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L
’année 2018 sera une année forte 
pour la célèbre marque blésoise, 
redevenue 100 % française (groupe 
Carambar&co), qui investit, se 
développe et innove avec une nou-

velle gamme de produits. Poulain fait partie 
des entreprises qui marquent l’identité de 
notre ville, son histoire, et en est un ambas-
sadeur. Elle est devenue une des plus 
grandes marques de chocolat au monde 
tout en incarnant la tradition chocolatière 
française et reste encore de nos jours une 
des marques préférées des Français. En 
1968, l’usine, encore au cœur du quartier 
gare, comptait pas moins de 1 200 salariés. 
Il m’arrive encore, comme ceux qui parmi 
vous ont connu cette époque, d’éprouver 
une certaine nostalgie de ces années où 
le centre-ville était parfumé par l’odeur du 
chocolat.

NOTRE VILLE EST FORTE DE SON PATRIMOINE NATUREL, 
HISTORIQUE ET CULTUREL, MAIS L’INDUSTRIE FAIT PARTIE 
PLEINE ET ENTIÈRE DE CE PATRIMOINE ET JE POURRAIS 
ÉVOQUER DE NOMBREUSES ENTREPRISES QUI SONT ANCRÉES 
DANS NOTRE TERRITOIRE DEPUIS DES DÉCENNIES. C’EST 
NOTAMMENT LE CAS DE LA CHOCOLATERIE POULAIN QUI 
FÊTE CETTE ANNÉE SON 170E ANNIVERSAIRE.

LA CULTURE EST UN 
ÉLÉMENT MAJEUR DE 
L’IDENTITÉ DE NOTRE 
VILLE, ELLE CONTRIBUE 
À SON ATTRACTIVITÉ, 
À NOTRE QUALITÉ 
DE VIE, À L’ÉCONOMIE 
LOCALE ET À L’EMPLOI.

EDITO
DU MAIRE

Poulain sera du reste le partenaire pri-
vilégié de la Maison de la magie pour 
les vacances d’automne, nous aurons 
l’occasion d’évoquer le sujet à la ren-
trée. La Maison de la magie qui fête 
également cette année un anniversaire 
important : ses 20 ans.
 
Ouverte en 1998, la Maison de la magie, 
tout droit inspirée du plus célèbre des 
illusionnistes Jean-Eugène Robert-Houdin, 
atteint près de 100 000 visiteurs annuels. 
Le lieu, premier musée européen consacré 
aux arts magiques, contribue nettement 
au dynamisme et à l’attractivité de Blois, 
notamment en saison touristique. Outre 
un nouveau spectacle et une nouvelle 
exposition, une nouvelle scénographie de 
l’étage consacré à Robert-Houdin est à 
découvrir.

 Au-delà de la Maison de la magie, nous 
œuvrons au quotidien pour mettre en 
avant les atouts de notre ville, les faire 
vivre, évoluer, les enrichir, tout cela au 
profit des Blésois, mais aussi des touristes.
 
Favoriser l’accès au plus grand nombre 
à la culture reste une de nos priorités, le 
Pass culture y contribue largement depuis 
2009 ainsi que les actions de médiation 
culturelle. La culture est un élément majeur 
de l’identité de notre ville, elle contribue 
à son attractivité, à notre qualité de vie, à 
l’économie locale et à l’emploi.

Inauguration de l’allée Yvette Chassagne, 
première femme préfète de France, nommée en Loir-et-Cher en 1981
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4-5/ A LA DÉCOUVERTE  
DU PALAIS DE JUSTICE
La Ville de Blois et ses partenaires ont organisé une 
visite du Palais de justice pour des élèves du lycée 
Augustin-Thierry en février dernier. Les élèves ont été 
accueillis par Frédéric Chevallier, procureur de la 
République, Denys Baillard, président du Tribunal 
de grande instance et Yann Bourseguin, adjoint au 
maire en charge de la sécurité. Objectif : sensibiliser 
les lycéens à la responsabilité pénale. Cette action 
de prévention s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
de prévention de la délinquance.3

6 87

Retour en images

1-2
ENTRETIEN DE NOTRE PATRIMOINE 
VÉGÉTAL
Depuis la mi-février, la Ville a lancé sa campagne de taille en rideau pour les arbres 
plantés de manière linéaire. Pendant deux mois, 616 arbres vont être taillés par 
l’entreprise SAMU (Soins des arbres en milieu urbain). Sur la photo, l’intervention sur 
les 52 platanes du mail Pierre Sudreau.

3/ LA SEMAINE ELLES
Pour sa 9e édition, la semaine Elles avait 
pour thème « Les combats pour les droits 
des femmes dans le monde » et a présenté 
une programmation éclectique ! Ici la 
conférence d’ouverture de Geneviève 
Garrigos, présidente de la Fondation des 
femmes, en présence de Marc Gricourt et 
Claire Louis.

7-8/ EXPOSITION  
FRANÇOIS DELAROZIÈRE
La Maison de la bd accueille jusqu’au 
26 mai l’exposition de François Delarozière, 
fondateur de la compagnie La Machine. 
A découvrir : des dessins, des croquis  
originaux, des machines issues de la collec-
tion de la compagnie, célèbre pour avoir 
notamment collaboré avec la compagnie 
Royal de Luxe de Nantes.

6/ WEIMAR
Fin février, Marc Gricourt, Catherine Monteiro, adjointe 
au maire en charge de la coopération internationale et 
Jérôme Boujot, adjoint au maire en charge des travaux se 
sont rendus à Weimar, ville allemande jumelée avec Blois. 
Au programme : lancement officiel du 100e anniversaire en 
2019 de la République de Weimar et du Bauhaus, visite 
du camp de concentration de Buchenwald et dépôt d’une 
gerbe au nom de tous les Blésois, réunions de travail avec 
Stefan Wolf, maire de Weimar sur la rénovation énergétique, 
les échanges de fonctionnaires, les Rendez-vous de l’histoire 
de Weimar… 

4 5
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En 4e année « Génie des systèmes 
industriels » à l’Insa Centre-Val de 
Loire, cet étudiant ingénieur aime les 
challenges et participe à de nombreux 
concours de robotique.
 

A
près deux ans de classe préparatoire 
à Paris, Stéphane Ho Sik Chuen 
a choisi d’intégrer en 2015 l’Insa 
Centre-Val de Loire, à Blois. Membre 
du club robotique de l’école, il a 

participé à la Coupe de France de robotique en 
2016, ce qui a confirmé sa passion pour l’infor-
matique et l’électronique. Ensuite, lors d’un stage 
de quatre mois à Hong Kong dans une start-up 
française, il a fait son premier hackathon, un 
concours collaboratif de programmation informa-
tique et d’innovation numérique. « On nous donne 
un thème et il faut créer, en groupe, en un temps 
limité un produit ou concept qui pourrait être com-
mercialisé », explique-t-il. En novembre 2017, il a 
remporté avec une équipe de cinq étudiants le 
premier hackathon de l’entreprise MBDA, à Paris. 
L’objectif était de concevoir de A à Z un proto-
type de robot, contrôlé à distance par une tour 
de contrôle avec une interface homme-machine 
en 8 heures. « On a beaucoup de projets en 
groupe à l’Insa mais là, on ne se connaissait pas 
du tout car l’équipe a été tirée au sort une heure 
avant le début du concours », raconte Stéphane 
avant d’ajouter : « Chacun avait ses spécificités 
et on a réussi à développer le concept le plus 
efficace ». Il s’essaie aussi aux concours en solo 
qui sont, selon lui « plus difficiles et plus stressants ». 
Grâce à eux, il enrichit ses connaissances et 
développe son réseau professionnel 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« C’est la ville de mes études. Je 
suis originaire de région parisienne 
donc Blois est une échappatoire, 
une ville beaucoup plus silencieuse 
et agréable, tout en restant proche 
de Paris. »

Quels sont vos lieux 
préférés ?
« Le quartier de la gare autour 
de l’Insa où il y a de nombreux 
étudiants mais aussi le centre-ville 
tout proche. Et vivre à deux minutes 
d’un château, c’est sympa ! »
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Stéphane 
Ho Sik Chuen
Concours  
par passion
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS 
ET DÉFI ROBERT-HOUDIN
La 13e édition des Ren-
contres jeunes chercheurs 
ainsi que la 4e édition du 
Défi Robert-Houdin auront 
lieu samedi 7 avril de 9h15 
à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 à l’IUT de Blois, 
place Jean Jaurès. L’occa-
sion de venir encourager 

environ 400 élèves du 
primaire jusqu’au supérieur 
répartis dans une vingtaine 
de projets, qui présenteront 
leurs travaux scientifiques 
ou techniques. A 13h30, la 
manifestation se poursuivra 
avec une conférence 
grand public « Vision et 

illusions d’optique » animée 
par Emmanuel Dumons 
(enseignant de physique à 
l’INSA-CVL) et un magicien 
dans le cadre des 20 ans 
de la Maison de la magie.
Entrée gratuite
Renseignements :
https://catalyse.rjc.free.fr/

Intramuros

Les midis 
curieux…
Vous avez envie d’une 
pause culture à l’heure 
du déjeuner ?
La Halle aux grains 
scène nationale de Blois, 
la bibliothèque Abbé-
Grégoire et le cinéma 
Les Lobis s’associent 
pour trois rendez-vous 
du 18 au 20 avril à 12h30.
Au menu : 
un salon de musique, 
un programme 
de court-métrage 
surprise et une lecture.

Rendez-vous mercredi 18 avril 
à la HaG - jeudi 19 avril au 
cinéma Les Lobis - vendredi 
20 avril (lectures de nouvelles 
d’Ana Maria Matute par Nathalie 
Kiniecik) à la bibliothèque  
Abbé-Grégoire.

