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U
ne fois encore et avec 
certitude, ils réuniront les 
amateurs mais aussi les pro-
fessionnels et les curieux 
d’histoire autour de la rela-

tion entre l’innovation, la découverte et 
la recherche et l’évolution du monde 
passé comme à venir.
 
Cette année, nous fêterons les 20 ans 
de ce festival qui se sont enrichis il y a 
4 ans des Rendez-vous de l’économie. 
Une belle longévité pour un festival 

OCTOBRE EST LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DE NOTRE 
VILLE AVEC L’HISTOIRE ET SES CÉLÈBRES RENDEZ-VOUS. 

BLOIS EST UNE VILLE 
DE PATRIMOINE 
ET DE CULTURE, 
DURABLE, VARIÉE, 
ACCESSIBLE À TOUS

EDITO
DU MAIRE

mais aussi l’âge de la pleine jeunesse 
d’un moment qui qualifie notre ville, 
en France et à l’international comme 
Capitale de l’Histoire.
 
Avec tous les Blésois, je souhaite bel 
anniversaire et longue vie aux Rendez-
vous de l’histoire et j’adresse un grand 
merci à Jack Lang et Francis Chevrier 
pour avoir initié ce grand événement 
en 1999.
 
Cette année sonne aussi les 40 ans 

des Lobis et les 40 ans de l’Espace 
Quinière. Ces célébrations confirment 
que Blois est une ville de patrimoine et 
de culture, durable, variée, accessible 
à tous et plus encore depuis la création 
du pass culture en 2009.
 
Bon anniversaire et bonne saison culturelle 
à tous !

Signature de la convention de soutien aux sportifs de haut niveau 
le 9 septembre dernier (en photo, Mathilde Sénéchal de l’AJBO)
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Faites un saut 
dans l’histoire !

CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS

Rejoignez le Duc de Guise le 23 décembre 1588 
et vivez ses derniers instants au château royal de Blois.

Une production Ville de Blois /  
L3Di UCO University Laval France

UNE 
EXPÉRIENCE 

UNIQUE À 
VIVRE EN

    RENSEIGNEMENTS : 02 54 90 33 33 / CHATEAUDEBLOIS.FR / BLOIS.FR

À DÉCOUVRIR DURANT 
LES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT
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2-3/ CÉRÉMONIE  
DE LA LIBÉRATION 
DE BLOIS
Vendredi 1er septembre, à l’occa-
sion du 73e anniversaire de la 
Libération de Blois, un espace des 
fondateurs du Musée de la Résis-
tance a été inauguré place de la 
Grève.

4/ NOUVEL 
ÉCLAIRAGE 
PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE
Installées en juillet, les 
34 nouvelles lanternes 
consomment moitié moins 
et fournissent une lumière 
plus naturelle.

2 4

7 85 6

Retour en images

1
JEU DE PAUME
La salle du Jeu de Paume a été inaugurée 
le 1er septembre dernier.
8 000 visiteurs ont pu découvrir ce nouvel équipement multifonctionnel 
pour Blois et son agglomération, et ainsi profiter durant ces portes ouvertes 
de démonstrations de freestyle et soutenir l’ADA Blois Basket 41 lors de 
son 1er match à domicile de la saison (match amical contre Poitiers lors 
duquel les Blésois ont été battus 63 à 74).

5-6/ FÊTE 
DU SPORT
Samedi 9 septembre, le centre-
ville était aux couleurs du sport. 
Près de 70 associations étaient 
présentes. L’occasion pour les 
visiteurs de choisir leur sport et 
leur association pour cette saison 
2017-2018.

7-8/ RENTRÉE 
SCOLAIRE
Après deux mois de vacances, la 
cloche a sonné la rentrée scolaire 
lundi 4 septembre pour plus de  
4 600 écoliers blésois, de la mater-
nelle au primaire.
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Depuis le 1er septembre, elle est la manager de centre-ville. 
Un poste en lien direct avec les commerçants pour 
valoriser, promouvoir et pérenniser l’attractivité 
du centre-ville.
 

O
riginaire de Toulouse, Amandine Billy a successivement 
travaillé dans la communication d’entreprise, au service 
du développement économique de l’agglomération de 
Montauban, au sein d’un club de chefs d’entreprise mais 
aussi en tant que commerciale pour accompagner les TPE 

et PME à passer le cap du numérique. Le dernier poste qu’elle a occupé 
était déjà celui de manager de centre-ville à Montauban. Elle va donc 
poursuivre dans cette fonction à la mairie de Blois. « Mon rôle est d’être 
l’interlocutrice unique pour les commerçants et associations de commerçants afin 
de leur apporter un service public de proximité et qu’ils puissent compter sur 
quelqu’un quotidiennement », résume-t-elle. En effet, Amandine Billy va gérer 
les problématiques des commerçants et faire le relais avec les services 
municipaux. Il s’agit aussi pour elle de connaître les locaux, fonds et baux 
commerciaux afin de relier les différents porteurs de projets et les agences 
immobilières ou propriétaires. Car parmi ses missions, elle recevra toutes les 
personnes qui ont un projet de commerce dans le centre-ville et les aidera à 
s’implanter en les orientant vers les services compétents. « Un autre de mes 
objectifs est de chercher des locomotives pour développer l’attractivité du 
centre-ville », souligne-t-elle. Dans un premier temps, la manager de centre-
ville va faire connaissance avec tous les commerçants, avant d’organiser 
régulièrement des réunions pour échanger avec eux 

VOUS & BLOIS
Quelles ont été vos 
premières impressions 
en arrivant à Blois ?
« Je viens tout juste d’arriver mais 
j’ai choisi de travailler ici car j’ai 
eu un véritable coup de cœur pour 
la ville. J’ai été séduite par les 
nombreux espaces verts, les jardins 
de l’Evêché qui sont magnifiques 
mais aussi le patrimoine historique 
qui est très riche. J’ai l’impression 
que Blois a tout le charme d’une 
grande ville avec une taille 
humaine. »

Directeur de la publication : Marc Gricourt
Directeur de la communication et de la rédaction : Benoît Colin
Rédactrice en chef : Aurélie Belair
Rédaction : Teddy Meunier, Franck Heyde-Bétancourt, 
Ophélie Teixeira, Nabil Hamda, Mehdi Jacques, Camille Jaunet
Anne-Sophie Perraudin, Chloé Cartier Santino, Pascal Audoux
Maquette : Claire Daniels, Anne-Marie Fontaine
Crédits photos : Ville de Blois, Pashrash, François Christophe, 
Thierry Bourgoin, Tuan NGuyen, Piyathep I Fotolia
Photo de couverture : Pashrash
Publicité : Ophélie Teixeira
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 : Jean-Jacques Adam, Gabriel Bluet, 
Fadila Driss, Geneviève Emonet, Aurélie Foucault, 
Nathalie Lagneaux, Sandrine Lhuillier, Christine Meignin, 
Céline Noulin, Marie Tassigny, Noémie Wartelle
Blois mag est édité par la Ville de Blois :
9, place Saint-Louis - 41000 Blois
Courriel : bloismag@blois.fr
Tél. : 02 54 44 55 32
Dépôt légal : octobre 2017 - ISSN 1633-7557
Tirage : 30 300 exemplaires.

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.

Amandine 
Billy :
profession 
manager 
de centre-ville
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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PEAU D’ÂNE, 
UNE CRÉATION 100 % LOCALE
Après La flûte enchantée 
de Mozart racontée 
aux enfants, soutenez 
Peau d’Âne, le nouveau 
spectacle musical et 
magique de Noël 2017 

à la Maison de la magie. 
Grâce à votre don sur le 
site de mécénat participatif 
www.proarti.fr, déductible 
à 66 % de vos impôts, 
vous recevrez des places 

en avant-
première ! 
Toutes les 
coulisses sur 
www.facebook.com/
peaudane2017 

Intramuros

Forum 
« Emploi 
et Diversité »
Un rendez-vous à ne pas 
manquer !
3 bonnes raisons  pour 
se rendre à ce forum le 
mardi 17 octobre. 

1/ Pour rencontrer des entreprises 
qui recrutent : de nombreuses 
opportunités d’emploi dans les 
secteurs banque-assurance, 
relation client, secrétariat, service 
à la personne, industrie, défense-
sécurité…

2/ Pour découvrir l’offre 
de formation professionnelle 
et qualifiante : un bon moyen 
de monter en compétences.

3/ Pour candidater en direct auprès 
des entreprises.
Des ateliers de préparation à l’entre-
tien d’embauche et CV express sont 
proposés les 2, 6 et 13 octobre.

Rendez-vous le 17 octobre de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 à Escale et Habitat (FJT) 
au 37 rue Pierre et Marie Curie 
(munissez-vous de votre CV).

