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U
ne volonté politique forte 
après les déchirements, les 
haines et les massacres perpé-
trés durant la seconde guerre 
mondiale, des visionnaires, 

des politiques volontaires ont permis de 
faire de l’Europe un instrument de paix, 
afin que plus jamais les générations futures 
n’aient à connaître les ravages des natio-
nalismes et des replis sur soi.
60 ans plus tard, l’Europe a connu de 
nombreuses avancées et, parmi elles, la 
préservation de la paix et l’amitié entre 
les peuples en est le principal acquis. 
Depuis plus d’une dizaine d’années en 
revanche, elle n’est plus au rendez-vous 
de son projet initial et pis encore, elle 
n’est plus au rendez-vous des peuples.
La sortie effective dans deux ans des 
Britanniques après le Brexit est le premier 

Voilà 60 ans que l’union européenne est née.  
après la communauté européenne du charbon et 
de l’acier en 1951, c’est en mars 1957 à rome qu’est 
signé le traité instituant autour des six pays  
fondateurs la communauté économique européenne.

il est impératif 
que la france 
reprenne la tête 
d’un projet ambitieux 
qui redonnera une 
impulsion politique 
permettant de faire 
disparaître l’étau 
de critères financiers 
qui ne sont plus 
adaptés au monde 
dans lequel nous 
vivons
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Réunions publiques
 Les rendez-vous dans vos quartiers

Localisez le lieu de votre réunion 
publique sur la carte interactive 
de blois.fr
Renseignements : 02 54 44 52 00

Marc Gricourt et l’équipe municipale ont le plaisir de vous convier 
à la réunion publique de votre quartier.

Quartier Ouest

Mardi 9 mai à 19h, Salle Dorgelès (18, rue Roland Dorgelès)

Quartier Centre

Mercredi 10 mai à 19h, Maison de la magie (place du Château)

Quartier Sud

Lundi 15 mai à 19h, Salle Beauce (rue Dupré) 

Quartier Nord

Mardi 16 mai à 19h, Foyer des jeunes travailleurs (rue Pierre et Marie Curie)

Quartier Est

Mercredi 17 mai à 19h, École Marguerite Audoux (avenue du Maréchal Lyautey) signe tangible du risque de délitement de 
l’Union. Partout en Europe et particuliè-
rement après les crises ayant durement 
frappé les pays du sud de l’Union mais 
plus généralement l’ensemble du monde, 
se développe le rejet d’une Union qui 
a perdu le sens de sa création pour 
n’être perçue que comme une machine 
comptable financière prête à tout pour 
défendre les intérêts des plus riches au 
détriment de son ambition première de 
construction économique pour le dévelop-
pement de tous et politique pour incarner 
le destin commun de ses peuples.
Le 9 mai, nous commémorons la journée 
de l’Europe, elle n’est pas pourtant à la 
fête mais reste j’en suis convaincu notre 
horizon de développement. L’élection 
présidentielle nous livrera son résultat le 
7 mai. Quel qu’il soit, il est impératif que 

la France, dans ce nouveau contexte, 
reprenne la tête d’un projet ambitieux 
qui redonnera une impulsion politique 
permettant de faire disparaître l’étau de 
critères financiers qui ne sont plus adaptés 
au monde dans lequel nous vivons, qui 
reprendra appui sur une ambition forte 
en matière de transition écologique avec 
un véritable traité de l’énergie et enfin 
qui garantira aux peuples européens 
une défense fiable par une meilleure inté-
gration de nos politiques militaires et de 
lutte contre le terrorisme pour lesquelles 
la France aura un rôle primordial à jouer.
C’est le vœu que je formule, c’est un 
combat qu’il nous faudra mener.

Inauguration du Lab, pôle d’entreprises d’Agglopolys le 24 mars dernier
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3/ Halte aux incivilités
Les élèves de 4e du collège de Blois Vienne ont participé 
à une action de sensibilisation aux incivilités organisée par 
la Ville le 30 mars dernier. Une déambulation autour du 
collège leur a permis de recenser les différentes dégradations 
sur l’espace public (déjections canines, papiers jetés à 
terre, dépôts sauvages…). Puis le service propreté a pré-
senté quelques chiffres éloquents : 210 tonnes de dépôts 
sauvages sont ramassés chaque année, environ 1 500 tags 
sont nettoyés par an. Cette action fait écho à une sensi-
bilisation déjà conduite par le collège sur les incivilités  
« gratuites » au sein de l’établissement.3

6 7 8

Retour en images

1-2
carnaval 
Haute couture
Le public était au rendez-vous pour participer à la 25e grande 
parade urbaine blésoise placée sous le signe de la mode, avec 
en vedette la compagnie Zic Zazou et son étonnante chenille et 
les papillons gigantesques de la compagnie la Foraine.

6/ Jobs d’été
La 8e édition du Forum Jobs d’été a 
connu un fort succès. Près de 1 000 
jeunes ont investi les locaux de la 
Fabrique pour s’offrir l’opportunité de 
trouver un emploi saisonnier dans l’ani-
mation, le tourisme...

7-8/ Football :  
le tour élite u19
Le Tour Élite des moins de 19 ans a réuni la France, 
la Bulgarie, Israël et la Bosnie-Herzégovine. Trois 
rencontres ont eu lieu au stade Jean-Leroi. L’équipe 
de France s’est incliné face à Bulgarie sur le score 
de 2 -1 et concédé le match nul face à Israël 0-0.
La Bulgarie a décroché son ticket pour l’Euro en  
terminant 1er de la poule devant la Bosnie-Herzégovine, 
l’Israël et la France.

4-5/ cité Jeunes
Mettre en exergue la place qu’a la 
jeunesse pour s’exprimer était tout 
l’enjeu de Cité Jeunes les 23, 24 
et 25 mars. Au programme : ateliers  
artistiques et sportifs, concerts, 
théâtre, temps d’échanges, plateau 
TV… Plus de 350 jeunes ont parti-
cipé à ces différents temps forts.

4 5
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Les Blésois Stanislas Dupleix, 
Thibault Poisson et Thibault Asselot 
ont créé la marque de souvenirs chics 
et décalés, Comme des Rois, qui 
s’inspire de l’Histoire et du patrimoine 
du Val de Loire.

R
espectivement dans l’édition, le vin et 
l’industrie, Stanislas Dupleix, Thibault 
Poisson et Thibault Asselot ont lancé la 
marque Comme des Rois, en parallèle 
de leurs activités. « Il n’existait pas de 

marque touristique transversale dans le Val de 
Loire comme, par exemple, « A l’aise Breizh » 
en Bretagne », raconte Thibault Poisson. Les trois 
amis ont donc uni leurs compétences pour créer 
leur société en mai 2016, avec un site marchand 
(commedesrois.com) et des points de vente. 
« C’est exaltant de se lancer dans un nouveau 
projet, ça nous fait vibrer », sourit Stanislas Dupleix. 
Ils proposent des souvenirs chics et décalés, en 
clin d’œil à l’Histoire, autour des visuels de trois 
rois (François 1er, Louis XII et Henri III), du porc-
épic, de la salamandre et du cerf. Ils sont déclinés 
de manière très graphique et colorée sur une 
trentaine de produits (vêtements pour adultes et 
enfants, mugs, sacs…). Et les débuts sont encoura-
geants avec déjà une dizaine de points de vente, 
notamment à l’office de tourisme Blois-Chambord 
et au château de Blois. Objectifs 2017 : se faire 
connaître et poursuivre leur développement 

VOUS & BLOIS
Que représente blois pour vous ?
« C’est un refuge et la ville offre une grande qualité 
de vie. C’est un concentré de France avec un passé 
majestueux et une grande diversité culturelle ».

Quel est votre lieu préféré ?
« Les bords de Loire où on aime aller courir régulière-
ment. Le fleuve offre des vues toujours différentes avec 
des oiseaux, des animaux et des lumières qui changent ».
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« Comme 
des Rois »
à la conquête 
du Val-de-Loire
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe

Le groupe BCUC présent à Mix’Terres8

De gauche à droite : 
Thibault Poisson et Stanislas Dupleix
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aMénaGeMent 
cŒur de ville - loire
Les travaux se poursuivent 
rues Denis-Papin et Porte-
Côté. Les réseaux sou-
terrains (eau, téléphone, 
électricité) sont en cours de 
renouvellement. Les travaux 
d’aménagement (réseaux 

d’éclairage public, pose 
de bordures pour les trot-
toirs…) ont démarré le 20 
mars dernier par le trottoir 
côté nord entre les escaliers 
Denis Papin et la rue Porte-
Chartraine et devraient se 

poursuivre jusqu’à fin mai 
où les travaux d’aména-
gement auront également 
débuté place du Marché 
au beurre.
Suivez l’actualité des travaux 
sur blois.fr/acvl. 

