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La connaissance 
de L’autre, 
La découverte 
des cuLtures, 
L’ouverture d’esprit 
sont des richesses 
qui fondent L’amitié 
entre Les peupLes

EDITO
DU MAIRE

N
otre ville, pendant un week-end, sera la capitale nationale voire 
européenne de l’Histoire. Manifestation ouverte à tous, aux érudits, 
aux curieux, aux élèves, aux chercheurs et bien sûr aux enseignants : 
elle est toujours inscrite dans l’actualité. Cette année, le thème 
« Partir » fait notamment écho au drame des réfugiés fuyant les 

guerres au Moyen-Orient ou en Afrique.
Ce thème résonne aussi avec le déplacement que j’ai effectué à Weimar et 
Waldshut-Tiengen, nos deux villes jumelles outre-Rhin. De nombreux échanges 
autour des coopérations sur les politiques publiques, des échanges à venir entre 
fonctionnaires et une volonté très forte, affirmée par les trois maires, Stefan Wolf à 
Weimar et Philipp Frank à Waldshut-Tiengen de faire vivre ce jumelage en priorité 
pour nos populations. C’est le souhait aussi de Elena Nevado Del Campo, Maire 
de Cáceres.

La connaissance de l’autre, la découverte des cultures, l’ouverture d’esprit sont 
des richesses qui fondent l’amitié entre les peuples. C’était la promesse d’une 
Europe qui aujourd’hui se perd. C’est sans doute à nouveau au quotidien et au 
plus près des habitants que nous pouvons la faire revivre.

Blois fête à nouveau l’histoire avec cette 19e édition 
des rendez-vous de l’histoire. 
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2-3/ Un week-end 
sportif
Le sport était au rendez-vous à 
Blois samedi 3 septembre avec 
la fête du sport en centre-ville 
qui a réuni plus de 60 associa-
tions avec des démonstrations 
et dimanche 4 septembre avec 
le Trail urbain et ses 800 par-
ticipants, un record depuis sa 
création.

4/ BienvenUe aUx 
noUveaUx Blésois !
Marc Gricourt et les élus munici-
paux ont accueilli à l’Hôtel de Ville 
70 habitants récemment installés à 
Blois. L’occasion de leur présenter 
la ville, les services offerts ainsi que 
de leur proposer une visite guidée à 
bord d’un bus.

2 3

5

Retour en images

1
Un espace 
d’introdUction 
à la visite 
dU châteaU royal
15 373 visiteurs ont pu découvrir les nouvelles 
salles d’interprétation du Château royal cet été 
et plonger au cœur de l’évolution du monument 
grâce aux nouveaux outils numériques.

5/ déplacement dans nos 
villes jUmelles allemandes
Marc Gricourt et Catherine Monteiro, adjointe au maire 
en charge de la coopération internationale accompagnés 
d’une délégation du conseil des jeunes se sont rendus fin 
août à Weimar et Waldshut-Tiengen. Au programme : rencontre 
avec les maires (ici, Stefan Wolf, maire de Weimar), visite 
des villes, échange avec Jean-Marc Ayrault, ministre des 
affaires étrangères, à l’occasion des 25 ans du Triangle 
de Weimar qui célèbre la coopération entre la France, 
l’Allemagne et la Pologne.

6-7/ les joUeUses de 
l’olympiqUe lyonnais en 
stage à Blois
Les joueuses de l’Olympique Lyonnais (-19 ans) 
ont effectué leur stage de préparation de la saison 
2016-2017 au complexe sportif Saint-Georges, 
du 2 au 10 août dernier. Elles étaient en compa-
gnie de la Blésoise Sonia Bompastor, ex-capitaine 
de l’équipe de France féminine et aujourd’hui en 
charge de la formation des jeunes footballeuses à 
l’OL (à gauche, avec Joël Patin, conseiller délégué 
en charge des équipements sportifs). 
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La guerre l’a obligé à fuir Damas et 
son pays, la Syrie. Avec son frère 
Walid, il a su rebondir en démarrant 
une nouvelle vie à Blois.

S
eize sur 20 à l’écrit et vingt à l’oral. 
Des notes à faire pâlir tous les lycéens 
français car c’est un étudiant d’origine 
syrienne qui affiche ce brillant parcours 
au bac de français. En avril 2013, Amr 

Al-Homsi ne parlait pourtant pas un mot de la 
langue de Molière, à ce moment-là fraîchement 
débarqué à Blois avec sa famille après avoir fui 
la violence syrienne et passé six mois d’attente 
au Liban. 
« J’ai choisi le commentaire d’un texte d’Anatole-
France, » raconte trois ans plus tard dans un 
français parfait, le jeune homme qui soufflera ses 
dix-huit bougies ce mois-ci et qui vient de faire 
sa rentrée en Terminale scientifique au lycée 
Augustin-Thierry de Blois. Son frère, Walid, âgé 
de 19 ans et actuellement en première année de 
médecine à l’Université Paris 13, a brillé lui aussi 
en décrochant son baccalauréat cet été. Mention 
bien, s’il vous plaît. « Ce ne fut pas facile à 
notre arrivée en France. Nous avons tout quitté, 
tout perdu, tout laissé derrière nous, » continue 
d’expliquer le lycéen qui n’a pas perdu de vue 
ses rêves. « J’aimerai être dentiste. Walid veut 
être chirurgien. Notre petit frère de 15 ans vient 
d’obtenir son brevet et notre père va passer son 
permis poids-lourds. » En écoutant l’histoire de 
cette fratrie aujourd’hui parfaitement intégrée sur 
le sol hexagonal, nous songeons au philosophe 
stoïcien et empereur romain Marc Aurèle écrivant 
que « l’obstacle est matière à action » 

VOUS & BLOIS
que représente Blois 
pour vous ? 
« Vue de la Syrie, la France se 
résumait à la Tour Eiffel. 
Maintenant, nous connaissons Blois 
et c’est une très jolie ville. 
Nous remercions les Blésois et les 
professeurs qui nous ont encouragés 
à poursuivre nos études. » 

qu’aimez-vous faire à 
Blois ? 
« Aller à la piscine, courir au lac 
de la Pinçonnière. Nous aimons 
également nous balader dans le 
centre-ville avec nos amis. À Blois, 
il y a plein de choses à faire ! »
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Amr
Al-Homsi, 
sur le chemin 
de la réussite
par Émilie Rencien
photo © François Christophe(c
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forUm emploi et diversité 
La Maison de l’emploi 
du blaisois et la Ville 
organisent la 8e édition du 
Forum emploi et diversité, 
mardi 11 octobre de 
9h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 dans les locaux 
d’Escale et Habitat 

(37 rue Pierre et Marie 
Curie). Venez rencontrer 
les entreprises et les 
organismes qui recrutent ! 
Plus de 200 offres 
d’emploi dans des secteurs 
professionnels variés vous 
attendent.  

Des organismes de forma-
tion seront présents. Des ate-
liers « job dating » et « CV 
express » seront proposés.
Renseignements : 
02 54 51 17 67 ou 
www.maison-emploi-blaisois.
com

Intramuros

Travaux 
Rue Denis 
Papin 

Les travaux de  
l’Aménagement cœur 
de ville – Loire (ACVL) 
avancent dans la rue 
Denis Papin. 

