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P
artout dans le monde ressur-
gissent des débats que l’on 
croyait dépassés. La désaffec-
tion des urnes et du processus 
démocratique est grave car c’est 

le principe même de la démocratie qui 
en est atteint. Nos aînés, voilà bien des 
générations se sont battus pour obtenir 
le droit de vote, tout récemment encore 
dans notre pays, ce droit n’était pas 
accordé aux femmes. Des siècles de lutte 
ont permis aux peuples d’atteindre une 
forme d’émancipation par le vote, une 
capacité à prendre son destin en mains 
et à influencer les décisions qui font 

L’année 2017 approche à grands pas. eLLe sera 
une année particuLière dans La vie démocratique 
de notre pays puisque L’éLection présidentieLLe 
et Les éLections LégisLatives s’y dérouLeront. 
dans Le monde, Les etats-unis vont choisir Leur 
nouveau président et en 2017 pLusieurs éLections 
importantes se dérouLeront, en aLLemagne, en 
hongrie, en répubLique tchèque.

Voter est un droit, 
c’est aussi un deVoir 
ciVique. 
ne laissez pas les 
autres décider 
à Votre place, 
inscriVez-Vous 
et Votez !

EDITO
DU MAIRE

présidentielle

législatives

inscription sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016 en mairie 

ou sur blois.fr/elections

les 23 avril 
et 7 mai 2017

les 11 et 18 
juin 2017

société. Dans de très nombreux pays, 
cette lutte a toujours lieu et les formes de 
dictatures ou de pouvoir autoritaires sont 
combattus au péril de la vie de celles 
et ceux qui pensent qu’un Homme, une 
voix reste le meilleur moyen de se faire 
entendre.
Dans les pays occidentaux et tout parti-
culièrement en France, ce message doit 
être répété inlassablement, car même si 
d’aucuns peuvent considérer qu’ils ne 
se sentent plus représenter, l’abstention, 
le refus de vote, sont autant de renonce-
ments qui laissent finalement la décision 
à ceux qui exercent ce droit.

A l’approche de la clôture de l’inscription sur 
les listes électorales fixée au 31 décembre 
2016, je tenais par ce billet à m’adresser 
tout particulièrement aux jeunes, mais 
pas seulement à eux. Voter est un droit, 
c’est aussi un devoir civique. 
Ne laissez pas les autres décider à votre 
place, inscrivez-vous et votez !
 
Toutes les informations sont disponibles 
sur blois.fr/elections

Forum Emploi et diversité le 11 octobre dernier au Foyer des jeunes travailleurs
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3-4/ Public void 
restart ()
Le collectif One Life Remains 
réinvestit l’espace d’exposition 
temporaire de la Fondation du 
doute jusqu’au 18 décembre 
avec « 1000 Galantes », dispositif 
vidéoludique dont le but pourrait 
être d’en découvrir les règles.

3 5

876

Retour en images

1-2
rendez-vous 
de l’histoire
Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, 
a clôturé avec brio l’édition 2016 des Rendez-vous 
de l’histoire. Pour revivre sa conférence, connectez-
vous sur blois.fr/rvh. Rendez-vous en 2017 pour 
« Eurêka : découvertes et innovations ».

6/ Ça défile 
au château ! 
Le Château royal de Blois a 
accueilli, le 24 septembre 
dernier, la cinquième édition 
du défilé de mode des com-
merçants blésois.

7-8/ le renouveau des 
instances consultatives
Le 15 octobre dernier, les instances consultatives 
se sont réunies en assemblée générale au château 
royal. L’occasion pour les conseillers de dresser 
le bilan de leur action et de passer le relais aux 
nouvelles recrues. 215 personnes sont investies 
dans les conseils de quartier, conseil des jeunes 
et conseil des sages. Plus d’info dans un prochain 
Blois mag.

4

5/ bravo 
aux athlètes 
blésoises !
Emilie Menuet, Noélie Yarigo 
et Marie-Amélie Le Fur ont été 
accueillies à l’Hôtel de Ville le 
30 septembre dernier après 
leur participation aux jeux olym-
piques et paralympiques de Rio 
cet été.
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Elle est à la fois la Ben compagnie et 
la compagne de Ben. Une trentenaire 
bien accompagnée !

U
 n sourire enjoué derrière lequel 
se cache une folle passion pour le 
théâtre. « Enfant, j’avais du mal à 
lire les romans mais je dévorais les 
pièces. » Émilie Kerautret, infirmière de 

métier, ne rêve pas de monter sur les planches. 
Ses premières amours ne l’ont pourtant pas 
quittée, dans tous les sens du terme : Benjamin, 
qu’elle connaît depuis l’âge de 11 ans et qui est 
depuis devenu son mari, dirige artistiquement la 
Ben Compagnie, une troupe blésoise profession-
nelle, née en 2008, dont elle est la présidente. 
« Je gère la partie administrative, » précise-t-elle. 
« Mais je suis une touche-à-tout, je peux aussi 
donner mon avis sur tel ou tel projet. Il y a parfois 
des pépites ! La Ben Compagnie montre que 
le théâtre classique est à la portée de tous. » 
Toujours avec autant d’étoiles dans les yeux et la 
voix, la jeune femme détaille les farces qui vont 
être jouées à Blois par la compagnie à l’Espace 
Jorge-Semprun les 10 et 11 novembre (après 
3 dates pour les scolaires), ou encore l’occasion 
donnée d’entrer dans la chambre 1742 de John 
Lennon et Yoko Ono les 8 et 9 décembre, au 
café Fluxus. Modeste, Émilie Kerautret confie 
« J’ai tout appris sur le tas ». Dans les « Précieuses 
ridicules », Molière l’a bien écrit : « les gens de 
qualité savent tout sans avoir rien appris » 
www.labencompagnie.sitew.com

VOUS & BLOIS
Que représente blois 
pour vous ? 
« Je suis originaire de Caen et je 
suis arrivée avec mon mari, Ben, 
fin 2009, à Blois. La ville nous a 
adoptés et nous aussi. Nous avons 
construit notre nid dans cette ville 
à taille humaine. Nous n’avons pas 
envie d’en partir ! » 

Quelle est votre activité 
fétiche ? 
« J’aime me balader dans la cité. 
L’autre jour, avec l’un de mes fils, 
par exemple, nous avons découvert 
un passage que nous n’avions pas 
encore remarqué près de la rue 
Saint-Lubin. J’apprécie également 
les propositions culturelles blésoises 
qui sont nombreuses. » 

directeur de la publication : marc gricourt
directeur de la communication et de la rédaction :  
benoît colin (55 32)
rédactrice en chef : aurélie belair (55 40)
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visuel de couverture : affiche bd boum 2016 © nicolas de crécy
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impression : rollin imprimeur - blois

distribution : pour signaler un problème de distribution, 
contactez la ville de blois au 02 54 44 50 19
ont collaboré à ce numéro : véronique gauvin, marie tassigny, 
nadine thebault, Louise Frizon, valérie bobault, clément helluin, 
coralie denis, gwendoline Freneau
blois mag est édité par la ville de blois :
9, place saint-Louis - 41000 blois
courriel : bloismag@blois.fr
dépôt légal : novembre 2016 - issn 1633-7557
tirage : 29 300 exemplaires.
pour joindre votre correspondant, composez le :
02 54 44 suivi du numéro entre parenthèses.

suivez l’actualité de blois sur : 
blois.fr / 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 ville de blois /  @villedeblois /  villedeblois  

la Ville de Blois s’engage pour l’environnement. ce magazine est 
imprimé à l’encre à base végétale sur un papier issu de forêts 
gérées durablement.

