, une 
expérimentation menée par Agglopolys 
démontrait aux agents de l’hôpital que la 
gare n’était qu’à huit minutes de leur lieu 
de travail en vélo électrique. 

 
Des équipements 

de qualité

La communauté d’agglomération a 
mis en place deux dispositifs pour 
promouvoir le vélo à assistance 
électrique (VAE) : une prime à l’achat 
de 25 % du prix (dont 858 acquéreurs 
ont profité depuis 2010) et un service 
de location longue durée que la forte 
demande a récemment porté à 135 vélos 
disponibles. « Si l’aide à l’acquisition 
séduit plutôt les ruraux et les seniors, la 
location est surtout plébiscitée par les 
urbains et les actifs », constate Geneviève 
Emonet, en précisant que les employés 
bénéficient d’une prise en charge de la 
moitié de l’abonnement. Avec 40 vélos 
Azalys supplémentaires prévus, ceux 
qui s’inscrivent maintenant sont assurés 

d’en avoir un très prochainement. 
Preuve du développement à 

grande échelle du « vélo-
boulot », certains travailleurs 
« extérieurs » combinent le 
train au VAE de location – 
qu’ils parquent au garage 
à vélos de la gare. La 

SNCF propose d’ailleurs 
une participation pour l’achat 

d’un vélo pliant. En complément 
des appuis-vélos et abris qui 

émaillent la ville, un nouveau garage 
sous forme de box-consignes a fait 
son apparition sur le mail Pierre 
Sudreau. Si la sécurité est importante, 
l’entretien l’est aussi : en plus du magasin 
spécialisé Détours de Loire (avenue Jean 
Laigret), les usagers peuvent compter sur 
l’association Vélo 41, qui organise à La 
Fabrique (rue d’Auvergne) des ateliers où 
l’on apprend à réparer les bicyclettes - et 
revend à bas prix celles qu’elle retape. 
Solutions pour acquérir et entretenir son 
équipement, pour se déplacer et pour 
stationner : nous n‘aurons aucune excuse 
pour ne pas nous mettre au vélo… même 
pas celle de ne pas savoir en faire, 
puisque Vélo 41 dispense également des 
cours pour adultes. Rendez-vous donc le 
premier dimanche de septembre pour la 
traditionnelle Fête du vélo de l’office de 
tourisme Blois-Chambord 

PROMOUVOIR 
LE VÉLO, C’EST AUSSI 

FAVORISER LA CRÉATION 
D’EMPLOIS LOCAUX ET LA 

FRÉQUENTATION DES 
PETITS COMMERCES

VIVE LE 
CODE DE 
LA RUE !
Les dispositifs à destination 
des piétons et des cyclistes 
sont aujourd’hui pleinement 
intégrés au code de la 
route, qu’il faut désormais 
appeler code de la rue. 
Il est essentiel pour tous les 
usagers de connaître ces 
nouvelles règles, notamment 
à Blois, ville pionnière 
dans l’aménagement des 
« double-sens cyclables » 
(où les vélos circulent 
dans les deux sens) et des 
« tourne à droite » (qui 
autorisent les cyclistes à 
passer au rouge). Il faut 
aussi se familiariser avec les 
« sas vélos », zones tampons 
qui permettent aux cyclistes 
de prendre place devant les 
automobilistes aux feux, et 
aux « zones de rencontre », 
où règne la hiérarchie 
piéton-vélo-voiture.

ALAIN ROGER, RETRAITÉ
« J’ai toujours eu un vélo et je m’en suis toujours 
servi, même en vieillissant. Je suis passé au 
vélo électrique par curiosité. Je l’ai acheté il y 
a un peu plus de trois ans avec la subvention 
d’Agglopolys. Pour le tester, j’ai fait l’aller-retour 
à Amboise ! Aujourd’hui, je l’utilise surtout 
pour faire les courses de Madame.  
Quand on prend de l’âge, l’assistance électrique 
est un vrai plus, notamment dans les montées. 
Nous sommes vraiment satisfaits. »

DAVID DOUTRELEAU, 
PÈRE DE FAMILLE
« J’ai d’abord eu un vélo traditionnel et j’ai ensuite opté pour le 
vélo électrique en bénéficiant de l’aide d’Agglopolys.  
Puis j’ai eu mes enfants et j’ai cherché une solution pour pouvoir 
continuer à faire du vélo. Le biporteur m’a convaincu. Il est 
maniable et rassurant. Aujourd’hui, je m’en sers comme d’un 
deuxième véhicule pour la famille. Le matin, je dépose mon fils 
et ma fille en Vienne et je file au travail avenue de l’Europe. Il y 
a plein d’avantages : la relation avec les enfants, le paysage, 
moins de tension et plus de convivialité… C’est un vrai plaisir. »

LE PERSONNEL 
DU CENTRE HOSPITALIER
« Nous sommes nombreux à venir travailler à 
l’hôpital à vélo, de toutes catégories profes-
sionnelles et quels que soient nos horaires. 
On nous dit que nous sommes courageux, 
mais en réalité c’est plus simple. Nous évitons 
les embouteillages, nous n’avons pas de pro-
blèmes pour nous garer… et les échanges au 
parc à vélo sont très sympas ! Et puis surtout, 
nous apprécions d’être en extérieur, de pro-
fiter du paysage, de nous vider la tête… Cela 
nous fait une pause entre l’agitation du travail 
et celle du milieu familial. C’est vraiment 
agréable, et ça devient même vite essentiel. »

La Ville accueillera en juillet 
douze jeunes étrangers 
participant à un chantier 
international. Au-delà du 
travail, l’objectif est de créer 
des échanges avec les jeunes 

Blésois (qui peuvent par ailleurs 
s’investir dans le chantier). Pour 
leur permettre de se déplacer, 
un appel est lancé aux habitants 
pouvant prêter un vélo. Il est 
à noter que, si nécessaire, 

l’association Vélo 41 remettra 
l’équipement à niveau. Alors, 
prêt à prêter ?
Contact : Eugénie Joly, 
02 54 43 54 66
eugenie.joly@blois.fr

Témoignages
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METTEZ DES JEUNES EN SELLE, PRÊTEZ UN VÉLO !