Programme détaillé sur 
www.halleauxgrains.com 
www.bibliotheques.agglopolys.fr
www.cap-cine.fr/blois-les-lobis

L’association Valve organise la 2e édition 
du « Bouchon de Blois » dimanche 
29 avril de 9h à 17h. 
Sur le thème du cinquantenaire de 
mai 68, la manifestation accueillera 
près de 800 équipages de voitures 
anciennes.  
Une journée festive avec des surprises 
et des animations pour réunir pas-
sionnés et curieux. Des espaces sur le 
mail Pierre Sudreau et la place de la 
République présenteront des véhicules 
anciens. « Nous ferons circuler les 
voitures à 11h et 15h devant des lieux 
emblématiques du Blois historique et 
du Blois de demain », précise Philippe 
Plantier, président de l’association. Le 

rendez-vous pour le départ est donné 
sur le Mail Pierre Sudreau où deux 
food truck et orchestres seront présents, 
ainsi que deux autres, place de la 
République. Par ailleurs, des baptêmes 
en voitures anciennes seront offerts à 
des personnes âgées de la Maisonnée 
Saint-François et à de jeunes handi-
capés moteurs, suite à un accident de 
la route. Les membres de Valve seront 
également présents pour tout conseil 
aux propriétaires de véhicules anciens 
concernant notamment le choix et les 
demandes de cartes grises.
Renseignements : 
www.valveautoretro.com
Facebook : Valve France

LE
CHIFFRE 11 221 C’EST LE NOMBRE 

DE PASS VILLE DE BLOIS REMIS 
AUX BLÉSOIS-ES : GRATUIT, 
RÉSERVÉ AUX BLÉSOIS SUR 
SIMPLE DEMANDE AVEC JUSTIFI-
CATIF DE DOMICILE ET VALABLE 
JUSQU’EN DÉCEMBRE 2020, IL 
PERMET UN ACCÈS GRATUIT OU 
DE TARIFS RÉDUITS DANS LES 
PRINCIPAUX SITES CULTURELS ET 
TOURISTIQUES DE LA VILLE.

RENSEIGNEMENTS : BLOIS.FR/PASS

Café Thé 
Valises 
Chaque mercredi entre 
17h30 et 19h, le BIJ 
propose « Café Thé Valises » : café 
d’info convivial où l’équipe conseille 
et répond aux questions des jeunes 
qui souhaitent étudier ou partir à 
l’étranger.
Renseignements : 02 54 78 54 47 
15 avenue de Vendôme
www.infojeune41.org
www.facebook.com/BIJ41  
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   Faites 
un saut dans 
l’histoire !

   CHÂTEAU 
ROYAL 
DE BLOIS

DU 7 AVRIL  
AU 13 MAI 2018

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

DÉFILÉ DE VOITURES ANCIENNES

LES CONCILIATEURS 
DE JUSTICE  

À VOTRE SERVICE
En 2017, les 18 conciliateurs 

de justice du département sont 
intervenus dans 1 524 différends 
entre deux personnes morales ou 
physiques. Objectifs : résoudre le 
conflit, obtenir un accord amiable 

et ainsi éviter un procès. Les 
différends concernent notamment 
des questions de consommation, 

nuisances de voisinage ou encore 
des baux d’habitation.

Renseignements : 02 54 56 26 62 
Association des conciliateurs de justice de 

Loir-et-Cher -15 rue du Père Brottier  

11
221

PARTICIPEZ À L’OPÉRATION 
« TROTTOIR FLEURI »

Engagée dans une démarche zéro pesticide, la Ville invite les 
habitants à fleurir le pied de mur devant chez eux. Vous 
souhaitez rejoindre les foyers déjà signataires de la charte ? 
Présentez-vous à l’Hôtel de Ville pour retirer un kit comprenant 
un sachet de graines, un panneau « Trottoir fleuri » et une 
brochure explicative sur le zéro pesticide contre la signature 
d’une charte de non utilisation de produits phytosanitaires.
Renseignements : 02 54 44 50 50
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IntramurosIntramuros

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE  
EXPOSITION « RENARD, QUI ES-TU ? »  
DU 31 MARS AU 16 SEPTEMBRE AU 
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE. 
UTILE OU NUISIBLE, DESTRUCTEUR OU 
RÉGULATEUR, INOFFENSIF OU DANGE-
REUX, CITADIN OU CAMPAGNARD… 
ANIMAL MÉCONNU, TRAÎNANT DER-
RIÈRE LUI UNE TRISTE RÉPUTATION, 
COMPÈRE RUSÉ DES HISTOIRES DE 
NOTRE ENFANCE, LE RENARD EST UN 
ANIMAL CLIVANT. POUR VOUS FAIRE 
VOTRE PROPRE OPINION À SON SU-
JET, VENEZ DÉCOUVRIR SA BIOLOGIE, 
SA FAMILLE, SON MODE DE VIE, SON 
HISTOIRE, SA RÉGULATION ET LA LITTÉ-
RATURE OÙ IL APPARAÎT.
RENSEIGNEMENTS : BLOIS.FR/MUSEUM

La Nuit Handi’chiens
Un handi’chien offre à son béné-
ficiaire autonomie, liberté, et favo-
rise le lien social. L’association 
Handi’chiens sera à l’honneur 
samedi 21 avril à la Halle aux 
grains.  Dès 16h, venez à la ren-
contre de l’association et de ses 
partenaires tout en profitant  d’une 
exposition de voitures anciennes.  
A 19h, place à la soirée cabaret 
avec rire et bonne humeur autour 
d’un dîner de qualité. Réservations 
(50 € / adulte et 25 € / enfant 
moins de 12 ans) disponibles sur :  
www.helloasso.com/associations/
handi-chiens-paris/evenements/la-

nuit-handi-chiens-de-blois.  
En participant à la soirée, vous contri-
buerez à l’achat d’un handi’chien.

CONCOURS DES VINS
DU VAL DE LOIRE 

Relancé par Inter-
Loire* en 2017, le 
concours des vins 
du Val de Loire 
aura lieu jeudi 19 
avril à la Halle aux 
grains (réservé aux professionnels). 
Il précède l’opération Val de Loire 
Millésime, événement destiné 
principalement aux journalistes 
internationaux, qui se déroulera 
du 22 au 25 avril, dans le cadre 
royal du château de Blois. Deux 
rendez-vous importants qui mettront 
en lumière notre patrimoine et notre 
terroir auprès des marchés français 
et étrangers.

* InterLoire est l’interprofession des vins du 
Val de Loire, elle rassemble 3 000 opérateurs 
(viticulteurs, négociants et coopératives) qui 
commercialisent en moyenne 270 millions de 
bouteilles par an.

DE bd BOUM

LE

DESSIN
Rythmes scolaires 
2018-2019

Depuis plusieurs mois, la Ville mène une concertation avec la commu-
nauté éducative pour les rythmes scolaires 2018-2019.  
Le 12 février, le vote auquel participaient parents, enseignants, personnels 
municipaux œuvrant dans les écoles a placé en tête le scénario 2, à 
savoir le retour à la semaine de 4 jours (61,33 % des suffrages pour 
un total de 3 314 votants). Chaque conseil d’école s’est ensuite pro-
noncé sur ce scénario. Le conseil municipal du 23 avril validera cette 
organisation et c’est ensuite la Directrice académique qui entérinera la 
nouvelle organisation du temps scolaire à la rentrée 2018. 
En parallèle, une réflexion est en cours pour proposer une solution 
alternative de garde entre 18h et 18h30 puisque le scénario 2 
prévoyait une fin de l’Accueil de loisirs périscolaire à 18h, faute de 
financement de l’Etat.
Renseignements : blois.fr/rythmes-scolaires2018

La nuit 
Handi’chiens

Samedi 21 avril 2018
Halle aux Grains – Blois

Prenez part 
à l’aventure !

lieu dit “Les Luquelles” - 41350 Vineuil 
Tél : 02 54 42 02 72
Mail : lanuithandichiens2018@gmail.com

Animations 
À partir de 16H

Dîner - Spectacle 
sur réservation

www.helloasso.com/associations/handi-chiens-la-nuit-handi-chiens-2018-blois
La Nuit Handichiens 2018

BLOIS

CHANGEMENT 

©
 M

ar
tin

 Ta
bu

re
t p

ho
tog

ra
ph

e

En partenariat avec la Scène nationale de Blois et 
l’Atelier Kraft de la Maison de la bd (nouveau nom de 
l’atelier Mokett), croquis du Salon de musique du 
18 avril à 12h30 à la Halle aux grains par Joaquim 
Diaz (voir page 8).

LE GRAFF INVESTIT 
LE HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
L’association La Caverne propose une 
exposition du 16 avril au 5 mai dans 
le hall de l’Hôtel de Ville. Celle-ci pré-
sente une quinzaine d’oeuvres réali-
sées par des personnes de tout âge et 
de tout milieu, ayant fréquenté les ate-
liers graff dispensés par l’association.

COUPE DE POUDLOIRE : 
ÉDITION 2018 
L’association Geek for 
you organise la 2e édition 
de la Coupe de Poudloire 
samedi 22 septembre. 
Cet événement permet 
à 400 participants, pas-
sionnés par l’univers 
d’Harry Potter, d’incarner 
le temps d’une journée un(e) sorcier(e). Au 
programme : examens de magie, clubs 
artistiques et sportifs, tournoi sorcier, soirée 
festive… Réservations dès le 1er avril.
Renseignements / billetterie : 
www.coupedepoudloire.fr 

ENQUÊTE DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE
Le Ministère de la Culture réalise, en 
lien avec l’institut de sondage Ipsos, 
une étude sur les pratiques culturelles : 
comprendre les loisirs et occupations 
des Français pendant leur temps libre. 
Un(e) enquêteur(trice), muni(e) d’une 
carte officielle est susceptible de 
prendre contact avec plusieurs foyers 
blésois.

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 23 avril à 18h se déroulera le 
prochain conseil municipal à l’Hôtel de 
Ville. La séance sera ouverte au public.