Côté impair (Eurodif), il reste à 
terminer les bétons décoratifs des 
trottoirs et quelques finitions de 
voirie. Côté pair, les travaux de 
réseaux d’eaux pluviales et de 
télécom sont terminés et les vieux 
candélabres ont été déposés. 
Ils seront remplacés début 
novembre par des installations sur 
façade. Avant cela, les équipes 
s’attelleront à la pose des bor-
dures et caniveaux ainsi que des 
dalles sur trottoirs puis aux bétons 
décoratifs. La circulation reste 
pour l’heure inchangée.
Les travaux jusqu’aux escaliers Denis 
Papin s’achèveront en décembre.
Suivez l’actualité du chantier sur 
blois.fr/acvl

La rentrée a sonné et les vacances de la 
Toussaint seront bientôt là. Pensez à ins-
crire vos enfants aux activités proposées 
par la Ville et ses partenaires associatifs. 
Retrouvez toute la programmation sur 
blois.fr à partir de la mi-octobre.
Au programme : des activités cultu-
relles au Château royal, à la Maison 
de la magie et à la Fondation du 
doute ; des ateliers au Muséum d’his-
toire naturelle et à la Maison de la bd ; 
des activités artistiques, des ateliers 

manuels... dans les centres de loisirs ; 
de la danse, de la création artistique, 
des stages vidéo, du sport dans les 
espaces jeunes ; des ateliers jardins, du 
cinéma, des sorties dans les Espaces 
Quinière et Mirabeau ; du baby sport, 
du futsal, du multi-sports, des stages, 
dans tous les quartiers avec le service 
des sports...
Faites votre choix et préparez le pro-
gramme des vacances de votre enfant 
sur blois.fr/activites-vacances-toussaint LE

CHIFFRE 1 200 c’est le nomBre de
places proposées par le 
gymnase saint-georges qUi 
accUeille l’éqUipe de Basket 
de l’ada. la ville a effectUé 
les travaUx nécessaires en 
Un temps record cet été avec 
notamment l’installation 
d’Un parqUet et d’Un noUvel 
éclairage. Un investissement 
qUi permet à l’ada de valider 
son ticket en pro B en 
attendant l’oUvertUre 
de la salle dU jeU de paUme 
en 2017.

les activités jeUnesse poUr 
les vacances de la toUssaint

le ram piroUette 
déménage

Précédemment installé en centre-
ville, le Relais d’assistantes 

maternelles Pirouette a pris ses 
quartiers à l’Espace Quinière, 

avenue du Maréchal Juin. 
Les RAM, au nombre de 3 à 

Blois (Pomme d’api en centre-
ville et Picoty dans les quartiers 

Nord), sont des lieux ressources, 
d’information générale, d’anima-

tion et de rencontre au service 
des parents, des assistant(e)s 

maternel(le)s agrée(e)s ou en 
cours d’agrément.

Renseignements : 02 54 43 29 47

exposition à la fondation 
dU doUte

Après « Les Disciplines du Rectangle », le collectif One Life 
Remains réinvestit l’espace d’exposition temporaire de la 
Fondation avec « public void restart () », un dispositif vidéolu-
dique. A découvrir du 5 octobre au 18 décembre du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h30. En septembre 2016, le jeu « Les 
disciplines du rectangle » a été primé à la 5e édition du 
festival A MAZE./Johannesburg « International Games and 
Playful Media Festival » en Afrique du sud. Vi
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Compostez 
avec vos voisins !

Depuis 2012, Val-Eco, 
le syndicat mixte de 
collecte et de traite-
ment des déchets du 
blaisois installe des 
sites de compostage 
en pied d’immeuble 
(6 sont situés à Blois). Le compostage 
collectif est une pratique conviviale qui 
favorise la rencontre entre voisins, la 
réduction des déchets... 
Vous habitez un immeuble disposant 
d’espaces verts et êtes intéressé par 
un tel projet ? Sondez vite vos voisins 
et contactez Val-Eco au 
02 54 74 62 53.

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

©
 F

ot
ol

ia
 -

 A
a

ro
n

 A
m

a
t



10 |  n°127 | octobre 2016  n°127 | octobre 2016 | 11

Marie-Amélie 
Le Fur en or !
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IntramurosIntramuros

différencier le vivant de 
l’inerte, déclencher la 
réflexion, développer 
l’esprit critiqUe...
l’exposition « vivant poUr de 
vrai » dU 8 octoBre aU 5 mars 
aU mUséUm d’histoire natUrelle 
gUide les enfants de 3 à 6 ans 
dans leUr qUestionnement : dans 
Un Univers peUplé par hUit créa-
tUres, les toUt-petits vont tenter 
de repérer, sUr chacUne d’elles, 
Une action « vitale » par le Biais 
de manipUlations variées.
Renseignements : 02 54 90 21 00
 museum@blois.fr - blois.fr/museum

Circulation automobile : 
doucement mais sûrement

Dans le cadre de sa politique de 
sécurité routière, la Ville de Blois 
investit depuis plusieurs années pour 
la sécurité des usagers via l’installation 
de dos d’âne, de chicanes... De 
même, pour apaiser la circulation et 
privilégier les déplacements doux 
(cyclistes et piétons), la municipalité 
va étendre le déploiement de zones 
30 dans les quartiers à vocation 
résidentielle. Cette mise en place sera 
progressive à partir de la fin de cette 
année 2016. Les premiers quartiers 
concernés seront les quartiers 
Sarrazines et Provinces (extension 
de la zone 30 existante). Les axes 

principaux supportant le trafic de 
transit ont vocation à rester limités à 
50 km/h.

Travail, sporT, sanTé : 
se dépasser pour avancer

Performance au travail, en sport, vivre 
avec la maladie ou un handicap... 
la volonté d’aller de l’avant, de se 
dépasser, d’apprendre à apprécier la 
vie, peuvent nous animer.
Lors du rendez-vous santé 
du jeudi 6 octobre à 19h à 
l’espace jorge- semprun, 
Marie-Amélie Le Fur, Championne 
du monde et olympique handis-
port d’athlétisme, Charles Martin-
Krumm, chercheur en sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives et Sandrine Favre, 
coach professionnel au Cabinet 
Propulse et responsable de 
l’agence de Blois vous parleront du 
dépassement de soi. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

DE bd BOUM

LE

DESSIN

thé dansant
Le prochain thé dansant, animé par 
Nicolas Devoir, aura lieu vendredi 
28 octobre à partir de 14h30, salle 
Beauce, rue Dupré. Tarif : 12 € 
(boisson et pâtisserie comprises).
Renseignements : 06 45 16 94 91
solidarites@blois.fr 

salon de l’haBitat
Rendez-vous incontournable pour 
recueillir en un seul et même lieu toutes 

les informations nécessaires aux réali-
sations des projets de la maison auprès 
d’une centaine d’exposants, le Salon de 
l’Habitat de Blois se tiendra du 21 au 23 
octobre à la Halle aux grains (vendredi 
et samedi de 10h à 19h et dimanche de 
10h à 18h). Entrée gratuite.

déBat sUr la Bientraitance
La Mutualité française organise un 
théâtre-débat sur le thème de « La 
Bientraitance pour tous, agissons 
ensemble ! », mercredi 19 octobre à 
l’Espace Jorge-Semprun de 15h à 17h. 
Entrée gratuite. 
Renseignements : 02 54 70 59 81 

 
erratUm
Contrairement à l’information indi-
quée dans un document diffusé au 
printemps sur le stationnement en 
centre-ville à l’occasion des travaux, 
le mail Pierre Sudreau n’est pas gra-
tuit dans sa totalité mais bien sur une 
portion seulement située côté levée 
des Tuileries.

EN
BREF

L’affiche du festival bd BOUM 2016 réalisée par 
Nicolas de Crécy, grand BOUM 2015. Rendez-vous 
du 18 au 20 novembre pour la 33e édition du  festival 
bd BOUM.

L’athlète de l’AJBO a participé aux Jeux paralympiques 
de Rio en août dernier. Elle a brillé lors du concours de 
saut en longueur en décrochant la médaille d’or et en 
battant le record du monde avec un saut à 5.83 m. 
Superbe performance également sur 400 mètres 
puisque Marie-Amélie remporte également l’or et 
s’offre un nouveau record du monde en 59’27.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la Blésoise doit 
encore concourir sur 100 et 200 mètres.
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Intramuros

C’est ce système dans l’air du temps 
qu’a choisi Karine Lesquerre pour 
développer son entreprise, 
Le goût du jeu, rue Saint-Honoré à 
Blois. 
« La cagnotte est fixée à 3 000 €, 
l’objectif pour moi est notamment 
de pouvoir acquérir de grands jeux 
anciens en bois pour les proposer à 
la location », explique-t-elle. 
Pour contribuer, le lien est disponible 
sur www.bulbincentre.fr 
et sur www.goutdujeu.fr

Un sinistre ? Une baisse de clientèle ? 
Des difficultés d’approvisionne-
ment ? Les commerces et entreprises 
confrontés à ces situations (et qui ont 
des salariés) peuvent bénéficier du 
dispositif « activité partielle ». Cela 
permet de maintenir les salariés en 
emploi, tout en bénéficiant de l’in-
demnisation d’une partie des heures 
non réalisées. La demande s’effectue 
en ligne et la réponse est rapide 
(sous quinze jours maximum).
Pour plus d’informations : unité 
départementale du Loir-et-Cher de 
la Direccte, Olivier Delarbre au  
02 54 55 85 72 ou par email : 
centre-ut41.activite-partielle@direccte.
gouv.fr
Pour la demande : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

commerces : 
Un dispositif en cas 
de coUps dUrs

Anaïs et Renan 
Picart ont quitté la 
région parisienne 
pour poser leurs 
valises à Blois où 
ils ont repris cet 

été une boulangerie du centre-ville. 
Derrière la vitrine, du pain, des vien-

noiseries… Et aussi toute une gamme 
de gâteaux secs de voyage. Ne man-
quez pas non plus le « Pondichéry », 
une douceur sucrée entre le flan et le 
financier !
 7, rue du Commerce

02 54 78 07 41 - Horaires : mardi-samedi, 
7h-19h30.