Émilie 
Kerautret,
présidente 
théâtrale
par Émilie Rencien
photo © François Christophe
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Bienvenue 
aux nouveaux
étudiants

Château
royal

Maison
de la magie

Cinéma 
les Lobis /
Ciné'fil

Chato'do

Patinoire
Des Lyres

d'hiver

Piscine 
Tournesol

Fondation 
du douteCap'ciné

Agl'eau

Maison de Bégon
Académie

blésoise de billard

ALEP

Musée de 
la Résistance

Halle aux grains

Muséum d'histoire
naturelle

ADA (basket)

RCB
(rugby)

BLOIS

2016

Intramuros

favoriser l’eMPloi 
des Personnes handicaPées 

Dans le cadre de la 
semaine européenne 
pour l’emploi des per-
sonnes handicapées, du 
14 au 20 novembre, un 
ensemble d’acteurs lo-
caux intervenant dans 

le domaine de l’inser-
tion (Mission locale, 
Adapt, Cap Emploi...) 
mèneront une action de 
sensibilisation mercredi 
16 novembre entre 14h 
et 19h, place Louis XII 

afin d’échanger et de 
rassembler citoyens et 
employeurs autour de 
l’insertion profession-
nelle des personnes en 
situation de handicap.

Intramuros

L’art 
à portée 
de main
À l’instar d’une biblio-
thèque qui prête des 
livres, une artothèque 
prête, elle, des œuvres 
artistiques. 

Il en existe une à Blois depuis 
2004 qui réunit une vingtaine 
d’artistes au 138 avenue de 
Châteaudun, dans l’espace 
Portevin : peintres, sculpteurs, 
graveurs, photographes… Particu-
liers, institutionnels et entreprises 
peuvent louer (ou acheter) leurs 
créations. L’association organise 
également des expositions 
annuelles : la dernière rend 
hommage à l’architecte disparu 
André Vidgrain. Rendez-vous 
donc les 4, 5 et 6 novembre de 
15h à 19h à l’adresse précitée.
Renseignements : 
Jean-Jacques Milhem, président, 
au 06 24 33 12 88. 
Artistes à découvrir sur 
www.artotheque-valdeloire.com

Les 16e Rencontres régionales de 
la coopération et de la solidarité 
internationales offriront l’occasion de 
dialoguer sur le thème de l’engage-
ment des jeunes à l’international. Au fil 
de la journée, les participants pourront 
accéder à des témoignages de jeunes 
impliqués dans des actions citoyennes 
ou solidaires et à des espaces 
d’échanges participatifs. 
Les sujets d’interrogation ne manquent 
pas : comment concevoir l’indispen-
sable relation entre l’international et le 
local ? Comment impliquer les jeunes 
d’un territoire ? Quelles conditions 
créer pour vivre pleinement l’aventure 
de l’interculturalité ? Quelles sont les 

voies de l’engagement international de 
jeunes ? Comment faire émerger une 
culture de l’engagement volontaire à 
l’international ?
Au programme, « la Parole aux jeunes » 
en matinée, des espaces de discus-
sions « Cafés palabres » (le volontariat 
ici et là-bas, vivre l’interculturalité...), 
des conférences sur l’actualité (l’enga-
gement des jeunes, les réfugiés...) et 
des pauses culturelles : les Danseurs de 
ciseaux (Pérou), une pièce de théâtre 
« Pour seul bagage », une rencontre 
dansée Aux arts lycéens et apprentis.
Programme complet sur 
regioncentre-valdeloire.fr, 
rubrique coopération internationale LE

CHIFFRE 583 étudiants blésois 
ont reÇu leur Pass 
le 22 sePteMbre dernier 
à la halle aux Grains. 
ce Pass leur offre la 
Possibilité de bénéficier 
d’entrées Gratuites dans 
les structures culturelles 
et sPortives blésoises et 
de tarifs réduits chez des 
Partenaires culturels.

l’enGaGeMent international 
Pour les jeunes !

un colis de noël 
Pour les séniors

A l’occasion de Noël, la Ville a une attention particulière pour ses 
citoyens de 70 ans et plus. Cette année encore, au choix, ceux-ci recevront 

un colis gourmand ou une invitation à un thé dansant qui aura lieu le 
8 décembre, à la Halle aux grains (les deux sont cumulables moyennant 

une participation). Quant aux colis, ils seront distribués dans les 
5 quartiers, entre le 5 et le 16 décembre.

Un courrier explicatif sera expédié d’ici quelques jours 
aux personnes concernées.

Animation, spectacles et visite du Père Noël sont également prévus 
pour les différentes résidences de personnes âgées.

Renseignements : 02 54 44 55 44

Jean-Jacques Milhem, 
président de l’artothèque

Quel
?

pour Blois
plat

©
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Connectez-vous sur 
blois.fr/platpourblois 

et proposez votre recette salée
et/ou sucrée

Quel Plat Pour blois ?
Afin de permettre au plus grand nombre 
de participer au concours « Quel plat pour 
Blois ? », la Ville et ses partenaires ont décidé 
de reporter la clôture du concours au 3 février 
2017. Les conditions du concours ne changent 
pas : huit finalistes seront sélectionnés pour le 
plat salé et huit pour le plat sucré. La finale 
aura lieu le 11 mars 2017, au lycée hôtelier et 
au CFA des métiers.
Renseignements : www.blois.fr/platpourblois
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IntramurosIntramuros

au fil des Métiers : 
arts et saveurs
découvrez les artisans d’art et 
Métiers de bouche du déParteMent 
à travers le Parcours « au fil des 
Métiers : arts et saveurs ». lancé en 
sePteMbre dernier Par la Maison 
des artisans d’art, la chaMbre de 
Métiers et de l’artisanat et la ville 
de blois, ce Parcours vise à Mettre 
en avant les talents de notre ter-
ritoire : Modiste, relieur, ébéniste, 
confiturier, boulanGer, bras-
seur... découvrez la carte et le site 
web dédié sur : arts-saveurs41.fr

La résidence autonomie 
Lumière fait peau neuve !

Suite aux travaux de rénovation 
ayant eu lieu en 2016, le CIAS du 
Blaisois vous invite à découvrir les 
nouveaux locaux de la résidence 
autonomie Lumière à l’occasion des 
portes ouvertes du 17 novembre.
Formule intermédiaire entre le 
domicile et la maison de retraite, 
la résidence autonomie Lumière 
propose des logements autonomes, 
assortis de services facultatifs facili-
tant le quotidien, à des tarifs avan-
tageux : à partir 530 € / mois.

Vous avez plus de 55 ans, vous 
êtes valide et autonome ? Vous 
souhaitez avoir un cadre de vie 
sécurisé, changer de logement, 
vous faire aider ponctuellement ou 
profiter des activités en commun ? 
La résidence autonomie Lumière 
correspond à vos besoins !
Renseignements : 02 54 43 35 55 
www.ciasdublaisois.fr
Portes ouvertes le 17 novembre, 
rue Louis et Auguste Lumière à 
Blois

DE bd BOUM

LE

DESSIN Semaine de la solidarité 
internationale

La Ville et les associations partenaires participent à 
nouveau à la Semaine de la solidarité internationale 
en proposant un programme varié du 12 au 
20 novembre, sur le thème « Citoyennes, citoyens du 
monde, mieux vivre ensemble ». Projection du film 
« Fuocoammare, par-delà Lampedusa » 
le 14 novembre à 20h au cinéma Les Lobis, disco 
soupe sur le marché Coty le 16 novembre, projection 
du film « La cour de Babel » le 17 novembre à 19h 
au cinéma Les Lobis, un repas du monde le  
18 novembre, des expositions dans les maisons 
de quartier, les espaces jeunes...
Programme complet sur blois.fr 

coMMent donner votre 
sanG de 18 à 70 ans ?
Les trois clubs Rotary de Blois renou-
vellent pour la sixième année consé-
cutive, avec l’Établissement Français 

du Sang, l’opération « Mon sang pour 
les autres », samedi 26 novembre 
de 10h à 17h au château royal de 
Blois. Comptez environ quarante-cinq 
minutes (entretien médical, prise de 
sang, collation). L’an dernier, 202 
dons ont été réalisés et 26 % de nou-
veaux donneurs enregistrés. 
Toute l’année, au Centre hospitalier de 
Blois, donnez votre sang le lundi de 
16h à 19h et du mardi au samedi de 
8h à 13h.

enQuête de l’insee
L’INSEE, en lien avec le Ministère du 
Travail, procédera à une enquête ba-
sée sur l’accès des adultes à la forma-
tion, entre octobre 2016 et mars 2017 

à Blois. Les personnes concernées 
recevront une courrier d’information 
mentionnant le nom de l’enquêteur.

en avant, Marche !
Le calendrier des randonnées pédestres 
de Loir-et-Cher 2016-2017 est disponible 
gratuitement au Comité départemen-
tal de la randonnée pédestre, 2 rue du 
Limousin et dans différents lieux publics 
(offices de tourisme, mairies, Conseil 
départemental, Préfecture...) et téléchar-
geable sur loir-et-cher.ffrandonnee.fr

 
conseil MuniciPal
Le prochain conseil municipal se dérou-
lera lundi 21 novembre à 18h, à l’Hôtel 
de Ville. La séance est ouverte au public. 