EN
BREF

Le vote dans les écoles s’est déroulé le 12 février
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Intramuros

Une Blésoise participera au Cham-
pionnat du monde d’extension de 
cils à Paris les 7, 8 et 9 avril dans le 
cadre de la 48e édition du Congrès 
international d’esthétique et spa.
Bonne chance à Mélissa Roy, co-gé-
rante de l’institut AMBC SPA situé au 
2 rue des Orfèvres.

Agathe Gourdault-Montagne a re-
joint la coopérative Artéfacts pour 
lancer, en juin 2017, son activité  
« Visites ludiques ». Elle a développé 
des parcours en lien avec l’histoire, 
le tourisme et le patrimoine du quartier 
Vienne. « Je m’adresse à un public 
local pour donner envie aux habi-
tants de découvrir ou redécouvrir 
leur quartier », explique-t-elle. Elle 
propose deux visites : un jeu de 
piste pour les ados et adultes et une 
chasse au trésor pour les enfants 
et familles. Et à partir du 26 avril, 
elle va lancer un escape game (jeu 
d’évasion) dans l’Aître Saint-Satur-
nin, intitulé « Le réveil de la bête » en 
partenariat avec la Ville.
Renseignements et réservations : 
www.visites-ludiques.com
06 21 95 38 57

VISITES LUDIQUES 
POUR REDÉCOUVRIR 
BLOIS-VIENNE

Constructeur de 
maisons indivi-
duelles depuis 
30 ans, Maisons 
Bebium est spé-
cialisé dans les 

maisons bioclimatiques et s’occupe de 
ses clients de A à Z, du financement à 
la réception des clés. « Nous proposons 

des maisons traditionnelles et à ossature 
bois », précise Lambert Manière, res-
ponsable de l’agence de Blois.
 24 rue de la Garenne

09 83 68 24 10 - Horaires : lundi au 
vendredi 9h15-12h15 et 14h-19h, le 
samedi sur rendez-vous.
http://blois.maisons-bebium.com
Facebook : Maisons Bebium Blois

Maisons Bebium

« J’étais installée 
depuis 22 ans 
dans mon salon à 
Selommes mais j’ai 
eu envie de revenir 
en ville », raconte 

Céline Pichaud. Elle a donc repris un salon 
de coiffure fermé depuis plus de deux ans. 
Elle propose des coupes pour hommes, 

femmes et enfants, avec ou sans rendez-
vous. « J’utilise la coloration traditionnelle 
ou végétale, je propose aussi des bijoux, 
foulards et du maquillage », précise-t-elle.
 17 avenue Foch

02 54 87 15 17 - Horaires : mardi et 
mercredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 9h-
12h et 14h-19h, vendredi 9h-19h et 
samedi 8h-13h. 

Bulle d’hair

Ce salon de thé 
spécialisé dans 
les pâtisseries 
anglaises et amé-
ricaines, aupara-
vant rue du Com-

merce, a déménagé rue Basse. Il propose 
sur place ou à emporter des cupcakes, 
bagels chauds et boissons maison. Tout 

est préparé de façon artisanale, à base 
d’ingrédients biologiques (farine, beurre, 
yaourt, œufs) et de produits frais. Gâteaux 
pour mariages réalisés sur commande.
 16 rue Basse

09 82 21 57 47 - Horaires : mardi au 
samedi 11h-19h. 
E-mail : contact@cake-concept.com
Facebook : Cake Concept

Cake concept

Boulanger depuis 
quinze ans, Jean-
Pascal Deheait a 
suivi les compa-
gnons du devoir. 
Après quatre ans 

à Paris en tant que responsable d’une 
boulangerie, il a repris la boulangerie 

Guétaud, avec sa femme, Christelle 
Chollet. Ils proposent une gamme de 
pains bio et traditionnels ainsi que des 
viennoiseries maison et une brioche 
longue conservation.
 78 rue Croix-Boissée

02 54 74 08 98 - Horaires : mercredi au 
dimanche, 7h15-13h et 15h30-19h15.

Le Fournil de Lola

Initiatives

CHAMPIONNAT 
D’ESTHÉTIQUE

LE COMPOSTAGE

Vous souhaitez réduire faci-
lement vos déchets biodégra-
dables (épluchures de fruits et 
légumes, marc de café, tontes 
pelouse…) et récolter du com-
post à domicile ? Faites l’acqui-
sition d’un composteur en bois ou 
plastique recyclé auprès de Val-Eco 
(syndicat mixte de collecte et de 
traitement des déchets du Blaisois).  
Téléchargez le bon de commande sur 
le site valeco41.fr. Le compost est un 
engrais naturel qui enrichit vos planta-
tions (à mélanger à la terre de jardin).

Tarifs des composteurs :  
- 600 litres en bois pour 30 €  
- 400 litres en plastique pour 25 €  
- 600 litres en plastique pour 30 €

Par ailleurs, depuis 2012, Val-Eco ins-
talle des sites de compostage en 
pied d’immeuble. Une quinzaine a 
été créée à ce jour à Blois. Vous habi-
tez un immeuble disposant d’espaces 
verts et êtes intéressé par un tel projet ? 
Sondez vite vos voisins et contactez 
Val-Eco au 02 54 74 62 53. Le Syndi-
cat vous accompagne à chaque étape 
de la mise en place de votre site de 
compostage partagé.
Renseignements : valeco41.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 par courriel : 
bloismag@blois.fr

Merci à @gregoryjuarez pour ce joli cliché de la 
rue du commerce.

LA PHOTO
DU MOIS

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

RENDRE LA VILLE PLUS PROPRE - LES AGENTS DU SERVICE PROPRETÉ À L’ŒUVRE

VOIR 

le film sur 

blois.fr
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Travaux

CENTRE

LES RUES DU CENTRE-VILLE  
RETROUVENT LEUR COULEUR
Fin février, une partie des rues du centre-ville a été décapée et les surfaces pavées 
traitées afin d’améliorer la qualité du cadre de vie des habitants et des commerçants. 
Chaque année, environ 11 800 m² sont décapés et 5 500 m² de la surface sont traités.  
« L’intervention a eu lieu avant que les commerçants ne sortent leur terrasse et avant 
les vacances scolaires pour limiter la gêne. Cela a été réalisé en trois jours et demi », 
précise Hubert Brac de la Perrière, directeur du service Propreté de la Ville. Quatre 
opérateurs ont parcouru les rues avec quatre machines en utilisant notamment la mé-
thode du décapage à la vapeur sous cloches. Un procédé qui évite les projections. 
Le coût de cette intervention est de 35 600 € HT.

NORD
NOUVEAU PARKING 
RUE DE BEL AIR

Dans le cadre du Projet de réno-
vation urbaine, les aménagements 
dans le quartier Coty se poursuivent. 
Un parking a été aménagé à côté de 
la Maison de Bégon en lieu et place 
du pavillon précédemment démoli. 
Ce dernier est accessible par la 
rue de Bel Air en voiture ; les accès 
piétons sont possibles depuis l’allée 
Jean Amrouche et la place Danielle 
Mitterrand. L’éclairage public a été  
renouvelé en lien avec les candélabres 
déjà présents. Cet aménagement est 
accompagné par des espaces enga-
zonnés, des plantations d’arbres et 
du mobilier urbain. Ce parking est 
utilisable notamment à l’occasion du 
marché du mercredi.
Pilotés par la Ville de Blois, ces travaux 
d’un montant de 181 000 € TTC ont 
été financés par l’ANRU (37 %), le 
Conseil régional (34 %), la Ville (17 %) 
et le Conseil départemental (12 %).

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

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

Le parvis et les trottoirs à proximité de l’église Saint-Nicolas ont été décapés

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les chewing-gums jetés par 
terre sont très difficiles à enlever 
et tâchent les pavés. Ce sont 
des déchets non dégradables 
qui polluent l’environnement. Le 
décapage permet notamment 
de les retirer. Pour le bien-être 
de tous et par respect pour 
les agents de propreté, il est 
nécessaire de les jeter dans une 
poubelle.

11 800 m² 
de surface en centre-ville sont décapés 
chaque année, soit la moitié de la surface 
totale (environ 22 000 m²). Chaque rue est 
décapée tous les deux ans et un produit de 
protection du sol, agissant comme un film 
protecteur, est appliqué tous les quatre ans.
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LA MAISON 
DE LA MAGIE 
FÊTE SES 20 ANS
par Camille Jaunet

C’EST UNE ANNÉE FASTE 
QUI DÉBUTE POUR LA 
MAISON DE LA MAGIE : 
20 BOUGIES À SOUFFLER 
AVEC DE NOMBREUX 
ÉVÉNEMENTS. VISITE GUIDÉE.

D
epuis son ouverture en 1998, 
la Maison de la magie a 
su devenir un lieu reconnu 
dans le domaine des arts 
magiques. Dédiée au magi-

cien et génial inventeur blésois Robert-
Houdin, la Maison de la magie présente 
des collections et installations interactives 
permanentes mais aussi des animations 
temporaires, chaque année renouvelées : 
exposition, spectacle magique ou encore 
ateliers pédagogiques pour les plus jeunes 
et les scolaires. Un réel dynamisme, qui en 
deux décennies, a fait de ce lieu consacré 
aux arts magiques un espace unique en 
Europe.

« Le musée des ombres », le nouveau spectacle d’Arnaud Dalaine à découvrir à partir du 31 mars

Dossier Dossier
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Découvrez d’autres photos d’archives sur blois.fr DossierDossier

Seconde jeunesse

Ce 20e anniversaire est, pour la Maison de 
la magie, l’occasion de donner un coup de 

jeune à ses collections permanentes grâce à 
une nouvelle scénographie de la salle 
Robert-Houdin : un univers plus moderne, 

des objets mieux mis en valeur. Désormais 
les objets sont présentés dans un ordre 

chronologique et thématique, avec 
des espaces dédiés aux différentes 

facettes du magicien-inventeur : l’hor-
logerie, les automates, sa demeure du  

« Prieuré », son théâtre parisien des Soirées 
fantastiques… La pièce phare parmi les nouveautés de 
la collection est une table de magie, totalement réno-
vée : adaptée de la table originale de Robert-Houdin, 
elle permet de faire apparaître et disparaître des objets.
De nouvelles vidéos viennent compléter les collections et 
présentent des images inédites, filmées chez des collectionneurs en 
Allemagne, en Grande Bretagne…, notamment le réveil-briquet ou les 
horloges transparentes.
Enfin, grâce à une table tactile, le visiteur peut consulter des 
documents anciens qui ne sont pas visibles autrement.