Boulangerie Picart

Il fallait y penser, 
Nathalie Fraudeau 
l’a fait : ouvrir un 
magasin consacré 
aux parapluies ! Il 
s’agit même d’un 

atelier-boutique car les clients qui poussent 
la porte peuvent la voir au travail. Oui car 

les parapluies proposés par la commer-
çante sont fabriqués de ses petites mains. 
Du pliant automatique au XXL, de l’om-
brelle au modèle pour enfants… il y en a 
pour tous les goûts et les âges.
 2, rue des Fossés du Château 

02 54 46 99 92 - Horaires : lundi, 14h30-
19h ; mardi-samedi, 9h30-13h et 14h-19h.

La maison des parapluies

Des créations 
uniques et raffi-
nées, des collec-
tions intemporelles 
et chaleureuses. 
C’est ce que vous 

trouverez en Vienne dans la boutique 
d’Olga Pavid. Cette architecte d’intérieur 

de formation sait conseiller celles et ceux 
qui cherchent à mettre en valeur leur inté-
rieur. Laissez-vous guider...
 64, rue Croix-Boissée

06 32 17 48 14 - Horaires : mardi, jeudi, 
vendredi, 10h-12h et 14h-15h30 ; samedi, 
10h-12h et 14h-19h. Sur rendez-vous en 
dehors des horaires habituels.

Olga Pavid

Nous vous en avi-
ons déjà parlé : 
Isabelle Ipas- 
Thomas propose 
des savons natu-
rels fabriqués à 

froid, artisanalement, entre autres produits 

cosmétiques naturels. La commerçante, au-
paravant installée dans le quartier Vienne, 
a déménagé en centre-ville. L’adresse 
change, l’activité reste la même !
 10, rue du Commerce 

02 54 78 06 79 - Horaires : mardi-
samedi, 10h-19h.

Savonnerie de papillon

Initiatives

crowdfUnding oU 
appel à financement 
participatif

élections en 2017 : 
il est encore temps de 
s’inscrire poUr voter !

L’élection présidentielle aura lieu 
les 23 avril et 7 mai et les élections 
législatives se dérouleront les 11 et 
18 juin 2017. 
L’inscription ou les modifications de 
votre situation d’électeur sur les listes 
électorales sont possibles jusqu’au 
31 décembre 2016 23h59 sur 
blois.fr/elections et aux horaires 
habituels d’ouverture à la mairie, 
mairies annexes Nord et Vienne 
ou à la permanence de l’Espace 
Quinière. A noter : si la démarche 
est réalisée par courrier, vous devez 
tenir compte des délais postaux 
car la date de prise en compte est 
celle de la réception à la mairie. Les 
personnes concernées doivent se 
munir d’une pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile de moins de 
trois mois.

Renseignements : 02 54 44 50 34 
ou 50 47 ou blois.fr/elections 

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’oubliez pas de taguer vos photos avec le hashtag 
#Blois ! Certaines pourront être publiées dans le 
Blois mag. Ici une photo de la rue Vauvert, un coin de 
nature en plein cœur de ville.

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BlOIS
vOS phOTOS INSOlITES

INSTAGRAM.COM/vIllEdEBlOIS

dE l’INFO ET dE l’ ACTu TOuS lES jOuRS

FACEBOOK.COM/BlOIS.FR

#BlOIS 
lA vIllE EN dIRECT

TWITTER.COM/vIllEdEBlOIS

REJOIGNEZ  

la Ville 
de Blois

sur

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

NORD

le marché coty se réorganise
Dans le cadre du Projet de rénovation urbaine, la Ville de Blois a réalisé des travaux 
d’aménagement d’un montant de 488 000 € autour de la place du marché Coty. 
Objectif : améliorer les conditions d’accueil des commerçants et des visiteurs. Les 
commerçants ne sont désormais plus installés sur les trottoirs et les camions ne sont 
plus stationnés sous les arbres. Les trottoirs longeant la rue Pierre-et-Marie Curie 
ainsi que l’immeuble sis aux numéros 3-9 de la place Coty sont dorénavant réservés 
aux piétons. Le mail des platanes n’est plus emprunté par les véhicules. Autre 
changement visible dans quelques 
semaines, le quai de bus des rues 
Schweitzer et Pierre-et-Marie Curie 
sera accessible aux personnes à mobi-
lité réduite.

EXPOS IT ION
13 septembre - 29 octobre 2016

Maison de la bd

blois.fr

DE ST I NAT ION  B LO I S
LE PAYS DES CHÂTEAUX
Histoire du tourisme à Blois depuis 300 ans
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ozgur eski,
 adjoint de quartier nord

Pourquoi avoir entrepris ces travaux ?

« Coty est un marché très 
fréquenté chaque mercredi 
matin ; un pic de fréquen-
tation est toujours constaté 
vers 10h, surtout lorsqu’il 
fait beau. C’est aussi un mar-
ché qui est très étendu dans 
l’espace. L’idée du chantier 
mené était d’en faire un lieu 

plus agréable avec un mar-
quage au sol et un nouveau 
règlement intérieur pour fa-
voriser le respect des règles 
d’installation, de propreté... 
Un parking de plus de 50 
places, accessible depuis 
la rue de Weimar, a entre 
autres été aménagé. A partir 

de novembre, les consom-
mateurs pourront cheminer 
sous des arbres protégés 
par des bancs en béton et 
une pergola repeinte. Enfin, 
ce marché redynamisé per-
met d’attirer également le 
chaland dans les commerces 
environnants. »

UNE QUESTION à

C’est le nombre de com-
merçants qui sont présents 
chaque mercredi matin 79

au marché Coty. Vêtements, alimenta-
tion… Le choix est grand pour attirer le 
chaland de 7h à 12h45.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

EST
giratoire en vUe

En septembre, le nouveau CFA BTP  
Centre-Val de Loire a ouvert ses 
portes. Dans un même temps, l’entre-
prise Catroux prévoit la construction 
d’une plateforme logistique dans la 
ZAC du Bout-des-Hayes. Une aug-
mentation importante du flux de cir-
culation est par conséquent attendue 
au carrefour des rues Alexandre-
Vezin et André-Boulle qui voit déjà 
passer chaque jour  12 000 véhi-
cules dont 3 000 poids-lourds. Face 
à ce constat, la Ville de Blois et 
Agglopolys ont décidé de créer un 
giratoire à cet endroit, en plus d’un 
cheminement piéton. Les travaux du 
nouvel aménagement chiffrés à 
315 000 € ont été effectués cet été. 

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



19e Rendez-vous 
de l’HistoiRe :
Êtes-vous pRÊts à « paRtiR » ? 
par Anne-Sophie Perraudin

nous voilà à peine RentRés 
que les Rendez-vous de 
l’HistoiRe nous pRoposent 
de « paRtiR ». à tRaveRs des 
centaines de débats et 
conféRences, mais aussi des 
films, des spectacles et des 
expositions, la 19e édition 
de l’événement blésois 
exploReRa « le voyage »  
à tRaveRs le temps.

P
artir, c’est mourir un peu », dit le poème. 
Blois vivra pourtant au rythme de ce 
verbe évocateur du jeudi 6 au dimanche   
9 octobre, puisqu’il constitue le thème de la 
19e édition des Rendez-vous de l’Histoire. 