EN
BREF

Arthur ou la vie de château, ce nouvel album  
co-édité par bd BOUM permet aux jeunes lecteurs de 
découvrir le monde du handicap. Le Blésois Henoch 
Nsangata signe ici sa première bande dessinée sur 
un scénario de Bastien Griot.
Une exposition à découvrir dans le hall de l’Hôtel de 
Ville du 7 au 25 novembre (voir aussi page 19).

envie de contribuer 
à la préparation 
du réveillon de noël ?

La Ville organise le 24 décembre 
un réveillon participatif au château 
royal. Objectif : réunir des Blésois 
de tous horizons pour passer un 
moment convivial et chaleureux 
autour d’un repas partagé et  
d’animations.

Vous êtes habitant, membre d’une 
association, commerçant... et vous 
souhaitez vous investir dans la 
préparation de ce réveillon ? 

Inscrivez-vous aux ateliers de cuisine 
et de décoration.

Information et inscription aux ateliers 
jusqu’au 10 novembre au 
02 54 44 50 58.
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Intramuros

cet autoMne, 
adoPtons les 
coMPorteMents 
Qui sauvent avec 
rayMond !

En octobre, les Sapeurs-pompiers, 
la Croix-Rouge française et la 
Protection civile ont lancé une 
grande campagne de com-
munication : « Adoptons les 
comportements qui sauvent ». 
Pourquoi soutenir cette initiative ? 
En connaissant les bons gestes, 
nous pouvons tous être le premier 
maillon de la chaîne de secours 
et sauver des vies ! À travers un 
quiz, des conseils très simples ou 
le passage de la formation PSC1 
(prévention et secours civique de 
niveau 1), chacun peut désormais 
s’informer et se former sur les com-
portements à adopter. Partez à la 
rencontre de Raymond et devenez 
acteurs de votre sécurité sur 
comportementsquisauvent.fr

Le @chateaudeblois vous propose, les 19, 21, 
26, 28 et 30 décembre, une visite guidée inédite  
« Murmures nocturnes » pour découvrir le monument 
à la nuit tombée, à l’aide d’une lampe torche.
Renseignements : www.chateaudeblois.fr

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

14 rue de la Paix - 41000 Blois
Tél. + 33 (0)2 54 55 37 40 - www.fondationdudoute.fr
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Fondation du doute
Fluxclub, café Le Fluxus
18h30
entrée libre

 jeudi
03 novembre [ren]contre

Jérôme Combier 
Rencontre avec le compositeur et musicien en résidence de création au 
Domaine National de Chambord.Jérôme Combier présentera son projet 
multi-média pour cinq musiciens Campo Santo, impure histoire de fantômes.2016

Auditorium 
du conservatoire de musique
20h30

entrée libre

Concert 
Concert de François Rossé et Mixhel Etxekopar 2016

Fondation du doute
Apéroduo #7, café Le Fluxus
19h30

entrée libre

 vendredi
04 novembre [ren]contre & [con]cert

François Rossé 
Rencontre avec le compositeur et pianiste
François Rossé est en résidence au conservatoire de musique 
de Blois/Agglopolys avec la collaboration de l’école d’art de Blois/Agglopolys

École d’art de 
Blois-Agglopolys

18h30
Avec la Maison de la bd 
et la Fondation du doute,
Inscription obligatoire 02 54 55 37 40

entrée libre

 jeudi
17 novembre [évé]nement

Atelier bd avec Olivier Supiot 
À l’occasion de son nouvel album : 
Le cheval qui ne voulait plus être une œuvre d’art, édition Delcourt2016

Fondation du doute
café Le Fluxus

16h00
Avec la Maison de la bd 
et la Fondation du doute,
Inscription obligatoire 02 54 55 37 40

entrée libre

samedi
19 novembre [ren]contre

avec Kris et Maël, 
animé par Dominique Fouchard 
Un café historique BD à l’occasion de la sortie de Notre Amérique Tome 1 : 
Quitter l’hiver, éditions Futuropolis2016

Fondation du doute
café Le Fluxus

18h30

entrée libre

samedi
26 novembre [évé]nement

Hommage à Ben Patterson 
Projection du � lm réalisé par Alain Caillaud avec la Fondation du doute 
lors des nombreux événements avec Ben Patterson 

2016

Fluxday, café Le Fluxus

12h00
15€ (boissons non comprises)
Réservation obligatoire : 02 54 55 37 47

dimanche
27 novembre 

Brunch Fluxus 
Une proposition par Bye Bye Peanuts
Jean-Baptiste Bonhomme, pâtissier de formation et Violaine Truchetet, diplômée 
des beaux-arts de Dijon en design créent un environnement culinaire à partager…

AP-blois-mag-novembre-BAT.indd   1 14/10/2016   11:01
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Loïc Ménard a choisi de poser ses 
cartons et ses idées de graphiste 
au village d’entreprises de l’Arrou. 
Il s’adresse aux professionnels 
(signalétique, publicités adhésives, 
affiches, etc.) comme aux particuliers 
(décoration intérieure notamment).
Pandarine, 81 E route de Château-
Renault. 09 86 48 51 00.

Pour la 4e année 
consécutive, le Centre 
hospitalier reconduit 
son évènement : 
« Forum des métiers 
à l’hôpital ».
Ce temps fort 
s’adresse aux col-
légiens, lycéens, 
étudiants, futurs professionnels, 
parents et personnes en situation de 
reconversion professionnelle.
Nouveauté 2016 : les métiers tech-
niques et administratifs de l’hôpital 
seront présentés sur le stand « fonc-
tions supports ».
Au total, 30 métiers sont à découvrir !
Rendez-vous samedi 26 novembre, 
entre 10h et 17h, à la Roselière 
(Mail Pierre Charlot - site hôpital). 
Entrée gratuite.

foruM des Métiers 
à l’hôPital

L’offre n’existait 
pas à Blois. Mor-
gane Curulla 
et Léon Belinga 
Molo ont eu 
donc l’idée de 

créer une boutique proposant des cos-

métiques afro-caribéens et européens. 
Huiles bio, laits pour le corps, soins pour 
cheveux, tissages, parfums, vernis, fonds 
de teint, accessoires... 
 36, rue du Maréchal-de-Tourville

09 81 36 90 84 - Horaires : Mardi-
samedi, 9h-19h ; dimanche, 8h-14h. 

Beauté dorée

Franck Landais 
est à votre service 
pour réparer votre 
matériel informa-
tique, que vous 
soyez particulier 

ou professionnel. Dans le magasin éga-
lement, vous pouvez vous équiper avec 

les consommables high-tech disponibles 
sur place à la vente (PC fixe ou portable 
(marque Terra), tablette, souris, impri-
mante...), avec le conseil en plus.
 7, rue Saint-Lubin

02 54 58 69 51 - Horaires : Mardi-
samedi, 10h-13h et 15h-19h. 
Déplacement à domicile le lundi

Louis XII Informatique

L’enseigne la  
Trocante, aupara-
vant au 63 rue de 
la Mare, devient 
troc.com et se 
trouve désormais 

avenue de Châteaudun. Pour le reste, 
ça ne change pas, comme le souligne le 
gérant, Philippe Barré. Électroménager, 

meubles, high-tech, livres, jeux vidéos, 
vaisselle… Le dépôt-vente permet de 
libérer vos placards et de réaliser de 
bonnes affaires.
 144 A, avenue de Châteaudun (à côté 

du Faillitaire)
02 54 33 33 26 et troc.com
Horaires : Mardi-samedi, 10h-12h et 
14h-19h. 

Troc.com

Goumouné Fofa-
na, diplômé de 
l’école française 
de pizzaïolos, a 
appris la cuisine 
italienne à Flo-

rence. De retour à Blois, il fait décou-
vrir cette palette de saveurs qui fleurent 
bon la dolce vita dans son restaurant. 

