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T
ous les quartiers seront irrigués, 
toute la ville va résonner, nous 
l’espérons, des exploits de 
l’équipe de France de foot au 
mondial. La Ville retransmettra 

les demi-finales à l’Espace Jorge-Semprun 
et la finale aux jardins de l’Evêché. Le 
sport sera également à l’honneur avec 
Quartiers d’été.
Les Blésois.e.s, les touristes et visiteurs 
profiteront de Des Lyres d’été avec une 
programmation exceptionnelle sur plus 
de deux mois, jointe à ce numéro de 
votre Blois mag.
La nouvelle exposition de Ben à la 

L’ÉTÉ EST LÀ ET CETTE ANNÉE ENCORE NOTRE VILLE VA 
CONNAÎTRE DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS, ANIMATIONS,  
SPECTACLES, MARCHÉS, EXPOSITIONS... 

LES BLÉSOIS.E.S, 
LES TOURISTES
ET VISITEURS 
PROFITERONT DE 
DES LYRES D’ÉTÉ AVEC 
UNE PROGRAMMATION 
EXCEPTIONNELLE SUR 
PLUS DE DEUX MOIS

EDITO
DU MAIRE

Fondation du doute, les festivités du 
13 juillet, le concert gratuit de Juliette 
Armanet, mais aussi toutes les animations 
autour de nos produits gastronomiques 
locaux avec les marchés gourmands 
viendront enrichir une offre culturelle de 
qualité avec le nouveau son et lumière 
du Château et l’arrivée des histopads, 
complément indispensable de la visite de 
notre site royal.
Partout les animations se multiplient, elles 
font venir du monde, elles concourent au 
bien-être et au bien vivre la ville, pas 
seulement son centre, même s’il est son 
cœur de vie, et contribuent ainsi largement 

à l’activité et l’attractivité de notre ville.
Bel été à tous et à chacun et j’aurai, je 
le sais, le plaisir de vous croiser ici ou 
là et d’échanger avec vous lors de ces 
multiples occasions. Le cœur battant des 
Blésois est le même que le mien, ils sont 
à l’unisson et je suis fier de travailler à 
leur service.

Bel été à tous !

Isabelle Laumond, Marc Gricourt et Joël Patin 
avec quelques uns des 400 participants du Blois basket show le 9 juin dernier

21 AVRIL AU 23 SEPTEMBRE 2018*

ET

INEDIT
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

02 54 90 33 33 - WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 

*SAUF LES 21 JUIN ET 13 JUILLET
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3/ CONFÉRENCE 
CITOYENNE 
SAINT-VINCENT
Le 26 mai dernier, la confé-
rence a poursuivi ses réflexions 
sur les squares Victor-Hugo et 
Clément-Lévy, le mobilier et le 
rapport à l’eau. L’urbaniste et 
sociologue Philippe Verdier 
était invité à contribuer à l’aspect 
participatif du projet.3

Retour en images

1-2
JOURNÉE CITOYENNE
260 personnes ont participé à la 3e édition de la Journée citoyenne 
organisée par la Ville le 9 juin dernier. 20 ateliers étaient proposés 
pour rendre chacun acteur de sa ville. Les bénévoles ont par exemple 
fabriqué des nichoirs avec la Ligue de protection des oiseaux, ont visité 
les jardins de l’évêché avec les résidents du Foyer Mosnier, réalisé 
une fresque à l’école Raphaël Périé, habillé des potelets devant les 
écoles Buhler et Périé…

6/ UN SON 
ET LUMIÈRE MAGIQUE
A l’occasion de ses 20 ans, la Maison 
de la magie a proposé un spectacle 
son et lumière spectaculaire et inédit 
sur la façade du site. Le diable enchan-
teur a réuni plus de 2 000 spectateurs 
lors de deux représentations les 1er et 
2 juin dernier.

7-8/ ON FÊTE 
LES CHAMPIONS
Le 25 mai dernier, l’ADA Blois basket 
41 a fêté son titre de champion de 
France de Pro B avec le public, à 
la Halle aux grains puis au Jeu de 
Paume où la soirée s’est poursuivie 
avec un spectacle de magie et un 
concert.