« Nous voulions depuis longtemps traiter du 
voyage », explique Francis Chevrier, directeur de la 
structure organisatrice. « L’homme s’est beaucoup 
déplacé dans l’Histoire, par contrainte ou par plaisir, 
et ce depuis les temps les plus anciens. » 

© Archives départementales de Haute Garonne
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« Partir : le propre de l’homme depuis 
2 millions d’années » : tel sera justement 
le propos du grand paléoanthropologue 
Pascal Picq dans sa conférence inaugurale 
le vendredi soir. Le thème sera ensuite 
questionné sous toutes ses acceptions à 
travers plus de 400 débats, tables rondes 
et autres conférences, jusqu’à celle 
de clôture donnée par Michaëlle Jean, 
Secrétaire générale de la Francophonie, 
le dimanche. « Nous sommes très heureux 
qu’elle ait accepté de présider cette 
édition sur le thème « Partir ». C’est un sujet 
qu’elle connaît bien puisqu’elle a fui 
Haïti avant de faire une brillante 
carrière au Canada », note 
Francis Chevrier. «  S’il y a un 
parcours exemplaire qui doit 
donner de l’espoir à tous les 
réfugiés, c’est bien le sien. » 
Une autre grande dame, 
la cinéaste Pascale Ferran, 
présidera quant à elle le cycle 
Cinéma, dans le cadre duquel 
une cinquantaine de films seront 

projetés. Entre les débats, les festivaliers 
pourront également visiter une vingtaine 
d’expositions et assister à une demi-
douzaine de spectacles. 

« Blois compte »

« Lire, c’est partir un peu », pourrait-on dire 
aussi. Avec ses 200 exposants, ses plus 
de 300 auteurs en dédicace et sa grosse 
centaine d’interventions autour de l’actualité 
littéraire, l’incontournable Salon du livre 
d’Histoire, présidé cette année par l’auteur 

de bande-dessinée Riad Sattouf, 
donnera aux visiteurs maintes 

occasions de s’évader… y 
compris aux plus jeunes, 
p u i s q u e  c e t t e  a n n é e 
encore, une grande place 
sera faite aux ouvrages 
pour enfants.

Autre personnalité phare de 
cette 19e édition, l’économiste 

Jean Pisani-Ferry ouvrira le cycle 
« L’économie aux Rendez-vous de 

l’Histoire », dont ce sera la troisième édition. 
« C’est une manifestation en soi qui a trouvé 
sa place et son public, et qui est d’une 
richesse incroyable », se félicite Francis 
Chevrier. « La volonté de comprendre les 
grandes questions économiques est réelle »
Au total, les 19e Rendez-vous de l’Histoire 
accueilleront près d’un millier d’intervenants. 
«  Nos  inv i t é s  son t  de  p lus  en  p lus 
nombreux. Nous sommes débordés dans 
le bon sens du terme par les propositions 
de grande qualité. Blois compte : pour la 
communauté des historiens, il faut être 
aux Rendez-vous. C’est bien qu’il en 
soit ainsi, mais cela demande beaucoup 
d’organisation »… d’autant que, comme 
partout, les mesures de sécurité ont dû 
être renforcées. Il est d’ailleurs conseillé 
aux visiteurs d’anticiper les contrôles en 
prenant de l’avance et en ne se chargeant 
pas trop. Mieux vaut par tir dans les 
meilleures conditions

DossierDossier

L’Homme S’eSt 
BeauCouP déPLaCé 
daNS L’HiStoiRe, PaR 
CoNtRaiNte ou PaR 

PLaiSiR, et Ce dePuiS LeS 
temPS LeS PLuS 

aNCieNS.

daNS 
LeS PaS 
deS 
RoiS
Le tHème du voyage  
a iNSPiRé L’équiPe du 
CHâteau RoyaL de 
BLoiS,qui PRoPoSeRa 
CHaque jouR deS 
ReNdez-vouS de 
L’HiStoiRe (du 6 au 9 
oCtoBRe iNCLuS),  
à 15H, deS viSiteS 
CommeNtéeS 
iNtituLéeS « PaRtiR au 
Xvie SièCLe : SuR LeS PaS
de La CouR deS vaLoiS ». 
au RytHme deS 
déPLaCemeNtS RoyauX, 
oN y déCouvRiRa  
LeS teNaNtS et LeS 
aBoutiSSaNtS de Cette 
véRitaBLe SPéCifiCité 
fRaNçaiSe que fut 
L’itiNéRaNCe de  
La CouR. 
visites sur réservation  
au 02 54 90 33 32,  
sans supplément sur le  
prix d’entrée. 

« la ville de blois est le  
pRemieR soutien des Rendez-vous 
de l’HistoiRe », résume Francis Chevrier, 
directeur de la manifestation. Outre une aide 
financière « conséquente », qui permet 
notamment d’accueillir les personnalités 
invitées dans les meilleures conditions, la Ville 
mobilise ses équipes, de l’action culturelle à  
la logistique. « tout le montage des sites et le  
suivi technique reposent sur les épaules de 
thierry Lacroix [responsable du service Fêtes
et manutention, NDLR] et de ceux qui l’en-

tourent », note Francis Chevrier. « je souhaite 
leur rendre un hommage particulier parce 
qu’ils font un travail formidable. »  
Cette année, la police municipale sera  
réquisitionnée pour assurer la sécurité des 
lieux. L’implication de la Ville dépasse en outre 
les moyens matériels et humains. « Les élus de
Blois n’ont jamais ménagé leur engagement  
vis-à-vis des Rendez-vous de l’Histoire », 
constate le directeur. « Cela constitue pour 
nous un important soutien moral. »

© Archives départementales de la Sarthe

Reprenant le thème annuel du festival, le château 
roya l  de  B lo i s  accue i l l e ra  du  6  oc tobre 
au 12 décembre une exposition intitulée « Partir » 
dans le cadre de laquelle sera présentée une série 
d’oeuvres d’art et de projets d’architectes confrontant 

l’homme contemporain à son avenir mobile.  On y 
trouvera des pièces issues des collections du FRAC 
Centre-Val de Loire et de l’association PEROU 
(Pôle d’exploration des ressources urbaines), à qui 
a été donné carte blanche.

aRt contempoRain
au cHâteau

19e Rendez-vous  
de l’Histoire

du 6 au 9 octobre
tél. : 02 54 56 09 50

www.rdv-histoire.com

EN
PRATIQUE

18 |  n°127 | octobre 2016

Lors d’un voyage qu’il a fait en compagnie 
de l’académicien Dominique Fernandez, 
le photographe Ferrante Ferranti a pu 
saisir l’antique cité syrienne avant qu’elle 
ne subisse les ravages du groupe Etat 
islamique. Ses clichés seront présentés 
dans le hall de l’Hôtel de Ville du 3 
au 28 octobre. Le dimanche 9, après un 
échange au Café littéraire du Salon du 
Livre (de 10h à 11h), les deux hommes 
proposeront une visite commentée de 
l’exposition, intitulée « Adieu, Palmyre ».

de palmyRe
à l’Hôtel de ville

Extrait de l’exposition Adieu, Palmyre de Ferrante Ferranti
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QuartiersQuartiers

des gRouëts  
au centRe-ville,  
à vélo
Pour les résidents des Grouëts, l’accès, 
à vélo, au centre-ville et à la gare a 
toujours été difficile. Par le bas, la 
N152 est dangereuse et, par le haut, 
en début d’itinéraire, la largeur de la 
chaussée rue de l’Amiral Querville ne 
permet pas l’aménagement d’une piste 
cyclable. À cet endroit, un nouveau 
dispositif du code de la route appelé 
« chaussée à voie centrale banalisée », 
avec priorité accordée aux cyclistes, 
est en cours d’expérimentation. Cette 
solution a été mise en place grâce 
à la mobilisation des conseillers de 
quartier et à l’implication de plusieurs 
services de la Ville (Démocratie locale, 
Développement durable, Infrastructure), 
en  consu l ta t ion  avec  p lus ieurs 
associat ions (Amis des Grouëts, 
Sauvons les Grouëts, Vélo 41). Deux 
grands panneaux d’information ont été 

placés en entrée et en sortie de zone, 
afin de prévenir les automobilistes du 
changement. Les conseillers de quartier 
ont également organisé deux journées 
de sensibilisation sur site à destination 
des usagers du secteur.