Renseignements : Maison de l’Emploi 
du Blaisois - 02 54 51 17 67
www.maison-emploi-blaisois.com 

La Ville poursuit son investissement 
pour améliorer les conditions d’accueil 
dans les équipements publics et notam-
ment les écoles.
Depuis le mois de septembre, trois 
classes de l’école élémentaire des 
Hautes Saules sont en travaux. 
Après une phase de désamiantage 
avec les précautions de confinement 
habituelles, les entreprises mandatées 

par la Ville s’attacheront à améliorer 
la fonctionnalité du bâtiment, le confort 
thermique et acoustique. Les peintures, 
les sols et les faux-plafonds seront 
entièrement refaits. Les sanitaires seront 
rendus accessibles. Et les trois classes 
seront équipées de tableaux blancs 
interactifs et de tablettes.
La Ville investit 200 000 € dans ce 
chantier qui s’achèvera fin janvier.

 Plus de 200 
offres d’emploi 
   à pourvoir

LE
CHIFFRE 15 ANS, 

C’EST L’ANNIVERSAIRE 
DE LA TROUPE DES IMPROLOKO’S. 
RENDEZ-VOUS VENDREDI 
20 OCTOBRE À 20H30 À 
LA HALLE AUX GRAINS POUR 
UN SPECTACLE D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE : LES IMPROLOKO’S 
AFFRONTERONT LA LIPS 
DU QUÉBEC. ORGANISÉ 
PAR L’ALEP.

Plein tarif 10 € / Tarif adhérent 8 € / 
Tarif enfant 6  € 

Plus FM 
devient 
Sweet FM
Le 3 juillet dernier, la radio Plus FM, pré-
sente depuis 1991 dans le département, 
est devenue Sweet FM avec pour objectif 
de lui assurer un futur durable. Les deux 
journalistes déjà en place assurent toujours 
les décrochages locaux et la production 
éditoriale avec des plages d’informations 
matin et soir. Au programme également : 
info trafic, musique et jeux tout au long de la 
journée. La radio conserve donc son ancrage 
sur le territoire avec un rythme différent. 
La fréquence reste inchangée : 89.4.

blois.fr

E X P O S I T I O N

BULLES 
D’ARCHEO
BULLES 

D’ARCHEO

Maison de la bd

Quand la bd 
met en scène 
l’archéologie 

à Blois

Quand la bd 
met en scène 
l’archéologie 

à Blois

12/09 • 04/11 2017

BD-ENCART-BM-65x270.indd   1 13/07/2017   17:27

L’ÉCOLE DES HAUTES SAULES 
EN TRAVAUX

FERMETURE 
DU MUSÉUM 

D’HISTOIRE 
NATURELLE

Le Muséum
est en travaux jusqu’au 

10 novembre. 
Il rouvrira ses portes 

le 11 novembre 
avec une nouvelle

 exposition mystère.
Renseignements : blois.fr/museum

PROJET SAINT-VINCENT : tirage au sort 
de la conférence citoyenne en novembre

Dans le cadre du projet de réaménagement du secteur Saint-Vincent, la Ville a 
souhaité mettre en place une conférence citoyenne pour réunir les parties prenantes 
du projet. Un collège d’usagers verra ainsi le jour. Suite à l’appel à candidatures 
lancé par la Ville, de nombreux habitants ont souhaité s’investir dans cette instance. 
Une délibération présentera le dispositif au conseil municipal du mois de novembre. 
Le tirage au sort permettant de déterminer la composition de ce collège d’usagers se 
déroulera dans la foulée.
Renseignements : blois.fr/saint-vincent
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CINÉMA

DES TRÉSORS  
PLEIN MA POCHE
QU’ON AIT DANS LA POCHE UN PETIT 
BONHOMME, UNE FLÛTE OU BEAU-
COUP DE COURAGE, ON A TOUS UN 
SECRET POUR APPRENDRE À GRANDIR, 
S’ENTRAIDER OU RÉALISER SES RÊVES ! 
SIX JEUNES RÉALISATRICES EMMÈNENT 
LES PLUS PETITS DANS LEURS UNIVERS 
TENDRES, DRÔLES ET POÉTIQUES.
UN NOUVEAU PROGRAMME DE  
6 COURTS MÉTRAGES POUR LES PLUS 
JEUNES ! [35 MINUTES / DÈS 3 ANS]
A DÉCOUVRIR AU CINÉMA LES LOBIS 
DU 18 AU 31 OCTOBRE AVEC CINÉ’ 
DIMANCHE.
TARIF : ADULTES 5,50 €, MOINS DE 14 ANS 
5 €, CARTE FAMILIALE 6 FILMS 24 €.

Mobilisation 
contre le cancer du sein

EN
BREF

Octobre rose est le mois de mobili-
sation nationale contre le cancer du 
sein pour sensibiliser à l’importance 
du dépistage. De nombreuses actions 
seront organisées avec notamment 
à Blois une pièce de théâtre intitulée 
« BOOBS » (le 3 octobre à 20h30, 
Espace Quinière) et une zumba 
géante (le 12 octobre, de 18h30 à 
20h30 au palais des sports ADA). 
Renseignements : www.depistage-
cancer.fr/centre/adoc-41 

RÉDUISEZ VOTRE 
FACTURE D’ÉNERGIE !

Pour la 8e année consécutive, 
la Région Centre-Val de Loire et 
l’ADEME s’associent pour organiser 
le concours « Famille à énergie 
positive » dans une approche 
citoyenne de la transition énergé-
tique. Le principe est simple : des 
équipes composées d’au moins 
5 foyers réduisent leur consomma-
tion -et leur facture- d’énergie et 
d’eau, simplement en adoptant des 
écogestes. 
Alors, relevez ce défi, inscrivez-vous 
sur familles-a-energie-positive.fr. 
Votre équipe sera peut-être récom-
pensée lors de la remise des prix !

© Jean Solé / ROLLIN Imprimeur - Blois

festival de bande dessinée

24-25-26 novembre 2017
34e bd BOUM

Halle aux Grains - Bibliothèque Abbé Grégoire - Maison de la bd - Les Lobis

www.bdboum.com
Entrée gratuite

BLOIS
DE bd BOUM

LE

DESSIN
Les visites nocturnes » 
du château royal 
reviennent 

A la fermeture du château, dès la tombée de la nuit, 
découvrez le château comme vous ne l’avez jamais vu… 
Dans la pénombre, à la lumière d’une torche, suivez pas à pas votre guide 
qui vous conduira à travers les appartements royaux et autres endroits inso-
lites. Les grands personnages qui ont habité ces lieux reprendront vie pour 
vous raconter leur histoire ou vous dévoiler leurs secrets ! A partir de 8 ans.
Prochaines dates : du 23 octobre au 5 janvier : 
tous les vendredis soirs 
Visites supplémentaires les lundis et mercredis pendant les vacances  
scolaires + samedi 11 novembre
Octobre : 19h30 - Novembre / Décembre / Janvier : 18h (durée : 2h)
Tarifs : Adulte : 18 € / Réduit : 14 € (dont pass Blois) / 
Enfant (6 – 17 ans) : 10 €
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 (nombre de places limité)

BLOIS À NOUVEAU CANDIDATE 
AU LABEL VILLE FLEURIE

Fin août, la Ville a accueilli le jury du 
Concours national des villes et villages 
fleuris. Le riche patrimoine végétal blé-
sois, distingué 4 fleurs depuis 1997, a 
été examiné pendant une demie-journée. 
Résultats en novembre.

SPECTACLE DE MENTALISME
Rendez-vous samedi 14 octobre 
à 20h30 à la Maison de la magie 
pour le spectacle de Grégory Del 
Rio, mentaliste et hypnotiseur.
Tarifs : 25 € / enfants et étudiants : 15 €. 
Billetterie à Blois : Ibis Style / Office 
du tourisme. Billetterie en ligne : Fnac 
/ Ticketmaster / Weezevent.
L’ensemble des bénéfices seront reversés 
à l’association Mucoclub 41 qui vise à 
lutter contre la mucoviscidose.
Renseignements : 
www.event-mucoclub41.org 

 
CONFÉRENCE « PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS : GÉNÉTIQUE 
SOUS INFLUENCE ? »
Le comité départemental de la protection 
de la nature et de l’environnement vous 

propose une conférence gratuite sur le 
thème des perturbateurs endocriniens 
jeudi  19 octobre de 20h30 à 22h30 à 
la bibliothèque Abbé-Grégoire.
Elle sera animée par le docteur Romain 
Gire, pédiatre, ancien chef de clinique 
à la faculté de Créteil.
Renseignements : CDPNE - 02 54 51 56 70

 
LE LOUP-GAROU DE BLOIS...
Un loup-garou aurait vécu à la cour de 
France au XVIe siècle. Légende ou 
réalité ? C’est à vous de mener l’enquête 
en famille, au château royal.
Visite mystère les 24, 26 et 31 octobre  
+ 3 novembre à 15h - A partir de 7 ans - 
Sur réservation au 02 54 90 33 32  
(max 20 personnes). Enfants : sans 
supplément sur le prix d’entrée / 
Adulte + 3 € sur le billet d’entrée.