4-5/ MIX’TERRES
Musique, cirque, art de rue, 
spectacle culinaire et confé-
rences étaient au programme de 
ce week-end haut en couleurs, 
où plus de 6 000 personnes se 
sont retrouvées à la Maison de 
Bégon pour le festival Mix’Terres.

6 7 8

4 5

©
 P

a
tr

ic
e 

M
ol

le
t

©
 P

a
tr

ic
e 

M
ol

le
t



6 |  n°145 | juillet-août 2018  n°145 | juillet-août 2018 | 7

In situ

16 - 
198

Sommaire

IN SITU / 07
Jade Doré

INTRAMUROS / 08-12

INITIATIVES / 13

SPORT / 14
Le Blois foot 41 frappe très fort !

DOSSIER / 16-19
Les Métairies reprennent vie

QUARTIERS / 20-21

FOCUS / 22-23
Evadez-vous avec Des Lyres d’été

CULTURE / 24-25
Exposition « On peut le faire »  
à la Fondation du doute

LOISIRS / 26-27
Un été royal au Château

COUPS DE CŒUR  
& AGENDA / 28-29

TRIBUNES / 30

24-25

©
 E

va
 V

a
u

ti
er

Créatrice de la marque de prêt-à-porter girly et 
colorée, Les Proutes-Proutes, elle a rejoint l’atelier 
partagé « Talents croisés » avec d’autres artisans 
des métiers de la mode.

J
ade Doré a la couture dans la peau depuis qu’elle est petite. 
« J’ai appris avec ma mère, et à 12 ans, je faisais déjà mes 
vêtements », sourit la jeune femme. Après des études supérieures 
en arts appliqués, elle a passé un deuxième bac « métiers de 
la mode », à Tours. « Ensuite j’ai travaillé dans une entreprise  

de sous-traitance de sacs en cuir pour Louis Vuitton, puis à la 
boutique Talbo, à Blois, où je me suis aussi formée à la fourrure ». 
En parallèle, elle continuait à fabriquer des vêtements et avait de 
plus en plus de demandes. En 2015, Jade Doré a donc créé son 
entreprise Les Proutes-Proutes et lancé son site de vente en ligne 
(lesproutesproutesshop.tictail.com). Elle propose une collection pour 
femme avec un côté classique mais décalé avec des tissus très colorés. 
« Eté comme hiver, j’ai envie de couleur, je m’amuse avec des imprimés, 
j’adore les tissus des années 60’-70’ ». Depuis novembre 2017, elle 
s’est installée dans l’atelier partagé « Talents croisés », dans les murs 
de l’ancien CFA BTP qui compte une vingtaine d’adhérents. « J’avais 
besoin de sortir de chez moi, c’est plus motivant d’être avec d’autres 
artisans et plus pratique pour recevoir des clients ». Cet espace de 
co-working porté par la Chambre de métiers et de l’artisanat lui a 
aussi ouvert de nouvelles possibilités en utilisant des outils performants. 
Jade Doré est également l’animatrice de l’atelier. Elle fait le lien entre 
les artisans, organise des évènements, gère les formations, cherche 
de nouveaux adhérents... « Il n’y a pas de concurrence car on a chacun 
notre univers donc on échange et on s’entraide », conclut-elle 
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Jade 
Doré 
Pétillante 
couturière
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe

Kimberose en concert le 24 août à 21h place Gaudet

22 - 
23

VOUS & BLOIS

Que représente Blois 
pour vous ?
« Je suis née à Blois, j’adore cette 
ville et même si j’ai parcouru 
la France, je suis revenue. J’ai 
l’impression qu’en ce moment il y a 
une certaine effervescence et qu’il 
se passe plein de choses... »

Quel est votre endroit 
préféré ?
« J’aime aller au port de la Creusille, 
m’asseoir sur un banc et observer 
la ville. La vue de ce côté-là est 
magnifique. Plus récemment, j’ai 
découvert le restaurant Mamie 
Bigoude et j’adorerais exposer dans 
ce lieu complètement décalé. »
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COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Blois participe à l’effervescence de la coupe du monde 
de football 2018. De nombreux restaurants et bars 
retransmettent les matchs. De son côté, la Ville de Blois 
proposera sur écran géant les demi-finales mardi 10 et 
mercredi 11 juillet à 20h à l’Espace Jorge-Semprun ainsi 
que la finale dimanche 15 juillet à 17h, en plein air, aux 
jardins de l’Évêché.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos sur blois.fr.