quels sont vos RÊves  
les plus fous ?
Avez-vous déjà rêvé de la mer à Blois ? Ou 
que le pain se mette à tomber du ciel ? 
Rêves de quartiers, projet porté par Cultures 
du Cœur et imaginé par la photographe 
Sandra-Vanessa Liégeois, propose aux 
Blésois d’inventer de nouvelles façons de 
vivre leur ville.
Venez partager vos envies à la Rêves party, 
mardi 4 octobre entre 17h et 20h à la ferme 
de Brisebarre. Au programme : recueil des 
rêves, photographies, collages de rêves… 
Chacun pourra pendant l’année participer à 
un atelier, ou intégrer le Collectif des Rêves 
qui valorisera ces beaux projets !
Renseignements :  
culturesducoeur41@gmail.com 
02 54 78 55 70

videz vos caves  
et balcons ! 
Samedi 15 octobre de 10h à 17h, 
rue Jacqueline Auriol, la Régie  
de quartier organise une journée 
vide cave-vide balcon.  
Cette journée sera l’occasion  
de faire le tri de ce qui vous  
encombre : recycler, réparer,  
donner, revendre… offrir  
une seconde vie aux objets.  
L’action est financée par Terres  
de Loire Habitat. 
Renseignements : 02 54 42 25 52.

vide-gRenieRs 
Dimanche 2 octobre, l’association 
des amis des écoles Picardie et 
Mardelle organise un vide-grenier 
dans la cour du centre de loisirs  
Robert Cartier, de 7h à 18h.  
Le même jour, l’ASPTT organise  
également un vide-grenier au  
stade des Grouëts, de 6h à 18h. 
Possibilité de se restaurer sur place.

les élus de quaRtieR  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence du mois 
d’octobre :
• quartier centre : catherine
monteiro, mercredi 12 octobre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• quartier sud : fabienne 
quinet,  jeudi 13 octobre de 17h 
à 19h à l’ALCV
• quartier est : gildas vieira,
samedi 15 octobre de 10h à 12h à 
la Maison des Provinces
• quartier nord : ozgur eski,
samedi 22 octobre de 10h à 12h 
au Foyer des jeunes travailleurs
• quartier ouest : annick
villanfin, mercredi 26 octobre de 
14h à 16h à l’Espace Quinière
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À partir de 2015, tout en préparant 
un CAP de charcutier-traiteur au CFA 
de Blois, Arnaud Bigre s’est formé 
chez Jacky Thibaul t ,  qui  a tenu 
bout ique au 45 avenue Wilson, 
pendant 34 ans. Et le 30 août dernier, 
i l a repris le f lambeau, avec une 
option produits frais et locaux et une 
orientation le plus « nature » possible.
Écoles Bel Air et Victor Hugo, collège 
Augustin Thierry, lycée Dessaignes, 
le parcours d’Arnaud est blésois, où 
il est né en 1980. Issu d’une famille 
de bouchers et après un DUT dans 
le domaine alimentaire, il a fait un 
stage de fin d’études aux abattoirs 
Gourault, puis a travaillé dans ce 
secteur d’activités. En 2003, il a laissé 
son emploi pour accompagner sa 
maman en fin de vie. Une expérience 
qui lui a permis de relativiser au sujet 
« des changements dans la vie ». De 
retour au travail, il s’est retrouvé dans 
le milieu bancaire pendant une dizaine 
d’années. Marié et papa de deux petites 
filles, avec sa femme, il s’est installé en 
Vienne en 2009. Il s’y est rapidement 
impliqué, devenant vice-président du 
Conseil de quartier sud. « Ce quartier 
est merveilleux, dit-il. C’est un vrai village 
et les gens sont attachés les uns aux 
autres et à leurs commerçants. idéal 
pour s’installer ». L’heure d’un autre 
changement étant arrivée, Arnaud Bigre 
a la sensation d’avoir fait le bon choix 
et... il est heureux !

sud 

nouveaux 
logements  
en vienne
Le site de l’ancien hôpital  
psychiatrique, construit dans les  
années 60, rue du Puits neuf, a été  

acquis par la Ville en 2008. Ont suivi,  
des phases de désamiantage et de  

démolition des bâtiments, ainsi que des 
fouilles archéologiques qui ont permis de  

retrouver des vestiges d’une occupation humaine,  
au 1er siècle.  Début 2016, un promoteur privé a répondu au souhait de la Ville 
de Blois et a proposé un programme d’environ 30 logements en accession. La 
SEM3Vals, aménageur pour le compte de la Ville, est en contact avec un bailleur 
social pour la réalisation du reste du programme, soit 14 logements. 
Une réunion publique de présentation du projet est prévue mercredi 5 octobre,  
à 19h, salle Beauce, 1 rue Dupré. Plus d’informations dans un prochain Blois mag.

aRnaud bigRe : 
PARFOIS, IL FAUT 

PLONGER

sud 

ciRque pindeR

Les 4 et 5 octobre, le cirque Pinder s’installe au Parc des expositions en Vienne.  
Des représentations auront lieu mardi 4 octobre à 19h30 et mercredi 5 octobre  
à 14h30 et 17h30. 
informations et réservations sur cirquepinder.com / 06 31 48 84 69

Ouest 

mamie gisèle , à l’espace quinièRe

Samedi 22 octobre, à 18h, en coproduction avec la  
Barrak’A Théâtre, l’Espace Quinière présente gisèle,  
un spectacle rempli de bienveillance et d’humour. Ce  
one woman show « sur l’histoire ordinaire d’une mamie 
extraordinaire », ou vice-versa, redonne vie à une foule  
de détails typiques des années 80 et fait ressortir l’influence 

d’une grand-mère sur l’envie de monter sur scène de sa petite-fille. À l’issue de la 
représentation, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la comédienne  
Delphine Lacouque invitera les spectateurs à faire le point sur leurs histoires intimes 
et collectives. Une soirée qui promet « du baume au cœur ».
Renseignements : 02 54 43 72 07

Ouest 
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l’aboutissement d’un long travail avec véolia, 
l’opérateur privé chargé de ce service depuis 
1990, rappelle Jérôme Boujot, adjoint au 
Maire en charge de l’environnement. Car 
l’eau n’est pas un produit de consommation 
comme les autres, c’est une richesse natu-
relle à préserver. aussi, les équipes de Blois 
et d’agglopolys se sont fortement investies 
pour garantir une continuité dans le 
service proposé aux Blésois, avec 
la même qualité. Ce retour en 
régie, à l’issue du contrat de 
délégation de service public 
doit nous permettre à la fois 
de garder une plus grande 
maîtrise technique et tarifaire 
de ce service, mais aussi de 
renforcer la transparence et la 
proximité avec les usagers. »

Le travail de préparation a abouti à la mise 
en place d’une nouvelle organisation, avec 
un service mutualisé entre Blois et Agglopo-
lys : 50 personnes qui assureront la produc-

L
’annonce avait été faite en juin dernier 
mais aujourd’hui c’est chose faite : le 
service commun « L’eau de Blois » de 
la Ville et d’Agglopolys prend la res-
ponsabilité de la gestion de l’eau 

potable et de l’assainissement des eaux 
usées de Blois. « Ce transfert d’activité est 

à  c o m p t e R  d u  1 e r 
o c t o b R e , l a  g e s t i o n 
de l’eau potable et de 
l’a s sa i n i s s e m e n t  d e 
blois seRa assuRée, en 
Régie, paR les seRvices de 
la ville et d’agglopolys. 
avec un double objectif : 
la qualité de seRvice et 
la pRoximité avec les 
usageRs.

tion et la distribution de l’eau potable, la 
collecte et le traitement des eaux usées ainsi 
que la gestion des relations avec les usagers. 
L’exploitation de l’usine de traitement de 
l’eau potable sera confiée à un prestataire. 
Une nouvelle organisation qui a nécessité 
le recrutement de nouveaux personnels, 
l’intégration d’agents de Véolia et la mise 

en œuvre d’un important programme de 
formation permettant aux collabo-

rateurs déjà présents de déve-
lopper leurs compétences dans 
des domaines nouveaux.