Dossier Dossier
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QuartiersQuartiers

DES SIÈGES PAS COMME LES AUTRES
Vous les avez peut-être remarqués : 
quatre bancs aux couleurs vives ont 
été installés avenue de l’Europe et sur 
le parking Kennedy. Sur ce mobilier, 
des dessins, inscriptions et slogans. Par 
exemple, « le bonheur, c’est le cœur », « on 
s’en fiche des couleurs »... « L’idée a germé 
en 2015 via les instances consultatives 
concernées (conseils de quartier 
Nord, des sages et des jeunes) et ce 
sont les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires Parodi, Tourville, 
Croix-Chevalier, Charcot, Saint-Lubin, 

Saint-Bohaire ainsi que le collège 
Bégon, avec une forte implication de 
la SEGPA (Section d’enseignement 
général et professionnel adapté), 
qui ont défini les messages et mis en 
forme ces sièges » explique Ozgur 
Eski, adjoint de quartier Nord. D’ici la 
fin de l’été, treize bancs au total vont 
fleurir au nord de la ville. D’ailleurs, 
pas de superstition ? « Ça va porter 
bonheur, forcément ! » a réagi Pierre 
Boisseau, adjoint au maire en charge 
de la démocratie locale.

CANICULE : QUE FAIRE ?

On parle de canicule lorsqu’il fait 35°C le jour et 19°C la nuit pendant au moins 3 jours 
consécutifs.
En cas de forte chaleur, ayez les bons réflexes !

•  Boire de l’eau régulièrement et en 
quantité suffisante, sauf s’il y a contre-
indication médicale

•  Éviter les boissons alcoolisées ou à forte 
teneur en caféine (café, thé, colas) ou 
très sucrées

•  S’installer si possible dans un endroit 
frais ou à l’ombre pour aider le corps à 
réguler sa température

•  Éviter les activités et les exercices 
physiques intenses à l’extérieur

•  Se protéger du soleil, porter des 
vêtements légers et un chapeau

•  Prendre une douche ou un bain à l’eau 
fraîche

Pour en savoir plus :  
composer le 0 800 06 66 66  
et en cas de malaise, appeler le 15.

LA RUCHE FÊTE L’ÉTÉ !
 
Chaque jeudi, aux Lobis, « La ruche 
qui dit oui » accueille les consom-
mateurs qui ont commandé des 
produits locaux sur Internet. 
Dans une ambiance musicale 
orchestrée par Camille Esteban et 
les enfants de Blois, une quinzaine 
d’agriculteurs et artisans du réseau 
(dont un maître crêpier, un glacier 
et un brasseur de Cour-Cheverny)
vous donnent rendez-vous, jeudi 
7 juillet de 17h à 19h30 cette 
fois dans les jardins de l’Evêché. 
Diverses animations proposées : 
peintures de Céline Cottret sous les 
marronniers, concours de pétanque 
et jeu avec tirage au sort. 
Renseignements : https://laruchequi-
ditoui.fr/fr/assemblies/6079 
et epiceriemoderne.fr

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence des mois 
de juillet et août : 

• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, le 13 juillet de 14h à 
16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
le 20 juillet et le 17 août de 10h à 
12h à la Maison de Bégon 
• Quartier Est : Gildas Vieira,
le 16 juillet et le 20 août de 10h à 
12h à la Maison des Provinces
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, Annick Villanfin,  
le 27 juillet de 14h à 16h à 
l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, le 21 juillet et le 25 août 
de 17h à 19h à l’ALCV
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Orléanaise puis Blésoise, Salima 
Ouari a exposé 25 œuvres récentes 
à l’Espace Quinière, au printemps 
dernier. Elle fait de même cet été à 
la galerie E la nave va fondée par 
Jean Oury, à Cour-Cheverny. Jeune 
sportive, la pratique du tennis de table 
lui a permis de récolter des médailles 
et de faire une « belle tournée asiatique 
» qui l’a menée à Pékin, Canton, Hong 
Kong... Mais l’adolescente, que sa 
maman-peintre amenait dans les salles 
de vente, rêvait déjà de beaux-arts. 
La chanson et la littérature l’attiraient 
beaucoup. Elle a eu un coup de foudre 
pour « Qu’il est loin mon pays », de 
Claude Nougaro, et elle lisait Freud, 
Lévi-Strauss, les surréalistes... Puis ce fut 
les sciences sociales, l’obtention d’un 
diplôme d’éducateur spécialisé, en 
1991, et un travail dans des « quartiers 
compliqués ». Mais la peinture devait 
bien refaire surface. Des portraits 
surtout ; le premier, réalisé dans sa 
jeunesse, pendant un cours de français, 
étant celui de Verlaine ! Et puis, dans 
son atelier, ce tableau peint à la suite 
de l’affaire Merah qu’elle va offrir au 
Conseil départemental et qui est un 
immense appel à la paix. Enfin, « pour 
moi, la peinture a été une dominante 
et l’occasion de belles rencontres », 
résume cette artiste dont les propos 
transpirent l’humanisme. 