Entrez dans la Galerie des illusions

Pour cette édition anniversaire, c’est une exposition d’un nouveau 
genre qui est présentée au public. En effet les murs de la Maison 
de la magie ont été ouverts à des artistes plasticiens 
qui ont exprimé leur vision de l’illusion sous toutes ses 
formes. Ainsi, une centaine d’œuvres témoignent de la richesse et 
de la créativité d’une cinquantaine d’artistes. La diversité des tech-
niques et des points de vue artistiques est au rendez-vous : peinture, 
sculpture, photographie mais aussi tissage, installations optiques 
ou encore marqueterie… La plupart des œuvres sera en vente le 
temps de l’exposition.
Et le public ne sera pas en reste puisqu’il sera invité à voter pour son 
œuvre préférée. Car trois prix seront décernés durant la saison : le 
Prix d’honneur, le Prix magique et le Prix du public.
L’exposition est complétée par les œuvres de quatre invités d’hon-
neur et par un hommage au célèbre céramiste Toni Moretto qui 
a su donner vie à la magie à travers des « scènes magiques » à 
découvrir tout au long de l’exposition.

Théâtre et musée riment avec magie

Tous les ans, la Maison de la magie propose un nouveau spectacle 
qui vient clôturer la visite. Pour 2018, Le Musée des ombres donne 
vie à des objets en utilisant les techniques et les effets du 
théâtre noir, un courant de la magie. Dans un décor théâtralisé 
et créé sur mesure, deux magiciens utilisent l’obscurité pour manipuler 
les marionnettes ou animer des ombres chinoises. Un univers étrange 
qui plonge le spectateur au cœur de phénomènes fantastiques…

20 ans ça se fête !

Si la Maison de la magie ouvre dès le 31 mars, rendez-vous également 
les 1er et 2 juin à 22h30 (date de l’ouverture de la Maison de la 
magie en 1998), pour une projection lumineuse sur la façade. Le 
Diable enchanteur rend hommage à Robert-Houdin en associant 
la technique du mapping vidéo, la musique et l’art magique. Une 
création de l’illusionniste Marc Dossetto (Magic fusion) à la hauteur 

de l’illustre magicien qui fut aussi précurseur dans le domaine 
de l’électricité et de son petit-fils Paul qui a imaginé le 

premier son et lumière de France en 1952 au château 
de Chambord !
Pendant l’été, la magie sera présente dans le cadre 
de Des Lyres d’été, les mercredis et les 28 et 29 juillet.
Et pour les amateurs de magie, l’automne réserve 
bien des surprises. A commencer par la 10e édition 

du festival international de magie, les 6 et 7 octobre, 
avec une programmation spéciale 20 ans ! Le  

3 novembre le gala de ma-
gie du CESAR-H, club de magie 

blésois sera l’occasion de fêter ses 
30 ans, avec un plateau d’artistes 
professionnels. Quant aux trophées 
Robert-Houdin, ils seront décernés 
le 17 novembre à l’occasion du  
3e gala organisé par la Fédéra-
tion française des artistes presti-
digitateurs.
Enfin, deux comédies magiques 
sont programmées en décembre : 
Le procès Scapin le 1er et Les 
mangeurs de lapins remettent le 
couvert le 23. Une programma-
tion soutenue par de nombreux 
mécènes mobilisés à l’occasion de 
cet anniversaire (à consulter sur maisondelamagie.fr) 

UNE HISTOIRE DE LONGUE DATE
La magie de l’Histoire fait qu’à l’emplace-
ment de l’actuelle Maison de la magie, le 
grand-père de Robert-Houdin possédait une 
maison qui a été démolie pour construire en 
1887 l’actuelle maison bourgeoise, dans un 
style en harmonie avec le Château : le lieu 
était prédestiné !
Le premier musée de la magie, ouvert en 
1966 par Paul, petit-fils de Robert-Houdin en 
hommage à son grand-père, était lui aussi 
situé au pied du Château. Il présentait des 
objets personnels de Robert-Houdin. Donnée 
à la Ville en 1981, la collection Robert-Houdin 

est exposée dès 1985 au Château.
C’est en 1990 que la municipalité fait l’acqui-
sition de la maison « Massé », qui deviendra 
la Maison de la magie. Plusieurs années 
ont été nécessaires pour assurer les fouilles 
archéologiques puis mettre en œuvre des tra-
vaux d’envergure, afin d’aménager le théâtre 
au sous-sol ou encore d’installer l’automate  
« têtes de dragons » sur la façade.
Pendant trois ans, de 1998 à 2001, l’exploi-
tation de la Maison de la magie a été confiée 
au Parc Astérix, avant d’être reprise par la 
municipalité. 

Les travaux de création de la Maison de la magie en 1996 - La couverture du Blois mag de mai-juin 1998

Gérée depuis 2001 par la municipalité, la 
Maison de la magie a vu une progression 

régulière de sa fréquentation.

RENDEZ-VOUS 
LES 1ER ET 2 JUIN 

POUR UNE PROJECTION 
LUMINEUSE 

SUR LA FAÇADE

La nouvelle scénographie de la salle Robert-Houdin

FRÉQUENTATION DE LA MAISON DE LA MAGIETable de magie truquée

Ouverture tous les jours  
(10h-12h30 et 14h-18h30) 
du 31 mars au 31 août 
puis du 20 octobre 
au 4 novembre

Ouverture du lundi au 
vendredi (14h-18h30) 
et samedi et dimanche
(10h-12h30 et 14h-18h30) 
du 1er au 16 septembre

Exposition du 31 mars 
au 16 septembre puis 
pendant les vacances 
de La Toussaint

Tarifs :
Adulte : 10 €  - Réduit : 8 € 
Jeune (6-17 ans) : 6,5 € 
–6 ans : gratuit
Groupe : minimum 20 
personnes payantes, 
adulte 8 €

Possibilité de billets com-
binés à tarifs préférentiels 
avec le Château royal, 
le son & lumière et la 
Fondation du doute.
Gratuit avec le Pass Ville 
de Blois
www.maisondelamagie.fr 

EN 
PRATIQUE
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QuartiersQuartiers

Seul ou en famille, de nombreuses 
animations gratuites vous attendent 
samedi 7 avril. Cette manifestation 
annuelle du quartier Vienne, organi-
sée en partenariat avec une douzaine 
d’associations du quartier et d’ailleurs, 
se déroulera plaine des Papillons, rue 
Georges Litalien, entre 12h et 20h. 

Au programme, pique-nique partagé, de 
12h à 14h. Puis, de 14h à 18h, il y en 
aura pour tous les goûts : scène animée 
(chant, théâtre, musique), buvette, expo 
et échanges sur la journée citoyenne, 
atelier jardin, activités artistiques et sen-
sori-motrices, street golf, jeux géants, 
dessins, jeux de plateau, animations sur 
les émotions, atelier théâtre, activités 
scientifiques. À l’Espace Habitant, expo-
sitions et échanges et à l’Espace tout 
petits, activités détente et éveil. De 18h 
à 20h : apéro musical avec concert de 
Nirintsoa ! 

Renseignements : ALCV, 02 54 78 64 45

CENTRE

CONCERT « LE BAL DES TRANCHÉES »

Dans le cadre du Centenaire de la Grande 
guerre, une série d’événements sera orga-
nisée d’ici la fin de l’année. Le premier 
d’entre eux est un concert de la musique 
des Transmissions de Rennes et de l’Harmo-
nie municipale vendredi 27 avril à 20h30 
à la Halle aux grains. Ce spectacle vous 
transportera dans le chaos des tranchées  
avec « Les planètes » de Gustav Holst, 
puis dans l’ivresse des cabarets réinves-
tis peu à peu au lendemain de la guerre 
avec les premiers airs de Charleston tels 
que « Swing, swing, swing ». Concert au 

profit des 
m i l i t a i re s 
blessés en 
opérations et 
aux familles des 
disparus. Tarif : 10 €.
Billetterie : à partir du 4 avril, à la délégation  
militaire départementale, 3 boulevard 
Vauban (8h-12h et 13h30-17h) - les 11, 
18 et 25 avril (13h30-16h30) à l’Hôtel 
de Ville.
Renseignements : 02 54 57 62 41 
ou 02 54 57 62 35 

THÉ DANSANT
Le prochain thé dansant organisé 
par le CIAS aura lieu vendredi  
13 avril de 14h30 à 18h30, il sera 
animé par l’orchestre Vivanis, à la 
salle Beauce (rue Dupré). 
Le tarif sera de 12 €, entrée, bois-
son et pâtisserie compris.
Renseignements : 
www.ciasdublaisois.fr
Réservation obligatoire au 
02 54 45 54 70

TOURNOI PARATENNIS 
Avec l’appui technique de Blois 
handisport, l’AAJ Blois organise  
la 6e édition de son tournoi para-
tennis. 
Cette épreuve, qui intègre le calen-
drier FFT France série, aura lieu 
du 6 au 8 avril sur les installations 
couvertes au 29 avenue Pierre 
Brossolette.
Venez nombreux apprécier la 
qualité de jeu des meilleurs joueurs 
français de tennis en fauteuil. 
Entrée gratuite.
Renseignements : 02 54 78 53 69

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

• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mardi 10 avril de 9h30 à 11h à la 
mairie annexe Lorjou

• Quartier Centre : Catherine 
Monteiro, mercredi 11 avril de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville

• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 19 avril de 17h à 
19h à l’ALCV

• Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 21 avril de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces

• Quartier Ouest : Annick 
Villanfin, mercredi 25 avril de 
14h à 16h à l’Espace Quinière

Su
d

Su
d

Au Lab, rue Roland Garros, sur un 
bureau, une jolie plante verte est munie 
d’un capteur d’humidité qui « lance 
des SMS ». C’est l’exemple dont se 
sert Emmanuel Goudot pour expliquer 
le travail du bureau d’études en objets 
connectés qu’il a créé il y a quelques 
mois. « MyConnectech offre des pres-
tations aux entreprises pour les aider à 
traiter leurs données afin d’en tirer une 
valeur ajoutée, c’est-à-dire un accrois-
sement d’efficacité et de rentabilité. 
Bref, il s’agit d’inventer des outils per-
mettant de tirer profit d’une masse de 
données ».