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
EN PÉRIODE ESTIVALE
Depuis le 1er mai et jusqu’au 
31 août, les horaires de 
la police municipale sont 
modifiés. Durant la période 
estivale, les policiers muni-
cipaux seront sur le terrain 

jusqu’à 00h30 afin d’assu-
rer la tranquillité publique. 
Des patrouilles pédestres 
et VTT ainsi que l’unité 
canine parcourent la ville 
et notamment le centre-

ville. Deux 
arrêtés munici-
paux interdisent aux épice-
ries de vendre de l’alcool 
après 22h et d’en consom-
mer sur la voie publique.

Intramuros

Festivités 
du 13 juillet

Pour célébrer 
la fête nationale, 
comme chaque année, 
la Ville vous propose 
différents temps forts 
vendredi 13 juillet. 

Rendez-vous à 22h pour la prise 
d’armes place de la Résistance 
et à 22h30 pour le traditionnel 
défilé des troupes et des véhicules 
motorisés.
A 23h, le feu d’artifice sera tiré 
des bords de Loire et offrira un 
spectacle magique de 20 minutes 
composé de 15 grandes fresques. 
A 23h30, Juliette Armanet, 
récompensée aux Victoires de la 
musique, insufflera son énergie 
lors du grand concert gratuit quai 
de la Saussaye. 

Rendez-vous également à partir 
de 21h à la caserne (avenue 
Gutenberg) pour le bal des 
pompiers.

Du 4 au 8 juillet, la Guinguette s’ins-
tallera au port de la Creusille pour cinq 
soirées festives et gourmandes en bord 
de Loire. La Maison de Bégon, avec 
le soutien de la Ville, proposera des 
concerts thématiques variés sur deux 
scènes : soirée « hommage à » mercredi 
4 juillet, soirée groove jeudi 5 juillet, 
soirée chanson vendredi 6 juillet, soirée 
rock samedi 7 juillet en partenariat avec 
l’association Roxette, soirée musique du 
monde dimanche 8 juillet. 
Studio Zef (sur 91.10) sera présent 
et assurera la retransmission des 
concerts, les interviews d’artistes et les 
reportages en direct. 
A ne pas manquer : Soul time 
system – hommage à Otis Redding, 
le king de la soul (4 juillet à 22h30), 
Nomadic Massive, collectif montréalais 
unique en son genre (5 juillet à 22h30), 

Faut qu’ça guinche, chanson française 
festive aux influences rock et tsigane 
(6 juillet à 22h45), Jesus Volt, mélange 
rock explosif de guitares et batterie 
(7 juillet à 22h45) et Ché Sudaka, 
groupe espagnol de rock alternatif 
latino (8 juillet à 22h30). Pour assurer 
la convivialité, un espace restauration 
avec des produits locaux sera proposé 
chaque soir. « Cette année, nous ferons 
mieux connaître la Maison de Bégon 
avec des animations, nous avons 
travaillé sur l’accueil du public et il y 
aura un point buvette supplémentaire », 
précise Chokri Boughattas, directeur de 
la Maison de Bégon. Une centaine de 
bénévoles est mobilisée pour l’organisa-
tion de ces cinq soirées.
Programmation complète sur blois.fr 
et www.maisondebegon.com. 
Renseignements : 02 54 43 35 36 LE

CHIFFRE
100%, C’EST LE TAUX DE REMPLISSAGE DE 
L’ESCAPE GAME « GUET-APENS ROYAL » PROPOSÉ 
PAR LE CHÂTEAU AU PRINTEMPS. UN RENDEZ-
VOUS QUI PERMET DE REVIVRE UN ÉVÉNEMENT 
HISTORIQUE PALPITANT : L’ASSASSINAT DU 
DUC DE GUISE QUE LES PARTICIPANTS DEVRONT 
TENTER DE DÉJOUER. DE NOUVELLES DATES 
SONT PROPOSÉES CET ÉTÉ : DU 7 JUILLET AU 26 
AOÛT, TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS, SAMEDIS 
ET DIMANCHES À 10H, 11H30, 14H30 ET 16H. 
TARIF : 25 €/PERSONNE (VISITE DU CHÂTEAU 
INCLUSE) / 22 €  AVEC LE PASS VILLE DE BLOIS -  
ÂGE MINIMUM : 16 ANS SANS ACCOMPAGNA-
TEUR, 12 ANS AVEC UN ACCOMPAGNATEUR. 
DURÉE : 1H. RÉSA OBLIGATOIRE 02 54 90 33 32 - 
WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