EXPOSITION  
PHOTOS
Dans le cadre de son exposition 
« Pétales et mandibules, le petit 
peuple du rosier », le muséum 
d’histoire naturelle vous invite 
à participer à une exposition 
photographique intitulée « Les 
visiteurs de mon rosier », du 
1er juillet au 18 septembre. 
Les clichés que vous pouvez 
adresser à l’adresse suivante, 
museum@blois.fr, seront visibles 
dans la galerie du muséum, 
sur écran ou en tirage papier. Au terme de l’exposition, les auteurs des 4 plus 
beaux clichés, désignés par les visiteurs du muséum, pourront bénéficier d’une visite 
inédite ! Contribuez aux sciences participatives et vous permettrez peut-être ainsi aux 
scientifiques de découvrir des insectes non encore répertoriés dans notre département.
Renseignements : blois.fr/museum

SALIMA OUARI : 
LA PEINTURE 

AVANT TOUT !

OUEST 

À LA QUINIÈRE, EN JUILLET

Dans le cadre de Des Lyres d’été, 
plusieurs rendez-vous sont proposés 
par l’Espace Quinière :

•  lundis 18 et 25 juillet, matin, 
ateliers sonores parents/enfants

•  mardi 19 juillet, 15h-19h, lac 
de la Pinçonnière (bar associatif), 
animations diverses (musicale, 
ludique, bien-être...) pour petits et 
grands

•  vendredi 22 juillet, 19h, repas 
partagé et lectures publiques ; 
20h30, spectacle de la Compagnie 
Hannibal (Esplanade Quinière).

•  mercredi 27 juillet, 19h30, repas 
partagé et jeux variés, projection du 
film « L’île de Nim », à la tombée de 
la nuit. 

Renseignements : 02 54 43 72 07

OUEST

LE LIVRE
GRAINE DE 
GOURMANDS

L’Association des 
parents d’élèves  
des écoles 
maternelle et élémentaire Foch 
est à l’origine du projet. Les petits 
de l’Accueil de loisirs périscolaires, 
des enfants et des adultes du 
Centre socio-culturel Quinière et des 
animateurs ont mis la main à la pâte. 
Ensemble, ils ont ajouté « une pincée 
de créativité, un demi-verre de bonne 
volonté, une noix de coordination, 
un bol de savoir-faire et un kilo de 
plaisir ». Le résultat : un joli livre de 
20 recettes, parfois écrites à la main, 
des dessins et des photos des jeunes 
participants et une couverture sur 
fond de nappe à carreaux. Avec 
l’invitation « Tous à vos tabliers » pour 
réaliser un biryani, un gâteau arc-en-
ciel ou une pizza aux fruits !

Les bancs en cours d’installation le 27 mai dernier

NORD 

Graine de

Gourmands
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site. Dans les anciennes cuisines royales, 
au rez-de-chaussée de l’aile François Ier, ces 

espaces sont situés à la jonction 
entre la salle des États Généraux 

et les salles d’architecture. De 
nombreuses maquettes y sont 
présentées tandis qu’un film 
narre l’histoire de l’endroit 
et les transformations 

qu’il a connues. Sur place 
également, une tablette tactile, 

des cartels aux teintes rouges 
brique et grises traduits en français et 

en anglais, des dessins, des reconstitutions 

P
ourquoi le Château royal de 
Blois est-il là où il est ? Comment 
son architecture a-t-elle 
évolué ? Trois salles 
d’interprétation 

répondent désormais à ces 
questions.  « Elles servent 
d’introduction à la visite et 
donnent des clés au public 
pour mieux comprendre 
l’histoire du lieu et le situer dans 
son environnement à différentes 
époques, » confirme Élisabeth 
Latrémolière, directrice et conservatrice du 

DE NOUVEAUX ESPACES OUVRENT SAMEDI 2 JUILLET 
DANS LES MURS DU MONUMENT HISTORIQUE BLÉSOIS. 
SUIVEZ LE GUIDE.

LE CHÂTEAU ROYAL  
ENRICHIT SON PARCOURS DE VISITE
par Émilie Rencien

en 3D, un zoom sur des projets oubliés 
(ceux de Gaston d’Orléans et de Henri IV), 
une généalogie des rois de France, des 
emblèmes détaillés (salamandre, porc-
épic, cygne blessé...), un four à pain et 
des matériaux (tuffeau, brique et ardoise) 
utilisés pour la construction qu’il est 
possible de toucher. « Ici, vous avez par 
exemple un plan du Château en relief. Ces 
salles font appel à tous les sens » souligne 
encore la directrice. 
En effet, personne n’est oublié : 
l’équipement muséographique a été pensé 
pour l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Une rampe a ainsi été installée 
dans la première salle ; les pupitres ne 
dépassent pas 90 centimètres du sol et 
sont notamment dotés d’éléments en braille 
et d’élévations en reliefs.  « Nous avons 
obtenu le label Tourisme et Handicap 
pour le handicap auditif et mental, » 
précise Aurélie Foucault, responsable du 
développement touristique et commercial. 