Intramuros

Les inscriptions 
aux activités 
périscolaires 
évoluent

Les modalités pour les 
inscriptions aux activités 
périscolaires évoluent 
pour la rentrée 2017-2018. 

Objectifs : simplifier au maximum 
les démarches, assurer un accueil 
le plus qualitatif possible dès la 
rentrée et lutter contre le gaspillage 
alimentaire (ce sont déjà 800 à 
1 000 repas par mois qui ne sont 
plus jetés depuis la mise en place 
du nouveau système l’an dernier). 
Du 11 mai au 2 juin, des temps 
d’inscription seront programmés 
dans chaque ALP permettant ainsi 
aux familles de s’inscrire à toutes 
les activités périscolaires souhaitées 
(restauration, ALP matin et soir, 
garderie et centre de loisirs). Après 
le 2 juin et jusqu’au 31 juillet, les 
inscriptions se feront au guichet 
unique (10 place Saint-Louis, 
tél. : 02 54 44 51 40).

LE
CHIFFRE l’esPace Quinière a 40 ans. 

cette Maison de Quartier 
située dans le Quartier ouest 
Fêtera son anniversaire 
le 14 octobre ProcHain. 
réservez déJà votre week-end.
Plus d’inFos dans un 
ProcHain blois MaG.

RENDEZ-
VOUS 
BLOIS

Gommez vos 
idées reçues sur 

le patrimoine
Printemps 2017

Nouveau 
programme 
de printemps
Visites guidées, 
parcours découverte, 
jeux…

Plus d’infos
        sur blois.fr

INSERTION-VAH-BLOIS-MAG.indd   1 04/04/2017   16:42

Mix’terres PartaGe arts 
et cultures du Monde de nouveaux vélos électriQues 

à la location !
Avec les beaux jours, circuler à 
vélo est un plaisir et un vrai gain 
de temps. Grâce à l’aide de l’État 
réservée aux territoires à énergie 
positive pour la croissance verte 
dont Blois fait partie, 90 nouveaux 
vélos à assistance électrique sont 
désormais disponibles auprès du 
guichet Azalys, 3 rue du commerce. La moitié du coût de 
l’abonnement étant remboursable par l’employeur, il serait dommage 
de s’en priver.
Renseignements : www.azalys-blois.fr 

second tour 
de l’élection 
Présidentielle
Dimanche 7 mai, les électrices 
et électeurs sont appelés aux urnes. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 19h. Dès maintenant, localisez 
votre bureau de vote ou sachez 
comment donner procuration : 
www.blois.fr/elections - 02 54 44 50 34

La 11e édition du festival Mix’Terres 
proposera trois jours de fête du 
19 au 21 mai, plaine Croix-Chevalier. 
Ce rendez-vous annuel qui évolue 
autour des valeurs de mixité, découverte 
et partage mobilise une centaine 
de bénévoles. « Cette année, un 
chapiteau plus grand accueillera les 
spectateurs et deux nouveaux espaces 
seront installés avec notamment des 
jeux et atelers artistiques animés par 
les artistes », précise Hassan Mirghani, 
chargé de la programmation cultu-
relle à la Maison de Bégon. Il y aura 
des artistes de tous horizons avec 
16 spectacles, pour tous les goûts et 
accessibles à tous. 
au programme : art de rue, cirque, 
comédie acrobatique déjantée, roue 

de la mort, funambulisme, musique, 
danse ou encore one woman-show. 
Le festival valorisera aussi des ama-
teurs avec, par exemple, la finale 
du concours de chant « Venez nous 
enchanter » et le 1er Défi artistique 
inter-entreprise. « En partenariat avec 
Escale Habitat, il s’agit de découvrir 
les talents de salariés d’entreprises 
du Blésois qui s’affronteront en chant, 
danse et musique », explique Chokri 
Boughattas, directeur de la Maison 
de Bégon. Et tout au long du festival, 
de nombreuses animations seront 
proposées et des grues géantes, 
symbole de paix, seront construites.
Renseignements et réservations : 
02 54 43 35 36 
ou www.maisonbegon.com 

La XXe Tribu



10 |  n°133 | mai 2017  n°133 | mai 2017 | 11

Intramuros

nuit euroPéenne  
des Musées
le saMedi 20 Mai, aPrès le coucHer 
du soleil et JusQu’au cŒur de 
la nuit, de noMbreux sites reste-
ront ouverts à l’occasion de la 
nuit euroPéenne des Musées. Pour 
cette treizièMe édition, le cHâteau, 
la Maison de la MaGie, le ciMetière 
MuniciPal ou encore le MuséuM 
ProPoseront tous des aniMa-
tions excePtionnelles, ParFois à 
la laMPe torcHe. 
ProGraMMation détaillée sur 
blois.fr

Travaux en cours... 
Comme chaque année, l’école d’art de Blois/
Agglopolys vous ouvre ses portes.
Vous pourrez visiter les ateliers et voir les 
travaux des élèves des cours du soir : dessin, 
peinture, sculpture, modelage, céramique, 
photo numérique, cours pour les étudiants. 
Le dossier d’inscription  2017-2018 sera 
disponible ! 
Inauguration vendredi 16 juin à 18h. 
Visites libres de l’exposition les 17 et 
18 juin de 14h à 18h 
Renseignements : ecole-art.agglopolys.fr / 
ecole-art@agglopolys.fr 

Exposition « tsiganEs, 
ManouchEs, gitans » 
dE KKrist Mirror

la Maison de la bd accueille 
l’exposition « Tsiganes, Manouches, 
Gitans » de Kkrist Mirror du 9 mai 
au 24 juin. Son travail constitue un 
cheminement de plus de trente ans 
en s’intéressant aux gens du voyage. 
Au travers de ses albums Tsiganes, 
une mémoire française 1940-1946, 
Manouches ou Gitans, le pèlerinage 
des Saintes-Maries-de-la-mer, cet 
ancien de Métal Hurlant oscille entre 
histoire et reportage. Le crayon à 
la main, il va à la ren-
contre des familles 
pour dessiner et 
raconter leur 
passé et leur 
présent.

Renseignements : 
www.maisondelabd.com

DE bd BOUM

LE

DESSIN

exPosition « entre trans-
Parences et résonances »
Jusqu’au 29 mai, le hall de l’Hôtel de 
Ville accueille une trentaine de clichés de 
Fernand Piaroux. Ce photographe ama-
teur vous entraîne vers une perception 
d’un monde éphémère, dans l’ombre et 
la lumière d’une liberté numérique.

Journée de l’obésité : 
Mes kilos, J’en Fais Quoi ?
La 1ère journée de l’obésité sera organi-
sée vendredi 19 mai par les 4 acteurs 
de la filière obésité du Loir-et-Cher. 
Les centres Théraé et la Ménaudière, 
le Réseau Santé Nutrition Diabète 41 
et le Centre Hospitalier de Blois vous 
donnent rendez-vous de 17h30 à 20h 
à l’Ecole de Commerce et Services 
(6 rue Anne de Bretagne) pour des 
activités découverte et une table ronde 
(accès libre).

le kayak de l’esPoir 
Une descente en kayak sur la Loire du 
21 mai au 9 juin, de Roanne à Saint-Na-
zaire, en passant par Blois : c’est le défi 
que se sont donné deux amies et profes-
sionnelles de santé, Isabelle Barbut et 

Florence Bonnaud. Le but : sensibiliser 
la population au don de moelle osseuse. 
Rendez-vous jeudi 1er juin à 17h au port 
de la Creusille à Blois.
Renseignements : 
www.lekayakdelespoir.org

la nuit des MatHs
L’INSA de Blois vous ouvre ses portes jeu-
di 1er juin pour une journée consacrée à la 
recherche de 8 à 28 ans, organisée par 
l’association « La Nuit des Maths » dont 
le but est de valoriser et de populariser les 
mathématiques de manière ludique.
Au programme : conférence sur le thème 
« Du virtuel au réel, l’art de l’ingénieur » 
de Mathieu Barreau, professeur agrégé 
de construction mécanique à l’IUT de 
Cachan, des expositions et animations.
Renseignements : www.nuitdesmaths.org

EN
BREF

DE BLOIS/AGGLOPOLYS

Ecole d’art de Blois/Agglopolys 
14, rue de la Paix – 41000 Blois
ecole-art@agglopolys.fr
T : 02 54 55 37 40

Consultez le site internet
ecole-art.agglopolys.fr

AP-FdD-BloisMag.indd   1

28/03/2017   09:39

Avec Annie Bouthémy, illustratrice, partez une 
journée dessiner les bords de la Loire cet été.
Renseignements : Maison de la bd, 02 54 42 49 22 - 
www.maisondelabd.com

Le Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat-Déplacements (PLUi-HD) 
d’Agglopolys sera élaboré d’ici 2020. Cet outil définit la stratégie et le 
développement du territoire pour les 15 ans à venir en regroupant en un 
document le zonage et les règles d’urbanisme de l’agglomération, ainsi 
que les orientations en matière de déplacements urbains et d’habitat. Il 
sera élaboré avec tous les acteurs d’Agglopolys, y compris les habitants 
qui sont invités à des ateliers participatifs sur la thématique du patrimoine 
et des paysages : mardi 16 mai (16h-19h30), quartier villiersfins 
(rdv au centre de loisirs), et mercredi 17 mai (16h-19h30), quartier 
des Provinces (rdv à l’hôtel d’agglomération). 
Renseignements et inscription : 02 54 56 49 90 ou plui@agglopolys.fr / 
www.agglopolys.fr/plui

Participez au Plan local 
d’urbanisme intercommunal

Intramuros
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L’Ordre des experts comptables de 
la région organise, mercredi 10 mai 
de 8h30 à 19h à l’Hôtel de Ville, 
des consultations gratuites pour 
répondre aux questions des particu-
liers sur les déclarations de revenus.