Père de trois enfants, Emmanuel est 
arrivé à Blois en 1999, après avoir 
travaillé à Toulouse, en Angleterre et 
vécu une dizaine d’années en Hollande. 
Ingénieur en construction aéronautique, 
il a été employé chez Delphi pendant 
près de 20 ans. En 2017, un plan de 
sauvetage d’emplois lui a fourni l’occa-
sion de « se lancer ». En plus de « my-
Connectech », il occupe à mi-temps 
un poste de « Fab Manager » au Fab 
Lab, un lieu d’échanges sur les enjeux 
techniques et numériques.

Renseignements :  
myConnecTech@gmail.com

OUEST

ÇA BOUGE À L’ESPACE QUINIÈRE
Encore un mois où la programmation est variée à l’Espace Quinière.
Du 7 au 14 avril, les ludos en fête accueillent petits et grands sur le thème du jeu : 
un moyen ludique pour comprendre le métier de ludothécaire.
D’avril à septembre, plusieurs rendez-vous seront proposés dans le cadre de la 
Quinière S’Décale. Fruit d’un travail entre différents partenaires des secteurs ouest 
et nord, l’objectif est d’aller à la rencontre des habitants sur l’espace public et de créer 
des temps forts. A ne pas manquer : la Rêve party à la Ferme de Brisebarre le 26 avril 
de 14h à 18h. Programmation complète à retrouver sur blois.fr

Renseignement à l’Espace Quinière : 02 54 43 72 07EMMANUEL 
GOUDOT 
A CRÉÉ 
« MYCONNECTECH »

COTY VIDE GRENIER

Afin d’animer le quartier Coty et de favoriser le lien social, un collectif d’habitants se 
mobilise pour organiser la 2e édition du vide grenier. Il se déroulera dimanche 15 avril 
de 8h à 18h, sur la place du marché Coty, rue Pierre et Marie Curie. Les recettes de 
cette manifestation, les emplacements, la buvette et la restauration serviront à financer 
un projet de voyage pour des jeunes du quartier. Cette année, 100 exposants seront 
attendus à partir de 6h30.
Renseignements : Espace du Projet et de la Citoyenneté - 02 54 51 31 00

AGENDA SANTÉ

Ce mois-ci, plusieurs rendez-vous sont 
programmés autour de la thématique de 
la santé.

Rendez-vous santé 
La prochaine édition des rendez-vous san-
té aura lieu jeudi 5 avril à 19h, à l’Espace 
Jorge-Semprun sur le thème « Maladie 
d’Alzheimer : la comprendre, l’accompa-
gner, la vivre ». Avec la participation du 
docteur Bernard Mercier, gériatre, Centre 
hospitalier, du professeur Vincent Camus, 
professeur des universités, praticien hos-
pitalier au CHRU de Tours, ainsi que 
d’un représentant de l’association France 
Alzheimer 41. Entrée libre
Renseignements et réservation : 
02 54 57 29 29 ou nr.blois@nrco.fr 

Lutter contre la surexposition 
aux écrans
L’association régionale ESOP (Et si les 
orthophonistes prévenaient) se mobilise 
pour sensibiliser le grand public au danger 

de la surexposition aux écrans pour le 
développement de l’enfant lors d’une 
soirée spectacle/débat mardi 10 avril à 
20h à la Halle aux grains.

La compagnie Art’Monie présentera sa 
création intitulée « Sans le savoir », un 
spectacle hip hop sur les dangers d’une 
utilisation abusive des écrans. 
Renseignements : esopecrans@gmail.com

Parcours du cœur grand public 
La Ville, le Club Cœur et santé 
et de nombreux partenaires 
organisent le parcours du 
cœur mercredi 25 avril 
de 14h à 18h à l’Espace 
Mirabeau. Au programme : 
prise de tension, randonnée famille de 
4 km accessible aux poussettes (départ 
14h30 et 16h30), initiation à la marche 
nordique (départ 14h30 et 16h30), ani-
mations nutrition et prévention tabac.... 
Ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions : 
Espace Mirabeau 02 54 43 37 19

VIENNE

 

 

12h à 14h: Pique-nique partagé 
14h à 18h : Animations pour tous 

18h à 20h : Apéro Musical 

Buvette sur place 

FESTI’SUD, UN QUARTIER EN FÊTE
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FocusFocus

P
armi les premiers « Son et Lumière » 
créés dans la cour d’un château 
français, « Ainsi Blois vous est 
conté » illumine le site depuis plus de 
25 ans. En 2018, le château inau-

gure un nouveau spectacle saisissant pour 
lequel de nouvelles technologies ont été uti-
lisées. Plus excentriques que jamais, dès la 
tombée de la nuit, effets spéciaux immersifs 
et projections monumentales s’emparent 
de l’architecture grandiose des lieux. Un 
château qui s’effondre, qui tremble face 
à Catherine de Médicis, ou encore un 
Duc de Guise plus vivant que jamais : 
amours, drames et secrets virevoltent sur 
les 4 façades, tour à tour sublimées ou 
simultanément révélées dans un spectacle 

LE SPECTACLE 
DE SON & LUMIÈRE 
DU CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS A ÉTÉ L’UN DES 
PREMIERS CRÉÉS DANS 
LA COUR D’UN CHÂTEAU 
FRANÇAIS. LE 21 AVRIL, 
UN TOUT NOUVEAU 
SPECTACLE À 360° SERA 
INAUGURÉ AVEC DES EFFETS 
SPÉCIAUX IMMERSIFS.

unique à 360°. « C’est un changement 
total des images et avec cette projection  
vidéo sur les quatre façades au lieu de trois, 
les effets sont impressionnants, notamment 
quand Jeanne d’Arc brûle », souligne Aurélie 
Foucault, responsable du développement 
touristique et commercial du château royal.

Une expérience unique

Véritable festival d’effets spéciaux, le nou-
veau Son & Lumière du château royal, 
donne littéralement vie à l’Histoire de 
France. Dès la tombée de la nuit, dans une 
mise en scène sonore et visuelle aussi 
captivante que saisissante de réalisme, 
« Ainsi Blois vous est conté » révèle les 

quatre ailes et le génie des grands bâtis-
seurs du XIIIe au XVIIe siècle. Modélisa-
tion 3D précise de la morphologie des 
façades pour vêtir et animer la diversité ar-
chitecturale des lieux, musiques remixées, 
voix spatialisées, vidéo mapping, utilisa-
tions de procédés cinématographiques tels 
que le matte painting (technique de tru-
cage par peinture), incrustation de scènes 
de tournage réelles : les technologies uti-
lisées pour cette scénographie inédite ont 
permis toutes les excentricités jamais vues 
à Blois.

Le récit de 1 000 ans 
d’Histoire

Demeure des comtes de Blois, des ducs 
d’Orléans, résidence favorite de sept rois, 
dix reines de France et de princes en exil, 
le château royal est habité par le souve-
nir de ses hôtes et de ses illustres 
visiteurs. La technique du vidéo 
mapping, qui restitue le mou-
vement, associée à l’incrusta-
tion de scènes spécialement 
tournées pour la nouvelle 
scénographie renforcent le 
récit de célèbres épisodes 
de l’Histoire de France où les 
personnages principaux semblent 
réincarnés. De la citadelle de Thibault le 
tricheur à Gaston d’Orléans en passant 
par la demeure festive de Louis XII ou le 
château Renaissance de François 1er : les  

12 séquences plongent les spectateurs 
dans la chronologie mouvementée de 
Blois, des passages de Jeanne d’Arc et de 
Ronsard aux complots meurtriers menés 
par Henri III contre le duc de Guise.

45 minutes 
d’effets sonores et visuels

Fruit d’une collaboration entre Cosmo AV 
(Tour Eiffel, Puy du Fou, Jeux olympiques de 
Sotchi...) pour la création artistique et ETC 
pour la conception technique (Disneyland 
Paris, Grand Palais, Palais des Papes…), 
ce nouveau spectacle offre 45 minutes iné-
dites d’effets spéciaux. « Nous sommes très 
contents d’avoir retravaillé ce spectacle en 
repartant de la bande-son existante pour 
renouveler la mise en scène de l’histoire », 
explique Joseph Cristiani, gérant de Cosmo 

AV et réalisateur. Lumières qui épousent 
les volumes de l’édifice, flammes 

de bougies vacillantes, effets de 
cendres rougeoyantes, façade 
embossée d’or et enluminée, 
matte romantique de roses 
grimpantes qui envahissent 
les ailes du château ou matte 

vitrail spectaculaire pour le 
passage de Jeanne d’Arc, pluie 

ruisselante sur le bâtiment, façade 
poignardée et sanguinolente après l’assas-
sinat du Duc de Guise : des ajouts d’effets 
sonores et de bruitages immersifs projettent 
le public dans un spectacle unique à 360°. 

LES TECHNOLOGIES 
UTILISÉES POUR CETTE 

SCÉNOGRAPHIE INÉDITE 
ONT PERMIS TOUTES LES 
EXCENTRICITÉS JAMAIS 

VUES À BLOIS.