« Nous continuons sur notre lancée avec 
cette proposition adaptée pour le handicap 
moteur. »

Des pierres et des nouvelles 
technologies

Autres nouveautés : toujours au rez-
de-chaussée de l’aile François Ier, une 
fontaine en marbre d’époque Louis 
XII a été restaurée par un spécialiste, 
Olivier Rolland, et dévoilée cette saison, 
témoignant des jardins disparus. La Tour 
du milieu, consacrée à l’iconographie des 
reliefs d’Hercule, est rouverte aux petits et 
aux grands qui pourront, lors d’ateliers, 
reconstituer, grâce à une maquette, le 
monument et, encore une fois, mieux saisir 
son évolution dans le temps. En parlant 
de jeunesse justement, une application 
« Guideez », téléchargeable 
gratuitement sur smartphone 
et tablettes, est disponible au 
Château. Les enfants apprennent tout en 
s’amusant ; le parcours comporte douze 
étapes et chacun peut choisir son avatar.

Des manifestations  
à l’agenda 

Outre ces actualités, il ne faudra pas 
manquer le Son et lumière « Ainsi Blois 
vous est conté ». Le texte est signé Alain 
Decaux, lu par les voix de Robert Hossein, 
Pierre Arditi ou encore Fabrice Luchini, 
dans la cour du Château, tous les soirs 
jusqu’au 18 septembre (sauf le 13 juillet), 
à 22h ou 22h30. Une démonstration de 
danses Renaissance est annoncée du 
16 juillet au 27 août, tous les samedis à 
15h et 16h30. Des rencontres théâtres 
burlesques « 1515, François born to be a 
king ! » auront lieu du 15 juillet au 26 août, 
tous les vendredis à 11h, 16h et 17h30. 
Quant aux amateurs d’escrime, un 
spectacle est programmé du 10 juillet au 
25 août, du dimanche au jeudi à 11h, 16h 
et 17h30. Une dernière date à retenir : le 
festival de musique classique « La 
clé des portes » pose pour sa quatrième 
édition ses valises à Blois mercredi 27 
juillet pour une soirée exceptionnelle 
dans le salon Gaston d’Orléans. Dès 

CES NOUVELLES SALLES 
D’INTERPRÉTATION 

FONT APPEL À TOUS 
LES SENS

20h, la première partie sera assurée par 
le journaliste Stéphane Friédérich puis à 
20h30, débutera le concert « Le masque et 
la mort » avec Anaëlle Tourret, à la harpe, 
et le récitant Philippe Chevallier. 
Avec le pass culture, bénéficiez de l’entrée 
gratuite au château royal et venez vous 
offrir, dans l’aile Gaston d’Orléans, un 
petit-déjeuner gourmand, un déjeuner sur 
le pouce ou un goûter en famille dans le 
cadre chaleureux et chic du salon de 
thé Feuillette. Enfin, un petit rappel pour 
celles et ceux qui veulent visiter le Château : 
les détenteurs du pass Ville de Blois entrent 
gratuitement au château et peuvent emmener 
leur famille ou leurs amis à tarif réduit ! 

Renseignements :  
02 54 90 33 33  

www.chateaudeblois.fr 

EN
PRATIQUE

À voir cet été
au château
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Cet été, découvrez les spectacles d’escrime ancienne et la fontaine restaurée

Focus Focus
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Sport

AU MOIS DE JUIN, LE PROJET ART & CO A ANIMÉ DEUX HALLS D’IMMEUBLE POUR 
FAVORISER LES RENCONTRES ET OCCUPER DE MANIÈRE POSITIVE CES LIEUX PARFOIS 
ANXIOGÈNES.

L
e 17 juin (6 rue Pigelée) et le 24 juin 
(34 rue Christophe Colomb), les halls 
d’immeuble se sont animés avec le 
projet Art & Co. En fin de journée, de 
17h à 20h, plusieurs animations ont 

été proposées par le service Prévention de 
la délinquance de la Ville, en partenariat 
avec l’association Cultures du cœur, les 
bailleurs (Terres de Loire Habitat et Loir-et-
Cher Logement), l’association la Caverne, 
le service jeunesse de la Ville et l’association 
Quartiers proximité. Au programme : une 
performance artistique de graffitis sur des 
toiles, un espace micro ouvert participatif 
ainsi qu’un atelier de customisation 
d’objets de récupération et de certaines 
parties communes (portes de caves, local 

poubelles…). « Il s’agit pour les locataires 
de ces immeubles de réinvestir les halls par 
une occupation positive et de favoriser la 
rencontre entre les jeunes et les adultes 
autour d’un projet citoyen », explique Yann 
Bourseguin, adjoint au maire en charge de 
la tranquillité publique. En effet, parfois les 
halls d’immeuble sont occupés et cela peut 
engendrer un sentiment d’insécurité qui n’a 
pas forcément lieu d’être. Ce type d’action 
de prévention permet de tisser du lien social 
entre les gens, de valoriser leurs talents 
et de dissiper les éventuelles tensions. 
« C’est aussi pour casser l’image négative 
du hall d’immeuble et informer les jeunes 
sur les activités proposées par le service 
jeunesse, par exemple », précise Myriam 

Couty, conseillère déléguée à la jeunesse. 
Par ailleurs, les bailleurs ont déjà installé 
des caméras de vidéosurveillance dans les 
cages d’escalier ainsi qu’un dispositif de 
contrôle d’accès aux immeubles pour plus 
de sécurité. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance. Pour rappel, 
il s’agit d’un dispositif partenarial piloté 
par la Ville de Blois. Il développe cinq axes 
pour la période 2015-2018 : la prévention 
des publics en difficulté socialement, le 
cadre de vie, la prévention des mineurs, 
les déplacements et la prévention des 
violences 

LES HALLS  
D’IMMEUBLE 
S’ANIMENT !
par Chloé Cartier Santino

DU VÉLO AU HANDBALL,  
IL N’Y A QU’UN TOUR  
DE PÉDALE...