Rendez-vous du mercredi au samedi 
de 14h à 18h au 3 avenue du Doc-
teur Jean Laigret pour découvrir les 
créations des artisans d’art du dé-
partement. Le Pavillon Anne-de-Bre-
tagne accueille une vingtaine d’arti-
sans par roulement au fil de l’année. 
A découvrir également jusqu’au 
13 mai l’exposition de dessins et 
d’aquarelles d’Acerglaz.
Renseignements : www.facebook.com/
MaisonDesArtisansdArtdeLoiretCher 

nouvelle saison 
de la Maison 
des artisans d’art

Arnaud Besseron 
et Aurélie Laurent 
se sont associés 
pour ouvrir cette 
nouvelle boutique 
d’une marque 

française reconnue, créée en 1853. On 
y trouve des vêtements nautiques, pour 

la marche et la chasse, pour hommes, 
femmes et enfants, des chaussures, 
bottes, blousons... Le tout présenté dans 
un joli décor et avec un accueil soigné.
 56, rue Denis Papin

02 54 46 00 23 - Horaires : lundi, 14h-
19h ; du mardi au samedi, 10h-19h 
blois@aigle.com - www.aigle.com 

Boutique Aigle Blois

Installée à Chailles 
depuis 1973, cette 
entreprise artisa-
nale familiale a 
maintenant une 
boutique à Blois. 

Tout en travaillant avec un fabricant, elle pos-
sède son propre atelier d’ébénisterie/menui-

serie spécialisé dans les meubles, aménage-
ment et cuisines sur mesure. Pour tout projet  
« cuisiniste », « on s’occupe de tout, de A à 
Z », résume Yannick Morin.                               
 48, rue Beauvoir 

06 63 90 98 98 - Horaires : mercredi 
et vendredi, 10h-13h et 14h-19h ; le samedi, 
10h-16h ; sur rdv les autres jours.

ETS Poirier Morin  

Fort de plus de 30 
ans d’expérience, 
Jean-François Forest 
a repris cette bou-
cherie-charcuterie 
chevaline. Outre 

la viande chevaline, on y trouve de la 
viande charolaise et d’agneau du Bour-
bonnais Label rouge, de porc fermier 

élevé en plein air Label rouge, de veau 
de lait, ainsi qu’une charcuterie de cam-
pagne au sel de Guérande et « tout à 
l’ancienne ».
 14, quai Villebois Mareuil

09 67 10 45 07 - Horaires : fermé le 
dimanche et le mercredi ; les autres 
jours, 8h30-13h et 15h30-19h
lecarredecotes@orange.fr   

Le carré de côtes

Blésoise d’origine, 
Véronique Gailliard 
croit à l’avenir 
du commerce en 
centre-ville. Aussi, 
cette ancienne 

vendeuse chez Domus y a-t-elle ouvert 
un magasin de déco, en avril dernier. 
Sous le signe de l’originalité, à la fois 

pour le nom affiché en façade que pour 
la touche de nouveauté des produits 
qu’on peut y trouver : petits meubles 
d’appoint, lampes et objets de déco...
 63, rue Denis Papin

02 54 74 76 25 - Horaires : du mardi 
au samedi, de 10h à 19h, sauf le jeudi, 
de 10h à 12h et 14h à 19h
verokarl41@gmail.com

Oh si fame déco

Initiatives

besoin d’aide Pour 
déclarer vos iMPôts ?

le son et luMière 
côté coulisses

Le Son et lumière « Ainsi Blois vous 
est conté » illumine les quatre ailes 
du château royal depuis vingt-cinq 
ans. Il est présenté tous les soirs 
jusqu’au 24 septembre. Cette mise 
en scène spectaculaire qui plonge 
chaque année plus de 40 000 
spectateurs au cœur de l’Histoire 
nécessite plusieurs mois de prépara-
tion. Plus de 600 points de sources 
lumineuses et 29 systèmes de 
diffusion sonore sont installés. 
Pendant plusieurs mois, 3 techniciens 
restaurent les images, améliorent le 
son, mais aussi effectuent des 
réparations et réglages afin 
d’assurer ce spectacle traduit 
simultanément en 9 langues 
et disponible en audiodescription. 
Tous les soirs dans la cour du 
Château (sauf le 21 juin et le 13 
juillet) en avril, mai, septembre à 
22h et en juin, juillet, août à 22h30 
- Durée : 45 mn. Tarifs : Adulte : 
8,50 € / Réduit : 7 € / Enfant : 
5 € - Billets combinés avec la visite 
du château : 16 € / 12 € / 7 €. 
Gratuit avec le Pass Ville de Blois.

Renseignements : www.chateaudeblois.fr 

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 : bloismag@blois.fr

Ce mois-ci, découvrez une photo de François Christophe. 
L’ancienne caserne Maurice de Saxe fait peau neuve, 
la réhabilitation en logements se poursuit. Mickaël 
de la Société de Peinture Blésoise procède aux dernières 
retouches dans le lieu même où il a fait son service 
militaire 26 ans plus tôt.

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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saint-vincent :
le ProJet s’esQuisse
par Anne-Sophie Perraudin

chiffrEs clés :

  16 000 M² DE SuRFACE ToTALE à 
AMénAGER 

  7 328 M² DE SuRFACE DE VEnTE 
SuR LE CARRé SAInT-VInCEnT

  6 920 M² D’ESPACES PuBLICS

  190 PLACES DE PARKInG

  25 BouTIquES

Dossier

F
ace à l’église Saint-Vincent-
de-Paul se déploie le square 
Victor Hugo, oasis de verdure 
sublimé par ses arbres 
remarquables et sa vue sur la 

façade des loges du château. Derrière 
l’église, en revanche, l’espace est 
disgracieux, largement occupé par un 
vaste parking essentiellement fréquenté 
par des cars de tourisme. « C’est une 
espèce de trou qui rompt la liaison 
naturelle entre le fleuve au sud et la 
gare au nord », constate le maire Marc 

Gricourt. De fait, si le secteur bénéficie 
d’une place de choix sur ce qui constitue 
« la colonne vertébrale de Blois », il n’est 
pas valorisé.
Au nord de l’axe, la rénovation du 
quartier de la gare a déjà commencé. 
Au sud, l’Aménagement cœur de ville-
Loire (ACVL) a gagné la rue Porte-Côté, 
après avoir embelli la place de la 
Libération, le pont Jacques Gabriel, la 
place de la Résistance et la rue Denis 
Papin (les travaux d’aménagement 
sur l’avenue Wilson débuteront en 

janvier 2018, tandis que les fouilles 
archéologiques sont programmées en 
avril et mai 2017). Niché entre les deux, 
le secteur Saint-Vincent (de l’arrière de 
l’église au parking Monsabré, et du 
collège Saint-Charles à la Poste) se 
devait d’être réaménagé. « Ce projet 
doit être vu comme la pierre angulaire 
qui viendra combler le vide entre celle 
de l’ACVL et celle du quartier gare », 
résume Flavie Bastille, chef de projet à 
la Ville de Blois.

situé en cŒur de ville, le secteur saint-vincent/Monsabré bénéFiciera de 
la vaste caMPaGne de rénovation urbaine de l’axe Menant du Quartier 
vienne à la Gare. le réaMénaGeMent de cet esPace oFFre l’oPPortunité 
de réPondre à un autre enJeu : la dynaMisation du centre-ville 
coMMerçant.

Le carré Saint-Vincent vu de la rue Gallois. Projection 3D non contractuelle - projet soumis à évolution.

Dossier
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1  l’église saint-vincent (a), classée 
Monument historique, sera préservée et 
mise en valeur tout comme l’orangerie 
du château (b) et la maison du 
jardinier (c).