Remixées et spatialisées pour s’adapter à la 
nouvelle narration, les pistes musicales et les 
timbres familiers de Robert Hossein, Pierre 
Arditi et Fabrice Lucchini, associées à l’écri-
ture d’Alain Decaux, captivent les spectateurs 
dans un dédale de sons et de lumières 

Du 21 avril au 23 septembre
Tous les soirs dans la cour du Château 

(sauf les 21 juin et 13 juillet)

Avril, mai, septembre : 22h
Juin, juillet, août : 22h30

Durée : 45 min

Traduction simultanée 
par audiolangue en anglais, 
allemand, espagnol, italien, 

néerlandais, russe, portugais, 
chinois et japonais.

Tarifs
Adulte : 10,50 € / Réduit : 9 € / 

Enfant : 6,50 €
Billets combinés avec la visite du 

château : 19,50 € / 15,50 € / 10,50 €
Gratuit avec le Pass Ville de Blois

Renseignements : chateaudeblois.fr

EN 
PRATIQUE

NOUVEAU
SON & LUMIÈRE
À 360° AU CHÂTEAU ROYAL
par Chloé Cartier Santino

Petit-fils du célèbre magicien Jean-Eugène Robert Houdin, Paul Robert-Houdin 
porte le projet de Son et lumière du château royal. Il établit un premier 
scénario dès février 1955. Il souhaite faire vivre le spectateur dans l’action 
et donner une valeur nouvelle aux faits historiques qui seront ainsi narrés dans 
la cour entièrement fermée du château. La première version du Son et Lumière a 
pour élément récurrent le loup, celui de l’emblème de la ville, dont les hurlements 
introduisent la narration qui suit ensuite un ordre chronologique, du Duc Louis Ier 
d’Orléans jusqu’au prince Gaston d’Orléans. Le propos évoluera grandement au 
fil du temps, du Son et lumière « Les esprits aiment la nuit » mettant en avant les 
figures féminines de l’histoire du château à celui d’aujourd’hui. Paul Robert-Houdin 
est également à l'initiative du premier Son et lumière au château de Chambord le 
30 mai 1952 ; projet soutenu en son temps par Pierre Sudreau.

UN PREMIER SON ET LUMIÈRE DÈS 1955

Les comédiens de l’association 
blésoise Danses et Danceries tournent 
les nouvelles scènes du Son et lumière

L’une des affiches 
du premier Son et lumière 

du château de Blois
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EvénementEvénement

C
oncerts, danse, graff, slam, 
rap, hip-hop, perfor-
mances… Le festival 
Rêves urbains donne 
à voir l’ensemble 

des arts urbains qui se pratiquent 
aussi bien en ville que sur les terri-
toires ruraux avec de nombreuses 
animations, ateliers et spectacles 
ouverts à tous. Pendant près d’un 
mois, différents lieux et structures parti-

PERMETTRE AUX JEUNES 
DE S’EXPRIMER 

DANS LE CADRE 
DE DIFFÉRENTS PROJETS

Programme complet 
sur le site blois.fr, 

sur facebook.com/
festivalrevesurbains 

et sur instagram.com/
festivalrevesurbains

Renseignements et 
inscriptions aux ateliers : 

jeunesse@blois.fr 
ou 02 54 44 51 43

EN 
PRATIQUE

Rencontres 
avec des artistes

Rêves urbains permet également aux jeunes 
de rencontrer des artistes. Le vendredi 4 mai, 
un atelier « rap au féminin », ouvert unique-
ment aux filles, sera proposé avec la rappeuse 
Ryaam-MC et Eloïse Bouton (autrice et journa-
liste indépendante spécialisée dans les droits 
des femmes et le hip-hop), pour échanger, 
écrire et discuter sur les pratiques artistiques 
féminines. Par ailleurs, depuis le mois de janvier, 

une cinquantaine de jeunes participe à des mani-
festations et ateliers de danse, slam et graff, co-
organisés par les services jeunesse à Blois, Ven-
dôme et Montoire-sur-le-Loir. « Il y a eu notamment 
une initiation à la découverte de la radio à Blois 
et des animateurs encadrent un atelier de danse 
avec des jeunes filles qui se produiront le 5 mai 
à Blois », précise Sidonie Delhomelle. Pendant le 
festival, de nombreux ateliers gratuits seront pro-
posés (initiation DJ, graff, slam...) dont le rendu 
sera présenté au cours de la journée de clôture, le 
5 mai, à Blois 

LE FESTIVAL SE PRÉPARE
par Chloé Cartier Santino

HIP-HOP ET ARTS URBAINS 
SERONT À L’HONNEUR DE 
LA 5E ÉDITION DU FESTIVAL 
DE LA CULTURE URBAINE 
« RÊVES URBAINS » QUI SE 
DÉROULERA DU 10 AVRIL 
AU 5 MAI, À BLOIS, VEN-
DÔME ET MONTOIRE-SUR-
LE-LOIR.

FICHE D’IDENTITÉ
CRÉATION : 2010

FRÉQUENCE : 
biennale

OÙ : 
Blois, Vendôme 

et Montoire-sur-le-Loir 

OBJECTIFS : 
•croiser les publics 

des services jeunesse et des 
structures culturelles autour des 

arts urbains.

•permettre l’accès et valoriser 
les pratiques 

artistiques amateurs

PARTENAIRES 2018 :
- Acteurs culturels : 

Halle aux grains, 
Hectare, 

Chato’do, 
Maison de Bégon, 

Cinéfil, cinéma Les Lobis, 
Studio Zef

- Collectifs et associations : 
Springbok Parkour, 

la Caverne, 
La Tribut du Verbe

The Rookies

- Services jeunesse de Blois, 
Montoire-sur-le-Loir et Vendôme

- Délégation départementale 
aux droits des femmes et à 

l’égalité (DDCSPP)De gauche à droite : le documentaire B Girls projeté le 4 mai à 18h30 aux Lobis -  
 Le rappeur Demi Portion en concert le 5 mai à 20h30 à la Maison de Bégon

LES TEMPS FORTS

- Exposition de photographies de la 4e édition de Rêves urbains par la photographe 
blésoise Pashrash (du 10 au 24 avril à la médiathèque Nef Europa de Montoire)

- Le film documentaire « B Girls », sur le break dance par les femmes, réalisé par Nadja 
Harek, en partenariat avec Cinéfil (au cinéma Les Lobis, vendredi 4 mai à 18h30).

- Concert de Ryaam-MC (samedi 5 mai de 14h30 à 15h30 sur la scène de la Halle aux grains)

- Flash mob avec The Rookies, équipe de street dance reconnue mondialement (samedi  
5 mai de 15h30 à 17h sur le parvis et la scène de la Halle aux grains)

- Slam session de l’association « La tribut du verbe » (atelier samedi 5 mai de 15h à 
16h30 et Slam session de 17h à 19h à la Halle aux grains)

- Concert : Demi portion et Kacem Wapalek (à la Maison de Bégon, en partenariat avec 
le Chato’do samedi 5 mai à 20h30)

Programme complet et tarifs sur blois.fr

nesse. Le but est aussi d’agir sur la place des 
jeunes, des associations et collectifs de jeunes 
dans la vie culturelle en leur permettant de 
s’exprimer dans le cadre de différents projets 
accompagnés pour valoriser leurs pratiques 
artistiques mais aussi leur en faire découvrir 
de nouvelles. « Nous souhaitons créer des 
liens entre territoires urbains et ruraux, filles-
garçons et entre les différentes générations », 
ajoute Sidonie Delhomelle, responsable du 
service jeunesse de la Ville de Blois.

cipent à l’organisation de ce festival 
qui se déroule tous les deux 

ans (lire encadré). « Un des 
principaux objectifs est de 
croiser les publics des dif-
férents services jeunesse 
et des structures culturelles 
de Blois, Vendôme et Mon-

toire-sur-le-Loir », précise 
Myriam Couty, conseillère 

municipale déléguée à la jeu-

En 2016, une scène hip hop avait pris place devant le château royal
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Cadre de vieCadre de vie

L
e PRU a permis de modifier profondé-
ment le visage des quartiers Nord de 
Blois, souligne Ozgur Eski, adjoint au 
maire en charge de la politique de la 
Ville. En effet, 1 500 logements ont 

été démolis. » Une transformation en profon-
deur qui n’a pas touché que les quartiers 
nord puisqu’un tiers des 1 185 reconstruits 
l’ont été dans le reste de Blois et un autre 
tiers dans d’autres communes de l’agglomé-
ration. « Il s’agissait de rééquilibrer l’offre de 
logement social sur tout le territoire et d’en-
gager des travaux d’amélioration du cadre 
de vie (réhabilitations, résidentialisations, 
espaces publics, équipements). » Un pari 
tenu puisque les objectifs ont été atteints 
avec un taux de réalisation des opérations 
à 100 %, soit un des meilleurs de France. 
« De nombreux Blaisois viennent utiliser les 
équipements des quartiers nord comme la 
médiathèque, la maison de la justice et du 
droit, l’Espace Jorge-Semprun, la maison de 
Bégon ou encore la piscine Tournesol. De 
même, le PRU, d’un montant de 312 millions 
d’euros, a contribué au développement 
économique, en faisant intervenir des entre-
prises locales notamment et surtout grâce 
aux clauses d’insertion qui ont permis de 
faire travailler des habitants du quartier. » 
Et qui dit nouveau visage dit décloisonne-
ment, ouverture, espace… Une réussite pour 
un projet très ambitieux compte tenu de la 
taille de Blois !