Tout le monde parle de l’Euro 
de football 2016 mais savez-
vous qu’il y aura un Mondial de 
handball en janvier 2017 ? Afin 
de communiquer sur l’évènement, 
la Ligue du Centre a programmé 
en amont un rendez-vous par 
département. Dans le Loir-et-Cher, 
dans le cadre des « échappées à 
vélo » de la région Centre-Val de 
Loire, ce sont donc 150 cyclistes 
qui vont s’élancer des jardins de 
Chaumont-sur-Loire pour arriver à 
la Halle aux Grains à Blois samedi 
16 juillet à 16h. Sur place, après 
l’arrivée des deux-roues, diverses 
animations autour du handball 
seront proposées au public. Venez 
nombreux !

CETTE ANNÉE ENCORE, LA 
PLAINE CROIX-CHEVALIER 
S’ANIME DU 5 AU 12 
JUILLET.

C
omme à l’accoutumée, 
de nombreuses animations 
sportives et ludiques, pour 
tous et en accès gratuit, sont 
proposées par la Ville et ses 

partenaires. Au programme : des structures 
gonflables, des ateliers bien-être, un atelier 
réparation de vélos, un plateau TV, des 
jeux, un parcours de motricité, un espace 
avec des transats et des parasols...
Une mini-ferme pédagogique, organisée 
et encadrée par de jeunes Blésois, sera 
également présente. Les enfants pourront 
venir prendre soin des moutons, chèvres et 
autres petits animaux.
Des activités sportives seront aussi 
proposées : basket, rugby, tennis, golf, 
ultimate, tennis de table...
Sans oublier des activités culturelles 
avec des ateliers créatifs quotidiens, des 

rencontres artistiques, un stage de théâtre...
Un goûter composé d’une boisson et d’un 
gâteau sera proposé chaque jour, par des 
associations via l’Espace Mirabeau, contre 
0,50 € vers 16h.
Des temps forts à ne pas manquer : 
des contes du Bénin par cinq jeunes 
béninois entre 12 et 15 ans mercredi 
6 juillet à 16h ou encore la chorale 
éphémère de Mirabeau lundi 11 juillet 
à 19h30.
Spécial Euro de football : la Ville 
retransmettra à l’Espace Jorge-Semprun 
les demi-finales et la finale de l’Euro de 
football les 6, 7 et 10 juillet à 21h 

CINQUIÈME ÉDITION POUR 

« QUARTIERS D’ÉTÉ » !
par Emilie Rencien

Renseignements au 
02 54 52 20 00  

et www.blois.fr

EN
PRATIQUE

Cadre de vie
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Histoire

LE NOUVEL ESPACE 
D’ACCUEIL A OUVERT 
SES PORTES DÉBUT JUIN 
PRÈS DU PARC DES MÉES, 
AVEC VUE IMPRENABLE 
SUR LA LOIRE. TROIS 
SCÉNOGRAPHIES 
PÉDAGOGIQUES 
ATTENDENT LES VISITEURS 
CURIEUX DE MIEUX 
CONNAÎTRE LE FLEUVE 
ROYAL.

S
i manant sur terre, seigneur sur 
l’eau je suis ». Les mariniers de 
Loire – dont c’était la devise – 
doivent esquisser un brin de fierté 
là où ils reposent désormais. Le 

nouvel Observatoire Loire qui a ouvert ses 
portes début juin levée des Tuileries près 
du parc des Mées, est un fier vaisseau où 
les visiteurs peuvent aisément « comprendre 
et vivre la Loire » comme le dit une autre 
devise, celle de l’Observatoire lui-même. 
Niché dans un écrin de verdure et 
surplombant un panorama ligérien à 

couper le souffle, à l’écart de la ville et 
pourtant si proche, le bâtiment a trouvé 
place dans l’ancien local du club de 
canoë-kayak et d’aviron. De béton, il 
s’est transformé en splendide lieu tout de 
bois recouvert, s’ouvrant sur un rez-de-
chaussée où l’on trouve un espace de 
consultation Wi-fi, une salle polyvalente de 
rencontre, d’expositions, de conférences. À 
l’étage, trois scénographies permettent aux 
nombreux touristes et Blésois de passage – 
à pied ou à vélo – de mieux comprendre 
ce fleuve « parfois si capricieux, parfois 
majestueux », comme aime le dire Alain 
Amiot, animateur à l’Observatoire Loire. 
Marine et mariniers de Loire ; prévention 
des risques d’inondation ; continuité 
écologique : « Tout cela dans une 
ambiance chaleureuse, accueillante. Il y a 
beaucoup d’interactivité, de manipulation, 
de jeux. Le public sera familial et scolaire : 
il faut que chacun participe, et pour bien 
comprendre la Loire et la vie des marins, 
il faut mettre la main à la pâte, refaire les 
gestes, être en immersion », explique-t-il, 
passionné. Cartes, tablettes numériques, 
audiophones, cordages et même un coin 
labo avec des tableaux, microscope, 
présentation des poissons de Loire, de la 
flore, la faune... : cet espace pédagogique 

charmera sûrement les nombreux scolaires 
qui viendront découvrir la Loire, d’un peu 
plus près. 
Financé à 60 % par Agglopolys et 40 % par 
la Région Centre – Val de Loire, le nouvel 
Observatoire Loire possède aussi une 
terrasse de 80 m², promontoire idéal pour 
la flânerie et la contemplation du fleuve. 
« Une pause ligérienne, où chacun, après 
avoir vu les différentes scénographies, peut 
faire son propre rêve de Loire, à chacun sa 
Loire, comme sur un bateau… », conclut la 
directrice Béatrice Amossé. On la croit sur 
parole…