2  l’ancien collège des Jésuites (d), 
ainsi que les murs de soutènement des 
terrasses (e et f) sont inscrits aux Monu-
ments historiques. Le bâtiment de la Poste 
(g), construit dans les années 50, n’est pas 
concerné par cette inscription.

3  Les bâtiments du collège saint-

Le périmètre du projet

un MAnquE DE 
CELLuLES CoMMER-

CIALES DE PLuS DE 200 M² 
ET DE CoMMERCES DE 
BouCHE quALITATIFS

Faire battre 
le cœur commerçant

La nécessité de redéfinir le secteur a vite 
rejoint celle de redynamiser le commerce 
blésois. « Pendant près de quarante ans, la 
France a tout laissé faire sur l’implantation 
commerciale en périphérie, note Marc 
Gricourt. L’heure est au renforcement 
commercial des cœurs de villes et 
d’agglomérations. » Tel qu’inscrit dans le 
SCOT (Schéma de cohérence territoriale), 
le centre-ville de Blois est considéré 
comme une zone prioritaire en matière 
d’aménagement commercial.
Loin de faire concurrence aux commerces 
locaux, le projet, dont la maîtrise 
d’ouvrage a été confiée à 
3 vals aménagement, 
tend à s’appuyer 
sur l’existant pour 
compléter l’offre 
en centre-ville et 
proposer un véritable 
parcours commerçant 
dans la ville. Il repose sur 
un double constat : le manque 
de cellules commerciales de plus de 
200 m² d’une part, et de commerces 
de bouche qualitatifs d’autre part. Pour 
répondre à ces besoins, l’aménagement 
qui se dessine porte sur l’implantation  
d’un complexe, dont le permis de construire 
a obtenu l’approbation de la commission 
départementale d’aménagement commercial 

(CDAC) le 27 février dernier. Il se 
déploiera sur l’esplanade située derrière 
l’église. Dénommé « Carré Saint-Vincent »,  
il accueillera 25 boutiques (totalisant 
près de 7 500 m²). 190 places de 
stationnement seront également créées.
 

De multiples dimensions

La mise en œuvre d’un tel projet est 
complexe. Pour commencer, il implique 
tout à la fois des partenaires publics et 
privés. « Il faut faire coïncider l’objectif 
de la puissance publique d’aménager 
l’espace et celui des investisseurs, note 
Marc Gricourt. Les bonnes volontés doivent 
se rencontrer. » 

La seconde difficulté tient à la maîtrise 
du foncier. La Ville était certes 

propriétaire des deux parkings, 
mais pas des terrains de la Poste, 
ni du collège Saint-Charles. 
Concernant ce dernier, une 
promesse de vente a d’ores-

et-déjà été signée en faveur de 
l’aménageur du projet, 3 Vals 

Aménagement.  
La dimension patrimoniale est également 
à prendre en compte. Le secteur étant très 
protégé, l’opération requiert l’autorisation 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles et de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 
Enfin, il convient de réfléchir au 
réaménagement de la circulation au 

pourtour de la zone, d’autant que la rue 
du Pont du Gast deviendra piétonne. le 
square victor Hugo bénéficiera 
quant à lui d’une mise en valeur 
ultérieure, qui préservera ses 
arbres remarquables. 

Première pierre  
à l’ouvrage

Tous ces aspects seront abordés dans 
le cadre de la grande consultation 
citoyenne dont le lancement est prévu 
en septembre. Son comité, qui réunira 
des représentants de tous les acteurs 
concernés, y compris des habitants et 
commerçants, est en cours de constitution 
[voir notre encadré]. Parallèlement, le 
projet architectural se peaufine et les 
négociations avec les enseignes se 
poursuivent. Si les premiers coups de 
pioche pourraient être donnés en 2019, et 
le Carré Saint-Vincent ouvrir en 2020, « le 
calendrier est encore soumis à de nombreuses 
incertitudes. Il est à prendre avec beaucoup 
de précautions », souligne Flavie Bastille. 
La première interrogation tient au résultat 
des fouilles archéologiques, qui débuteront 
en juillet sur la parcelle Monsabré. En 
attendant, les cars de tourisme profitent 
déjà du nouvel espace de stationnement 
aménagé pour eux dans l’avenue Jean 
Laigret 

charles seront démolis, le nouveau collège 
sera localisé rue de la Garenne. Des bou-
tiques seraient proposées en façade sur ce 
périmètre, avec 190 places de stationnement 
et une toiture végétalisée.

4  un nouvel espace public sera créé 
avec notamment une place en son cœur 
et de nouvelles circulations piétonnes. 
Environ 25 boutiques seront proposées sur 
deux niveaux.

5  le square clément lévy sera 
réaménagé en un espace plus ouvert.

6  la rue du Pont du Gast deviendra 
piétonne et sera accessible aux livraisons 
et services de sécurité.

7  le square victor Hugo avec ses 
arbres remarquables et sa vue sur la façade 
du château sera préservé et davantage mis 
en valeur. Il sera l’objet d’un des axes de 
réflexion de la conférence citoyenne (lire 
par ailleurs).

8  le Gouffre sera préservé.

a

b

c

d

f

e

1

2

3 4

56

7

8

g

Légendes du plan ci-contre
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Pour suivre le projet ou candidater 
pour participer à la conférence 

citoyenne, rendez-vous sur 
blois.fr/saint-vincent

Quels sont 
les objectifs du projet 

Saint-Vincent ?

L’aménagement de l’arrière du 
chevet de l’église Saint-Vincent-de-
Paul poursuit un double objectif. 
D’une part, il s’agit de requalifier 
un espace délaissé situé en cœur 
de ville, sur l’axe central allant 
du quartier Vienne à la gare, qui 
bénéficie depuis 2014 d’un vaste 
programme de rénovation urbaine. 
D’autre part, le projet tend à 
répondre à l’enjeu de dynamiser 
le commerce blésois en offrant de 
bonnes conditions d’implantation 
en particulier à des moyennes 
surfaces non-alimentaires et à des 
petits commerces de bouches, 
qui manquent en centre-ville. Il ne 
s’agit pas d’ajouter des enseignes 
à celles existant en périphérie, mais 
de proposer une offre différente et 
complémentaire, digne d’un cœur 
de ville notamment touristique et 
dans une approche globale du 
cœur d’agglomération.

EN
PRATIQUE

marc gricourt, 
maire de blois 

QUESTION À...

1

Le dessin du projet Saint-Vincent/
Monsabré se précise à mesure qu’avancent 
les échanges avec les différents acteurs, 
notamment le promoteur JMP Expansion, 
les investisseurs et les conservateurs du 
patrimoine. L’aménagement principal 
porte sur la réalisation d’un pôle 
commercial à ciel ouvert se déployant 
derrière l’église sur l’espace délimité par 
la rue Gallois, la rue du Père Monsabré 
et la rue du Pont du Gast - qui deviendra 
piétonne et sera concernée sur ses deux 

côtés. Proposant près de 7 500 m² de 
surface de vente (sur deux niveaux), 
ce complexe à taille humaine accueillera 
vingt-cinq boutiques de 90 m² à 
1 700 m², pour pallier le manque de 
cellules moyennes en centre-ville. Il est à 
noter qu’afin de conserver le dynamisme 
des rues commerçantes du cœur de Blois, 
les enseignes qui s’y trouvent ne pourront 
intégrer le Carré qu’à la condition qu’un 
repreneur leur ait été trouvé. L’offre 
commerciale de ce pôle sera notamment 

tournée vers l’équipement de la personne, 
la culture et les loisirs. Le service postal 
pourrait également y être relocalisé. 
L’aménagement comprendra 190 places 
de stationnement. Le secteur étant 
très protégé, une attention particulière 
est portée à l’intégration architecturale 
du projet, et au traitement des près 
de 7 000 m² d’espaces publics qui 
environneront les bâtiments.

Le Carré Saint-Vincent vu de la rue du Père Monsabré (projection 3D non contractuelle)
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Le Carré Saint-Vincent prend forme

•  Décembre 2016 : Dépôt du permis de construire

•  Février 2017 : Approbation de la commission départementale 
d’aménagement commercial (CDAC)

•  avril 2017 : Relocalisation de l’aire de stationnement des cars de 
tourisme, avenue Jean Laigret

•  mai 2017 : Dépôt des dossiers de candidature « grand public » à la 
conférence citoyenne

•  juillet 2017 : Début des fouilles archéologiques et visite exploratoire du 
site par les membres de la conférence citoyenne

•  septembre 2017 : Première session plénière de la conférence citoyenne

•  2018 : Déménagement du collège Saint-Charles (prévisionnel)

•  2019 : Démolition des bâtiments du collège Saint-Charles (prévisionnel) et 
démarrage des travaux (prévisionnel)

•  2020 : Ouverture du Carré Saint-Vincent (prévisionnel)

Participez à la construction 

du projet !