Pizzas avec une base tomate ou crème, 
pâtes, grillades, desserts… Tout est fait 
maison. Et comme son nom « Prodotti 
freschi » l’indique, avec des produits 
frais.
 16, rue du Palais (auparavant rue du 

Général-Galembert)
02 54 46 93 72 - Horaires : Lundi- 
samedi, 8h-14h et 17h-22h. 

Prodotti Freschi

Initiatives

Pandarine, 
une nouvelle 
entrePrise à l’arrou

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
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bd bouM : 
une 33e édition à la PaGe
par  Anne-Sophie Perraudin

le festival blésois 
de la bande-dessinée 
écrira sa 33e histoire 
du 18 au 20 noveMbre 
Prochains. soMMaire 
d’une édition jeune  
et Mature à la fois.

E
n plein baby-boom, bd BOUM ? 
« Cet te année, nous avons 
décidé de nous recentrer sur 
la jeunesse », explique Bruno 
Genini, directeur du festival.

Au-delà de la traditionnelle journée des 
scolaires, sur inscription le vendredi, 
la programmation fera une large place 
aux activités destinées au jeune public le 
week-end. « L’espace Jeunesse n’est pas un 
lieu, mais un ensemble de propositions qui 
se déploiera de la Maison de la bd à la 
bibliothèque Abbé-Grégoire. » 

Exposition Histoire de poireaux, de vélos, d’amour et autres phénomènes, de Marzena Sowa et Aude Soleilhac  
à la Bibliothèque Abbé-Grégoire, Espace jeunesse jusqu'au 26 novembre

Dossier Dossier
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33e bd bouM
18-19-20 novembre

Renseignements : 02 54 42 49 22
www.bdboum.com

Pour des raisons de sécurité, les 
sacs seront fouillés et les valises 

interdites au Salon de la bd.

EN
PRATIQUE

DossierDossier

Ainsi, les ateliers animés en continu (Bric-
à-brac, Atelier bd, Couleurs en bd, Atelier 
numérique et Dessine tes héros) ne se tien-
dront plus à La Fabrique mais à la Maison 
de la bd, inaugurée en février 2015 et 
devenue « Le lieu consacré à l’éducation à 
la bande-dessinée à Blois »… Tous ? 
Non ! L’Atelier Jeux se dérou-
lera à la bibliothèque Abbé-
Grégoire, avec laquelle le 
festival renforce son par-
tenariat historique. Elle 
accueillera également (et 
entre autres) deux lectures, 
l’une « projetée » d’Arthur 
ou la vie de Château le same-
di à 11h, et l’autre « illustrée » de 
La fée, le fantôme et la petite fille aux 
grandes oreilles le dimanche à 15h. 
Autre temps fort de cette programmation 
jeunesse : le spectacle Supers, donné par 
la troupe du Barocco Théâtre et le dessi-
nateur Dawid autour de son album épo-
nyme (le samedi à 15h dans l’hémicycle 
de la Halle aux grains). En outre, quatre 
des douze expositions du festival s’adres-
seront aux jeunes.

Expositions, rencontres, 
salon, musique et cinéma

Cette année, c’est le guerrier Thorgal qui 
accueillera petits et grands visiteurs sur les 
escaliers Denis-Papin et à l’entrée de la 
Halle aux grains, avec une exposition im-
mersive qui contrastera avec celle toute 
en sobriété consacrée au Grand Boum 
2015, Nicolas de Crécy, au cœur de la 
Maison de la bd. À ses côtés, le Corridor 
abritera une exposition du dessina-
teur-humaniste PIEM, avec lequel les 
nostalgiques du Petit Rapporteur 
pourront échanger lors d’un café 
littéraire (le dimanche à 15h à la 
Maison de la bd). 
Une dizaine de rencontres seront 
ainsi organisées (gratuites, sur 
inscr ipt ion) , dont une avec 
Grzegorz Rosinski et Xavier 
Dorison, respectivement dessi-
nateur historique et nouveau 
scénariste de Thorgal, dont 

les dernières aventures seront 
publiées en novembre. « Cette année, le 

festival sera particulièrement ancré dans 
l’actualité de la bande-dessinée », note 
Bruno Genini. Cela se vérifiera aussi bien 
à travers les expositions que dans les al-
lées du Salon de la bd, qui réunira près 
de 200 auteurs et 70 exposants à la Halle 

aux grains et sous le chapiteau 
contigu. « Comme la Maison 

de la bd a atteint son rythme 
de croisière, nous avons pu 
mener de front son activité 
et l’organisation du festi-
val, ce qui nous permet de 
proposer une programma-

tion très aboutie », analyse 
Bruno Genini. 

Elle s’enrichira encore de pro-
jections cinématographiques aux 

Lobis (notamment celle du documentaire 
L’humour à mort, en présence de son 
réalisateur Daniel Leconte, le vendredi à 
20h30) et, en guise de point d’orgue, d’un 
concert des Jacqueline Maillan, groupe 
de jazz-manouche dont trois des cinq mu-
siciens sont aussi dessinateurs (le samedi à 
20h30 au Chato’do) 

CETTE ANNéE, LE 
FESTIVAL SERA 

PARTICuLIèREMENT 
ANCRé DANS 

L’ACTuALITé DE LA 
BANDE-DESSINéE

ARTHuR 
FAIT SON ENTRéE 
À LA  
MAIRIE

LE HALL DE L’HôTEL DE 
VILLE ACCuEILLERA Du 
7 Au 25 NOVEMBRE 
L’ExPOSITION ARTHUR 
OU LA VIE DE CHâTEAU,  
Du NOM DE LA DERNIèRE 
PuBLICATION BD BOuM  
(AVEC LA CAISSE D’éPARGNE  
ET LA MAISON D’éDITION 
DES RONDS DANS L’O). 
DANS LA LIGNéE DE   
PAPA NE SAIT PAS (2014), 
quI PORTAIT SuR L’ILLET-
TRISME, CE NOuVEL ALBuM 
JEuNESSE ABORDE LE 
THèME Du HANDICAP. 
POuR LE RéALISER, LE  
SCéNARISTE BASTIEN 
GRIOT ET LE DESSINATEuR 
HENOCH NSANGATA SE 
SONT INSPIRéS DE L’INS-
TITuT MéDICO-éDuCATIF 
Du VAL DE LOIRE, À  
CROuy-SuR-COSSON.

blois s'illustre
bd BOUM n’est pas seul à prendre Blois 
comme décor, tel que le prouvent deux 
récentes bandes-dessinées à découvrir sur le 
festival. Les Joyaux de la couronne, premier 
tome de la série Le Pass’ Temps, raconte les 
péripéties de deux enfants du XXIe siècle 
propulsés à Blois 500 ans plus tôt. Publié 
chez Jungle, scénarisé par Ariane Delrieu et 
illustré par Carbone, cet album d'aventure 
à vocation pédagogique (il se referme sur 

un cahier historique) est une production 
indépendante du festival. Il n’en va pas de 
même pour Vieux cabot, Blois 1940-1941, 
dont l'auteure a été accueillie en résidence 
à la Maison de la bd. Parallèlement à son 
travail sur l’album Jules B, l’histoire d’un Juste, 
Armelle Modéré, inspirée par une photo 
d’époque de Blois sur laquelle on peut voir un 
petit chien au pied d’une bâtisse en ruine, a 
imaginé une courte histoire qui sera distribuée 
sous forme de brochure lors du festival.

La bd Le Pass'Temps - Les joyaux de la couronne par Ariane Delrieu et Carbone

Labellisé « événement écoresponsable » par 
la Région, bd BOUM s’est lancé dans une 
démarche v i san t  à  rédui re  son impact  sur 
l’environnement. D’un côté, le festival donne 
l’exemple (programmes sur papier recyclé, verres 
et barquettes en matériaux recyclables) ; de l’autre, 
il tend à sensibiliser les visiteurs au tri sélectif et à 
l’usage de transports propres. « On peut tout faire  
à pied », souligne Bruno Genini.
Rappelons que les billets TER Centre-Val de Loire 
à destination de Blois sont à 4 € durant le festival.