Un été gourmand 
à Blois

La saison estivale s’annonce gourmande à Blois et les 
rendez-vous nombreux pour découvrir,  redécouvrir et 

savourer les produits de notre territoire.
Au programme : mercredi 11 juillet, à partir de 
16h, place du château, marché de producteurs 

locaux et d’artisans locaux organisé en partenariat 
avec l’Office de tourisme de Blois-Chambord. Marché également 

présent samedi 25 août à partir de 12h en Vienne, dans le cadre du festival 
« Vienne en Goguette » organisé par Les Métairies du Pont Saint-Michel.

Renseignements : Office de tourisme Blois-Chambord 
02 54 90 41 41 - www.bloischambord.com 

Rendez-vous également samedi 24 juillet, de 10h à 22h aux jardins de l’Evêché 
pour le marché d’été fermier organisé par l’association Bienvenue à la Ferme : 

produits locaux, ateliers ludiques et propositions d’assiettes fermières midi et soir. 
Renseignements : 02 54 55 20 32 - www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

RENSEIGNEMENTS : 
MAISONDELAMAGIE.FR /  

SUIVEZ-NOUS SUR  

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : 
ARNAUD DALAINE AVEC 

EN ALTERNANCE : AKEMI YAMAUCHI, 
SORIA IENG, DENIS NEYRAT ET 

ANTOINE OGINSKI.
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3 REPRÉSENTATIONS 
PAR JOUR JUSQU’AU 

16.09.2018

spectacle  
de magie

CINQ SOIRÉES FESTIVES 
À LA GUINGUETTE
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L’ALP VICTOR HUGO  
RÉALISE UN FILM
« MÉLODIE, JEUNE COMÉDIENNE EN 
DEVENIR, RÊVE DE CONQUÉRIR BROAD-
WAY... EN ATTENDANT, ELLE ENCHAÎNE 
LES AUDITIONS ET ARRIVE À BLOIS 
POUR PASSER UN CASTING DE TALENTS. 
ELLE VA BOULEVERSER LE QUOTIDIEN 
DES HABITANTS... ». TEL EST LE SYNOPSIS 
DU FILM « UN TICKET POUR BROAD-
WAY », D’UNE DURÉE D’1H, RÉALISÉ 
PAR L’ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCO-
LAIRES VICTOR HUGO ET RÉALISÉ PAR 
CHIDRAPROD, VIDÉASTE BLÉSOIS. 
130 ENFANTS, AINSI QUE L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION, DES PARENTS, DES 
ENSEIGNANTS, DES COMMERÇANTS… 
ONT PARTICIPÉ AU FILM. UN PRO-
JET AMBITIEUX ET INNOVANT QUI 
A NÉCESSITÉ 1 AN DE PRÉPARATION 
ET 7 SEMAINES DE TOURNAGE DANS 
LES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE BLOIS. 
LE FILM, FINANCÉ PAR LA VILLE ET 
DE NOMBREUX PARTENAIRES, SERA  
VISIBLE SUR LA CHAÎNE VIMÉO 
« VILLE DE BLOIS » DÉBUT SEPTEMBRE. 
UNE AVANT PREMIÈRE RÉUNISSANT  
NOTAMMENT LES PARENTS ET LES  
PARTENAIRES A EU LIEU FIN JUIN À LA 
HALLE AUX GRAINS.

Des travaux sur la « Loire à vélo »

Agglopolys a mené en juin des 
travaux au niveau de la liaison 
entre le pont Mitterrand et le rond-
point Joseph-Paul Boncour afin de 
rendre plus confortable et sécuri-
taire la rampe d’accès reliant le 
giratoire à l’itinéraire cyclable. 

Un revêtement en béton balayé 
a donc été posé pour faciliter 
la circulation des cyclistes sur la 
rampe. L’opération, menée par 
l’entreprise Eurovia, a nécessité 
trois semaines de travaux. Son 
coût s’élève à 58 000 €.