Rendez-vous du 24 au 26 novembre pour la 34e édition 
du festival bd BOUM. L’affiche a été réalisée par 
Jean Solé, grand BOUM Ville de Blois 2016.
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Intramuros

Depuis début 
septembre, 
Sandrine Paulin a 
lancé son entre-
prise Sooo Vélo. 
Elle propose un 
service de trans-
port en triporteur en centre-ville, mais 
pas seulement. « Je peux faire une 
visite touristique, livrer des petits colis 
et aussi promouvoir des évènements 
ou communiquer sur une entreprise 
sur la coque de mon véhicule », sou-
ligne-t-elle. Basée place de la Résis-
tance, elle peut vous transporter du 
mardi au samedi, de 10h à 19h. 2 € 
la prise en charge + 2 € le km par-
couru.
Renseignements : 06 62 27 06 13 
ou sooovelo@gmail.com

Isabelle Nakache 
a ouvert Le Petit 
Atelier d’Isabelle 
(8 bis rue Pierre 
de Blois). Elle 
propose des ate-
liers pour enfants et 
adultes toute l’année mais aussi des 
stages ponctuels, en petit groupe et 
dans la convivialité (arts plastiques, 
céramique, création de bijoux, des-
sin, peinture créative ou encore 
volume et modelage). 
Objectif : se faire plaisir en repartant 
avec sa création. Inscription possible 
tout au long de l’année (matériel 
fourni). 
Renseignements : 06 45 63 28 03 
ou www.isabelle-nakache-blois.com

UN ATELIER CRÉATIF 
POUR TOUS 

Fabrice Bernard, 
fleuriste depuis 
1976, a démé-
nagé sa boutique 
qui était aupa-
ravant au centre 

commercial Quinière. « J’ai pris goût 
pour les fleurs à l’âge de 9 ans quand 

j’ai offert des œillets d’Inde à ma mère », 
raconte-t-il. Il propose un large choix de 
fleurs, pots, compositions florales et bou-
quets ronds pour toutes occasions.
 17 avenue Foch

02 54 42 20 70 - Horaires : du mardi 
au samedi (9h-12h30 et 14h30-19h), 
dimanche (9h-13h)

L’Ardisia

Ce restaurant 
et bar à tapas, 
annexe de l’Hôte 
Antique, propose 
une cuisine créa-
tive, traditionnelle 

et locale. Formule rapide le midi avec 
notamment des salades et une vingtaine 

de tapas différentes, ainsi qu’une carte 
de vins français et étrangers.
 3 place de la Résistance

02 54 58 35 31- Horaires : tous les 
jours midi et soir. Service l’après-midi 
(glaces, pâtisseries et boissons)
Facebook : Le Patio
E-mail : lepatioblois@hotmail.com 

Le Patio

La marque danoise 
de bijoux a ouvert 
sa première bou-
tique dans le 
Loir-et-Cher avec 
toute une gamme 

de bagues, colliers, boucles d’oreilles 

et bracelets en argent, en or mais aussi 
une collection pour constituer un bijou 
unique et personnalisé. Laëtitia Merle 
est la responsable de la boutique.
 43 rue du Commerce

Horaires : lundi (14h-19h) et du mardi au 
samedi (10h-19h) - www.pandora.net

Pandora

Sandrine Foulon 
a ouvert ce res-
taurant qui pro-
pose de déguster 
crêpes, gaufres, 
galettes mais 

aussi des cafés gourmands et boissons 
(chaudes ou froides). L’établissement 
dispose d’un étage.
 51 rue Denis Papin

Horaires : du mardi au samedi (10h30-
19h).

O’Pancake coffee

Initiatives

UN TRIPORTEUR 
EN CENTRE-VILLE

LE BIJ 41 : VENEZ FAIRE 
LE PLEIN D’INFOS !

Le Bureau Information Jeunesse 
de Loir-et-Cher est un lieu 
d’accueil, d’information, 
de documentation anonyme 
et gratuit. A votre disposition, 
des infos pratiques accessibles 
en autonomie ou avec une aide 
personnalisée, des guides, des 
brochures... 
Sur plusieurs thématiques : études 
et métiers, emploi, vie quotidienne, 
santé, Europe et étranger, projets 
et initiatives, culture... Un espace 
public numérique est accessible 
gratuitement sur inscription. 

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 12h à 19h sans rendez-vous.

Bureau Information Jeunesse
15 avenue de Vendôme - 02 54 78 54 87 
www.infojeune41.org
Facebook : BIJ41 - Twitter : BijBlois 

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

Découvrir le patrimoine blésois, apprendre l’histoire 
en famille… et en garder le souvenir grâce à cette 
belle photo d’Héloïse (@leslala.2.blo) dans l’église 
Saint-Nicolas.

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
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Travaux

A L’AUTOMNE, LES ARBRES PASSENT À LA TAILLE
Les arbres et plus largement les végétaux de la ville sont un patrimoine vivant géré 
quotidiennement par le service « Parcs et jardins Espaces naturels » qui programme 
et coordonne les travaux d’entretien. Deux campagnes d’élagage par an (automne 
et fin de l’hiver) sont organisées pour la taille en rideau des arbres d’alignement. Ces 
derniers sont taillés en fonction de leur vitesse de pousse et leur emplacement. Pour les 
interventions qui nécessitent un matériel 
spécifique, comme l’élagage des 
platanes du mail Pierre Sudreau, la Ville 
fait appel à des entreprises spécialisées. 
La taille d’automne se déroulera à 
partir des vacances de la Toussaint. Les 
riverains seront prévenus à l’avance des 
travaux de taille par un affichage sur site.

LES FEUILLES MORTES SE 
RAMASSENT À LA PELLE
L’opération de ramassage des feuilles 
mortes s’étale de fin août à mi-dé-
cembre et mobilise une quarantaine 
d’agents du service propreté de la 
Ville. « Ils travaillent essentiellement 
le matin à partir de 7h. La technique 
la plus classique consiste, pour les 
agents à pied, à former des tas qui 
sont ensuite aspirés par une autre 
équipe au cours de la journée », 
explique Hubert Brac de la Perrière, 
responsable du service propreté. Et 
d’ajouter : « Ces tas restent parfois 
une journée avant que les équipes 
ne les ramassent, tout ne peut pas se 
faire en un jour, les usagers doivent 
donc être compréhensifs ». Chaque 
année, ce sont environ 150 tonnes 
de feuilles qui sont ramassées. Elles 
sont ensuite amenées à la déchetterie 
ou placées en compost.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

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

L’élagage des platanes du mail Pierre Sudreau

Hélène Demonchaux, 
responsable adjointe 

du service Parcs et jardins 
de la Ville de Blois

C’est le nombre d’arbres isolés hors 
massifs boisés présents dans la ville 
dont 6 650 arbres d’alignement et 
18 arbres remarquables.

15 200

Pourquoi est-il nécessaire de tailler les arbres ?

Il est parfois nécessaire de 
tailler les arbres en rideau 
afin de les maintenir dans 
un volume donné, pour 
un intérêt esthétique, en 
accompagnement de 
l’architecture bâtie, mais 
aussi pour des contraintes 
liées à l’environnement 
(proximité d’une route ou 
de bâtiments). Pour au-
tant, chaque fois que pos-
sible, nous privilégions le 

maintien en port libre. Un 
expert en arboriculture ur-
baine nous conseille pour 
la gestion de certains peu-
plements fragiles ou qui 
présentent un risque pour 
la population. Rappelons 
que chaque année la 
Ville plante plus d’arbres 
qu’elle ne doit malheu-
reusement en abattre.  
425 ont été plantés entre 
2014 et 2016.

UNE QUESTION À
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LES SERVICES 
DE LA VILLE
ONT RENDEZ-VOUS  
AVEC L’HISTOIRE
par Anne-Sophie Perraudin

L’ORGANISATION 
DES RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE NÉCESSITE 
LA MOBILISATION 
DE NOMBREUX SERVICES 
MUNICIPAUX, 
TECHNICIENS, ÉLECTRICIENS, 
INFORMATICIENS, 
PEINTRES, PLOMBIERS, 
AGENTS DE LA PROPRETÉ… 
ILS SONT DES DIZAINES 
À CUMULER DES MILLIERS 
D’HEURES DE TRAVAIL POUR 
PERMETTRE À LA VILLE 
D’ÊTRE AU RENDEZ-VOUS.

E
n juin dernier, la Ville de Blois 
et le Centre européen de promo-
tion de l’Histoire (qui organise 
les Rendez-vous) renouvelaient, 
pour cinq ans, la convention qui 

entérine leur partenariat. « Un tel enga-
gement n’est pas neutre », souligne Marc 
Gricourt. Premier événement blésois, les 
Rendez-vous de l’Histoire, relayés par les 
médias et plébiscités par les spécialistes, 
attirent plus de 45 000 visiteurs chaque 
année. Ils contribuent à l’identité historique 
de Blois, lui donnent un rayonnement 
national et génèrent des retombées écono-
miques sensibles. « Aujourd’hui, personne 
ne remet en cause le fait que la Ville a besoin 
des Rendez-vous de l’Histoire », note Marc 
Gricourt.
L’accompagnement est tout d’abord 
financier. Malgré un contexte écono-
mique délicat, la Ville maintient une aide 
annuelle de 375 000 € à la manifestation, 
soit le tiers de son budget. Elle est son 
premier contributeur. Mais son soutien va 
bien au-delà.