Exposition Iroquois de Patrick Prugne

bd BOUM s’associe à la Fondation MEL Compagnie 
des Arts pour présenter à la Maison de la bd, du 
18 novembre au 17 décembre, une rétrospec-
tive de l’œuvre de son Grand Boum 2015, Nico-
las de Crécy. Les près de 150 pièces exposées 
témoigneront de la richesse artistique de l’auteur 
du Bibendum céleste, de Période glaciaire ou de 
La république du Catch. L’exposition, que l’on 
pourra découvrir en visite accompagnée durant bd 
BOUM, sera complétée d’une lecture du Roi de la 
Piste le samedi à 15h30.

Grand bouM à  
la Maison de la bd

bd bouM 
adoPte le vert
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Exposition Thorgal de Grzegorz Rosinski
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cultur’hall, un sPectacle à  
votre Porte !
Le bailleur social Terres de Loire Habitat 
et l’association Cultures du cœur 
Loir-et-Cher organisent en novembre 
« Cultur’Hall ». Objectif ? Mettre en 
valeur la culture et favoriser le lien 
entre voisins, autour d’un moment 
convivial. A ce titre, le projet a obtenu 
le soutien financier de la Ville de Blois 
et de l’Etat. Les spectacles débutent à 
18h30 et sont tous publics. Un verre 
de l’amitié est proposé à la fin, pour 
clôturer l’événement.

• Vendredi 4 novembre 
Cavernizm (art urbains) 
27 rue Marcel Doret

• Vendredi 18 novembre 
Céline Villalta (piano voix) 
37 rue Pierre et Marie Curie (FJT)

• Mardi 22 novembre 
Jig & Elfe (conte et musique) 
10 avenue de France

• Vendredi 2 décembre 
Improloko’s (improvisation théâtrale) 
63 rue Dumont d’Urville

Quartiers

un nouveau livre sur le Quartier vienne

Après le succès de « De 
terre et d'eau » qui contait 
l'histoire du quartier 
Vienne, Bernard Trintzius, 
habitant passionné par 
son quartier, récidive et 
nous propose un nouvel 
ouvrage « Contes de 
la rue Croix-Boissée ». 
Auteur des textes et des 

illustrations, Bernard 
Trintzius nous invite à 
un voyage qui mêle 
personnages réels et rêvés.
En vente 10 € à la librairie 
Labbé, au Liber'thé, à 
la librairie Froberville, 
au Tabac-presse Le 
Celtique et au salon de 
coiffure Tiff 2000.

testez le tennis ! 
L’AAJB tennis propose des cours 
pour les enfants âgés de 5 à 18 
ans et des cours adultes.   
Renseignements : 02 54 78 53 69

Geek Mais Pas Que 
Une nouvelle association existe 
dans le paysage blésois : « Geek 
for you ». Des adolescents derrière 
leurs écrans ? Non, elle a pour but 
de faire découvrir le monde de 
l’imaginaire sous toutes ses formes, 
à tous les publics. Plusieurs rendez-
vous ont déjà eu lieu (après-midi 
ludique, apéro...) et d’autres dates 
sont annoncées. Une projection 
du film « Dragons » est notamment 
prévue dimanche 4 décembre à 
15h30 au théâtre Monsabré, en 
Vienne, agrémentée d’animations et 
de gens en costumes ! Une grande 
soirée est de plus dans les cartons 
pour 2017, entre autres idées. 
Renseignements : geekforyou.fr
facebook.com/Asso.Geekforyou

les élus de Quartier  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence du mois de 
novembre.
• Quartier centre : catherine
Monteiro, mercredi 9 novembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier sud : fabienne 
Quinet, jeudi 10 novembre de 
17h à 19h à l’ALCV
• Quartier est : Gildas vieira,
samedi 12 novembre de 10h à 12h 
à la Maison des Provinces
• Quartier nord : ozgur eski,
samedi 19 novembre de 10h à 12h 
au Foyer des jeunes travailleurs
• Quartier ouest : annick
villanfin, mercredi 30 novembre 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière

su
d

 

ProPriétaires : une 
aide Pour ravaler 
vos faÇades
La Ville de Blois poursuit ses actions en matière 
de ravalement des façades pour soutenir 

les propriétaires et renforcer l’attractivité du 
centre-ville à travers la mise en valeur de notre 

patrimoine. La campagne sur le périmètre du centre-
ville et le quartier Vienne est active jusqu'en 2018.

Si vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un immeuble 
situés dans le périmètre, n’hésitez pas ! Renseignez-vous 

auprès du service urbanisme de la Ville et demandez un dossier de subvention. Pour 
les dossiers déposés et acceptés, l’aide peut aller jusqu’à 30 % du montant des travaux 
HT. A noter : les propriétaires occupants de revenus modestes peuvent bénéficier de 
subventions supplémentaires de 10 % du montant des travaux (soit 40 % au total). 

Mode d'emploi

La compagnie blésoise 
« Cru des sens » propose 
« Gardav[u] », d’après un 
texte de Georges Perros. 
Rendez-vous samedi 26 
novembre à 20h30 et 
dimanche 27 novembre à 
17h à l'Espace Quinière
Qu'est-ce qu'être 

spectacteur dans sa 
propre vie, au quotidien, 
au théâtre ? Témoin d’une 
arrestation arbitraire, 
une personne choisit 
d’intervenir, se retrouve 
en « gardavu ». Une 
péripétie qui change un 
peu l'état des choses. Cette 
adaptation humoristique, 
décalée, caustique, met 
en scène un jeu trouble 
à la limite de la fiction et 
de la réalité. Un chœur 
de comédiens participera 
à l’action théâtrale. Ce 
sont des habitants issus du 

quartier Mirabeau qui ont 
pris part à un atelier théâtre 
depuis le mois d'avril.
Mise en scène et jeu : 
Isabelle Chevallier avec Le 
Choeur, Wim Hoogeverf 
(en live guitare électrique), 
Adèle Rutigliano.
Tarif unique 5 €, Gratuit 
pour les adhérents des 
Espaces quinière et  
Mirabeau.
Spectacle dès 16 ans, 
soutenu par l’Espace  
Mirabeau de la Ville  
de Blois et la DRAC 
Région Centre.

nord

• Contactez le service urbanisme au  
02 54 56 51 52 pour savoir si votre façade 
est située dans le périmètre (disponible  
sur blois.fr/façade) et formalisez la mise  
en œuvre de votre projet 
• Remplissez le dossier de demande de 
subvention papier qui vous sera remis 
 

(ou téléchargeable sur blois.fr/facade)
• Votre dossier sera examiné par la 
commission municipale
• Si la subvention est accordée, elle sera 
ensuite versée sur présentation  
des factures acquittées.

Renseignements : 02 54 56 51 52 - blois.fr/facade

sud

théâtre "Gardav[u]", un sPectacle Musical à découvrir !

ouest

Mairie centrale
Hôtel de Ville – 9 place Saint-Louis  

Tél. : 02 54 44 50 47
Ouverture : 

lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 9h à 17h. 

Le jeudi de 10h à 17h 
et le samedi de 9h à 11h45 
(sauf opérations funéraires).

Mairie annexe Nord
6 rue Jean Bart 

Tél. : 02 54 45 52 20
Ouverture : 

lundi, mardi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 

mercredi de 13h30 à 17h 
et jeudi de 10h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h.

 
Permanence mairie 

Centre social Quinière 
Avenue du Maréchal Juin

Tél . : 02 54 43 26 12
Ouverture : 

le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h. 

Attention : fermeture pendant 
les congés scolaires.

Mairie annexe Vienne
1 rue Dupré

Tél. : 02 54 56 58 00
Ouverture : 

lundi et mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, 

jeudi de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

 
Mairie à domicile 

Tél. : 02 54 44 50 47
 Uniquement sur RDV et sous conditions

attention
les horaires 

de vos mairies 
changent

blois.fr
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Focus

exposition, petits déjeuners, projection 
de films, conférences-débats, pièces de 
théâtre… Chacun permet de traiter d’une 
thématique spécifique et de s’adresser à 
un public particulier. En 2015, nous avions 
organisé une dizaine de manifestations. 
Le procès f ict i f  autour des violences 
conjugales avait notamment rencontré 
un grand succès. » Un bilan plus que 
positif qui atteste de l’intérêt porté à 
cette question.