DE bd BOUM

LE

DESSIN

Les Rendez-vous de l’histoire 
auront lieu cette année du 10 
au 14 octobre. Quatre jours de 
conférences, de culture et d’his-
toire en plein cœur de la ville et 
pour tous. 
Présidés cette année par 
l’association « Cartooning for 
peace », créée en 2006 sur une 
idée originale de Plantu et Kofi Annan, 
ils porteront sur le thème de « La puissance des images ».
La conférence inaugurale sera présentée par Michel Pastoureau, historien 
spécialiste de l’époque médiévale, de la symbolique des couleurs et des 
emblèmes.
Le salon du livre, gigantesque librairie entièrement consacrée à l’histoire, 
sera présidé par Alain Mabanckou, écrivain franco-congolais vainqueur 
du prix Renaudot en 2006. Le cycle cinéma mettra comme à son habitude 
en avant des dizaines de film en lien avec l’histoire et le thème de cette 
année.  
Renseignements : rdv-histoire.com

EXPOSITION
Sophie Delpy et 
Giovanni Scarciello 
vous présentent « Les 
T’Art’Empion » : des 
personnages singu-
liers à découvrir à 
travers des sculptures 
en métal, des œuvres 
en céramique et des 
peintures. Du 5 juillet 
au 31 août dans le hall de l’Hôtel de 
Ville. Vernissage vendredi 6 juillet à 
18h30.

RAPPEL : LES TRAVAUX DE LA 
LIGNE SNCF  PARIS - TOURS 
ARRIVENT À BLOIS
Du 16 juillet au 16 août, la SNCF  
renouvellera la voie 1 afin de moderniser 
les infrastructures pour plus de confort 
des voyageurs et plus de fiabilité. Afin 
de vérifier si votre train circule, consul-
tez les horaires sur le site internet 
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire 
ou utilisez l’appli SNCF pour créer 
des alertes sur mesure pour vos trains.

UNE ADRESSE EMAIL 
POUR LA POLICE DE SÉCURITÉ 
DU QUOTIDIEN
Pour toujours mieux protéger et garantir 
la sécurité, la police nationale a créé 
une adresse email. N’hésitez pas à 
signaler les problèmes d’insécurité, les 

incivilités, les troubles à l’ordre public 
dans votre quartier, à l’adresse suivante : 
police-blois-psq@interieur.gouv.fr 
En cas d’urgence, composez le 17.

 
VISIT’BLOIS, UNE APPLICATION 
« PATRIMOINE » GRATUITE 
POUR DÉCOUVRIR BLOIS
Intuitive, pratique et gratuite, l’appli-
cation « Visit’Blois » vous révèle tous 
les secrets patrimoniaux de la ville 
de façon originale et ludique. Réa-
lité augmentée, parcours de visite, 
diaporamas, vidéos et jeux accom-
pagnent la présentation de plus de 
100 points d’intérêts majeurs. Dis-
ponible gratuitement sur App Store 
et Google Play, en français et en 
anglais. Utilisable hors connexion.
Renseignements : www.blois.fr/visitblois 

EN
BREF

Cet été à la Maison de la bd, ce sont des expositions 
et des ateliers pour mieux Partir en livre. 
Dessin de Moon Li. 
Renseignements : maisondelabd.com

SEMAINE DE SENSIBILISATION 
AU HARCÈLEMENT

Le Conseil départemental de l’accès 
au droit de Loir-et-Cher (CDAD 41) 
organise, du lundi 25 au vendredi 29 
juin, une « semaine de sensibilisation 
au harcèlement » à la Maison de justice 
et du droit. L’objectif ? Sensibiliser les 
professionnels, les acteurs associatifs 
mais également les habitants aux dif-
férentes sortes de harcèlement afin de 
les aider à les déceler et à adopter 
la bonne attitude, de conseiller les 
victimes, de connaître leurs droits ainsi 
que les différents recours possibles. 
Des ateliers ouverts au public auront 
lieu chaque jour entre 14h et 16h : 
lundi 25 : harcèlement numérique
mardi 26 : harcèlement sur le lieu 
de travail
mercredi 27 : harcèlement scolaire 
jeudi 28 : harcèlement sexuel
vendredi 29 : harcèlement dans le 
couple