Une conférence  
citoyenne 

Démarche inédite à Blois, une « conférence citoyenne » 
accompagnera le projet saint-vincent jusqu’à sa réalisation. 
Cette instance temporaire a vocation à réunir toutes les parties concernées 
par l’opération, des acteurs publics et touristiques aux experts du patrimoine 
et de l’architecture,  en passant par l’aménageur et les promoteurs, mais 
aussi les associations de commerçants et les membres des instances 
consultatives de la Ville. En outre, sur les quarante-cinq sièges du conseil 
(répartis en trois collèges), neuf seront réservés au grand public, dont 
les représentants seront désignés par tirage au sort sur la base du 
volontariat. les postulants ont jusqu’au 31 mai pour déposer 
leur candidature en remplissant le formulaire disponible 
sur blois.fr/saint-vincent. Dès juillet, les membres de la conférence 
citoyenne effectueront une visite exploratoire du site. En septembre, le conseil 
tiendra sa première assemblée plénière et constituera ses groupes de travail 
en fonction des sujets dont il souhaitera se saisir, notamment en matière 
de commerce, de patrimoine et d’aménagement des espaces publics.  
« Il s’agira d’un lieu d’échange transversal où tout le monde sera sur un pied 
d’égalité, note Marc Gricourt. L’objectif est que le partage des différents 
points de vue permette au projet de cheminer par le biais du consensus. »

Calendrier
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rendez-vous aux Jardins 2017

La 15e édition de « Rendez-vous aux 
jardins » se déroulera samedi 3 et 
dimanche 4 juin sur le thème « Le 
partage du jardin ». Dans ce cadre, 
vous pourrez découvrir le jardin 
botanique au temps de Gaston 
d’Orléans. Plusieurs animations, 
ouvertes à tous, seront proposées : un 
jeu de rôle intitulé « La couronne de 
Gaston » pour découvrir la botanique 
du XVIIe siècle, des visites guidées des 
jardins de l’Evêché et de sa roseraie, 
mais aussi un spectacle autour des 
fables de la Fontaine par la compagnie 

Sept-Epées. Et jusqu’au 27 mai, le 
service Ville d’art et d’histoire propose 
différentes formes de visites guidées 
et insolites avec des historiens et 
guides-conférenciers, mais également 
une nouvelle façon de découvrir le 
patrimoine en jouant (jeu de société 
sur le chocolat animé par l’association 
Geek for you et enquête urbaine 
dans l’univers des illusions d’optique, 
animée par Cap découverte). 

Toute la programmation sur : 
www.blois.fr

ouEst

esPace Quinière : recHercHe de bénévoles

Pour la saison 2017-2018, l’Espace Quinière recherche des personnes bénévoles, disponibles 
dès septembre une à trois heures par semaine, afin d’animer trois ateliers : accompagnement 
scolaire (du CP à la terminale), sociolinguistique (apprentissage et perfectionnement de la 
maîtrise de la langue française) et informatique (matériel et logiciels). 
Renseignements : 02 54 43 72 07

tHé dansant 
Vendredi 19 mai, la salle Dupré 
accueillera un thé dansant de 
14h30 à 18h30 animé par 
l’orchestre Mélody et organisé 
par le CIAS. Tarif :12 € pour les 
habitants d’Agglopolys, 14 € hors 
Agglopolys.
Résa obligatoire : 02 54 45 54 70

brocante 
L’association des parents d’élèves 
de l’école Raphaël Périé organise 
une brocante dimanche 14 mai de 
9h à 18h, rue Raphaël Périé.
Une restauration vous sera 
proposée sur place. Prix du mètre 
linéaire : 3€. 
Information et résa obligatoire 
au 06 98 63 68 23 
ou ape.raphaelperie@gmail.com 

 
les élus de Quartier  
à votre écoute
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois 
de mai :

• Quartier sud : Fabienne 
Quinet, le jeudi 11 mai de 17h à 
19h à l’ALCV
• Quartier nord : ozgur eski,
le mercredi 17 mai de 9h30 à 11h 
à la Maison de Bégon
• Quartier centre : catherine
Monteiro, le mercredi 17 mai de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier est : Gildas vieira,
le samedi 20 mai de 10h à 12h à 
la Maison des Provinces
• Quartier ouest : annick
villanfin, le mercredi 24 mai de 
14h à 16h à l’Espace Quinière
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« Conçu » en Algérie et « élevé » en 
France depuis l’âge de 7 ans, heureux 
de sa double appartenance, Dridj 
Benabdallah affirme : « Je ne pourrais 
pas me passer d’une telle richesse 
de complexité et de découvertes ». 
Ce « précieux » héritage lui sert à la 
fois dans son travail et pour l’écriture 
et l’a conduit à considérer l’être 
humain comme un « mystère d’une 
profondeur abyssale » qu’il faut 
sans cesse questionner et accepter 
inconditionnellement. Amoureux des 
mots qui permettent d’entrer dans la 
danse des émotions et des sentiments, 
il s’est d’abord fait chansonnier et 
c’est une chanson consacrée aux 
harkis qui a été le point de départ de 
oujda, son premier roman (2010), 
suivi par Les nuances du vide, (2014). 
Entre-temps, un premier recueil de 
poèmes, Le soupir des mots (2012) 
et, fin 2016, un autre ouvrage de 
nouvelles et de poèmes intitulé Tant de 
malentendus, édité chez l’Harmattan. 
Et il continuera, car l’écriture est le 
lieu de « rencontres imprévues » qui 
permettent de voguer vers l’infini 
dans un mouvement perpétuel... Dridj 
Benabdallah vit à Blois et il est directeur 
d’un établissement accueillant des 
personnes adultes handicapées. 

nord

Fête des Habitants
Rendez-vous samedi 13 mai pour la 12e édition 
de la Fête des habitants d’ici et d’ailleurs, sur 
la plaine rue Christophe Colomb ! À deux pas 
du Bégon basket show (voir page 24), des 
ateliers créatifs et animations familiales vous 
seront proposés de 12h à 18h par une quinzaine 
de partenaires (apéro offert au public à 12h avant 
ouverture des stands de restauration à 13h). 
Ne manquez pas l’atelier Origami proposé par la Maison de Bégon, les poneys 
et chevaux avec Eugénie de l’atelier Mirabeau, le tatouage au henné ou encore 
la démonstration de peinture Ebru au stand de Rûmi... Emmenez les plus petits à 
la pêche à la ligne avec l’école Croix-Chevalier et faites parler leur créativité au 
stand des éducateurs de l’ACESM. Sur la scène, applaudissez des talents locaux 
(danse, musique, défilé de mode...) sans oublier le traditionnel karaoké. Un point 
restauration sera ouvert en continu (snack, gâteaux traditionnels).

[Partenaires : Fête des habitants d’ici et d’ailleurs, ACESM, Rûmi, Mouvement 
Franco-Imazighen, Réseau d’échanges réciproques de savoirs, Blois-Azrou, Elykia, 
Confédération syndicale des Familles, Afrik Consult, Maison de Bégon, école Croix-
Chevalier, Service jeunesse, Studio ZEF, Projet de réussite éducative, Terres de Loire 
Habitat.]

dridJ 
benabdallaH : 
DES RACINES ALGÉRIENNES 

ET DES ATTACHES 

FRANçAISES

Fête des voisins

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

Le vendredi 19 mai, retrouvons-
nous pour un moment de convivialité, 
à l’occasion de la dix-huitième édition 
de la Fête des voisins. Dans la rue, un 
jardin ou une cour, pour un apéritif, 
un buffet ou un repas… chacun 
apporte quelque chose, avec toujours 
l’objectif de développer la solidarité 
de bon voisinage.
Carte des points de rencontre et 
informations pratiques sur www.blois.fr 
et au service Démocratie locale : 
02 54 44 52 00.

ouEst 

recyclez vos aPPareils 
électriQues usaGés !

Une grande collecte d’équipements 
électriques et électroniques usagés est 
organisée par Agglopolys mercredi 
31 mai de 10h à 17h dans le 
quartier Quinière (sur le parking à 
l’angle des rues Chateaubriand et 
Beaumarchais). Elle concerne tous les 
appareils fonctionnant à l’électricité, 
branchés sur secteur, avec piles 
ou batteries : jouets électroniques, 
consoles, petit et gros électroménager, 
téléviseurs, téléphonie et informatique, 
lampes torches, outils de bricolage 
et jardinage électriques... Tous les 
objets seront ensuite valorisés par 
l’éco-organisme Eco-systèmes. Cette 
opération est aussi l’occasion de se 
renseigner sur les déchetteries de 
Blois auprès des ambassadeurs du tri.
Si vos appareils fonctionnent toujours, 
n’oubliez pas le don aux associations !