Dossier

Les services techniques préparent le salon du livre

Dossier
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Dossier

www.rdv-histoire.com

Rendez-vous sur blois.fr 
pour suivre en direct 

ces 3 temps forts 
du dimanche 8 octobre 

à la Halle aux grains : 
la conférence de Jacques Attali 

à 10h « Histoires de la mer », 
la table ronde « Sommes-nous 

des enfants de Jeanne d’Arc » 
à 11h30 et la conférence de clôture 
de Faouzia Charfi « L’autonomie 
de la pensée face au discours 

religieux contemporain » 
à 17h30.

EN
PRATIQUE

Sécuriser

La manifestation mobilise de nombreuses 
équipes municipales, à commencer par le 
service « Fêtes et manutention ». Il s’occupe 
de la location des barnums et organise 
la sécurité selon les préconisations de 
la préfecture, renforcées par le plan 
Vigipirate. A ce titre, il prévoit les sorties 
de secours, les extincteurs, la fouille 
des sacs, le recrutement de vigiles ou 
encore l’accès des véhicules utilitaires et 
prioritaires. « Entre la main d’œuvre des 
agents et les fournitures, l’investissement 
du service a représenté l’année dernière 
plus de 52 000 € et près de 1420 heures 
travaillées », précise Jérôme Boujot, adjoint 
au maire en charge du patrimoine.
 

Equiper

La régie des bâtiments est également 
sollicitée. Dans le Salon du livre, elle 
s’occupe de la signalétique (pour laquelle 
les peintres de la Ville préparent en 
atelier l’ensemble des panneaux 
surmontant les stands), de 
l’électricité (pour raccorder le 
barnum en termes d’éclairage, 
de blocs autonomes de 
sécurité et de prises), et de 
l’eau (puisqu’il faut y installer 
des éviers, tirer des évacuations et des 
adductions). En 2016, le coût consolidé 
de la Régie des bâtiments s’est élevé à près 
de 13 000 € pour plus de 300 heures 
de travail des peintres, sérigraphes, 
électriciens et plombiers de la Ville. « Nos 
équipes fournissent un effort notoire pour 
assurer le bon déroulement des Rendez-
vous, note Jérôme Boujot. Nous le faisons 
volontiers parce que nous savons que c’est 
gagnant-gagnant. »

Connecter

Une fois équipé en eau et en électricité, 
le pavillon doit encore être raccordé à 
internet. « Nous faisons en sorte que tous 
les participants aient un accès, explique 
Benjamin Vételé, adjoint au maire en 
charge du numérique. La Halle aux 
grains a été équipée pour ce type de 
manifestation, mais nous devons amener la 

couverture wifi jusqu’au chapiteau. » C’est 
la direction des systèmes d’information 
qui s’en charge. Il faut également installer 
des points réseaux pour les paiements 
en cartes bancaires, aménager une salle 
informatique à la Halle aux grains, installer 
des tableaux interactifs et des ordinateurs 
portables pour les interventions, et filmer 
les conférences qui seront diffusées sur le 
site internet des Rendez-vous de l’histoire 
et de la Ville blois.fr (conférences du 
dimanche) avec la complicité de l’IUT. 
En outre, un agent du service est présent 
les trois jours pour régler les problèmes. 
« Nous devons nous assurer que tout 
fonctionne au mieux, souligne Benjamin 
Vételé. Cela demande du temps et une 
grande implication humaine. »

Nettoyer

Autre investissement humain important, 
celui du service « Propreté », qui doit  
« faire face à une activité surdimensionnée, 

note Jérôme Boujot. Nous mettons en 
place un dispositif de surveillance 

renforcé des quantités jetées afin 
de vider les corbeilles en temps 
et en heure, et les équipes du 
secteur qui sillonnent les rues 

pour enlever les détritus font 
preuve d’une vigilance accrue. » 

En outre, la direction « Déchets », qui 
relève d’Agglopolys, ne se contente 
pas d’évacuer les importantes quantités 
d’ordures produites par les nombreux 
visiteurs : fidèle à sa démarche autour 
du tri, elle implante sur place des bornes 
temporaires pour le plastique et les boîtes 
métalliques, ainsi que des caissons pour 
les cartons et le tout-venant.

Fédérer

La liste n’est pas exhaustive, tant les 
forces vives de la Ville impliquées dans 
l’organisation de la manifestation sont 
nombreuses. On pourrait encore citer 
la police municipale, plus sollicitée que 
jamais en cette période de plan Vigipirate 
renforcé, ou les personnels des lieux 
mis à disposition, comme le château, la 
Fondation du doute et la Maison de la 
magie… L’effort est pour le moins collectif, 

LA VILLE 
EST LE PREMIER 
CONTRIBUTEUR 

DU FESTIVAL

et son ampleur n’échappe pas à Francis 
Chevrier, directeur des Rendez-vous de 
l’Histoire. « A l’aube de cette 20e édition, 
nous pouvons être fiers de ce que nous 
avons construit ensemble, avec la Ville et 
les services municipaux, confie-t-il. C’est 
grâce à ce travail d’équipe que nous avons 
pu créer cette institution qui a toute sa 
place dans le paysage national. » 

UN DISPOSITIF DE 
SÉCURITÉ RENFORCÉ 

Afin de répondre aux exigences 
de sécurité du plan vigipirate, 
plusieurs dispositions seront 
prises à l’occasion du festival. 
La circulation et le stationnement 
seront interdits autour de la Halle 
aux grains. Trois accès piétons 
seront mis en place. Le marché du 
samedi sera supprimé. Les arrêts 
de bus Jean Jaurès, République, 
Bodin, Maréchal Leclerc et ESPE 
ne seront pas desservis. Plus d’infos 
sur www.azalys-blois.fr.

Consultez le plan d’accès sur blois.fr

Dossier

CERTES, TOUTES LES ÉDITIONS DES RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE SONT SPÉCIALES, PUISQU’ELLES 
EXPLORENT CHAQUE ANNÉE UN THÈME DIFFÉRENT 
ET L’ACTUALITÉ ÉDITORIALE IMMÉDIATE. Mais cette 
20e édition n’en réserve pas moins des moments d’exception, 
à commencer par la conférence inaugurale de Cédric 
Villani, mathématicien médiatisé, détenteur de la prestigieuse 
médaille Fields et vulgarisateur invétéré. La clôture sera 
quant à elle assurée par Faouzia Charfi, grande physicienne 
qui fut un temps Ministre de la recherche en Tunisie, et dont 
le propos mettra en équation la religion, les sciences et les 
femmes. A la tête du Salon du Livre, l’historienne Benedetta 
Craveri fera revivre les libertins du XVIIIe siècle, tandis que le 

journaliste algérien Kamel Daoud viendra parler de son livre 
Meursault, contre-enquête, qui a reçu en 2015 le Goncourt 
du premier roman. Frédérique Bredin, à la tête du Centre 
national du cinéma, présidera le cycle cinéma. En tout, 
près de 500 rencontres traiteront du thème annuel, Eurêka, 
mais aussi de toute l’actualité historique. Il faut ajouter à 
cette programmation prometteuse deux beaux cadeaux : la 
projection en avant-première du film L’échange des princesses, 
en présence du réalisateur Marc Dugain et de l’auteure-
inspiratrice Chantal Thomas, et l’édition d’un beau livre 
reprenant 30 conférences qui ont marqué les Rendez-vous de 
l’Histoire (aux éditions Les Arènes).

Le cycle « économie » 
des Rendez-vous s’ouvrira 
dès le mercredi 4 octobre 
(18h30 à la Halle aux 
grains) sur un dialogue 
entre Enrico Letta et 
Philippe Aghion autour 
du thème « Quel avenir 
pour l’Europe ? ». Une 

conférence participative, 
puisque le politique italien 
et l’économiste français 
échangeront avec la 
salle et répondront aux 
questions qui leur seront 
posées via : 
Twitter @Economie_RVH.

L’ÉCONOMIE 
AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 

Les éditions du Masque incarnent 
l’évolution du roman policier en France. 
Venez retrouver les couvertures et les 
grandes plumes qui font la réputation 
de la plus ancienne maison de littérature 
policière française. Où l’on croisera les 
géants du polar français et étrangers  : 
d’Agatha Christie à Arthur Conan Doyle, 
de Fred Vargas à Patricia Cornwell et 
Pierre Lemaître… À découvrir dans le hall 
de l’Hôtel de Ville.

EXPOSITION « LE MASQUE FÊTE SES 
90 ANS»

Une 20e 
édition 

d’exception

90 ANS de polArS
editioNS du MASque
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Quartiers

LES « CARAPATTES » RECHERCHENT  
DES ACCOMPAGNATEURS
L’idée des carapattes est simple : 
accompagnés de parents bénévoles, 
les enfants vont à l’école à pied le 
matin selon un itinéraire direct et 
sûr. Les écoliers arrivent à l’heure 
et détendus. La marche, excellente 
pour la santé, favorise aussi leur 
concentration en classe. Pour les 
enseignants, c’est une occasion de 
sensibiliser au développement durable. 