Inscription préalable aux ateliers : 
contact@cdad41.org - 02 34 89 13 00

Les 21es 
Rendez-vous 
de l’histoire 
sont lancés !
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Après avoir travaillé une trentaine 
d’années à Paris, Olivier Ygouf a 
repris le restaurant Le Deauville 
avec sa femme Ana Maria qu’ils 
ont totalement transformé et 
renommé Ana M. « Nous travail-
lons en binôme, je suis en salle et 
ma femme est la chef en cuisine ». 
Le midi, ambiance bistrot avec 

des plats de cuisine française (bœuf bourguignon, saucisse 
purée, plats mijotés...) et le soir ambiance bar à vins avec des 
assiettes à partager, salaison, fromages et tapas cuisinées.
 15 quai de la Saussaye

09 70 99 16 35 - Horaires : mardi au samedi 9h-21h30 et le 
dimanche 10h-14h. 
Facebook : ANA M. restaurant / bar a vins

Ana M

Benoist Simeon a développé 
les restaurants Mamie Bigoude 
à Tours, Limoges, Bordeaux et 
La Rochelle avant de s’associer 
avec le créateur de la marque 
pour ouvrir Le comptoir de Mamie 
Bigoude. Une version dérivée du 
concept initial qui propose une 

restauration en continu (petit-déjeuner, brunch, salon de thé, 
dîner), sur place ou à emporter, dans un univers décalé et original.  
« Nous réalisons des galettes, crêpes et salades devant les 
clients », souligne Benoist Simeon.
 5 rue Saint-Martin

02 54 78 10 04 - Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 21h30.
Site web : comptoirmamiebigoude.com
Facebook : Comptoir Mamie Bigoude

Le comptoir  
de Mamie Bigoude

Retrouvez chaque mois une présentation de vos nouveaux commerces à Blois.

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES À BLOIS

à
décou-

vrir

Votre commerce est nouveau ? Contactez-nous par courriel pour apparaître 
dans cette rubrique : bloismag@blois.fr

Intramuros Initiatives

QUARTIERS D’ÉTÉ

La 7e édition de Quartiers d’été 
se déroulera du 4 au 12 juillet. 
Des animations sportives, 
créatives et culturelles seront 
proposées aux jeunes et familles. 
Comme chaque année, la Ville 
et ses partenaires se mobilisent 
pour donner un goût de vacances 
à ceux qui n’ont pas forcément 
l’occasion de partir.

Au programme : football, 
athlétisme, toboggan aquatique, 
jeux gonflables, mini-ferme 
pédagogique, concert et ateliers 
créatifs.
Du 4 au 12 juillet, plaine 
Montesquieu (face à la 
place Lorjou, côté entrée du 
Parc de l’Arrou). 

Programmation complète sur 
blois.fr et au 02 54 52 20 00

Merci @french.photographer__ pour cette belle 
photo de notre centre-ville historique sous le soleil.

LA PHOTO
DU MOIS

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos
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Sébastien et Gaëlle (en photo) Akli 
avec Malik Ouhadda et Abdalla 
Al Ali ont lancé un coffee shop 
indépendant, bar à jus, nourriture 
saine. « On trouvait qu’il manquait 
un lieu chaleureux et cosy pour se 
poser un moment ou pour travail-
ler », expliquent-ils. Il propose café 
et jus de fruits frais ainsi qu’une res-

tauration la plus saine possible (peu de gras, pas de sucre et très 
peu de sel), en faisant un tour du monde des saveurs avec des 
salades composées, tacos mexicains, plats à base de houmous... 
Les produits sont de saison et le plus possible locaux.
 10 rue du Pardessus

02 54 78 89 69 - Horaires : mardi au samedi 11h-19h.
Facebook : UMAMI

UMAMI
Après avoir géré une boutique 
de vêtements dans l’univers du 
tatouage, Sidonie Colas a ouvert 
fin mai un magasin de cadeaux, 
déco, gadgets et produits gour-
mands originaux. « Je propose, 
par exemple, des préparations 
pour faire des cocktails, des 
produits pour le bain, pour la 

table, mais aussi des cadres et pendules... ». Un large choix 
d’objets insolites à découvrir avec, par exemple, un barbecue 
transportable ou une bougie licorne.
 13 rue Porte-Chartraine