Passage de témoin

Si le 1er octobre est la date offi-
cielle du transfert d’activité entre 

Véolia et « L’eau de Blois », chaque 
abonné recevra, dans la 1e quinzaine d’oc-

tobre, sa dernière facture à l’entête de Véo-
lia. Ce courrier sera l’occasion de présenter 
la nouvelle organisation du service « l’eau 
de Blois » et les règlements des services de 

l’eau et de l’assainissement. Il comprendra 
aussi un formulaire de souscription au pré-
lèvement automatique. En effet, celui-ci doit 
être impérativement rempli par toutes les 
personnes choisissant ce mode de paiement, 
car les autorisations de prélèvement accor-
dées à Véolia ne pourront être utilisées par 
« L’eau de Blois ». « Ces formalités sont les 
seules nécessaires pour les usagers lors de 
ce passage de témoin. Pour le reste, nous 
leur proposerons un guichet unique pour 
l’eau potable et l’assainissement avec un 
seul numéro et des plages d’ouverture au 
public plus larges (cf.encadré). Nous tra-
vaillons aussi à la forme des factures afin 
d’améliorer leur compréhension : des fac-
tures plus précises et plus transparentes. Les 
premières factures ne seront pas adressées 
avant début 2017. » Viendra ensuite un 
travail en interne destiné à optimiser les 
processus pour offrir un service plus efficace 
à un prix compétitif

gaRdeR uNe PLuS 
gRaNde maîtRiSe 

teCHNique et taRifaiRe…
et ReNfoRCeR La 

tRaNSPaReNCe et La 
PRoXimité aveC LeS 

uSageRS.

Focus

Vos questions/nos réponses

puis-je toujouRs RégleR ma factuRe  
paR pRélèvement ? 
  Oui à condition de retourner par courrier ou par email le  

formulaire de prélèvement qui sera joint à la facture d’octobre.

quelles sont les modalités de paiement ? 
  Vous pouvez payer votre eau tous les mois ou à l’échéance des  

factures (2 fois/an), par prélèvement, par virement, en espèces,  
par carte bleue, par TIP - chèque.

quelle est la qualité de l’eau à blois ? 
  L’eau figure parmi les produits de consommation les plus contrôlés.  

À Blois, l’eau est d’excellente qualité.

comment seRa Relevé l’index de mon compteuR ? 
  La majorité des compteurs de Blois sont équipés d’un système  

de radio-relève permettant une relève précise à distance.

POUR NOUS 
CONTACTER 

l’eau de blois 
Hôtel d’Agglomération

1, rue Honoré de Balzac 
41000 Blois 

Ouverture :
Les lundi, mardi,  

mercredi et vendredi 
8h30 à 12h30  

et 13h30 à 16h30
Le jeudi de  

13h30 à 16h30

Tél : 0806 000 139  
(coût d’un appel local), 

aux horaires d’ouverture de 
l’agence et 24/24 
 pour les urgences  

techniques

www.eaudeblois.fr 
en ligne à partir du 3 octobre 

contact@eaudeblois.fr  
www.agglopolys.fr
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pouR l’eau de blois
par Camille Jaunet
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JumelageJumelage

L
’amitié entre Blois et Cáceres n’est pas 
nouvelle. Elle s’est traduite en 2009 par 
un protocole qui a permis notamment 
aux conseils des jeunes     des deux com-
munes de prendre des contacts et d’initier 

des rencontres. Ainsi, une délégation de jeunes 
artistes de Cáceres a pu participer en avril der-
nier au festival Rêves urbains organisé à Blois. 
Mais au-delà de la proximité entre les jeunes, 
c’est sur de nombreux autres domaines que 
Blois et Cáceres ont des points communs. 
Cáceres est classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco et Blois, ville d’art et d’histoire, se 
situe au cœur du classement du Val de Loire. 
Elles bénéficient d’un patrimoine architectural, 
historique et environnemental particulièrement 
riche et accueillent chaque année de nom-
breux touristes.

Des collaborations  
multiples 

Alors que le jumelage vient d’être signé, de 
nombreuses idées émergent. Dans le domaine 
du tourisme, une collaboration des deux offices 
du tourisme pourrait avoir lieu pour aboutir à 
des voyages permettant aux habitants des 
deux communes de découvrir l’autre ville et ses 

environs. Avec les jeunes, les échanges existent 
déjà et ne demandent qu’à être renforcés. 
En matière culturelle, le festival de musique, 
d’arts et de danses du monde organisé en 
mai à Cáceres pourrait trouver un écho dans 
des Lyres d’hiver et des Lyres d’été. De même, 
des échanges sportifs pourraient aboutir à 
l’organisation d’un tournoi. Autant de pistes 
que les deux villes auront à creuser dans les 
mois qui viennent. Enfin, les deux communes 
ont exprimé leur souhait de développer des 
échanges de compétences et de savoir-faire 
entre techniciens des deux collectivités (vie 
locale, démocratie participative, domaines 
pour lesquels les approches des deux villes ne 
sont pas les mêmes).
Dès aujourd’hui, une association de jumelage 
est en cours de création et tous les Blésois qui 
souhaitent s’y impliquer sont invités à se faire 
connaître auprès du service Coopération 
internationale de la Mairie. En novembre, une 
délégation blésoise se rendra à Cáceres pour 
fêter le trentième anniversaire du classement 
de Cáceres au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Cette visite sera l’occasion de 
confirmer l’engagement mutuel de jumelage 
pris à Blois et d’engager la réflexion sur les 
projets communs à bâtir

voyage au cœuR  
de cáceRes

Situé dans l’ouest de l’Espagne 
dans la province autonome  
d’Estrémadure, Cáceres est  
classée au Patrimoine mondial  
de l’humanité par l’Unesco  
depuis 1986, notamment pour  
son urbanisme du Moyen Âge  
et de la Renaissance. Fondée 
par les Romains en 34 avant J.-C, 
Cáceres compte aujourd’hui  
95 688 habitants. La ville  
héberge un des quatre campus  
de l’Université d’Estrémadure  
et son dynamisme culturel  
rayonne dans toute la région.
Enfin, Cáceres, c’est aussi le parc 
national de Monfragüe, réputé 
pour la richesse de ses paysages 
et classé Zone de protection  
spéciale pour les oiseaux.
Site web de la ville de Cáceres : 
www.ayto-caceres.es

si l’idée des jumelages est issue des gueRRes du 
xxe siècle, elle Reste toujouRs d’actualité comme 
vecteuR de coHésion entRe les citoyens euRopéens. 
en témoigne le pRotocole de jumelage entRe 
blois et la ville espagnole de cáceRes, signé 
le 16 juillet deRnieR paR elena nevado del campo, 
maiRe de cáceRes et maRc gRicouRt, maiRe de blois. 
un RappRocHement qui s’annonce RicHe en pRojets.

à la découveRte de

de cáceRes
par Camille Jaunet

Pour s’impliquer dans 
l’association de jumelage avec 

Cáceres, contactez le service 
Coopération internationale de la 

mairie au 02 54 44 50 98.

Pourquoi 
ce rapprochement 

avec Cáceres ?

Avec ce jumelage, nous allons plus 
loin que le protocole d’amitié. Cela 
nous semblait important de resserrer 
nos liens avec cette ville et de faciliter 
les échanges directs entre citoyens. 
A l’heure où l’Europe est fragilisée, 
nous avons à cœur de la faire vivre 
autrement que par l’administration, 
en impliquant les citoyens. 
Nous avons beaucoup de points 
communs avec Cáceres mais aussi 
des approches dif férentes sur 
certains sujets qui peuvent être très 
enrichissantes pour nous. Jusqu’à 
présent, ce sont essentiellement 
nos jeunes qui ont été à l’initiative 
des échanges. Nous souhaitons 
maintenant que ce rapprochement 
touche toutes les générations et 
dépasse le domaine de la culture.

EN
PRATIQUE

Catherine Monteiro, 
Adjointe au maire en charge des 

relations internationales  
et de la coopération décentralisée

QUESTION À...

1
fRance

poRtugal

espagne

porto
madrid

toulouse

cáceres

barcelone

lisbonne

Église de San Francisco  Javier Arc de Cáceres Palace de Las Veletas, musée d’archéologie
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Histoire

E
n 1980, le tableau est en très mauvais état. Une première 
restauration est décidée. A cette occasion, l’attribution au peintre 
Jean III Mosnier (1600-1656) est avancée grâce à la découverte 
de sa signature très discrètement apposée sur le bord inférieur droit 
du tableau. D’origine blésoise, l’artiste est nommé peintre de la reine 

Marie de Médicis. Après avoir bénéficié d’une pension lui permettant de 
parfaire sa formation en Italie, il gagne Paris entre les années 1624 et 1625 
pour collaborer au chantier du Luxembourg. Finalement, il s’installe dans 
la région de Blois et travaille, par exemple, sur le décor peint du château 
de Cheverny. L’identité du commanditaire du tableau est inconnue. Il est 
cependant fort probable qu’il s’agisse des moines de l’abbaye Saint-Laumer. 