Aujourd’hui, plusieurs lignes Carapattes 
fonctionnent sur le territoire. Des 
bénévoles (parents, grands-parents 
ou volontaires) sont recerchés pour 
accompagner les enfants. Si vous 
souhaitez devenir accompagnateur, 
confier vos enfants ou créer un 
nouveau parcours, contactez 
Agglopolys au 02 54 56 49 95.

OUEST VIDE-GRENIER DE L’ASPTT

Rendez-vous dimanche 1er octobre de 6h 
à 18h au stade des Grouëts (64 rue basse 
des Grouëts) pour le vide grenier proposé 
par l’ASPTT. Les exposants sont attendus 
dès 6 heures, 10 € les 5 mètres linéaires. 
Entrée libre pour les visiteurs. Buvette et 
restauration sur place.

Renseignements : 02 54 78 76 86 
asptt.blois@wanadoo.fr 
(Exposants : réservation par retour de 
paiement à ASPTT Blois 64 rue basse des 
Grouëts 41000 Blois)

VIDE-GRENIER 
Le dimanche 1er octobre, 
de 7h à 18h, la 8e édition 
du vide-grenier de l’association 
des amis des écoles Picardie-
Mardelle aura lieu au centre 
de loisirs Robert Cartier. 
Les emplacements de 5 mètres 
sont à 8 € et une restauration 
sur place est prévue. 
Inscriptions : assopicardiemardelle@
gmail.com

EXPOSITION « BLOIS : 
SAVOIR ÉCOUTER » 
L’association « L’odeur de la 
couleur » et sa directrice artistique 
Aprille Best Glover vous proposent 
du lundi 23 octobre au lundi 
6 novembre à l’Hôtel de Ville 
un livre sonore, véritable œuvre 
artistique participative pour 
découvrir l’espace urbain de Blois 
sous un autre angle : toucher, son 
et images. 
Rens : blois.odeurdelacouleur.info

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois 
d’octobre :

• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mardi 10 octobre de 9h à 10h30 à 
la mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine 
Monteiro, mercredi 11 octobre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 14 octobre de 10h à 12h à 
la Maison des Provinces
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 19 octobre de 17h 
à 19h à l’ALCV
• Quartier Ouest : Annick 
Villanfin, mercredi 25 octobre de 
14h à 16h à l’Espace Quinière

Es
t

Quartiers

Sandy Champion a eu un coup de 
cœur pour le métier de graphiste 
au collège. Elle a donc suivi un bac 
professionnel Communication visuelle, 
puis un BTS Design graphique à 
Etic/Estacom, à Blois. Elle y poursuit 
actuellement son cursus en année de 
Bachelor « Communication visuelle », en 
alternance dans l’agence Goodcom. 
Et en parallèle, la jeune femme de 
20 ans a décidé de participer aux 
44e Olympiades des métiers. Elle a 
remporté la médaille d’or dans la 
catégorie « Arts graphiques et pré-
presse » au niveau national. Prochaine 
étape : la finale internationale à Abu 
Dhabi, du 14 au 19 octobre 2017. 
« Je m’entraîne 7h par jour, en plus 
de mon travail, et j’ai suivi un stage de 
préparation physique et mentale avec 
l’équipe de France des métiers », raconte 
Sandy. Elle espère bien monter sur la 
plus haute marche du podium mais 
le concours lui a déjà ouvert des 
portes. « J’ai eu plusieurs propositions 
d’entreprises pour aller travailler à 
l’étranger et ça me tente bien », confie-
t-elle.  

CENTRE 

PROJET PHOTO 
À L’ALP 
VICTOR HUGO
A partir des thèmes « rêve », « aime », « ose 
tout » et « voit grand », les enfants de l’Accueil 
de loisirs périscolaires (ALP) Victor Hugo ont 
réalisé une dizaine de clichés dans l’école et 
le centre-ville au mois de juin. « Les enfants se 
sont bien emparés du projet et leurs photos 
de qualité sont exposées sur les murs de l’ALP, 
visibles tous les jours par les familles, ce qui est 
très valorisant », soulignent Maxime Blot, res-
ponsable de l’ALP et Benjamin Vételé, adjoint 
au maire en charge de l’éducation. Pour cette 
nouvelle année, un projet de film sera mené.SANDY  

CHAMPION, 
GRAPHISTE  

EN OR

VIENNE

BRÈVES DE COMPTOIR 
AU THÉÂTRE MONSABRÉ

Le théâtre Monsabré vous donne rendez-vous 
samedi 28 octobre à 20h45 avec la pièce 
« Brèves de comptoir » de Jean-Marie Gourio 
et Jean-Michel Ribes par la Compagnie Toutes 
directions. « Comme je dis toujours, le monde 
appartient  à ceux qui se lèvent » philosophe 
la patronne du petit bistrot en accueillant ses 
fidèles clientes, qui, entre les « p’tits cafés 
calva » et les « grands ballons d’Alsace » 
oscillent du comptoir à leurs tables en livrant 
leurs pensées profondes. Drôles et poétiques, 
leurs répliques fusent, avec en toile de fond 
les chansons que diffuse la radio et qu’elles 
reprennent en chœur dans un élan chaleureux.
Tarifs : de 10 à 14 €
Renseignements : theatremonsabre.fr

NORD

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Pour la saison 2017-2018, l’Espace Mirabeau recherche des personnes bénévoles 
disponibles entre 2 et 5 heures par mois pour participer au Comité de lecture 
d’album jeunesse et proposer des animations lecture au public (enfants et familles).
Renseignements auprès d’Elisabeth : 02 54 43 37 19
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  40 ans, c’est l’occasion 
d’une fête dans cet espace 
de mixité, d’échanges et de 
partages où il y a une 

grande diversité des publics, des acteurs et 
des disciplines qui se rencontrent », résume 
Benjamin Vételé, adjoint au maire 
en charge de l’éducation et des 
centres sociaux. En effet, 
l’Espace Quinière est un 
équipement municipal ayant 
un agrément centre social 
qui regroupe les équipes du 
centre socioculturel Quinière, 
du service jeunesse, 
l’association Alep, le relais 
d’assistantes maternelle Pirouette, 
ainsi que le projet de réussite éducative 
(PRE). Ouvert en 1977, il a été géré par la 
Caisse d’allocations familiales (Caf) 

SAMEDI 14 OCTOBRE, 
L’ESPACE QUINIÈRE 
FÊTERA SES 40 ANS. 
DANS CE LIEU D’ACCUEIL, 
D’INFORMATION 
ET DE RENCONTRES, 
PROFESSIONNELS 
ET BÉNÉVOLES SONT 
MOBILISÉS TOUTE L’ANNÉE 
POUR APPORTER 
À CHACUN UNE RÉPONSE, 
UNE IDÉE 
OU UNE ACTIVITÉ.

L’ESPACE 
QUINIÈRE  
RAYONNE À L’OUEST  
DEPUIS 40 ANS
par Chloé Cartier-Santino

jusqu’en 2010. « La Caf a eu un rôle 
majeur dans son développement et l’a 
transmis à la Ville en 2010 dans de bonnes 
conditions. Depuis, nous nous efforçons de 
moderniser l’image et les pratiques des 
centres sociaux car en 40 ans, le public a 

évolué, il faut s’adapter », souligne 
Benjamin Vételé. Le centre social 

valorise donc ce qui a été fait 
dans le passé tout en se 
projetant dans l’avenir en 
gardant ses valeurs 
fondamentales : un lieu 
d’accueil, d’information et 

d’activités ouvert à tous. 
Parentalité, participation des 

habitants, culture, lien social sont au 
cœur du projet. « C’est un outil de nos 
politiques publiques dans les quartiers qui 
est en pleine évolution pour proposer une 

ACCOMPAGNER 
ET SOUTENIR 

L’IMPLICATION 
DES HABITANTS

Focus

offre de proximité aux habitants. C’est aussi 
un espace où se tiennent des permanences 
(service « Etat civil » ou assistantes sociales) », 
ajoute Annick Villanfin, adjointe de quartier 
Ouest. Sandra Janin, directrice depuis 
2015, apporte son expérience et son 
savoir-faire en menant un travail en 
transversalité : « Je poursuis le travail qui 
avait déjà été amorcé d’aller à la rencontre 
des habitants. Pour cela, nous avons mis en 
place, par exemple, « Quinière s’décale ». Il 
s’agit d’un temps fort une fois par mois 
pour aller à la rencontre des familles et 
poursuivre notre travail sur l’espace public, 
c’est une continuité de service avec l’Alep 
et le service jeunesse ».