Poursuivre 
la réhabilitation

C’est dans ce contexte d’un quartier globa-
lement plus apaisé que les élus ont réfléchi, 
avec l’Anru à la possibilité d’aller plus loin 

pour parachever le travail engagé. « Le 
premier PRU ne prévoyait pas d’intervenir 
sur les immeubles en copropriété. Et nous 
avons aussi des réhabilitations à poursuivre, 
par exemple sur les équipements publics. » 
Un deuxième projet, dit d’intérêt régional, au 
budget moins important (34 millions d’euros) 
est ainsi engagé pour cinq ans. « Nous 
avons fait le choix d’arrêter les démolitions 
et de focaliser les travaux sur la réhabili-
tation des immeubles non couverts par 
le premier PRU : pour améliorer l’isola-
tion thermique ou la résidentialisation des 
abords. » Pour ce qui concerne les équipe-
ments publics, sont prévues la dé-
molition et la reconstruc-
tion du groupe scolaire 
Mandela – Croix-
Chevalier ainsi que 
la réhabilitation de 
la Halle des sports 
Moussa Traoré et 
du gymnase Mar-
cel Cerdan. De même, 
la réhabilitation du 
foyer Lumière permettra 
de mieux répondre aux besoins 
actuels des personnes âgées. Du 
côté des bailleurs, 780 logements seront 
réhabilités, dans un périmètre plus 
large incluant le secteur Sarazines 
Hautes-Saules.
Enfin, pour les immeubles en copropriété, 
un diagnostic a déjà été réalisé pour 
analyser les conditions de gestion, la 
situation financière ou encore leurs capa-
cités thermiques. Le bilan est globalement 
satisfaisant, à l’exception du Marignan, 
immeuble qui fera l’objet d’une attention 
particulière de la Ville. Une étude pré-opé-

rationnelle permettra de définir quel dispo-
sitif d’accompagnement mettre en place 
pour améliorer à la fois les performances 
énergétiques mais aussi faire face aux diffi-
cultés de gestion et au vandalisme régulier 
qui touche ce bâtiment.
Autant de chantiers qui feront l’objet d’une 
concertation avec les habitants concernés.
Les premières opérations du programme 
débuteront au deuxième semestre 2018.

Des conventions 
multi partenariales

Signé entre l’Etat, les collectivités 
(Ville de Blois, Agglopolys et 

Région Centre-Val de Loire), 
les bailleurs sociaux et 
d’autres partenaires, le 
projet a pour vocation de 
réduire les inégalités sur 
un territoire en agissant 
sur le cadre de vie des 

quartiers définis comme 
prioritaires. Il permet ainsi 

aux bailleurs sociaux d’amé-
liorer les conditions d’habitat 

en requalifiant ou en construisant 
des logements. La Ville de Blois coordonne 
l’ensemble du programme dans son rôle de 
porteur de projet et conduit des opérations 
sur les équipements et les espaces publics. 
Si le premier PRU a été signé à la suite d’un 
appel à projet lancé par l’Anru (Agence na-
tionale de rénovation urbaine), le PRUir est 
l’aboutissement d’une réflexion suscitée par 
l’Anru à la suite du bilan positif du premier 
PRU. Il associe également la Caisse des 
dépôts et consignations, Action logement et 
l’Agence nationale de l’habitat 

DANS LA CONTINUITÉ DU PREMIER PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (PRU) SIGNÉ EN 
2005, C’EST UN NOUVEAU PRU D’INTÉRÊT RÉGIONAL QUI SERA ENGAGÉ À LA FIN DU 
MOIS DE MARS. EXPLICATIONS.

UN NOUVEAU 
PROJET 
DE RÉNOVATION 
URBAINE
par Camille Jaunet SONT PRÉVUES 

LA DÉMOLITION 
ET LA RECONSTRUCTION DU 
GROUPE SCOLAIRE MANDELA 
– CROIX-CHEVALIER AINSI QUE 

LA RÉHABILITATION DE LA 
HALLE DES SPORTS MOUSSA 

TRAORÉ ET DU GYMNASE 
MARCEL CERDAN. 

«

L’école Mandela - Croix-Chevalier sera reconstruite

Les logements rue Sadi Lecointe seront réhabilités

Le gymnase Marcel Cerdan sera rénové
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AgendaCoups de cœur

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

FESTIVAL RÉGIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR

FESTHÉAFESTHÉA
VENDREDI 6

SAMEDI 7

DIMANCHE 8

AVRIL 2018

Espace
Quinière
BLOIS

ALEP - av. du Maréchal Juin 41000 Blois
renseignements : 02 54 43 80 81

alep.blois.culture@orange.fr

Théâtre Sport

Loisirs

FESTHÉA 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
8 avril, Espace Quinière

Pour la 9e année, l’ALEP organise les sélec-
tions régionales du Centre Val de Loire 
de Festhéa. Venez écouter, regarder et 
applaudir les compagnies de théâtre qui 
viendront présenter leurs pièces devant 
vous et un jury. Toutes les représentations 
sont ouvertes au public.

•Vendredi 6 avril : 20h30 
Lapidée, par la compagnie des Balivernes 
(Blois) 

•Samedi 7 avril
15h : Inventaires, par la compagnie Avaricum 
(Bourges)
18h : Building, par la compagnie du chêne 
sacré (Saint Claude de Diray)
21h : Des gens bien, par la compagnie 
Mis’entroupe (Digny)

•Dimanche 8 avril : 14h 
L’ascenseur, par la compagnie de l’Encre 
(La Chapelle Saint Mesmin)
La dernière pièce est suivie de la délibération 
du jury puis de la remise des prix.
Buvette et coin jeux de société. Petite res-
tauration aux horaires des repas/goûter le 
samedi.
Tarifs : 6 € la pièce, 10 € le pass samedi, 
15 € le pass week-end
Renseignements : 02 54 43 80 81

FÊTE FORAINE
Du 31 mars au 22 avril, 
parc des expositions

Le parc des expositions accueille une 
nouvelle édition de la fête foraine.  
Vos attractions favorites seront au rendez-
vous et raviront petits et grands. 

Restauration sur place.

Ouvert tous les jours de 14h à minuit.

TOUR DU LOIR-ET-CHER
Mercredi 11 au dimanche 15 avril

La 59e édition de la course cycliste est de 
retour du 11 au 15 avril. Le top départ 
sera donné place de la République mer-
credi 11 avril à 12h pour une première 
étape entre Blois et Fougères-sur-Bièvre. 
Dimanche 15 avril (départ à 14h45), 
les 13 tours du centre-ville de Blois et du 
quartier Vienne permettront de consacrer 
le vainqueur de la course.
Renseignements : www.tourduloiretcher.fr 

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

Film
de Cinéfil

TAKARA, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ
Un film de Damien Manivel et Kohei Igarashi (France, Japon)
Du 5 au 12 avril au cinéma Les Lobis

Takara a 6 ans. Un matin 
enneigé, plutôt que d’aller 
en classe, il décide de faire 
l’école buissonnière pour re-
joindre son père au marché 
aux poissons. Mais com-
ment être sûr de prendre le 
bon chemin quand la ville 
est si étendue ?

Le spectateur retrouvera-t-il 
par ce voyage le goût en-
foui de sa propre liberté ?

Un cinéaste français qui 
veut filmer la neige. Un 
cinéaste japonais qui veut 
filmer un enfant. Le résultat : 
un petit bijou de cinéma.

Film
de Ciné’dimanche

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 
Un film d’animation de Hiromasa Yonebayashi, 1h42, dès 8 ans
Du 18 avril au 1er mai au cinéma Les Lobis

Mary découvre la « fleur 
de la sorcière », elle ne fleu-
rit qu’une nuit seulement 
tous les 7 ans. Grâce à la 
fleur, Mary possédera des 
pouvoirs magiques et pour-
ra entrer à Endor, l’école 
la plus renommée dans le 
monde de la magie, qui 

s’élève au-dessus du ciel, 
au-delà des nuages. Le 
secret de la fleur de la sor-
cière se révélera à elle petit 
à petit… 
Avant la projection de ce 
film, un ciné P’tit Déj ma-
gique est proposé dimanche 
22 avril à 10h30.

LA BEAUTÉ DES JOURS,
Claudie Gallay, Actes Sud

Jeanne mène une vie tran-
quille. Elle a un travail 
stable, un mari attentionné 
et deux filles  étudiantes. 
Elle est passionnée par 
la performeuse Marina 
Abramovic, qui donne 
une place importante à 
l’inattendu dans son art. 
Quand Jeanne s’amuse à 
suivre un inconnu dans la 
rue ou quand elle calcule 
le nombre de bougies souf-
flées depuis son premier 
anniversaire, c’est à cet 
esprit audacieux qu’elle 

pense. Surtout cet été-là. 
Peut-être parce que, les filles 
parties, la maison paraît 
vide ? Ou parce qu’on lui 
rappelle que rien ne dure ? 
Ou parce qu’elle recroise 
un homme qu’elle a aimé ? 
Jeanne se révèle songeuse 
et fantasque, prête à laisser 
les courants d’air bousculer 
la quiétude des jours.
Ce livre est à la 
disposition de tous 
dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

Livre
des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Rendez-vous

BRADERIE DE PRINTEMPS
Vendredi 30 et samedi 31 mars  
de 10h à 19h, centre-ville

Blois shopping organise sa braderie de 
printemps les vendredi 30 et samedi 31 mars 
de 10h à 19h. Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour faire de bonnes affaires et 
remplir sa garde-robe.
Renseignements : 02 54 43 53 47
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Vivre « comme tout le monde » en situation de handicap

En lien avec la loi « Handicap », 
portant sur l’égalité des droits et 
des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap, la Ville de 
Blois s’engage à faciliter l’inclu-
sion des Blésois porteurs d’un 
handicap dans la vie de la cité.
Pour mettre en accessibilité pro-
gressive établissements et installa-
tions recevant du public, transports 
collectifs et voirie, elle programme, 
de concert avec Agglopolys, les 

agendas d’accessibilité, en par-
tenariat avec les associations. En 
2017, un budget de 110 000 € a 
été voté pour mettre en conformité 
l’école élémentaire Sarazines, le 
Château, l’Académie de Billard, 
et acheter des boucles d’induction 
magnétique (celles-ci améliorent 
la qualité d’écoute des personnes 
malentendantes équipées d’un ap-
pareil auditif). La Crèche La luciole 
a été réhabilitée et le Gymnase Bal-
zac le sera bientôt.