02 54 78 81 45 - Horaires : mardi au samedi 10h30-12h30 
et 14h-19h.
E-mail : giftandco41@hotmail.com. 
Site web : giftandco.business.site - Facebook : Gift and Co

Gift and Co

DES TIMBRES 
AUX COULEURS DE BLOIS
La Ville, sous sa marque b-blois, propose en partenariat avec l’office de tourisme 
de Blois-Chambord, un élégant carnet de 4 timbres à l’effigie du Château royal, 
de la Maison de la magie, de la Fondation du doute et du nouveau Son et 
lumière.
Disponible à la boutique du Château royal et à l’office de tourisme de Blois-
Chambord, 8 €.

Château royal de Blois Maison de la magie - Blois Son et lumière - Blois

Fondation du doute - Blois
« collection d’art contemporain »
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Sport

« I
l nous a fallu douze ans pour 
retrouver ce niveau. Soyez certains 
qu’on ne refera pas les mêmes 
erreurs ». C’est par ces mots que 
réagissait François Jacob, président 

du BF41, à la montée en National 2 de son 
équipe première sur le site internet du club. 
Quelques jours après l’officialisation de la 
montée de son équipe suite à une très belle 
victoire obtenue face à Saint-Cyr (3-0), le 
président était déjà tourné vers l’avenir, plus 
que jamais déterminé à faire grandir son 
club. C’est sans doute cet esprit conquérant 
qui a guidé l’équipe vers les sommets et lui 

a permis de réaliser une saison formidable.
La réussite des uns a d’ailleurs inspiré celle 
des autres : les jeunes U16 (moins de  
16 ans) du club ont réalisé un véritable 
exploit en accédant au championnat 
U17 National, souvent présenté comme 
la « Ligue 1 des jeunes ». Ainsi, dès la fin 
de l’été, les jeunes Blésois évolueront à 
un niveau où ils pourraient affronter les 
équipes de jeunes de clubs tels que le Stade 
Rennais, le FC Nantes ou les Girondins de 
Bordeaux ! Pas de doute : au BF41, l’année 
prochaine comme cette année, le maître-mot 
est l’ambition 

Quelles sont vos 
ambitions pour la 
saison prochaine 
mais également 

à plus long terme 
pour le BF41 ?

A court et moyen terme, stabiliser le 
club en National 2. Nous souhaitons 
améliorer le travail de formation que 
nous entreprenons pour les jeunes, 
de six à dix-huit ans. Nous avons 
des ambitions, mais elles doivent 
être raisonnables et raisonnées. 
Bien sûr qu’on aimerait toujours 
être plus haut mais la stabilisation 
du club est le plus important. On a 
peut-être pris un peu de retard suite 
à des manquements qu’on ne va 
cette fois pas reproduire. 
Nous ferons tout pour que 
notre équipe U17 se maintienne 
également. Pour bien figurer, nous 
souhaitons construire une équipe 
du Loir-et-Cher, vingt joueurs de 
Blois et des alentours. Nous n’irons 
cette fois pas chercher un garçon 
à Paris parce qu’il est plus costaud 
ou talentueux que les autres. Une 
équipe locale sera bâtie.

François Jacob, 
Président du Blois Football 41

QUESTION À...

1

EN DIX-NEUF ANS D’EXISTENCE -LE CLUB FÊTERA SES VINGT ANS 
LE 22 JUIN 2019-, LE BLOIS FOOTBALL 41 (BF41) A RAREMENT 
CONNU TEL SUCCÈS SUR UNE SEULE ET MÊME ANNÉE. OUTRE 
L’ÉQUIPE FANION QUI REMPORTE LE TITRE EN NATIONAL 3 ET 
ACCÈDE AU NATIONAL 2 (QUATRIÈME DIVISION FRANÇAISE), 
L’ÉQUIPE U16 EST ÉGALEMENT CHAMPIONNE ET ÉVOLUERA LA 
SAISON PROCHAINE PARMI LES U17 NATIONAUX.