L
e projet fut confié à l’architecte Charles Besnard qui imagina une 
église en béton et en briques rouges. Le chantier débuta en 1932 
et le 16 octobre eut lieu la pose de la première pierre en présence 
de milliers de personnes. Celles-ci assistèrent à la bénédiction de la 
pierre par l’évêque de Blois, Monseigneur Georges Audollent, qui 

officia au milieu des fondations élevées dans l’excavation destinée à la 
future crypte. Des difficultés multiples entraînèrent l’arrêt du chantier qui 
ne reprit qu’en 1936 après la nomination d’un nouvel architecte, Paul 
Rouvière. Ce dernier conserva la structure et le plan d’origine du bâtiment 
mais en modifia le style en remplaçant notamment la brique rouge par du 
gravier de Loire intégré au béton des façades. Pour les besoins du chantier, 
une tyrolienne fut installée afin d’acheminer le gravier depuis les berges du 
fleuve. Alors que le gros œuvre et la décoration étaient presque achevés, 
la guerre stoppa les travaux. Sous l’Occupation, les autorités allemandes 
eurent le projet de faire peindre ou de camoufler la basilique craignant 
que son clocher ne serve de repère à l’aviation alliée pour bombarder la 
caserne militaire, située juste à côté, ainsi que le pont de la ville. Il n’en fut 
rien et le chantier reprit en 1946. Paul Rouvière étant décédé au front le 
11 septembre 1939, c’est l’architecte Yves-Marie Froidevaux qui reprit le 
flambeau en respectant le parti pris de son prédécesseur. La basilique fut 
finalement inaugurée et consacrée en 1949 sous le nom de Notre-Dame-
de-la-Trinité. Classée Monument historique depuis 1996, celle-ci vient 
également d’obtenir le label Patrimoine du XXe siècle que le Ministère de 
la Culture attribue aux réalisations architecturales urbaines remarquables 
du siècle passé. Cette année 2016 marque également un tournant dans 
l’histoire de l’édifice avec le départ annoncé des frères Capucins qui 
seront remplacés par la toute jeune communauté religieuse dite de la 
Semence du verbe. Fondée au Brésil il y a dix ans par des Français, cette 
communauté mixte prendra place à Notre-Dame-de-la-Trinité au début du 
mois de septembre 

La basilique Notre-Dame-de-la-
Trinité : trois architectes, deux 
communautés et une structure 
en béton
par Frédéric Pavy

“ CLASSÉE MONUMENT 
HISTORIQUE DEPUIS 1996, 
CELLE-CI VIENT ÉGALEMENT 

D’OBTENIR LE LABEL 
PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE”

En haut : Illustration représentant la basilique 
© Collection particulière 

En bas : Messe pontificale célébrée dans la basilique 
dans les années 1950 © Archives municipales de Blois

L’OBSERVATOIRE LOIRE
VA VOUS EN METTRE PLEIN LA VUE

par Frédéric Sabourin

En 1931, à l’initiative du père Clovis, la confrérie 
des Trois Ave Maria, basée à Blois et animée par la 
communauté des frères Capucins, décida de faire élever 
une basilique rue Monin.

Ouverture 10h-12h30 / 14h-18h. 
Juin-septembre-octobre : samedi, 

dimanche et jours fériés. Juillet-Août : 
du mardi au dimanche et jours fériés. 

Tarifs : adultes 4 €. Enfants 3 €. 
www.observatoireloire.fr 

02 54 56 09 24  
Programme des animations estivales 

et balades sur la Loire dans  
le programme « Des Lyres d’été » 

joint à ce Blois mag. 

EN
PRATIQUE

Découverte
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AgendaCoups de cœur

Spectacle

Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

Collectif One Life Remains

Pavillon d’exposition 
14 rue de la Paix - 41000 Blois
www.fondationdudoute.fr

ART NUMÉRIQUE

2 JUILLET 
– 18 SEPTEMBRE 2016

EXPOSITION

« Opération financée avec  
le concours de la Région  
Centre-Val de Loire »

27x6,5.indd   1 08/06/2016   10:09

Livre
Concert Rendez-vous Sport

Concert

LES FRÉRO DELAVEGA  
À BLOIS !   
Mercredi 13 juillet à 23h30,  
quai de la Saussaye

Après Yelle en 2015, c’est au tour des 
Fréro Delavega d’investir la traditionnelle 
scène du 13 juillet. Après le feu d’artifice 
tiré depuis le port de la Creusille, place 
aux deux amis et leurs guitares qui, 
vers 23h30, vous feront voyager au 
son de « Sweet Darling », « Le Chant des 
sirènes » et « Ton visage ».
Gratuit

APÉRODUO  
AVEC MOONGOGO 
Samedi 23 juillet à 19h 
Fondation du doute

Le groupe réunit le French Cowboy Federico 
Pellegrini (guitare-chant-claviers) et la Nanto-
coréenne E’Joung-Ju, joueuse émérite de 
geomungo, instrument traditionnel coréen à 
six cordes, à la fois mélodique et percussif. La 
rencontre peut sembler improbable, le résultat est 
pourtant évident. Qu’il s’agisse de titres (inédits) 
de French Cowboy ou de compositions de 
E’Joung-Ju, le Français et la Coréenne construisent 
une musique dépouillée et obsédante, élégante 
et légèrement débraillée, intime et suavement 
punk. De la musique de chambre pas très bien 
rangée. Entrée libre.
Renseignements : 02 54 55 37 40