Les étudiantes, 
fil rouge 2016

« Cette année, nous avons choisi de mettre 
l’accent sur la violence faite aux étudiantes. 
En effet, on s’imagine que dans le monde 
des études supérieures, les étudiants 
sont intégrés, éduqués et émancipés, 
mais ce n’est pas toujours le cas… Par 
exemple, la prostitution des étudiantes est 
un phénomène plus fréquent qu’on peut 
le penser. » Ainsi seront proposées une 
conférence sur la prévention des drogues 
du viol (GHB) lors des soirées étudiantes, 
le 23 novembre, et une séance théâtre-
débat sur la prostitution des étudiantes, le 
25 novembre. « Ces deux événements sont 
des expérimentations et nous n’excluons pas 
d’amplifier nos actions sur ce sujet en 2017. »
Autres questions récurrentes et qui seront 
abordées lors de cette semaine : les 
mutilations sexuelles et les mariages forcés 
(table ronde le 23 novembre), la place des 
femmes dans l’espace public (conférence 
le 25 novembre) ou encore les violences 
faites aux femmes handicapées (projection 
d’un film aux Lobis puis débat avec les 
par ticipants le 24 novembre). « Ces 
événements sont ouverts à tout public et 
sont organisés dans différents lieux de la 
ville pour aller à la rencontre du plus grand 
nombre. Cette semaine est en quelque 
sorte le point d’orgue du travail mené 
toute l’année par tous les acteurs de la 
prévention de la délinquance. » 

Programme complet sur blois.fr
 

du 23 au 25 noveMbre, 
le droit des feMMes 
sera sous les 
Projecteurs dans le 
cadre de la seMaine 
de lutte contre les 
violences faites aux 
feMMes. une Question 
Qui reste Plus Que 
jaMais d’actualité et 
Pour laQuelle blois 
s’investit. exPlications.

C
haque année, Blois participe 
activement à la semaine de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes. 
« Cet engagement est intégré 

dans la démarche plus large de prévention 
que nous menons au sein de Blois, rappelle 
Yann Bourseguin, adjoint au maire en charge 
de la sécurité et de la tranquillité publique. 
Cette démarche est exprimée au sein de 
la Stratégie territoriale de prévention de 
la délinquance que nous avons signée 
en mars 2015. Nous travaillons avec 
de nombreux partenaires institutionnels, 
associatifs et avec les bailleurs sociaux : 
Préfecture, polices nationale et municipale, 
éducation nationale, ministère de la 
Justice, protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ), prévention spécialisée... Notre rôle 
est d’animer, de fédérer et d’impulser une 
démarche de prévention de la délinquance 
sur tout le territoire. Nous menons dans 
cet objectif des actions concrètes tous les 
mois et la lutte contre la violence faite aux 
femmes fait partie de nos axes de travail. »

La semaine de lutte contre la violence faite 
aux femmes est une opération à l’échelle 
nationale organisée à l’occasion de la 
journée internationale de prévention et 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes le 25 novembre. Localement, cette 
semaine se décline sous diverses formes. 
« Nous nous associons à nos partenaires 
pour organiser différents événements : 

Gare aux incivilités

Le 26 septembre dernier, un bus Azalys stationnait devant les portes du 
collège des Provinces. À l’intérieur, une classe de 6e face aux acteurs de la 
compagnie tourangelle Les 3 casquettes : ces derniers jouant les multiples 
situations d’agressivité ou d’incivilité que l’on peut rencontrer dans les bus. 
Les élèves se sont retrouvés tour à tour dans la « peau » du témoin, de la 
victime ou de l’agresseur… Ils ont ainsi pu prendre conscience des multiples 
conséquences des actes d’incivilité commis dans les transports en commun.

lutte contre les 
violences faites  
aux feMMes,  
un enGaGeMent constant
par Camille Jaunet

Focus
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casser les idées reÇues

Lutter contre les stéréotypes sur la 
relation filles/garçons : une action 
participative a été menée au collège 
Rabelais le 7 octobre dernier. 
Après la visite d’une exposition et 
des échanges avec l’animatrice du 
CIDFF (Centre de documentation 
et d’information des femmes et des 
familles), les élèves d’une classe de 
6e ont pu jouer des saynètes de la vie 
quotidienne sur des questions qui les 
préoccupent : les filles et le foot ; la 
participation des garçons aux tâches 
ménagères ; les métiers « réservés » 
aux femmes ou aux hommes…
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HabitatHabitat

l’ancien hôPital PsychiatriQue, 
c’est du Passé. un nouveau Projet 
va sortir de terre.

D
ans le quar t ier  V ienne,  le 
Clos Saint-Saturnin va bien-
tôt prendre forme. L’établisse-
ment hospitalier construit dans 
les années soixante va laisser 

place à 43 logements neufs. Pour Chantal 
Rebout, adjointe au maire en charge de 
l’urbanisme, « la Ville a joué un rôle essen-
tiel dans ce projet. Grâce à une position 
politique forte, nous avons mené à bien 
ce dossier concernant un site enclavé au 
milieu d’un quartier mêlant l’urbain et le ru-
ral, un site difficile à transformer. La muni-
cipalité a acquis les lieux en 2008, puis en 
2012, il a fallu démolir et désamianter. En 
2013 et 2014, des fouilles archéologiques 
ont aussi eu lieu, lesquelles ont d’ailleurs 

une nouvelle 
offre de loGeMents 
en vienne
par Émilie Rencien

dans le détail

Ce programme, situé au cœur 
du quartier Vienne, propose un 
habitat mixte de 43 logements, 
dont 29 en accession à la 
propriété et 14 en locatif 
social. La conception des deux 
programmes est assurée par le 
même architecte garantissant ainsi 
une unité architecturale et une 
harmonie globale, tenant compte 
aussi de l'efficacité énergétique, 
de l'isolation phonique et du 
caractère inondable du secteur.
L'espace public est au cœur du 
projet, avec une requalification de 
la rue du Puits Neuf, la création 
de généreux espaces paysagers 
et de poches de stationnement. 
Un cheminement piétonnier reliera 
les espaces paysagers à la place 
Saint-Saturnin. Côté Clérancerie, 
une aire de jeux pour les enfants 
participe à la vie du quartier.

été très riches avec des traces de présence 
humaine datant de l’époque augustéenne 
(Ier siècle après Jésus-Christ) et un temple 
découvert à un endroit insoupçonné. »
La SEM 3 Vals Aménagement, aména-
geur pour le compte de la municipalité, 
est en charge de la mise en oeuvre du 
projet. Le promoteur immobilier Initio gère 
la réalisation du programme en acces-
sion ; le programme en locatif social est 
quant à lui porté par Loir-et-Cher Loge-
ment. Les travaux de construction de-
vraient débuter à la fin de l’année 2017, 
en fonction de l’avancée de la commer-
cialisation des appartements. Quant à la 
livraison des logements, elle est annon-
cée pour la rentrée 2019 

3 Vals Aménagement  
02 54 58 11 11 

Ville de Blois, Direction de l'urbanisme 
02 54 56 51 50

EN
PRATIQUE

Vue de la rue Clérancerie sur la future voie centrale (vue non contractuelle)

Le projet d'aménagementVue depuis la rue de l’Ormeau sur l’espace public situé rue du Puits Neuf (vue non contractuelle)
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l'entrePreunariat 
Pour Priorité

Le réseau Entreprendre en  
Val-de-Loire épaule tout porteur 
de projet qui souhaite créer ou 
reprendre une entreprise via  
des prêts d’honneur sans intérêts 
(de 15 000 € à 50 000 € pour 
une création, de 15 000 € à  
100 000 € pour une reprise)  
et grâce à un accompagnement 
effectué par un chef d’entreprise 
déjà dans le circuit. Dans le  
Loir-et-Cher,  l’association est 
présente : auparavant implantée  
à Contres, elle vient de poser  
ses cartons à Blois, dans les murs 
de la Maison des entreprises, 
rue de la Vallée-Maillard.  
« Notre but est de maintenir les 
entreprises et donc l'emploi  
sur notre territoire, » insiste la 
directrice, Line Chamton
Renseignements : 02 54 74 02 10
www.reseau-entreprendre- 
val-de-loire.fr 