Le jardin des cinq sens à proximité de l’Hôtel de Ville
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FocusFocus

l’exPosition « More tHan 100 skies » de GeoFFrey Hendricks est Présentée 
JusQu’au 5 noveMbre à la Fondation du doute. une installation excePtion-
nelle Pour un voyaGe à travers le ciel et à la découverte des Œuvres de cet 
artiste aMéricain du MouveMent Fluxus.

visites tHéMatiQues

« rituels de création, de 
jeu et d’inversion chez 
Fluxus » par Marion louis, 
médiatrice.

les 26, 27 et 28 mai : à 15h 
et 16h45 (durée 1h15). en 
écho au travail de Geoffrey 
Hendricks, exploration 
des différentes formes 
de rituels chez les artistes 
Fluxus (visite accessible 
avec le billet d’entrée, sans 
supplément).

week-end sPécial 
GeoFFrey Hendricks 
les 17 et 18 Juin

• 17 juin à 16h : conférence 
sur Geoffrey Hendricks et 
projection du film « cloudsmith », 
réalisé par Romain Evrard, dans 
le cadre de l’exposition « More 
than 100 skies » (entrée libre).

• 18 juin :
- a 12h : brunch spécial 
geoffrey hendricks (réservation  
obligatoire - tarif : adulte 15 € / 
enfant 8 €).
- a 16h30 : visite thématique 
par Marion louis - découverte 
de l’installation réalisée par Geoffrey 
Hendricks pendant sa résidence à 
Blois (durée 1h30).

A
près une résidence à la 
Fondation du doute, du 10 avril 
au 2 mai, l’artiste américain 
Geoffrey Hendricks propose 
« More than 100 skies », 

jusqu’au 5 novembre. Une exposition 
présentée sous forme d’installation 
par Caterina Gualco, commissaire de 
l’exposition, en collaboration avec la 
Fondation du doute. Geoffrey Hendricks, 
qui aura 86 ans cette année, a participé 
activement, dès les années 1960 au 
mouvement Fluxus. « Il fait partie de la 
branche poétique de Fluxus avec son 
rapport à la nature, sa posture méditative 
et pacifiste. Dans ce mouvement, l’art et la 
vie sont confondus et le fait de vivre est une 
forme artistique », précise Alain Goulesque, 
directeur de la Fondation du doute et de 
l’école d’art de Blois/Agglopolys. « More 
than 100 skies » traduit cet état d’esprit 
en présentant plus de 100 aquarelles de 
ciels, en résonance avec une vingtaine des 
œuvres de Geoffrey Hendricks (photos, 
installations, objets…). Son travail se 

rapporte aux mythes, à la nature, aux rêves 
et aux rituels, avec une obsession pour le 
ciel en recouvrant de nuages peints tous 
types d’objets (chaussures, pelles, voitures, 
vêtements…). D’ailleurs, sa représentation 
des nuages et l’étude systématique des 
couleurs des ciels peints, le plus souvent 
à l’aquarelle, lui ont valu le surnom de 
« Cloudsmith » (forgeron de nuages), 
attribué par Dick Higgins. Il pratique 
également la posture du poirier, geste à la 
fois artistique et politique, lors de multiples 
circonstances, afin d’inciter à porter un 
autre regard sur le monde. Ses activités 
opérées dans la nature ou transposées 
dans des espaces publics permettent de 
trouver pour nous des liens spirituels avec 
le fleuve et la forêt si présents à Blois. 
Parallèlement à l’exposition installée dans 
le pavillon de la Fondation du doute, 
des œuvres historiques, éditions rares et 
documents de l’artiste seront présentées 
dans la collection permanente. Plusieurs 
évènements seront aussi proposés pour 
enrichir cette rétrospective (lire encadré). 

Et pour l’occasion, l’escalier Denis Papin va 
se métamorphoser en ciel pour donner une 
occasion poétique de monter les marches, 
à travers l’un des ciels peints par Geoffrey 
Hendricks 

EN
PRATIQUE

Exposition 
« More than 100 skies », 

du 3 mai au 5 novembre.
Entrée libre.

Renseignements : 
www.fondationdudoute.fr 

ou 02 54 55 37 40

Ben - Fluxus & Co à Blois collection d’art contemporain - 14 rue de la paix - 41000 Blois 

Tél. + 33 (0) 2 54 55 37 40 —  www.fondationdudoute.fr
FDD-120x176-geoffrey-hendricks-BAT.indd   1

27/03/2017   14:21

GeoFFrey 
Hendricks,   
ForGeron de nuaGes  
à la Fondation du doute
par Chloé Cartier Santino
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TravauxSport

étoile cyclo - Quand 
on allait sur les 
cHeMins…
Pour son édition 2017, l’Etoile 
cyclo réunira 34 classes du Loir-
et-Cher pour une semaine de vélo 
dans le département. Du 29 mai 
au 2 juin, elles partiront de leur 
école pour se retrouver le mardi 
à Blois et cheminer ensemble le 
mercredi jusqu’à Chambord. Ce 
projet proposé par l’Usep (Union 
sportive de l’enseignement du 
premier degré) est à la fois un défi 
sportif, une mise en application 
de nombreux apprentissages 
scolaires et un projet qui favorise 
l’autonomie et la solidarité entre 
enfants. Quatre classes de Blois 
seront de la partie.Pour sa 34e édition, 

le MacadaM donne 
rendez-vous aux 2 000 
coureurs de tout âGe 
le diMancHe 28 Mai 
pour plusieurs courses à pied en plein 
centre-ville : 10 km pour les plus entraînés, 
5 km pour les courageux mais aussi 
800 m pour la course des familles en fin 
de matinée ou encore 1 600 m ou 2 400 m 
pour les parcours enfants. Il y en a pour 
tous les goûts !
Outre le plaisir de découvrir le patrimoine 
blésois autrement (le parcours passera 
d’ailleurs par le quartier Vienne cette 
année), le Macadam est un des temps 
forts du printemps pour les sportifs blésois. 
En plus des courses, le Macadam se veut 
un moment festif, convivial et populaire. 
Des animations sont programmées 
toute la matinée sur la place de la 
République, grâce à la mobilisation de 
nombreuses associations blésoises : jeux, 
trampoline, structures gonflables, ateliers, 
démonstrations... D’autres bénévoles 

participeront à l’encadrement des courses 
et à la sécurisation des carrefours.
Comme pour l’édition 2016, un 
échauffement collectif est prévu avant le 
départ des courses 5 et 10 km programmé 
à 9h.
Le Macadam, c’est aussi une manifestation 
solidaire qui met en avant le développement 
durable avec du tri sélectif aux points de 
ravitaillement, des véhicules électriques, 
des lots écologiques... 

EN
PRATIQUE

béGon basket sHow 
Avis aux jeunes basketteurs ! 
Rendez-vous le 13 mai après-
midi au gymnase Moussa Traoré 
pour un grand tournoi par équipe 
de 3. Organisé par la Ville avec 
le comité départemental basket 
41, le club ADA, le BCCB et le 
soutien des bailleurs, le Bégon 
basket show attend tous les Blésois 
de 6 à 18 ans pour un après-midi 
ludique et festif. Le Bégon basket 
show, c’est aussi des concours 
de dunk et de tirs à 3 points, des 
animations musicales 
et de nombreux lots 
et récompenses à 
gagner ! 
Inscriptions à 13h 
Début des matchs à 
14h

MacadaM :
à vos MarQues… par Camille Jaunet

Inscription préalable souhaitée : 
en ligne sur www.blois.fr/macadam  

(paiement possible par CB) ; 
au service des sports 

les 23, 24 et 26 mai ; 
à la halle aux grains 

le 27 mai de 14h à 18h30 
(pour les adultes, prévoir 

un certificat médical).

CENTRE

« MiGnonne, allons voir si la rose… »
par Chloé Cartier Santino

La Roseraie des jardins de l’Evêché sera ouverte au public pour une nouvelle saison 
du 6 mai au 30 septembre. Une équipe de neuf jardiniers s’est attelée à lui refaire 
une beauté. Après avoir aéré la terre, ils ont répandu un engrais organique 
non polluant, avant d’étaler un paillis composé d’écorces défibrées et 
d’algues. « Cela permet d’éviter les mauvaises herbes et de maintenir la fraîcheur 
», précise Pascal Patout, responsable 
des parcs et jardins de la Ville. Par 
ailleurs, les allées de la roseraie 
ont été retravaillées et redessinées 
avec la pose de voliges en métal 
qui soulignent les perspectives des 
cheminements. Un nouvel étiquetage 
sur des ardoises décoratives a 
également été mis en place pour 
indiquer le genre, l’espèce, la variété 
et les fragrances des roses.

C’est le nombre de rosiers présents 
dans la Roseraie, soit quelque 150 va-
riétés. Cela nécessite chaque année 
environ 340 heures de travail pour 
préparer la floraison estivale.