Pour changer le regard des habi-
tants, la Ville accompagne les 
initiatives des acteurs locaux en 
faveur du « vivre ensemble » et de 
la lutte contre les stéréotypes, en 
intégrant cet axe à son Contrat 
local de santé. En 2017 des 
agents d’accueil ont été formés, 
des rencontres organisées : P’tit 
déj « Comment vivre ma diffé-
rence ? Cassons les a priori » à 
l’Espace Mirabeau ; handisport 
au gymnase Traoré pour élèves 

valides ; semaine d’information sur 
la santé mentale ; et bientôt, prin-
temps des familles : « Handicap : 
visible ou invisible ? » à l’Espace 
Quinière.
L’exercice d’une citoyenneté véri-
table passe par un égal accès à la 
vie culturelle, artistique, sportive, 
dans un environnement accueil-
lant, respectueux de la dignité des 
personnes.
La majorité municipale continuera 
toujours d’œuvrer dans ce sens.

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Quelle alimentation demain ?

L’actualité récente a attiré l’attention 
sur une marque de pâte à tartiner 
plébiscitée depuis une cinquantaine 
d’années par les enfants et leurs 
parents. A elle seule cette marque 
symbolise les dérives de l’alimen-
tation occidentale contemporaine, 
trop de gras, trop de sucre et une 
fabrication industrielle dont les in-
grédients échappent au contrôle du 
consommateur. Qu’attendons-nous 
pour reprendre la main, privilégier 
une nourriture préparée à la mai-
son, offrant satisfaction et moments 

de partage en famille ?
La responsabilité de tous les adultes 
est en jeu, parents, éducateurs, 
enseignants, nous devons favoriser 
l’apprentissage de savoirs permet-
tant à chacun de s’alimenter saine-
ment, en privilégiant des modes de 
production respectueux de l’envi-
ronnement, seule façon de garantir 
à tous le droit de manger à sa faim 
et selon ses réels besoins.
Françoise Beigbeder, Marie-Agnès 
Feret, Chantal Rebout et François 
Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Logement social  

En 2018 M. Macron fait cadeau 
de plus de 20 milliards d‘euros 
aux plus riches alors qu’il s’at-
taque aux plus modestes et au 
mouvement HLM. Il fait porter le 
poids de la baisse des APL sur 
les bailleurs sociaux. Leurs fonds 
propres seront réduits de 2 mil-
liards d’euros par la baisse des 
loyers, les premières victimes : les 
locataires. Les dépenses liées au 
logement ont explosé alors qu’il 
y a paupérisation des locataires, 

chômage, salaires et retraites indé-
cents, donc recours en hausse 
aux APL. Autre  cause, des coûts 
de constructions exorbitants. Des 
solutions existent, il faut que le 
gouvernement joue son rôle, aussi 
bien dans le domaine du loge-
ment social, qu’en œuvrant pour 
augmenter le revenu de TOUS les 
Français.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

UNION POUR BLOIS
Favoriser le stationnement des clients et des 
résidents pour un centre-ville accessible !

L’une des difficultés pour 
expliquer la désaffection des 
consommateurs à l’égard du 
centre-ville tient à la politique 
de stationnement, le récent 

choix de la vidéo verbalisation 
par la municipalité renforce 
une mise à plat indispensable…
Christelle Ferré

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Un scenario, quelle suite ? 

Les quartiers Nord connaissent une 
vacance importante de cellules com-
merciales…
Face à  cette situation, une étude a 
été confiée au cabinet Intencité. Ses 
conclusions (mars 2017) :» Une offre 
commerciale surdimensionnée et 
diffuse (6 pôles), une faible fréquen-
tation. Scenario proposé : recentrer 
l’offre commerciale sur 2/3 pôles. 
(Coût: 4 à 8 M€ !) «
Validation de ce scenario, concerta-
tion avec les commerçants, montage 
financier (Ville, partenaires)…ou en 
sommes-nous ?

Au dernier Conseil, lors du vote du 
projet de renouvellement urbain, nous 
avons regretté  que « le  volet com-
merce » ne soit pas pris en compte 
dans la programmation de ce projet.
La visite récente, à l’invitation du 
Maire, de la DG de l’EPARECA (Éta-
blissement public en charge de la 
restructuration des espaces commer-
ciaux…) a été instructive et constructive…
et laisse espérer une suite éventuelle à 
ce scenario.
A suivre.
Jacques Chauvin, Véronique Reineau, 
Jean-Luc Malherbe et Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Carré Saint Vincent : le doute s’installe

Des enseignes qui se désistent, 
un permis d’aménager à 
revoir, les doutes de la CCI : 
la faisabilité du Carré Saint 
Vincent peut-elle être remise en 
cause ?
Il y a quelques années Blois 
voulait se tourner vers la Loire, 
au contraire de ce nouveau 
centre qui risque au final de 

déplacer des commerces au 
détriment d’autres secteurs du 
centre-ville.
Alors qu’une étude est en 
cours sur la redynamisation du 
commerce, il faudrait peut-être 
repenser ce projet.
Michel Chassier, Mathilde 
Paris, Jean-Louis Berger, 
Hubert de Pirey
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DIMANCHE 8 avril 
à 16h30 
LES COLLECTIONNITES
À découvrir le premier rendez-vous avec 
une collection insolite.

MERCREDI 11 ET VENDREDI 13 AVRIL 
à partir de 16h30
EVENTS POUR TOUS
On 	 lme vos propositions d’interpré-
tation des events célèbres de Yoko Ono 
ou de George Brecht. 

VENDREDI 13 AVRIL 
à 19h 
APÉRO DUO #13- CONCERT
Carte blanche à Levent Yildirim pour 
la sortie de son album Doholla Tarang 
Pour l’occasion il reçoit quelques-uns 
de ses amis, musiciens  prestigieux  :
Tristan Driessens au oud, Emre 
Gültekin au Saz et Vardan Hovanissian 
au doudouk. Restauration sur place.

JEUDI 19 AVRIL 
à 18h30
TÊTES D’AFFICHE
Après Élise Beaucousin, c’est au tour de 
Camille Azéma, plasticienne céramiste, 
de nous présenter son travail. Accro-
chage de ses travaux au café Le Fluxus 
jusqu’au 27 mai (prochain rendez-vous 
le jeudi 31 mai). 

Le mercredi matin, Arnaud Aymard est le sparring-partner (partenaire de jeu) 
d’Édouard Baer sur Radio Nova. Il vient d’écrire 20 épisodes pour les enfants 
des ateliers scolaires de l’école d’art (Les Cosmoronds, l’histoire de deux enfants 

en forme de rond). Arnaud ne viendra pas ce vendredi en Arnaud mais en 
Olaph Nichte. Ce scientifique qui « utilise la physique dans l’imaginaire, 

en remplaçant les masses par des idées » (en gros !), 
donnera une conférence très, très sérieuse. Hilarant  !

NOUVEAUTÉS
AU CAFÉ LE FLUXUS

OLAPH NICHTE vendredi 6 avril 
20h30 - café Le Fluxus [entrée libre](Arnaud Aymard)

LES COLLECTIONNITES
Vous avez une collection 
incroyable, 
Vous collectionnez tout et 
n’importe quoi,
Vous voulez montrer vos 
trésors insolites,
le café Le Fluxus met 
à votre disposition des 
vitrines sécurisées.
> Envoyez vos 
propositions : 
photos, descriptions de 
vos collections… Plus 
de renseignements : 
cafelefl uxus@blois.fr
Nous sélectionnerons 
les 4 collections les plus 
insolites pour l’année 2018.

TÊTES D’AFFICHE
Un jeudi par mois à 18h
Des artistes et créateurs 
dans tous les domaines 
sont invités à présenter leur 
travail et leur production 
lors d’un rendez-vous 
public au café Le Fluxus.
Pendant un mois sont 
présentées, sur des cimaises 
consacrées à ce cycle, les 
propositions artistiques de 
chaque invité. 

EVENTS POUR TOUS 
Un mercredi et vendredi 
une fois par mois.
Appel à candidature pour 

réaliser un « event » et 
constituer une anthologie 
	 lmée des propositions de 
chaque participant. 
Event : action ou 
événement court, réalisé 
à partir d’une proposition 
artistique à interpréter.

VINS &VINYLES
4 rendez-vous annuels 
dédiés à la musique et aux 
vins de notre région. 
 
Venez déguster des 
vins locaux avec des 
producteurs de vins 
naturels qui veulent 
vous faire partager 
leurs goûts musicaux 
en nous concoctant des 
propositions musicales 
associées à leurs vins; des 
moments ponctués de 
dégustations, d’écoutes 
musicales au format 
vinyle, de discussions 
avec le public. Chaque 
rencontre se fait sous 
l’égide d’une thématique 
selon le choix des invités, 
des musiques de 	 lms au 
punk rock ou aux musiques 
électroniques. 

 ~ LA FONDATION DU DOUTE • CAFÉ LE FLUXUS ~

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

BEN - FLUXUS & CO À BLOIS
14 rue de la Paix 41000 Blois

Tél. + 33 (0) 2 54 55 37 40

Plus d’informations :
www.ecole-art.agglopolys.fr

www.fondationdudoute.fr

VINS &VINYLES

LES COLLECTIONNITES

TÊTES D’AFFICHE

EVENTS POUR TOUS 

agenda - café Le Fluxus [entrée libre]

Avec le soutient 
de La Poste
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Renseignements :   www.blois.fr ou au 02 54 52 20 00
seules les courses des 5 et 10 km sont payantes inscription en ligne et paiement sécurisé 
sur blois.fr/inscription-macadam
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inscription en ligne 

et paiement sécurisé 

sur blois.fr/inscription-

macadam

> 5 KM
> 10 KM
>  COURSES  

ENFANTS
>  PROMENADE 

FAMILLE

DIMANCHE 
27 MAI 2018
BLOIS