N
ous vous en parlions il y 
a quelques semaines : le 
financement participatif est 
à la mode. De nombreuses 
plateformes ont fleuri sur la 

toile et les chambres consulaires n’ont pas 
manqué le phénomène. En région Centre-
Val de Loire, « Bulb in Centre » a vu le 
jour il y a un an. « Notre différence, c’est 
la proximité, » expliquent Denis Leprat et 
Sandra Maillard, conseillers à la Chambre 
de commerce et d’industrie de Blois. « Les 
projets concernent l’économie locale et 
dans un contexte économique difficile, ce 
type de financement est complémentaire 
à d’autres sources, un prêt bancaire par 
exemple. » Pour preuve, la commerçante 
blésoise Karine Lesquerre a choisi ce 
système pour développer son entreprise 
1001 chouet tes jeux, la Chambre de 
métiers et l’artisanat a pu récolter des 

fonds pour les victimes des inondations de 
juin. Sur « Bulb in Centre », les contributeurs 
peuvent réaliser des dons, par car te 
bancaire ou chèque, contre un autre don 
(une invitation, un objet… en échange). Et 
même, selon les cas, le don est « équity », 
c’est -à -dire que le généreux donateur 
peut entrer en contrepartie au capital de 
l’entreprise concernée. Avant de poster 
son appel en ligne et pour déterminer la 
somme visée sans se tromper, il est vivement 
conseillé de contacter un conseiller CCI 
Renseignements : 02 54 44 64 15
www.bulbincentre.fr 

M
ais peu de personnes savent que Mary et Anne 
Boleyn ont passé une grande partie de leur jeunesse 
à Blois, et que c'est précisément ce séjour à la cour 
de France qui va donner aux deux sœurs ce charme 
incomparable, qui enchantera le roi Henry VIII.

Revenons donc aux faits historiques.
Elles sont les filles de Thomas Boleyn, l'un des diplo-
mates les plus en vue de Henry VIII. Ce sont grâce à 
ses relations qu'il peut offrir à ses filles au printemps 
1513 une place de dame de compagnie à la cour 
de Marguerite d'Autriche, régente des Pays Bas : 
elles y font déjà bonne impression avec leurs bonnes 
manières et leur rigueur à l'étude.
À l'hiver 1514, leur père les envoie en France : à cette 
époque il était de bon ton que les jeunes gens de la 
noblesse anglaise soient envoyés dans la maison d'un aristocrate 
ou d'un ambassadeur français pour y parfaire leur formation. Elles 
sont nommées demoiselles d'honneur de la princesse Mary, la 
sœur de Henry VIII, qui va épouser le roi Louis XII ; mais il meurt 
le 1er janvier 1515.
Alors que Mary Tudor repart en Angleterre le 16 avril 1515, 

Marie et Anne Boleyn sont, grâce encore à l'habileté diploma-
tique de leur père, admises parmi les dames de compagnie de la 
reine Claude, épouse de François Ier. Désormais éduquées à la 
française, elles voyagent avec la reine et l'accompagnent dans ses 
diverses occupations à la cour de Blois : elles brodent, jouent de 

la musique, suivent tournois, réjouissances et réceptions diploma-
tiques où, parfaitement bilingues, elles servent d'interprète.

L'hiver 1521, rappelées par leur père qui quitte 
son poste d'ambassadeur en France, elles re-
trouvent la cour d'Angleterre. Si ce séjour dans 
une cour connue pour ses mœurs dissolues a 
suffit à diaboliser Anne auprès de ses contem-

porains,  i l  leur a donné cet te sophis t icat ion 
qui séduit profondément le roi Henry VIII : après avoir 

eu une liaison avec Mary, il tombe éperdument amoureux 
d'Anne qu'il épouse en 1533.
On connaît la suite... Elle donnera naissance la même année à 
une fille. 
Accusée d'inceste et d'adultère, elle sera décapitée en mai 1536.
Sa fille, Elizabeth 1e, sera un grand monarque mais restera céliba-
taire et son règne marquera la fin des Tudors  

Les sœurs Boleyn sont aujourd'hui célèbres  
en France au moins en raison du film  
de Justin Chadwick , « Deux soeurs pour  
un roi » réalisé en 2008 d'après le  
best-seller de la romancière britannique  
Philippa Gregory et la série TV canado- 
irlandaise « Les Tudors ». 

Les sœurs Boleyn 
à Blois
par Elisabeth Latrémolière

découvrez
la PlateforMe réGionale  
de financeMent ParticiPatif
par Emilie Rencien

Portrait posthume d'Anne Boleyn

À L'HIVER 1514, LEuR 
PèRE LES ENVOIE EN 

FRANCE.

Line Chamton, directrice 
du réseau Entreprendre 

en Val-de-Loire

HistoireÉconomie
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AgendaCoups de cœur

Spectacle

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

Livre
Rendez-vous Théâtre Événement

Concert
filM « la sociale » 
Mercredi 23 novembre à 20h30, 
cinéma les lobis

Dans le cadre des 30 ans de la Charte 
d’Ottawa, la Fédération régionale des 
acteurs en promotion de la santé organise 
une semaine dédiée à la promotion de la 
santé avec deux temps forts à Blois. Le film 
« La sociale » de Gilles Perret qui retrace 
l'histoire de la sécurité sociale depuis sa créa-
tion il y a 70 ans sera projeté mercredi 23 
novembre à 20h30 au cinéma Les Lobis (en 
présence du réalisateur). Une intervention sur 
la loi de modernisation de santé publique est 
également proposée vendredi 25 novembre 
à 10h au Centre hospitalier de Blois.
Renseignements et inscriptions :  
02 54 74 31 53

nilda fernandez 
jeudi 10 novembre à 20h45, théâtre Monsabré

D'origine catalane, ce chanteur atypique balade les âmes vagabondes à l'aide de sa guitare. 
Nilda Fernandez est de retour avec un nouvel album et une tournée française. Venez 
découvrir ou redécouvrir son répertoire avec des chansons cultes comme Nos Fiançailles, 
Madrid Madrid et bien d'autres succès. Tarifs de 20 à 25 €.
Renseignements : www.theatremonsabre.fr

soirée farce(s) 
jeudi 10 et vendredi 11 novembre  
à 20h30, espace jorge-semprun

La Ben compagnie propose un spectacle fami-
lial réunissant 3 farces de différents siècles sur 
le thème du sac et des coups de bâton dans 
la tradition du théâtre de tréteau : Le garçon 
et l'aveugle, Le voyage aux Indes de Tabarin, 
L’échange de Sébastien Coulombel. Spec-
tacle suivi d'une rencontre avec les comédiens.  
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 7 € / 
Gratuit – 12 ans.
Renseignements : 06 86 17 19 11 
labencompagnie@live.fr 

troPhées robert-houdin 
2e édition 
samedi 19 novembre  à 20h30,  
Maison de la magie

Une soirée incontournable pour découvrir 
le fleuron de la magie française ! Remise 
des Trophées Robert-Houdin pour les 
« Meilleurs spectacles magiques 2015 ». 
En partenariat avec la Fédération française 
des artistes prestidigitateurs.
Durée : 2h - tarifs : 20 € et 15 € (tout public 
à partir de 7 ans) / Billetterie Château et 
Maison de la magie (heures d'ouverture)
Renseignements : 02 54 90 33 38

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

MariaGes de saison
Jean-Philippe Blondel, Buchet-Chastel

Juillet 2013. Comme chaque 
été, Corentin retrouve, aux 
côtés de son parrain, son 
emploi saisonnier de vidéaste 
de mariage. Chargé d'ac-
compagner les couples 
des premières heures de 
la journée la plus impor-
tante de leur vie jusqu'au 
matin suivant, il recueille 
leurs espoirs et leurs désil-
lusions, leurs joies et parfois 
leurs détresses. Mais à 
vingt-sept ans, il est temps 
de faire des choix amoureux 
comme professionnels.