1 200
Des petits sacs en toile de jute ont 
été répartis dans la roseraie. Ils vont 
contenir des larves d’Adalia (coccinelles) 
et de chrysopes qui dévorent les 
pucerons et évitent l’utilisation de 
produits phytosanitaires. « C’est la lutte 
intégrée qui se sert des auxiliaires pour 
débarrasser les pucerons de nos roses », 
précise Pascal Patout.

DE QUOI  
S’AGIT-IL ?

Le mur des rosiers lianes

Les jardiniers municipaux prennent soin 
de ce jardin remarquable
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HistoireÉvénement

Plus de 300 scientiFiQues sPécialistes de cosMoloGie et de PHysiQue des 
Particules sont attendus, du 28 Mai au 2 Juin, au cHâteau de blois Pour 
les 29e rencontres scientiFiQues de blois. un événeMent Ponctué Par 
Plusieurs rendez-vous avec le Grand Public et les scolaires. exPlications.

S
i toute la programmation n’est 
pas ouverte au grand public, des 
temps spécifiques sont organisés 
pour lui. Ainsi, un bar sciences 
est programmé le 31 mai de 16h 

à 17h au restaurant Le Triboulet, place 
du Château sur le thème de l’histoire de 
l’univers reconstituée. François Bouchet, 
astrophysicien, répondra aux questions 
du public lors d’un débat animé par 
Azar Khalatbari, journaliste scientifique 
(Sciences et avenir). Ce même thème 
sera repris lors de la conférence qu’il 
donnera le soir à 20h30 à la Halle aux 
grains. Ouverte à tous, la conférence 
est organisée par les Rencontres de Blois 
en collaboration avec la Ville de Blois, le 
Centre de culture scientifique, technique et 
industrielle (CCSTI) et la Région Centre - 
Val de Loire.

Enfin, deux expositions seront présentées 
au public du 15 au 31 mai. Au Muséum 
d’histoire naturelle de Blois, l’exposition 
« Explorer l’univers, nos prochains pas », 
réalisée par Centre-Sciences raconte 
comment le développement d’instruments 
d’observation de plus en plus sophistiqués 
a permis de mieux comprendre l’histoire de 
l’Univers.
A la bibliothèque Abbé-Grégoire 
l’exposition « Songe d’une nuit étoilée », 
présentée par l’Association française 
d’astronomie, aborde le rapport ambigu 
que notre société entretient avec la nuit : 
notre connaissance du ciel se développe 
au fur et à mesure que nous l’effaçons sous 
les mégawatts de lumière.
Une autre exposition intitulée « LSST, 
l’univers en 4D » (sur un téléscope de 
grande puissance en cours de construction) 
sera visible du 29 mai au 2 juin de 9h à 

16h dans le hall de l’INSA (3 rue de la 
Chocolaterie).
En parallèle, des interventions auront lieu 
pour les élèves de Terminale, de l’INSA et 
de l’IUT. Des animations seront également 
proposées au Planétarium itinérant de 
Centre-Sciences pour les écoles et les 
jeunes, en partenariat avec le centre 
pilote « La main à la pâte » sur le site de 
l’ESPE de Blois : comment se repérer parmi 
les étoiles et les constellations ? Quel est le 
mouvement du ciel ? Comment trouver les 
planètes et la Lune ?... 

I
l y est décédé en 1960 et, l’année 
suivante, au château, une importante 
exposition lui rendait hommage, par la 
présentation de 300 peintures et une 
centaine de dessins et de monotypes. 

Toute cette production artistique 
témoignait de la diversité de son œuvre, 
du surréalisme au réalisme, du tachisme à 
l’impressionnisme, de l’abstraction lyrique 
à l’expression naïve. Trente ans plus tard, 
une exposition plus modeste avait été 
organisée à la bibliothèque Maurice-
Genevoix. Tout récemment, c’est la 
bibliothèque Abbé-Grégoire qui le faisait 
redécouvrir aux Blésois. Lui qui, selon son 
expression, souhaitait « faire corps et âme 
avec le mystère de la vie », a aussi participé 
à des expositions à Paris, Bruxelles, Prague, 
Rio de Janeiro...

Mais Roger Brielle était avant tout poète et 
écrivain. D’abord journaliste critique d’art 
à Paris, une fois établi à Blois, il a continué 
à collaborer à des revues artistiques. 
Il a écrit des biographies d’artistes 
contemporains et correspondu avec des 
écrivains aussi connus que Georges 
Duhamel, Jean Giono et Max Jacob. Sa 
découverte du surréalisme, en 1936, lui a 
permis d’établir de riches relations avec 
Paul Éluard (qui l’appelait « Mon cher 
Brielle »), Georges Hugnet, Pierre Reverdy 
et André Breton. Il pouvait aussi compter 
sur l’estime d’André Malraux, Henri 
Michaux, Denis de Rougemont et bien 
d’autres. À son sujet, Roger Passeron 
écrit : « Sous ses multiples aspects, son 
oeuvre témoigne d’une incessante aventure 
de l’esprit... » Enfin, cette anecdote 

blésoise conjuguant coup de pinceau, 
trait de plume et humour : Alain Hénault 
se souvient de ce « lieu baigné de lumière 
au parfum de la peinture à l’huile » qu’était 
l’atelier de son grand-père. Ce dernier 
y peignait sans cesse, lisait des poésies 
d’Éluard et composait, pour ses petits-
fils, des « petits similis poèmes », à saveur 
surréaliste, comme celui-ci :

« Sur un cheval en redingote
un papillon faisait le fou

Il essayait une culotte
Et se coiffait d’un chapeau mou » 

Merci à Alain Hénault, petit-fils de Roger 
Brielle, et Roger Passeron, admirateur, 
collectionneur et conservateur de l’œuvre 
de Brielle

Roger Brielle, un peintre-poète blésois 
parmi les surréalistes
par Michel Lemay

A gauche : La petite robe rouge / A droite : Roger Brielle dans son atelier

http://blois.in2p3.fr/2017/gd-public.php
Renseignements : 06 64 83 08 25

EN
PRATIQUE

Quand la 
cosMoloGie  
dialoGue avec la PHysiQue 
des Particules
par Camille Jaunet

L’ « artiste peintre, écrivain d’art et poète » Roger Brielle est né dans la Sarthe en 1899. Il est arrivé, 
en 1924, à Blois où il a été embauché à la BRO (Banque régionale de l’Ouest). 
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AgendaCoups de cœur

Théâtre

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

Livre
13 et 14 mai 2017

BLOISHalle aux Grains
ENTRÉE GRATUITE
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Événement Rendez-vous Théâtre

Conférence 
PaPilles en Fête  
samedi 13 mai de 10h à 23h et 
dimanche 14 mai de 10h à 18h,  
Halle aux grains

Les jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher 
régaleront les papilles des Blésois les 13 
et 14 mai, avec la 4e édition de « Papilles 
en fête », pour promouvoir les produits du 
département et les circuits de proximité. 
Au programme : marché de producteurs, 
animations sensorielles, démonstrations 
boulangères et culinaires, ateliers cuisine 
pour amateurs, animations enfants sur 
l’agriculture, mini-ferme, démonstrations de 
traite de vache. Concerts sur le parvis le 
samedi soir. Buvette et restauration locales 
sur place.
Renseignements : 02 54 46 25 25

« la neuroPHarMaco-
loGie : iMPlications  
en PsycHiatrie et neuro-
loGie » 
lundi 29 mai à 18h30, cinéma les 
lobis

Le 29 mai à 18h30, la Ville et Cap’ciné 
s’associent à nouveau pour proposer la 
projection d’une conférence donnée par 
le Collège de France à Aubervilliers. Le 
Docteur Jacques Glowinski, père fondateur 
de la neuropharmacologie en France, 
interviendra sur « La neuropharmacologie : 
implications en psychiatrie et neurologie ». 
Il se rendra également au lycée Augustin 
Thierry pour partager son savoir avec 
plusieurs classes.

soirée  
« le Goût de l’euroPe » 
Mardi 9 mai à partir de 18h30,  
Halle aux grains puis cinéma les lobis

Un évènement labellisé « Le joli mois de 
l’Europe 2017 », par la Région Centre - Val 
de Loire, se déroulera mardi 9 mai. Dès 
18h30, un apéritif dînatoire aux couleurs 
de l’Europe sera proposé au bar de la 
Halle aux grains. La soirée se poursuivra 
au cinéma Les Lobis (à partir de 19h45) 
avec la projection de deux films : « noma 
au Japon », un documentaire néerlandais 
de Maurice Dekkers sur un défi gastrono-
mique, puis un court métrage des années 
50 sur le Traité de Rome. Et au cours de 
la soirée, des jeunes qui vivent à l’heure 
des mobilités intra et extra européennes té-
moigneront. Proposé par la Ville de Blois, 
Europe ensemble et de nombreux parte-
naires. Entrée libre et gratuite.