Phare du quartier Ouest

Le centre participe d’ailleurs activement 

à l’animation du quartier, en lien avec 
l’Espace Mirabeau et le pôle éducation 
de la Ville, avec différents événements 
proposés tout au long de l’année : Rendez-
vous de l’Histoire, Des Lyres d’hiver, Graine 
de lecteur, Semaine de la francophonie, 
Quartiers d’été mais aussi la Journée 
citoyenne… « Quand parfois il y a des 
tensions, le centre rayonne, c’est le phare 
du quartier Ouest », constate Benjamin 
Vételé. Pour marquer son 40e anniversaire, 
les différents acteurs de l’Espace Quinière 
et du quartier Ouest (habitants, bénévoles 
et professionnels) se sont particulièrement 
impliqués. Une trentaine d’adultes et 
une dizaine d’enfants ont participé à 
des ateliers pour préparer un spectacle 
avec la Ben Compagnie qui mettra en 
scène ce qui se vit au quotidien dans les 
locaux. Par ailleurs, plusieurs expositions 

seront présentées dont une, initiée par 
les conseillers de quartier, sur l’histoire du 
quartier en photos. En amont, un concours de 
dessins sur le thème « Dessine-moi l’Espace 
Quinière » pour les adultes et enfants a 
été lancé. « La façon dont cet anniversaire 
est préparé, impulsé et porté par toute 
l’équipe illustre l’ancrage de l’Espace 
Quinière dans sa vocation à accompagner 
et soutenir l’implication des habitants dans 
la vie du centre et à s’inscrire dans une 
démarche de citoyenneté active », souligne 
Annick Villanfin, avant d’ajouter : « Cela 
s’inscrit aussi dans les axes du nouveau 
projet du centre social avec notamment 
le développement et le renforcement de 
l’attractivité de l’Espace Quinière, ainsi 
que la participation des habitants pour 
favoriser le bien vivre ensemble » 

SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE LE 14 OCTOBRE 
Samedi 14 octobre, à partir de 18h30, l’Espace Quinière sera en fête pour ses 40 ans. Au programme : expositions, visites 
insolites, résultats du concours « Dessine-moi l’Espace Quinière » et d’autres surprises... A 19h30, un apéro dinatoire sera offert (en 
partenariat avec le lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme et les commerçants du quartier), suivi à 20h30 du spectacle 
« Les égarés du colimaçon ou la véritable histoire » par les habitants du quartier avec la Ben Compagnie (places limitées – uniquement 
sur réservation).
Renseignements : 02 54 43 72 07 ou blois.fr (Espace Quinière, avenue du Maréchal Juin)

Samedi 14 octobre 2017 à partir de 18h30

18h30 : Expositions – Visite insolite de l’Espace Quinière
19h30 : Apéro dînatoire
20h30 : Spectacle « Les égarés du colimaçon ou la véritable histoire »

(places limitées - uniquement sur réservation)

Samedi 14 octobre 2017 
à partir de 18h30

 Avenue du Maréchal Juin à Blois
 administration_espace_quiniere@blois.fr
 02 54 43 72 07
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Cadre de vie

D
epuis son piédestal installé au 
milieu des grands escaliers, 
l’ingénieur blésois Denis 
Papin, statufié, peut observer 
la transformation de la rue qui 

porte son nom. Il aura sans doute remarqué 
que le chantier de l’ACVL ne s’est pas 
arrêté durant l’été. La place du Marché au 
Beurre sera finalisée en octobre. L’enrobé 
a été posé sur la chaussée de l’axe 
principal, et le chantier s’est poursuivi rue 
Porte-Côté. Les bordures et candélabres 
du trottoir sud ont d’ores-et-déjà été posés, 
et les démolitions ont commencé sur celui 
d’en face. « Nous avons voulu préserver 
au maximum l’activité des hôtels et des 
cafés qui se trouvent sur la partie nord en 
commençant par l’autre côté, explique 
Jérôme Boujot, maire-adjoint en charge 
des travaux. Un chantier vit aussi au gré 
de l’activité économique et commerciale. »
La circulation sera rétablie dans les deux 
sens fin novembre, une fois terminés les 
derniers trottoirs en béton décoratif et les 
enrobés de la chaussée qui seront « hydro-

décapés », afin de gommer l’aspect « route » 
de la voie. « C’est une zone de rencontre, 
précise Jérôme Boujot. Les véhicules 
devront partager l’espace avec les piétons 
et cyclistes, à qui nous voulons redonner 
toute leur place. »
Dès lors, il ne restera plus qu’à réaliser 
des finitions n’entravant pas la circulation, 
comme la pose des corbeilles et potelets.

Cap sur l’avenue Wilson

Tout en suivant les aménagements des rues 
Denis Papin et Porte-Côté, la Ville anticipe 
ceux de l’avenue Wilson, qui débuteront 
mi-janvier. « L’ACVL ne se fait pas au jour le 
jour, souligne Jérôme Boujot. Deux équipes 
œuvrent en parallèle. L’une suit le chantier 
en cours, tandis que l’autre prépare celui 
à venir. » Les équipes sont composées de 
Jean-Pierre Desouches, Didier Richard, 
Bruno Ducoulombier, Julien Perrin et 
Christophe Delalande.
Après consultation des commerçants, 
décision a été prise de restreindre les 

travaux du secteur Wilson à 12 mois. 
La circulation, limitée au sens nord-sud 
durant le chantier, retrouvera ses deux 
voies fin novembre 2018. Le temps de 
reprendre les réseaux sur l’ensemble de 
l’avenue (et d’enfouir ceux qui ne l’étaient 
pas), depuis le carrefour de la Libération 
jusqu’à la digue (Levée des Acacias), et 
de réaliser les aménagements de surface 
jusqu’au carrefour à feux (au niveau de la 
rue Cobaudière). « Aujourd’hui, le secteur 
est très minéral, constate Jérôme Boujot. 
Nous allons le végétaliser en intégrant des 
jardinières dans l’aménagement. » Nul 
doute que Denis Papin, dont le regard 
embrasse l’ensemble de l’axe, saura 
apprécier cette nouvelle perspective 

CENTRE-
VILLE :  
LE POINT SUR 
LES TRAVAUX
par Anne-Sophie Perraudin

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE SE POURSUIVENT SUR LA RUE DENIS 
PAPIN, DE SORTE QUE LA CIRCULATION À DOUBLE SENS SERA RÉTABLIE FIN NOVEMBRE. 
APRÈS LA PAUSE HIVERNALE, L’ACVL GAGNERA L’AVENUE WILSON.

Suivez l’actualité du chantier 
sur blois.fr/acvl

EN
PRATIQUE

Tranquillité publique

POLICE MUNICIPALE :  
DES CAMÉRAS... 
PORTATIVES !

C’est une première en région 
Centre-Val de Loire qui devrait 
sans aucun doute donner 
des idées à d’autres villes. 
La Municipalité a, dans le cadre 
de la modernisation de la police 
municipale, investi dans l’achat 
de huit caméras portatives qui 
équipent depuis la rentrée 2017 
les différentes brigades à l’œuvre 
au quotidien sur tout le territoire 
de la cité blésoise. Fixées sur 
les agents, elles ne tourneront 
pas en permanence mais seront 
actionnées par les policiers 
municipaux au moment des 
interventions. Ces caméras ont 
pour principal objectif de protéger 
en même temps le travail des 
agents et la population. Il s’agit 
d’un outil d’enquête officiel utilisé 
dans un cadre juridique précis 
autant à charge qu’à décharge 
pour tout le monde.

LA VILLE A CRÉÉ UNE 
BRIGADE CYNOPHILE 
LE 1er AOÛT DERNIER. 
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE, 
ELLE SERA CONSTITUÉE DE 
QUATRE MAÎTRES-CHIEN. 
SON OBJECTIF EST 
DE RENFORCER LES 
ÉQUIPES SUR LE TERRAIN 
MAIS PAS SEULEMENT.

D
ans le cadre de sa politique 
globale sur la sécurité, la 
Ville a décidé de créer une 
brigade cynophile qui sera à 
terme riche de quatre maîtres-

chien. Un premier agent, accompagné 
par un berger hollandais de 5 ans, a été 
embauché et est ainsi venu renforcer les 
équipes qui agissent au quotidien sur le 
terrain. Et la présence de ce binôme a 
d’ores et déjà montré son utilité. « Il a joué 
un rôle important, en tout cas dissuasif – 

et c’est aussi le but recherché », explique 
Yann Bourseguin, maire-adjoint en charge 
de la tranquillité publique et de la sécurité. 
La présence du chien a ainsi permis 
d’apaiser les tensions et d’éviter que 
certaines personnes ne s’emportent vis-à-
vis des agents municipaux en patrouille.
Cette brigade canine va donc se 
renforcer. « Un second personnel, en 
l’occurrence une femme, va intégrer ce 
nouveau service le 1er octobre », assure 
Thierry Girard, le directeur prévention 
et sécurité de la Ville. « Le recrutement 
sera prochainement complété. » L’équipe, 
riche de ses quatre maîtres-chien, sera 
alors totalement opérationnelle pour la 
tranquillité des Blésois. Ces agents 
bénéficieront chaque année d’une 
formation continue ; une nécessité 
car le métier évolue en permanence 
ainsi que la législation en termes de 
tranquillité publique et de rapport 
avec les populations. Une délibération 
a d’ailleurs été prise dans ce sens lors 
du conseil municipal du 18 septembre 
dernier 