Corentin a devant lui cinq 
mariages, sans aucun enter-
rement, pour trouver sa voie. 
Analyse des sentiments, 
empathie pour les person-
nages, amertume et plaisir... 
On retrouve dans Mariages 
de saison tout ce qui fait 
le charme des romans de 
Jean-Philippe Blondel.
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

Mr GaGa, sur les Pas d’ohad naharin
Un film de Maria Schrader (Israël, 2015, 1h43, vostf)

Au cinéma Les Lobis du 24 novembre au 3 décembre,  
en écho au spectacle “Archive” d’Arkadi Zaidesen, le  
24 novembre à la Halle aux grains – Scène nationale.

L’histoire fascinante d'Ohad 
Naharin, célèbre choré -
graphe, dont les perfor-
mances dégagent  une 
puissance et une beauté 
inégalées. Ses chorégra-
phies dénoncent depuis 
des années les dérives 
politiques de son pays. Des 
racines de sa vocation à 
son accession à la gloire : 
des performances captées 

avec une énergie cinéma-
tographique contagieuse 
jusqu'au vertige, la splen-
deur gymnique, politique, 
poétique de son travail 
laisse des traces indélé -
biles. Pleurer devant un do-
cumentaire ? Eh bien, oui !
Laissez-vous transporter, 
vous ne le regretterez pas ! 
C’est une formidable invi-
tation à danser.

les nyMPhéas 
par la Compagnie Girafes&Co  
Samedi 26 novembre à 18h, départ place Rol Tanguy

Pour le lancement des 
festivités de Noël à Blois, 
découvrez le grand spec-
tacle déambulatoire Les 
Nymphéas par la Compa-
gnie Girafes&Co.

Au départ de la place Rol 
Tanguy en Vienne, accom-
pagnez Les Nymphéas pour 
la mise en lumière de la ville 
et un grand final au pied des 
escaliers Denis-Papin.
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Majorité municipale

GrouPe socialiste et réPublicain
violences sexistes : non au fatalisme

En France, une femme décède 
sous les coups de son mari tous 
les trois jours. Si nous devons 
nous élever toute l'année contre 
ce terrible constat, une journée en 
particulier lui est dédiée : le 25 
novembre a ainsi été proclamé 
par l'ONU Journée internationale 
pour l'élimination de la violence 
à l 'égard des femmes. L'É ta t 
accompagne chaque année des 
act ions de prévent ion contre 
les violences faites aux femmes 

autour de cette journée ; à Blois, 
la majorité municipale fait le choix 
de se rendre pleinement partie 
prenante de ces événements, 
tant d'un point de vue financier 
qu'organisationnel. Cette année, 
les services de l'État et la Ville 
de Blois ont choisi conjointement 
de cibler le public jeune, en 
proposant des interventions en 
milieu scolaire et des temps de 
discussion autour des violences 
faites aux étudiantes. Les jeunes 

femmes (18 -25 ans )  sont  en 
effet les premières victimes des 
violences sexistes, 35 % d'entre 
elles subissant des violences 
conjugales. À ce phénomène 
s'ajoutent les violences sexuelles, 
le harcèlement de rue, la pros-
titution estudiantine... Autant de 
réalités empêchant les femmes 
de s'épanouir et de s'émanciper 
en toute liberté. Il est de la res-
ponsabilité des pouvoirs publics 
et politiques de se saisir de ces 

questions et de s'engager pour 
la prise en charge des victimes, 
mais aussi pour la prévention 
afin d'aller vers l'éradication de 
toute forme de violence sexiste. 
Tant que le sexisme continuera 
de brider, d'empêcher et de tuer, 
la majorité municipale blésoise 
continuera d'assumer son rôle en 
s'engageant toute l'année pour 
accompagner les femmes et les 
aider à rester maîtresses de leurs 
destinées.

union Pour blois
toutes les associations blésoises doivent être logées à la même enseigne… 

Le temps donné par les bénévoles blésois et l’énergie investie sont une richesse qui participe à la cohésion de la ville et à son rayonnement. L’associatif 
amateur doit donc être autant soutenu que le professionnel, l’objectif du mandat était le sport et la culture pour tous !
Christelle Ferré

GrouPe euroPe écoloGie - les verts
24 décembre

Date symbol ique,  que nous 
voulons cette année célébrer dans 
sa dimension la plus solidaire 
possible, celle du partage et de 
l'échange. Le Réveillon Solidaire 
n'est pas seulement un réveillon 
pour les p lus démunis ,  c 'es t 
aussi une occasion d'éprouver 
notre capacité à écouter leur 
avis et à inclure. C'est surtout un 
moment de partage pour ceux 
qui se sentent seuls, pour ceux 
qui n'ont pas le cœur à la fête, 
pour ceux qui veulent donner 

un peu d'eux-même... 
On se re t rouve au Château 
d e  B l o i s ,  c h a c u n  a p p o r t e 
quelque chose à partager, on 
fai t  connaissance, on mange 
ensemble, on danse... 
Et l'on repart avec le plus beau 
des cadeaux, la joie du partage, 
la chaleur de la convivialité et 
l'émerveillement de la rencontre.
Françoise Beigbeder, 
Marie-Agnès Feret, 
Chantal Rebout et 
François Thiollet

GrouPe Parti coMMuniste franÇais
besoin d'une fiscalité plus juste pour satisfaire les 
besoins humains

La décentralisation débutée en 
1982 n’en finit pas de transférer 
des compétences de l’État vers les 
collectivités sans que les moyens 
correspondants soient transférés 
et, pire encore, en réduisant 
ses contributions de solidarité. 
Équi l ibrer un budget devient 
partout un véritable casse tête. 
Contrairement au département 
qui a fait le choix d'augmenter 
brutalement la taxe foncière 
(+25% n'est pas anodin) notre 
majorité s'ef force de tenir son 

cap en préservant le pouvoir 
d'achat du contribuable tout en 
maintenant la qualité des services 
offerts aux Blésois. Une réforme 
de la fiscalité s’impose mettant à 
contribution le capital financier 
et arrêtant les cadeaux fiscaux 
aux grands groupes industriels 
et bancaires dont le coût pour la 
société augmente sans cesse.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte 
et Elise Barreteau

GrouPe lr-udi-union centriste
une taxe ….pour rien !

En 2013 la majorité municipale 
proposait d’instaurer une taxe sur 
les friches commerciales sur le ter-
ritoire communal. Objectif affiché : 
résorber la vacance ! Force est 
de constater que le résultat n’est 
pas au rendez-vous. Lors du der-
nier conseil, le listing transmis à 
la délibération faisait apparaître 
plus de 65 cellules « vides » sur le 
centre-ville/vienne ! Pouvons-nous 
nous satisfaire de cette situation ? 
Assurément non ! Une taxe ? Non. 

Une ambition ? Oui : Moderniser la 
physionomie, renforcer l’attractivité 
marchande et touristique du centre-
ville « historique » en lien avec le 
devenir de l’Hôtel Dieu, le projet 
Saint Vincent et l’aménagement du 
quartier gare… Sans porter préju-
dice au tissu commercial existant ! 
Au contraire pour le dynamiser.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe 
et Catherine Fétilleux

GrouPe front national
accueil des migrants : il faut consulter les blésois !

Combien de migrants à Blois ? 
On refuse de nous le dire. Car il 
y a ceux de Calais envoyés par 
Valls et les autres imposés par 
Bruxelles. On nous dit que l’Etat 
finance mais ils seront régula-
risés rapidement, la consigne est 
donnée aux préfets, et les Blésois 
paieront.
Pendant ce temps les retraites 
diminuent, les impôts locaux aug-
mentent et les attentats islamistes 
se multiplient. Les Blésois doivent 

être informés et consultés. Pour-
quoi pas un référendum ?
Michel Chassier, Mathilde Paris,
Jean-Louis Berger, 
Miguel de Peyrecave

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.

Fondation du doute
Ben - Fluxus & Co à Blois
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UNE IDÉE DE CADEAUX 
ORIGINALE ?

(RE)DÉCOUVREZ LA BOUTIQUE 
DE LA FONDATION DU DOUTE

 Agenda  Stylos  Papeterie

 Livres  T-shirts  Objets insolites...

Ouverture de la boutique en novembre et en décembre du vendredi au dimanche 
de 14h à 18h30 jusqu’au 18 décembre

14 rue de la Paix - 41000 Blois
www.fondationdudoute.fr

Tribunes
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