« le cabaret des âMes  
Perdues » 
Mardi 30 et mercredi 31 mai à 
19h30 à espace Quinière, et jeudi 25 
juin à 15h au Festival de talcy

Fort du succès de ses précédentes 
créations, le CIAS propose une nouvelle 
pièce de théâtre les 30 et 31 mai ainsi que 
le 25 juin. Écrit à la manière d’une tragédie 
grecque, « Le Cabaret des âmes perdues » 
invite à découvrir un univers atypique qui 
mêle l’absurde et la poésie, où les âmes 
mortes se ramassent à la pelle et où les 
préjugés sont balayés. Tarif : 5 €.
Renseignements et réservation : 
02 54 57 41 34

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

dans la Forêt, Jean HeGland
Editions Gallmeister

La société de consommation 
s’est écroulée. Nell et Eva, 
deux adolescentes, se 
retrouvent livrées à elles-
mêmes après la disparition 
de leurs parents, dans la 
maison familiale perdue 
au cœur d’une forêt de 
séquoias. Non préparées 
à lutter pour survivre, elles 
doivent aussi faire le deuil 
de leur passé. Puis, portées 
par leurs passions pour la 
danse et l’écriture, elles 
finissent par découvrir les 
richesses du milieu naturel 

qui les entoure. Un premier 
roman sans clichés et plein 
d’espoir, enfin traduit vingt 
ans après sa publication. 
La sortie française de son 
adaptation au cinéma sous 
le titre Into the forest est 
annoncée prochainement. 
Dans la lignée du film 
Captain Fantastic.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de blois - agglopolys

de la ben  
compagnie

Film
de cinéfil

les derniers Parisiens
Une comédie de Hamé et Ekoué, membres du groupe 
de rap La Rumeur, avec Reda Kateb et Mélanie Laurent 
(France, 2017)
Du 10 au 26 mai au cinéma Les Lobis.

Tout juste sorti de prison, 
Nas revient dans son 
quartier, Pigalle, où il 
retrouve ses amis et son 
grand frère Arezki, patron 
de bar. Nas est décidé à 
se refaire un nom. Mais le 
quartier n’est plus ce qu’il 
était… Ici pas de flingues ni 
de courses-poursuites, mais 
des personnages ancrés 
dans la réalité urbaine 
d’aujourd’hui, dialoguant 

avec une gouaille mêlée 
de tous les parlers hybrides 
d’aujourd’hui, comme si 
les classiques du film noir 
étaient réécrits par Joey 
Starr. On n’est jamais 
dans la caricature, et les 
acteurs n’en font jamais 
trop. Des bribes de vie 
émouvante qui nous 
montrent le quotidien d’un 
quartier rattrapé par la 
mondialisation marchande.

« aMour et Piano » 
de Georges Feydeau et autres pièces
Mercredi 10 et jeudi 11 mai à 20h30, Espace Jorge-Semprun

La Ben compagnie propose 
une soirée avec 3 pièces 
courtes en un acte de 
Georges Feydeau autour 
des rapports hommes-
femmes : Amour et piano, 

Par la fenêtre, J’ai mal aux 
dents. Durée : 1h. Tarifs : 
10 € / 7 € / gratuit -12 ans
Renseignements : 
www.labencompagnie.
sitew.com
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Tribunes
Majorité municipale

GrouPe socialiste et réPublicain
agir en faveur du vivre ensemble

Alors que nous vivons dans 
un contexte politique et social 
difficile où la montée des extrêmes 
alimente le communautarisme, 
le repli sur soi, le racisme et la 
xénophobie, la Majorité s’engage 
dans une politique en faveur du 
« vivre ensemble » en favorisant 
notamment l’échange et la 
convivialité entre les Blésoises et 

Blésois. Pour cela, de nombreuses 
manifestations, qu’elles soient 
sportives ou culturelles, sont 
soutenues et portées par la Ville.
C’est dans ce sens que la 
municipalité a décidé de soutenir 
l’organisation d’une Fête des 
voisins qui offre aux habitants 
la possibilité de recréer ou de 
resserrer un lien social en leur 

proposant de se retrouver et de 
partager un moment convivial. 
Fondée sur l’idée de lutter contre 
l’individualisme et l’indifférence, 
elle favorise l’échange entre les 
habitants, de toutes générations, 
de toutes cultures et de toutes 
religions confondues, en les 
fédérant autour de valeurs telles 
que le respect, la solidarité et la 

fraternité.
Le concept de « vivre ensemble » 
fait également écho à une des 
valeurs fondamentale de notre 
République : la laïcité, dont les 
fondements sont inscrits dans la 
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen.

union Pour blois
suppression de la crèche familiale et des emplois affectés à ce service pour des raisons économiques

Alors que le maire de Blois fait de la politique éducative sa priorité, il décide pourtant de fermer  la structure « crèche familiale » solution de garde qui 
présente de nombreux avantages pour les parents et de supprimer 14 emplois pour faire une économie de 220 000€.
Christelle Ferré

GrouPe euroPe écoloGie - les verts
Plui (Plan local de l’urbanisme intercommunal) 
devoir d’imagination

Les travaux du PLUI de 
l’agglomération blésoise ont 
commencé. C’est l’occasion 
d’affirmer une volonté politique :  
faire entrer notre territoire, 
résolument, dans un 21e siècle 
économe en espace, qui préserve 
les ressources naturelles et sorte 
des visions dépassées.
La question énergétique doit être 
le fil rouge de cette réflexion :  
déplacements, production agricole 
de proximité, nouvelles formes 

urbaines, architecturales, pratiques  
professionnelles liées au 
numérique, maintien de la ruralité, 
développement des énergies 
renouvelables soutenu par les 
citoyens.... des scénarii existent et 
des exemples. 
C’est un défi, à la hauteur des 
enjeux de ce siècle, relevons-le 
ensemble !
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GrouPe Parti coMMuniste Français
Pour une police au service de toutes et tous sur tous 
les territoires !

Les tensions et la méfiance très 
fortes entre les habitants et la 
police dans certains quartiers 
témoignent de la dégradation 
constante du service public de la 
sécurité depuis des années.
La politique du chiffre avec des 
moyens toujours réduits initiée 
par Sarkozy est catastrophique. 
Il est urgent de réinvestir pour une 
police républicaine au service de 
toutes et tous partout. Il faut retisser 
un lien positif et de proximité entre 

la police et les populations : c’est 
d’abord le rôle de l’État. Continuer 
à développer les polices munici-
pales payées par les habitants des 
communes n’est pas une solution. 
Le rôle des collectivités locales est 
de donner davantage de moyens 
à la prévention et à la médiation 
et non de se substituer à l’État qui 
doit remplir son rôle.
odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GrouPe lr-udi-union centriste
Moderniser la physionomie du cœur de l’agglomération, 
enjeu de ces prochaines années ! 

Le commerce  « physique » des 
centres-villes connait une crise 
structurelle inédite, liée à la fois à 
la surproduction de surfaces com-
merciales, à la révolution digitale 
et à une profonde mutation de la 
consommation. Blois n’y échappe 
pas et il est de la responsabilité 
de notre collectivité d’y porter 
remède. Le projet Saint Vincent/
gare/Centre ville « historique » 
est un élément de réponse parmi 
d’autres. Sur ce projet, des inquié-

tudes se font jour…Nous avons 
eu l’occasion de nous exprimer 
sur le sujet et saluons aujourd’hui 
l’installation d’une « conférence 
citoyenne » qui devrait faciliter la 
réussite de cette ambition : « mo-
derniser et renforcer l’attractivité 
marchande et touristique du cœur 
de l’agglomération » .
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GrouPe Front national
sécurité : l’inquiétude des blésois 

ZUP, Quinière, Centre Ville, la 
délinquance touche les Blésois 
au quotidien : trafics en pied 
d’immeuble, voitures brûlées, 
agressions, tags. 
Début avril la fête foraine a 
été visée par une bande venue 
semer le trouble. Les forains ont 
été obligés de se défendre, les 
familles ont dû quitter les lieux et 

se mettre à l’abri.
Une fois encore le sentiment 
d’impunité amène ce type de 
comportement.
Si rien n’est fait, la fête foraine de 
Blois finira par disparaître.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions
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Son et lumière
Château royal de Blois
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Un festival d’effets spéciaux visuels et sonores 
épouse l’architecture grandiose de la cour. 
Plongez dans un monde magique de couleurs  
et de lumière évoquant les épisodes célèbres  
de l’histoire du château. Un spectacle inoubliable.  

Simultaneous 
translation with an 

audioguide available 
in several languages

Château royal 
de Blois

@ChateaudeBlois @ChateaudeBlois

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