UNE NOUVELLE 
BRIGADE CANINE
par Pascal Audoux
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Culture

L
’aventure a commencé en janvier 
1977. « A l’époque, beaucoup 
de villes de taille moyenne comme 
Blois s’équipaient de complexes 
cinématographiques, se rappelle 

Philippe Jouvencel, fondateur des Lobis. 
C’était une démarche innovante de projeter 
plusieurs films dans un même cinéma. 
L’intérêt était de pouvoir proposer une 
programmation plus importante. Cela nous 
permettait d’avoir accès à des films pour 
lesquels les distributeurs exigeaient des 
durées de projection plus longues. Avec 
plusieurs salles, nous avions davantage de 
souplesse… »
C’est dans cet objectif que Philippe 
Jouvencel, à l’époque gestionnaire de 
deux autres salles de cinéma à Blois, 
relève le défi et les travaux commencent 
au printemps 1977. « Nous avons décidé 
de construire trois salles de cinéma, une 
plus grande au rez-de-chaussée et deux 

CINÉMA LES LOBIS :
LA QUARANTAINE DYNAMIQUE
par Camille Jaunet

AVEC UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE ET UNE PROGRAMMATION ÉTOFFÉE, LES LOBIS 
ABORDENT LEUR QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE AVEC OPTIMISME ! RETOUR SUR UNE 
BELLE HISTOIRE QUI N’EST PAS FINIE…

plus petites à l’étage. Et nous avons 
travaillé avec un architecte qui a imaginé 
un bâtiment audacieux : les deux salles de 
l’étage sont visibles à l’extérieur comme 
deux cubes… » Une architecture typique 
des années 70 « A l’époque, les briques 
n’étaient pas peintes… »
Après 11 mois de gestation, le cinéma 
ouvre ses portes le 30 novembre 1977. 
« Pour l’ouverture, nous avions programmé 
trois films prometteurs : Star Wars, Vous 
n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine et 
Nous irons tous au paradis. » Trois films 
populaires pour accueillir un public large. 
Et la réussite est au rendez-vous. « Le 
public a rapidement apprécié le confort 
des salles, surtout la grande, ainsi que la 
diversité des films projetés. » Un succès qui 
ne s’est pas démenti. « Nous avons peut-
être senti une petite baisse de fréquentation 
dans les années 80 avec le développement 
des vidéos… ».

Pendant plus de 20 ans, la programmation 
des Lobis a été très généraliste et large. 
« Nous avons bien sûr projeté Titanic ! 
Et pour certains films, la queue était bien 
longue à l’extérieur… » Dans les années 90, 
le festival du cinéma québécois rassemble 
de nombreux spectateurs pendant plusieurs 
années. C’était presque une institution ! 
Les Lobis proposent aussi les conférences 
Connaissance du monde.
« Avec Philippe Dejust, nous avons fait 
évoluer la programmation des Lobis vers 
des films d’arts et d’essais au moment où 
nous avons ouvert CapCiné, complexe 
davantage dédié aux films populaires. Et 
nous veillons à ce que les programmations 
des deux cinémas soient complémentaires. »

Cure de jouvence

C’est en 2009 que Les Lobis s’offrent 
un rafraîchissement : la grande salle est 

La façade du cinéma en 1977

Culture

Programmation complète 
à l’occasion du 40e anniversaire 

du cinéma Les Lobis sur 
www.cap-cine.fr/blois-les-lobis

EN
PRATIQUE

réaménagée pour accueillir des concerts et 
des spectacles et des loges sont installées 
pour les artistes ; les deux petites salles 
sont rénovées ; l’entrée est déplacée et un 
bar est ouvert. En parallèle débute All that 
jazz, un événement musical qui permet, 
tout au long de l’année, de faire découvrir 
des musiciens ou groupes de jazz, lors de 
concerts présentés dans la salle principale. 
Un concept qui s’est étendu depuis à huit 
autres villes en France.

Des projets à la pelle

Aujourd’hui, avec une dizaine de films 
programmés chaque semaine et plus 
de 75 000 entrées en 2016, les Lobis se 
portent bien et comptent fêter dignement 
ce 40e anniversaire ! « Nous bénéficions 
du soutien de la Ville, explique Romain 
Prybilski, Directeur des Lobis. En début 
d’année, nous avons renouvelé notre 
collaboration avec Ciné Dimanche pour 
le jeune public et Cinéfil qui programme 
6 séances par semaine. Nous bénéficions 
des trois labels Art et essai, ce qui n’est pas 
fréquent et avons une clientèle fidèle qui 

apprécie notre programmation. En 2016, nous 
avons organisé plus de 70 événements : avant-
premières avec les réalisateurs, soirées-
débats autour de films, participation aux 
grands événements locaux comme les 
Rendez-vous de l’histoire, bd BOUM… » 
Ce sont autant d’occasions d’animer le lieu 
et de susciter des rencontres, des échanges 
dans le seul cinéma du centre-ville 

Le saviez-
vous

D’où vient le nom du cinéma Les 
Lobis ? Il ne s’agit ni d’un animal 
mythologique, ni d’une chaîne de 
montagnes, encore moins d’un fruit 
exotique… Mais tout simplement 
d’un anagramme de Blois ! Au 
pluriel car il y a plusieurs salles !
La preuve que Les Lobis font partie 
intégrante de la ville de Blois.   

Photo prise avant la construction du cinéma en 1977

VENDREDI 13 OCTOBRE 

À 20H
Avant-première du docu-
mentaire « 12 jours » de 
Raymond Depardon, en présence 
du réalisateur Raymond Depardon, de 
la productrice Claudine Nougaret et 
de l’avocat Denys Robiliard

 

Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans 
leur consentement sont présentées 
en audience, d’un côté un juge, de 
l’autre un patient, entre eux naît un 
dialogue sur le sens du mot liberté 
et de la vie.

VENDREDI 20 OCTOBRE 

À 20H30
Projection du film « Numéro 
Une » en présence de Tonie 
Marshall, réalisatrice. En partenariat 
avec Femmes 41.
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Coups de cœur

Spectacle

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

d’études 
archéologiques 
& historiques 

du 

Château royal  
de Blois

EXPOSITION 
CUBE

 Place du Château
Du 12 septembre à 
fin décembre 2017

chateaudeblois.fr

Suivez-nous sur

Livre YERULDELGGER
Ian Manook, Albin Michel

En Mongolie, le commissaire 
Yeruldelgger découvre 
le même jour le meurtre 
de trois industriels chinois 
abattus dans un entrepôt 
et le corps d’une fillette 
enterrée avec son tricycle 
dans la steppe. L’auteur 
nous fait non seulement 
suivre l’enquête, mais aussi 
entrer dans les yourtes, 
boire le thé au beurre salé 
et découvrir une Mongolie 
méconnue, convoitée par 
des pays voisins pas toujours 
« fréquentables » (Corée, 

Japon, Chine, Russie). 
Dans ce thriller d’une 
maîtrise époustouflante, 
Ian Manook nous entraîne, 
sur un rythme effréné, 
depuis les déserts balayés 
par les vents de l’Asie 
Centrale jusqu’à l’enfer 
des bas-fonds d’Oulan-
Bator, où la corruption est 
omniprésente.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de la Halle 
aux grains

Film
de Cinéfil

UNE VIE VIOLENTE
Un film de Thierry de Peretti (France, 2017) 
Du 28 septembre au 20 octobre, aux Lobis

Malgré la menace de 
mort qui pèse sur sa tête, 
Stéphane décide de 
retourner en Corse pour 
assister à l’enterrement 
de Christophe, son ami 
d’enfance et compagnon 
de lutte, assassiné la veille. 
C’est l’occasion pour lui de 

se rappeler les évènements 
qui l’ont vu passer, petit 
bourgeois cultivé de Bastia, 
de la délinquance au 
radicalisme politique et du 
radicalisme politique à la 
clandestinité. Un film âpre 
et terriblement efficace, tiré 
d’une histoire vraie.