L’adoration des mages est définitivement attribuée au peintre Jean Mosnier 
en 2008, dans le cadre de l’étude scientifique de la collection de peintures du 
musée du Château royal de Blois. Le constat d’état effectué à cette occasion 
révèle une altération de la lecture de l’œuvre malgré une restauration 
« récente ». La détérioration de L’adoration des mages s’explique par des 
conditions de conservation dans le monument non adéquates : le tableau est 
alors accroché à proximité d’un vitrail, responsable du fort taux d’humidité. 
Au regard des analyses scientifiques et des préconisations, la Ville de Blois 
fait le choix d’entreprendre une nouvelle opération de restauration afin 
d’empêcher la destruction totale de l’œuvre. Un nouvel emplacement au 
sein de l’église est choisi et des travaux d’assainissement sont programmés. 
C’est en 2013 que L’adoration des mages retrouve l’église Saint-Nicolas. 

Œuvre majeure du patrimoine blésois et magnifique témoin de la peinture 
classique du XVIIe siècle, elle a été également le point de départ de la 
campagne de restauration du mobilier des églises dont la Ville est 
propriétaire. Grâce aux travaux scientifiques menés sur cette collection, 
dont la particularité est d’être conservée dans des espaces de culte, la 
connaissance de leur histoire s’approfondit de jour en jour. L’adoration des 
mages en est un bel exemple : simple tableau du XVIIe siècle avant 1980, 
la peinture se révèle être l’œuvre d’un artiste important en 2008 

Une adoration des mages anonyme du XVIIe siècle 
était habituellement conservée et exposée dans la  
chapelle Saint-Marcou de l’église Saint-Nicolas de 
Blois, ancienne église abbatiale Saint-Laumer.

Le tableau L’adoration des 
mages du peintre blésois  
Jean Mosnier
par Emmanuelle Plumet

“ Œuvre majeure du patrimOiNe 
blésOis, elle a été égalemeNt le 

pOiNt de départ de la campagNe 
de restauratiON du mObilier  

des églises dONt la ville est  
prOpriétaire. ”

Entretien

l’école de la 2e cHance offRe  
aux jeunes de 18 à 30 ans, 
déscolaRisés, une seconde cHance 
d’inseRtion pRofessionnelle, 
sociale et citoyenne. 

qu’est-ce que l’école 
de la 2e cHance ?
Bruno Libault

Depuis septembre 2014, l’École de la 
2e chance de Blois offre aux jeunes de 18 à 
30 ans la possibilité de se structurer pour 
sortir vers l’emploi, vers une formation, 
voire les deux (en alternance ou en contrat 
d’apprentissage). Si un jeune ne sort pas 
avec un emploi ou une formation, il aura pu 
tout de même avancer sur un certain nombre 
de sujets essentiels dans sa vie, grâce au 
parcours effectué ici.

combien de stagiaiRes 
accueillez-vous, et quel
est leuR pRofil ?
B. L. 

Il y a 64 stagiaires, on ne parle pas d’élèves. 
En 2015, nous en avons accueillis 75. Nos 
objectifs de 60 stagiaires sont atteints et 
même dépassés. Ils ont en moyenne 22 
ans. Ce sont des jeunes déscolarisés, sans 
diplôme ni emploi, qui sont motivés pour en-
trer dans un dispositif de formation exigeant, 
mais ces exigences sont celles que les jeunes 
retrouveront dans leur vie professionnelle. Ils 
viennent de tout le Loir-et-Cher, et 40 % des 
quartiers prioritaires de la ville.

une école de la  
2e cHance, pouR 
ceux qui ont Raté  
la pRemièRe 
entRetien avec  
bRuno libault, diRecteuR

quelle est la foRmation 
suivie et à quel RytHme ?
B.L.

Sur une durée de parcours de 6 à 9 mois, le 
stagiaire va élaborer un projet professionnel. 
Pour cela, il va suivre des ateliers spécifiques 
et valider des compétences au fur et à 
mesure. Grâce à l’apprentissage d’une 
culture des métiers, il va pouvoir se projeter 
dans l’avenir. Il va suivre aussi des ateliers de 
français, de mathématiques, de bureautique, 
d’écriture, du sport et de l’anglais. C’est 
un plan de formation individuel mais aussi 
des projets collectifs qui tournent autour 
de la citoyenneté. À ce titre, nous avons 
par exemple rencontré le préfet ou visité 
l’Assemblée nationale avec des stagiaires.
 
les entRepRises jouent-elles le 
jeu ?
B.L.

167 entreprises ont été sollicitées, 211 
stages ont été suivis en 2015, 104 depuis 
le début 2016. Elles participent au jury de 
sélection, ouvrent leurs portes pour des 
visites et viennent présenter leurs métiers. 
En Loir-et-Cher, beaucoup d’entreprises des 
secteurs de l’industrie, métallurgie, et de la 
vente, services à la personne, espaces verts : 
les secteurs qui recrutent. 

quels sont les Résultats ? 
y a-t-il des soRties avec des 
emplois péRennes ?
B.L. 
Il y a entre 40 et 60 % de sorties positives. 
C’est conforme à nos objectifs et aux objec-
tifs nationaux. Il y a un suivi post-formation 
l’année qui suit l’École de la 2e chance. 
Nous recevons de bons témoignages et 
de bons exemples de réussite. Et il y a un 
signe qui ne trompe pas : les entreprises 
nous sollicitent directement en fonction de 
leurs besoins 

école de la 2e chance val de Loire, 
5-7 rue erigny 

41000 Blois 
02 54 78 70 91 

www.e2c-tours.org

EN
PRATIQUE

Extrait de L’Adoration des Mages de Jean Mosnier
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AgendaCoups de cœur

Evénement

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

Livre Culture Rendez-vous

Conférencevisite « plaisiRs  
et sensations » 
vendredi 21, samedis 22 et 29, 
dimanche 30 et lundi 31 octobre  
à 18h, château royal

Vivez  le château autrement à travers un 
voyage sensoriel unique : découvertes 
du bout des doigts, symphonie de sons, 
initiations olfactives, surprises lumineuses 
et gustatives vous étonneront ! Laissez-vous 
emporter par vos sens au gré des rencontres 
et des lieux inconnus.
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
(nombre de places limité)
adulte : 24 €/ réduit : 19,50 €
enfant (6 – 17 ans) : 16,50 €
durée : 2h 

l’équipe de fRance  
de magie à blois ! 
du 20 octobre au 2 novembre,  
maison de la magie

Venez découvrir les nouveaux talents de 
l’équipe de France de magie sur la scène 
du Théâtre Christian Fechner.  Des numéros 
variés hauts en couleurs dans une ambiance 
unique. Un rendez-vous incontournable ! 
En partenariat avec la Fédération française 
des artistes prestidigitateurs.
3 séances (11h15 / 15h15 / 17h15)
30 minutes - inclus dans le billet d’entrée. 
Renseignements : maisondelamagie.fr

don quicHotte  
paR fRancisco jaRauta 
lundi 10 octobre à 18h30,  
cinéma les lobis

Dans le cadre des Lundis du Collège de 
France, Francisco Jarauta qui occupe la 
chaire de philosophie à l’Université de 
Murcia donnera une conférence sur Don 
Quichotte. Professeur invité dans le monde 
entier, ses travaux s’orientent spécialement 
dans les champs de la philosophie, de la 
culture, l’histoire des idées, l’esthétique et la 
théorie de l’Art.

causeRie-débat pouR la 
défense de la langue 
fRançaise 
vendredi 14 octobre à 18h30, 
amphithéâtre 1 de l’iut,  
place jean-jaurès

Pourquoi dire flyer au lieu de papillon, 
prospectus, af fichette ; coach au lieu 
d’entraîneur, moniteur, conseiller selon le 
cas ? Pourquoi dire : « vous êtes qui » au lieu 
de « qui êtes-vous ? » ; « j’aime pas » au lieu 
de « je n’aime pas » ? « À force de défigurer 
la langue française, finirons-nous par la 
perdre et ne plus nous comprendre ? ». Cette 
question sera au cœur de la conférence 
organisée par l’association « Défense de la 
langue française ».