BRADERIE D’ÉTÉ 
Vendredi 26 et samedi 27 août  
de 10h à 19h

Blois shopping organise sa grande 
braderie d’été vendredi 26 et samedi 
27 août de 10h à 19h. Un rendez-vous 
désormais devenu incontournable à Blois à 
la fin des vacances. Tous les commerçants 
du centre-ville, associés à cette animation, 
vous feront profiter de bonnes occasions 
(prêt-à-porter, chaussures, équipement de 
la maison...).
Renseignements : blois-shopping.com

TRAIL URBAIN  
Dimanche 4 septembre

Le 4 septembre prochain, le Trail urbain 
revient à Blois. Au programme : plusieurs 
parcours de 5, 13 et 22 kilomètres. Les 
familles ainsi que les marcheurs pourront 
également être de la partie puisqu’une 
course famille sera organisée aux 
jardins de l’Evêché ainsi qu’une marche 
de 13 kilomètres. Cette année, des 
nouveautés permettront d’entrevoir dans 
une ambiance conviviale les lieux les plus 
emblématiques de la ville jusqu’aux recoins 
les plus méconnus. Venez nombreux !
Inscription en ligne sur www.protiming.fr

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur

RETOUR À OAKPINE
Ron Carlson, Éditions Gallmeister

À 50 ans, Jimmy, un écrivain 
new-yorkais, se retire à 
Oakpine, sa ville natale 
au cœur du Wyoming. 
Atteint du sida, il souhaite 
y passer ses derniers mois, 
renouer avec son passé 
et ses parents. Il y retrouve 
ses trois amis d’enfance : 
chacun a construit sa 
propre existence, mais 
ils découvrent que leur 
amitié est une énergie 
inépuisable pour affronter 
le présent. Tout en portant 
un regard bienveillant sur 

la jeunesse qui les entoure 
et les stimule, ils vont 
tout doucement changer 
de vie. Une très belle 
histoire malgré la tragédie 
annoncée ou peut-être 
grâce à elle. L’apaisement 
puis l’exaltation liée au 
renouveau arrivent à ceux 
qui n’y pensaient plus.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de la Ville de Blois

Film
de Cinéfil

L’EFFET AQUATIQUE 
Un film de Solveig Anspach 
En sortie nationale au cinéma Les Lobis à partir du 29 juin 
(film de la semaine du 6 au 12 juillet)

Samir, la quarantaine, 
grutier à Montreuil, tombe 
raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-
nageuse, il décide de 
prendre des leçons de na-
tation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. 
Mais son mensonge ne 
tient pas trois leçons - or 
Agathe déteste les men-
teurs ! Agathe s’envole 
alors pour l’Islande pour 

un Congrès International 
des Maîtres-Nageurs. Mor-
sure d’amour oblige, Samir 
s’envole à son tour...
Une comédie romantique 
qui file avec malice toutes 
les métaphores de l’amour :  
se jeter à l’eau, perdre 
pied ou se laisser enfin por-
ter… Des acteurs pleins de 
charme pour une histoire 
irrésistiblement drôle. Effet 
aquatique garanti !

L’AIMANT (ESCALADE ARTISTIQUE) 
Par la compagnie Lézards Bleus 
Vendredi 19 août, départ à 18h30 au 64 rue du Commerce 

Roméo cherche sa Juliette 
aux balcons, il ouvre les 
volets, toque aux fenêtres 
des habitants perchés à 
l’étage. Il s’invite dans 
leur intimité, propose un 
sourire, une rose, un cœur 

rouge, une pirouette... Une 
performance athlétique 
et artistique à l’assaut des 
façades de Blois. Dans 
le cadre des actions de 
médiation Des Lyres d’été.
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Mobilisation des services publics pendant les inondations

Début juin, notre ville et le Blaisois 
ont été touchés par des inondations 
importantes. Durant près d’une 
semaine, les contraintes ont été 
importantes. Plusieurs familles ont 
vu leurs biens atteints par les eaux 
et, si à Blois même, les dégâts ont 
été limités, cette période a rappelé 
à quel point l’Homme se révèle 
fragile devant la force des éléments 
naturels, mais aussi à quel point 
les responsables publics se doivent 

de prendre les mesures permettant 
d’éviter au maximum la mise en 
danger des populations.
A cet égard, les décisions prises 
concernant la zone de la Bouillie 
devaient être prises. Alors même 
que la Loire n’est pas sortie de son 
lit, le seul Cosson a en effet noyé les 
zones concernées. L’ensemble des 
services publics s’est mobilisé (qu’ils 
soient de l’Etat, du département, 
de l’agglomération et de la Ville), 

tous et nonobstant les difficultés 
personnelles des agents pour 
rejoindre leur lieu de travail ont 
répondu présents. Pour garantir la 
sécurité des biens et des personnes, 
pour assurer les meilleures 
conditions possibles de circulation, 
pour préserver les équipements 
ou pour accueillir les enfants dans 
les crèches et les écoles, nous 
voulons ici remercier l’ensemble 
des agents qui ont démontré le rôle 

indispensable du service public 
quand la population traverse des 
crises. Nos pensées vont aussi vers 
les communes voisines et l’ensemble 
des territoires qui ont été gravement 
atteints. Faisons en sorte de garder 
à l’esprit que la France peut 
s’enorgueillir d’avoir des services 
publics à la hauteur qui savent faire 
face et que la solidarité ne se révèle 
pas seulement quand la crise est là. 
Bel été à tous.