L’HOMME CIRQUE 
Ven. 20 oct. 19h30 / sam. 21 oct. 18h / dim. 22 oct. 17h / 
mar. 24 oct. 20h30 / mer. 25 oct. 16h / jeu. 26 oct. 19h30 / 
Parc des expos 

Pendant les congés de 
la Toussaint, découvrez un 
homme-canon… À l’image 
de l’homme-orchestre, 
l’homme cirque fait tout et 
tout seul... Acrobate élé-
gant, bricoleur ingénieux, 
musicien tout terrain, fu-
nambule époustouflant... Il 
offre, sous son chapiteau 
et dans un univers intime et 

artisanal, tout ce qui fait le 
cirque. Avec authenticité et 
générosité, il nous raconte 
son histoire ; les grands 
retombent en enfance et 
les petits écarquillent les 
yeux... pour un final hors 
du commun.
Renseignements : 
02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com 

Agenda

Concert Sport Événement

Conférence

LE JARDIN DES PLAISIRS ET 
DES CHIMÈRES 
MUSIQUE À LA COUR  
DE GASTON D’ORLÉANS 
Samedi 14 octobre à 20h30 
Château royal

Les musiciens de l’Ensemble Le Banquet 
du Roy interprètent la musique des ballets 
royaux et des airs de cour composés par le 
maître de musique de Gaston d’Orléans.
Nouvelle création proposée par Le Banquet 
du Roy, un ensemble blésois de 7 musiciens 
dont le but est de promouvoir le patrimoine 
musical ancien et local.
Billetterie sur place – Tarif : 25 €

L’ÉGYPTE : LA CIVILISATION 
PHARAONIQUE EST-ELLE 
IMMORTELLE ? 
Lundi 16 octobre à 18h30,  
Cinéma Les Lobis

La Ville et Cap’Ciné s’associent à nouveau 
pour vous proposer la projection d’une 
conférence donnée par le Collège de 
France à Aubervilliers. Nicolas Grimal, 
égyptologue, titulaire au Collège de 
France de la chaire intitulée « Civilisation 
pharaonique : archéologie, philologie, 
histoire » interviendra sur le thème de 
L’Égypte.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE BOXE 
Samedi 21 octobre à 18h 
Palais des sports

Au programme : 6 combats amateurs, 
3 combats professionnels dont en tête 
d’affiche, pour le championnat de France 
des Poids Moyens : Karim Achour, tenant 
du titre, contre le Blésois Michel Mothmora.
Tarifs : places tribunes 15 € / places ring 30 €
Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/
gala-de-boxe
À partir du 2 octobre, billets en vente 
également au Blois Foot 41, 107 route de 
Chateaurenault (du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h)

LES VACANCES DE TOUSSAINT  
À LA MAISON DE LA MAGIE

Une programmation ar tis t ique 
exceptionnelle est proposée durant 
ces 15 jours : du 21 au 26 octobre en 
présence de l’Equipe de France de magie, 
avec de nouveaux numéros, dans une 
ambiance unique ! Du 27 octobre au 
3 novembre, 4 shows différents avec les 
maîtres magiciens Jean Merlin, François 
Normag, Guilhem Julia et Hugues Protat. 
Enfin, un week-end spécial jeune public 
les 4 et 5 novembre, tout en humour et en 
poésie, avec « La Fée Liloo et la Coccinelle » 
et « Les petits papiers de Léopoldine ».
Infos sur les spectacles et  ateliers : 
www.maisondelamagie.fr 

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Un accès aux soins pour tous !

Parmi les nombreux défis de 
nos territoires, la désertification 
médicale apparaît comme 
l’un des plus tenaces. Alors 
que le vieillissement de la 
population s’intensifie, l’offre de 
soins médicaux se dégrade. 
Partout, et dans notre région 
particulièrement, les délais 
d’attente s’accroissent et de plus 
en plus de médecins ne sont 

plus en mesure d’accueillir de 
nouveaux patients.
La santé est l’une de nos priorités. 
Afin de réduire les inégalités 
sociales et territoriales d’accès 
aux soins, la Ville s’engage, 
par le Contrat Local de Santé, à 
créer les conditions susceptibles 
d’attirer et de maintenir les 
médecins sur notre territoire.
Dans cette bataille de la santé, 

une victoire a été obtenue 
dans le secteur Chavy. Celui-ci 
dispose désormais d’un nouveau 
centre de santé, dans lequel 
cinq médecins généralistes et 
une infirmière pourront vous 
accueillir. C’est la première 
étape d’un travail de longue 
haleine qui mobilise tous les 
acteurs.
Par ailleurs, la Mairie maintient 

et renforce son soutien logistique 
et financier aux associations 
œuvrant pour la santé. Cet 
accompagnement nous permet 
d’agir sur la santé par un second 
levier : celui de la prévention. 
Ainsi, nous menons avec toujours 
plus de détermination notre 
action pour une santé de qualité 
accessible à tous.

UNION POUR BLOIS
Enfin une salle de spectacle digne de ce nom à Blois : 
le Jeu de Paume !

Cet équipement tant attendu doit être pluridisciplinaire, renforcer l’attrac-
tivité de notre territoire face à la métropolisation. Il faut que la ville de 
Blois utilise ce bel outil comme une force et mette en œuvre des véritables  
projets et des initiatives concrètes pour promouvoir et développer notre 
ville centre.
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
À l’eau !

Au moment de payer nos 
premières factures à la régie de 
l’Eau de Blois nous sommes-nous 
interrogés sur notre consommation du 
précieux liquide ? La consommation 
moyenne des français s’établit à 
40m3 par personne et par an ce 
qui équivaut à 109 litres par jour, 
un chiffre assez considérable 
pour nous faire réfléchir à nos 
habitudes et envisager une 
véritable évolution : récupération 
des eaux de pluie pour arroser 

les jardins individuels voire 
alimenter la maison pour les 
usages autres qu’alimentaires, 
toilettes sèches… les solutions 
simples existent et chacun d’entre 
nous peut les promouvoir. L’avenir 
de la ressource hydrique est 
trop incertain pour continuer à 
gaspiller et nous avons le devoir 
de veiller à sa préservation.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Habitat, santé, culture… C’est quoi une commune 
solidaire ?

Par leur politique de solidarité 
des communes érigent un rempart 
devant les injustices. Par leurs 
initiatives fortes envers les citoyens 
elles montrent à quel point cet 
échelon de la république est 
indispensable au bien commun. 
Elles ont même l’audace d’aller au-
delà de leurs obligations en créant 
par exemple des centres de santé, 
en se portant volontaire pour 
accueillir des réfugiés ou encore 
en menant une politique culturelle 
audacieuse ; la culture n’est pas 

un supplément d’âme mais un 
droit pour tous… Ces politiques 
communales sont remises en 
cause par des coupes successives 
imposées aux communes et 
dont Macron poursuit le funeste 
processus. Blois est l’une de ces 
communes solidaires et tout sera 
fait pour continuer à œuvrer dans 
ce sens. Vous pouvez compter sur 
nous. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
C’est la rentrée… 

C’est aussi la rentrée pour les 
collectivités locales avec son lot 
d’incertitudes voir d’inquiétudes.
Depuis 3 ans elles ont apporté 
leur contribution au nécessaire 
redressement des finances pu-
bliques. Blois n’y a pas échappé, 
environ 750 K€ en 2017,divisé 
par 2 par rapport à 2015 (nous 
en avions dénoncé à l’époque 
non pas la nécessité mais l’im-
portance et la brutalité) et 2016.
2018, une nouvelle coupe est 
annoncée dans les crédits de 
l’Etat, sans parler des incerti-
tudes liées à la réforme de la taxe 
d’habitation (un autre manque à 
gagner ?). 

Quel impact pour Blois ?
Quoiqu’il en soit, des arbitrages, 
des choix cornéliens vont s’im-
poser à nous car la qualité de 
nos services publics doit être 
maintenue, l’investissement local 
soutenu sans remettre en cause 
nos projets structurants engagés 
(centre-ville, quartier gare..) tout 
en se refusant à augmenter la 
fiscalité !
Rendez-vous pour les orientations 
budgétaires.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Une 4e mosquée contrôlée par des extrémistes 

Une nouvelle mosquée de 800 
places est en cours d’achèvement 
à Blois entre l’Allée Marcel Doret 
et la rue Michel Bégon.
Beaucoup de Blésois ignorent 
qu’elle est contrôlée par un mou-
vement politico-religieux turc, Mili 
Görus, encore plus radical que le 
parti au pouvoir en Turquie.

Et bien sûr, les enfants y seront 
endoctrinés, rendant encore plus 
problématique leur intégration 
dans une société que Mili Görüs 
rejette totalement.
Mais les autorités ne disent mot.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions

Visite guidée 
« Murmures nocturnes »
Tous les vendredis soirs du 23 octobre au 5 janvier     

Visites supplémentaires les lundis et mercredis pendant les vacances scolaires + samedi 11 novembre
Octobre : 19h30 - Novembre / Décembre / Janvier : 18h (durée : 2h) 

Les murs ont des oreilles et le château royal de Blois, une collection de souvenirs ! Animé, durant des siècles, de drames, 
de manigances et de jeux de pouvoir, il a tant à raconter sur les grands personnages qui y ont élu domicile ! Pour pénétrer 
les secrets du célèbre édifice, il faut cependant attendre... la fermeture du château ! Destinée aux amateurs de portes qui 
grincent et de boiseries qui craquent, « Murmures Nocturnes » est une visite guidée de 2h qui se déroule dans la pénombre, 
à la seule lueur d’une lampe torche ! Mystérieuse et décalée, cette plongée dans le noir et dans le temps offre un 
nouveau regard sur le monument, à travers les appartements royaux et certains endroits insolites du château...

Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 - Nombre de places limité - Tarifs : Adulte 18 € / Réduit (notamment pour les 
Blésois sur présentation du pass) 14 € / Enfant (à partir de 8 ans) 10 €
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Renseignements sur chateaudeblois.fr / 02 54 90 33 33 - Suivez-nous sur 
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