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

le mystèRe HenRi pick
David Foenkinos, Gallimard, 2016

Tout commence grâce à un 
manuscrit abandonné à 
Crozon, sur les étagères de la 
bibliothèque, dans le rayon des 
livres refusés par les éditeurs. 
Récupéré par une jeune 
éditrice parisienne en quête de 
reconnaissance, le manuscrit 
va avoir des conséquences 
inattendues et bouleverser 
la vie de quasiment tous les 
personnages du roman. Le 
mystère entoure aussi bien 
l’œuvre que son auteur, un 
certain Henri Pick... Le mystère 

Henri Pick ou la création de 
toutes pièces d’un buzz 
littéraire. Mais comment 
ce brave Henri, qui ne lisait 
jamais et n’écrivait que sa liste 
de courses, a-t-il pu écrire ce 
roman ? Et qui mieux qu’un 
romancier pour raconter 
le désir d’être reconnu et 
l’angoisse d’être oublié ?
Ces livres sont à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de blois - agglopolys

de la fondation  
du doute

Film
de cinéfil

stefan zweig, adieu l’euRope
Un film de Maria Schrader  
(Allemagne, 2015, 1h46, vostf) 
Au cinéma Les Lobis du 29 septembre au 17 octobre.

En 1936, l’écrivain Stefan 
Zweig décide de quitter 
l’Europe. Le film raconte 
son exil, de Rio de Janeiro 
à Buenos Aires, de New 
York à Petrópolis. Charmé 
par le Brésil, il voit dans sa 
terre d’accueil idéalisée 
une « terre d’avenir » parce 
que métissée et non encore 
pleine, comme l’Europe, de 

certitudes creuses de civilisa-
tion et de supériorité. Mais 
cet humaniste, ami entre 
autres de Freud, de Rilke 
et de Romain Rolland, ne 
peut s’accommoder d’une 
vie agréable en sachant que 
pendant ce temps l’Europe 
sombre et que ses amis et ses 
proches se font assassiner.

dans le cadRe de l’exposition
« public void RestaRt () » 
Du 21 au 26 octobre, Fondation du doute

Le collectif One Life Remains 
présente une installation 
singulière de dispositifs 
de jeux expérimentaux 
à l’école d’art et dans la 
Cour de la Fondation du 
doute. Avec les jeux des 
artistes créateurs suivants : 
Jonathan Blow, Evil Indie 
Games, Bennett Foddy, 

Djtal Humain…. Entrée libre.
Table ronde « Jeu, ar t , 
technologie » : 22 octobre 
à 16h30, Auditorium du 
conservatoire de musique. 
Animée par Hervé Jolly, 
plasticien et enseignant à 
l’EESI. Entrée libre.
Programme complet :
fondationdudoute.fr

Événement
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Tribunes
Majorité municipale

gRoupe socialiste et Républicain
pour la maîtrise fiscale

union pouR blois
la sécurité dans le centre-ville de blois se dégrade chaque jour un peu plus !

Certains quartiers deviennent difficiles à vivre, Il est temps de rendre à notre cœur de ville l’attrait et le bien être en faisant un effort supplémentaire pour 
répondre au sentiment d’insécurité que ressentent nos concitoyens.
Christelle ferré

gRoupe euRope écologie - les veRts
arriver

gRoupe paRti communiste fRançais
vivre ensemble dans le respect réciproque

gRoupe ump-udi-union centRiste
la rentrée scolaire…...

gRoupe fRont national
un atout exceptionnel mais négligé : le pôle gare.

Oppositions

© 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.

Les temps sont durs pour les 
collectivités locales qui voient les 
dotations de l’État fondre comme 
neige au soleil. Tous les niveaux 
de collectivités sont concernés, le 
bloc communal (ville-agglo), les 
départements comme les régions.
À Blois, depuis 2010, les efforts 
sont consentis au prix de lourds 

sacrifices parfois mais avec la 
volonté de combiner une capacité 
d’investissements pour préparer 
l’avenir, un niveau de qualité de 
service public maintenu et une 
gestion drastique des ressources 
et dépenses notamment en matière 
de personnel et de fonctionnement.

À Blois, la majorité municipale mène 
ces efforts avec la détermination de 
ne pas augmenter les taux de la 
fiscalité qui pèse sur les ménages 
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier 
bâti et non bâti). Anticipée, notre 
politique de gestion du personnel et 
des frais généraux nous permet de 
tenir cet objectif.

Toutes les collectivités ne font pas 
ce choix et on peut le regretter. 
Nous comprenons les difficultés 
éprouvées par le département 
de Loir-et-Cher mais déplorons sa 
décision d’augmenter cette année 
de 25 % sa part d’imposition sur 
le foncier bâti qui va durablement 
pénaliser les Blésois.

Au lendemain d’attentats odieux 
et dans un contexte de cr ise 
financière, politique, économique, 
sociale, morale commune à la 
plupart des nations, le propos de 
Jaurès déclarant que « l’affirmation 
de la paix est le plus grand des 
combats » reste d’une lumineuse 
pertinence. Introduire la culture de 
paix dans la vie municipale passe 
par l’élaboration d’un Plan Local 
pour la Culture de Paix dont la 
réussite dépend de la mobilisation 
des élus et des services. C’est mettre 
en œuvre dialogue entre toutes les 

composantes d’une ville, prévention 
des conflits, respect de l’autre, 
travail de mémoire, lien social 
et solidarité. Sortir des discours 
anxiogènes et renouer avec le vivre 
ensemble c’est ce à quoi les élus 
communistes avec leurs partenaires 
s’emploient activement.
odile Soulès, alexis Bouchou, 
jean-Benoît delaporte et elise 
Barreteau

Pour les migrants aujourd’hui le 
problème n’est pas seulement de 
« partir », il est aussi d’arriver. 
Les gouvernements de l’Union 
Européenne ferment les frontières 
et laissent de côté la question 
humanitaire. Le maire EELV de 
Grande Synthe, Damien Carême, 
a montré par sa détermination 
qu’i l était possible, dans une 
ville pourtant très touchée par le 
chômage et la pauvreté, de prendre 
à bras le corps la question de 
l’accueil des migrants. Le camp de 
la Linière, construit avec Médecins 

sans frontières, accueille depuis 
le printemps 1 500 migrants, qui 
survivaient jusque là dans des 
conditions insupportables.
« montrer l’exemple n’est pas 
seulement la mei l leure façon 
de convaincre ; c’est la seule » 
(Gandhi)
françoise Beigbeder, marie-
agnès feret, Chantal Rebout et 
françois thiollet

C’est dans une ambiance particu-
lière que les enfants et les ensei-
gnants sont retournés sur le chemin 
de l’école.
« Renforcement de la sécurité aux 
abords des établissements sco-
laires », une « priorité absolue » ! 
Le contexte de menace terroriste 
impose une vigilance renforcée aux 
entrées des établissements scolaires. 
Une collaboration étroite entre les 
collectivités et tous les acteurs est né-
cessaire, qu’en est-il à Blois ? (nous 
en parlerons au prochain conseil)

«Réforme des collèges et nouveaux 
emplois du temps », uneréforme 
qui suscite toujours de nombreuses 
critiques et demande des éclaircis-
sements
Placée sous le signe de la sécurité et 
de la nouveauté, cette rentrée sco-
laire a déjà mal commencé, avec un 
préavis de grève annoncé…
jacques Chauvin, véronique 
Reineau, jean-Luc malherbe et 
Catherine fétilleux

Le quartier gare demeure coupé du 
Centre-Ville et peu accueillant pour 
les touristes.
Pourtant les terrains disponibles 
permettraient à la Ville de proposer 
une of fre foncière at t ract ive 
pour des activités ter tiaires et 
commerciales, à 30 minutes de 
Tours et d’Orléans par le train.
Mais pour cela il faut repenser la 

liaison gare-Centre-Ville, qui aurait 
dû être réalisée avant la passerelle.
C’est une opportunité à saisir pour 
relancer Blois sur l’axe ligérien.
miche l  Chas s i e r ,  ma th i l de 
Pa r i s ,  jean-Louis Berger, 
miguel de Peyrecave

Découvrez Blois autrement 
avec l’application patrimoine

Plus de 100 sites à découvrir autrement

TÉLÉCHARGEZ  
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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
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