UNION POUR BLOIS
Le contribuable blésois doit il payer la dette résultant de la mauvaise gestion de certaines associations ?

L’argent public doit servir à financer des services indispensables au bon fonctionnement de notre collectivité et à l’amélioration du quotidien de ces 
habitants. Non pas à éponger les dettes ou à compléter des budgets par manque d’anticipation.
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Pour d’autres journées citoyennes

Alors que la ville a organisé 
sa première journée citoyenne 
dans le quartier ouest le 28 mai 
dernier nous rêvons que ce projet 
prenne vie dans toute la ville. 
En effet quelle belle occasion 
de rencontrer les habitants 
de son quartier, de travailler 
avec les agents de la mairie, 
faisant découvrir leurs activités 
quotidiennes, de participer à 
l’embellissement de notre cadre 
de vie !
Voisins, amis, familles, agents, 
partageant des moments de 
travail certes, mais surtout joyeux 

et conviviaux. Une belle occasion 
pour certains d’utiliser leur savoir-
faire et d’en faire profiter leurs 
compagnons d’atelier et une 
opportunité de développer le 
respect du travail des agents, 
la découverte des métiers très 
divers des agents communaux 
et pourquoi pas de changer de 
regard sur les professionnels qui 
nous rendent la vie plus belle dans 
notre ville.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Museler la démocratie c’est mettre notre pays en 
danger 

Imposer une loi par un coup 
de force contre le Parlement 
et une majorité de citoyens 
en dit long sur ses buts et sa 
violence contre le droit du travail 
hérité des luttes ouvrières avec 
l’appui et la délibération de la 
gauche de l’époque dans sa 
diversité. Ce coup de force ne 
vise qu’à répondre servilement 
aux exigences des institutions 
internationales et du pouvoir 
européen soumis aux désirs 
des multinationales. Déployer 

ainsi le bulldozer antisocial 
contre les digues de défense des 
travailleurs face au propriétaire, à 
l’actionnaire et aux spéculateurs, 
constitue un pas supplémentaire 
du premier ministre dans la rupture 
avec l’héritage et les valeurs de 
la gauche. Les élus communistes 
réaffirment que la démocratie doit 
primer tant au niveau local que 
national. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE UMP-UDI-UNION CENTRISTE
Merci… 

Le Cosson a brusquement quitté 
son lit mercredi 1 juin après de 
fortes précipitations samedi 28 
mai. Toutefois la Loire est restée 
en deçà de ses cotes d’alerte ! 
Embouteillages, circulation Nord-
Sud perturbée, commerçants 
et habitants du quartier de 
Vienne inquiets sans parler de 
ceux des communes au sud 
de Blois, équipements sportifs 
inondés... Comme vient de le 
déclarer Stéphane Baudu (1er VP 

d’Agglopolys), « nous avons eu 
raison d’aménager le déversoir 
de la Bouillie » sans quoi les 
conséquences auraient pu être 
plus graves. Pompiers, agents 
communaux, intercommunaux 
et de l’Etat, bénévoles, à vous 
tous, il n’est pas de remerciement 
plus honorable qu’un hommage 
solennel qui tient en un mot. Merci.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Entre Région et métropole, quel avenir pour Blois ? 

Le projet de Tours métropole est-il 
une réponse au choix du maire de 
Blois comme 1er vice-président de 
la Région ?
C’est aussi une conséquence de 
la loi NOTRe qui pénalise les 
villes moyennes, au détriment de 
l’égalité des territoires.
Le Front National s’y est opposé 
et proposait déjà en 2008 un axe 

ligérien Tours-Orléans-Blois pour 
redonner un avenir à notre ville.
Le maire et le président 
d’Agglopolys reprendraient cette 
idée à leur compte.
Affaire à suivre.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

© AC3 Cropier Architecture

Pour visiter notre appartement témoin, 
contactez-nous au 0 800 125 001*
ou contact@gmh-majordhome.fr

www.gmh-majordhome.fr

ouverture 
de L’Hôtel du Bourg Neuf 
résidence services pour seniors
33 appartements à louer 
du T1 au T3
Au cœur de la cité

Novembre 2016,

Gestionnaire de résidences services seniors

*Service et appel gratuits depuis un téléphone fixe ou portable.

Découvrez Blois autrement 
avec l’application patrimoine

Plus de 100 sites à découvrir autrement

TÉLÉCHARGEZ  
L’APPLICATION
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Plus d’informations sur blois.fr/visitblois
Suivez-nous sur : 

RÉALITÉ AUGMENTÉE

GÉOLOCALISATION  
DES SITES PATRIMONIAUX

PARCOURS DE VISITE

DESCRIPTIF DES LIEUX  
EMBLÉMATIQUES

HISTOIRE DE LA VILLE  
PAR THÈMES

VIDÉOS, PHOTOS

JEUX EN FAMILLE

Navigation  

hors connection / 

NEW Offline  

navigation

NOUVEAU

Oppositions
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ESCRIME 
ANCIENNE

Avec la participation du Conservatoire National d’Escrime Ancienne, 
champion du monde 2012 d’escrime artistique

spectacle

Renseignements :  

02 54 90 33 33 / c
hateaudeblois.

fr

Sui
vez

 no
us 

sur
    

 ©
 D

an
ie

l L
ép

is
si

er

Du dimanche au jeudi  

à 11h30, 16h et 17h30

Château royal
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