©
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Une partie de l’équipe U16

LE BLOIS FOOT 41 FRAPPE 
TRÈS FORT ! par Pierre-Louis Käppeli
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LES MÉTAIRIES 
REPRENNENT VIE
par Anne-Sophie Perraudin

A L’INITIATIVE D’UN 
COLLECTIF BLÉSOIS, 
LE SITE DES MÉTAIRIES 
DU PONT SAINT-MICHEL 
(VIENNE) SE TRANSFORME 
EN ÉCO-LIEU OÙ L’ON 
CULTIVE L’ART DE BIEN 
MANGER, SUR FOND 
DE JARDINS PARTAGÉS, 
D’ATELIERS PÉDAGO-
GIQUES ET D’ANIMATIONS 
FESTIVES.

I
l y a un an encore, le site des Métairies 
du Pont Saint-Michel, en Vienne, 
était en éco-pâturage. La végétation 
champêtre laissait poindre les arbres 
entourant le vieux vivier et les murs de 

la grange attenante, vestiges d’une ferme 
du XVIe siècle.
« Aujourd’hui, le site retrouve sa vocation 
ancestrale. Demain, ce sera un lieu de 
vie, où les Blésois viendront se ressourcer, 
jardiner, apprendre, partager et goûter les 
fruits d’une nature retrouvée », explique le 
maire, Marc Gricourt, saluant le projet et 
le travail du collectif.
Déjà, les parcelles se dessinent. Une 
soixantaine d’arbres fruitiers ont été plantés 
pour délimiter les espaces : là l’Agora, où 
le public se réunira autour d’évènements 
festifs ; ici les jardins partagés, où les 
premières cultures sortent de terre ; plus 
loin le jardin pédagogique, où une spirale 
d’aromatiques a été matérialisée par 
des pierres récupérées dans le vivier. 
De l’autre côté de la grande allée, un 
espace de 7 150 m² est réservé à l’activité 
maraîchère d’Arthur Lacroix, qui fournira 
en premier lieu les restaurateurs locaux.

12 moutons et agneaux ainsi qu’un âne entretiennent le site

CHIFFRES CLÉS

  6 MEMBRES DANS LE COLLECTIF

  2,7 HECTARES DE SURFACE, 
DONT :

- 7 150 M² EN MARAÎCHAGE

- 3 300 M² DE JARDINS PARTAGÉS

-  3 200 M² D’ESPACE DÉDIÉ  
AUX ÉVÉNEMENTS (AGORA)

-  2 200 M² DE JARDIN  
PÉDAGOGIQUE

Dossier Dossier
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Dossier

Un but social
Ce projet de reconversion est l’œuvre d’un 
collectif de Blésois amoureux de la terre 
et de leur territoire. « L’idée est née il y a 
deux ans de la rencontre entre plusieurs 
personnes ayant une vision commune 
et ce lieu dont nous savions qu’il était 
délaissé », explique Thomas Grappy. 
« Nous poursuivons un but social qui 
est de permettre aux gens de redevenir 
souverains de leur alimentation et, à terme, 
de leur territoire. »
Pour mener à bien son projet, le collectif 
bénéficie de l’accompagnement 
de la coopérative d’activité et 
d’emploi Artéfacts, spécialisée 
dans l’économie créative. 
Avec elle, ils ont présenté 
leur dossier à la mairie de 
Blois, propriétaire du site, 
et à Agglopolys, qui en 
a réalisé l’aménagement. 
Artéfacts a financé pour 2017-
2018 pour près de 4 000 € le 
projet (achat de végétaux, d’outils, 
de matériel de jardinage...). La Région 
Centre-Val de Loire, dans le cadre du 
dispositif « À vos id », devrait soutenir le 
projet.
A l’origine, la Ville a acquis les terrains de 
la Vacquerie, dont font partie les Métairies, 
pour y bâtir un éco-quartier. Mais, suite 
au renforcement du plan de prévention 
des risques inondations (PPRI), ils ont été 
déclarés inconstructibles. Ainsi, Agglopolys 
a réalisé divers aménagements afin de 
rendre à la zone sa vocation agricole. En 
2013, une maraîchère bio s’est installée 
sur une parcelle non loin des Métairies - 
qui, elles, restaient en devenir.
Séduites par le projet du collectif, les 
collectivités lui ont proposé une convention 
d’expérimentation (signée officiellement 
en février). La démarche sera suivie par 
la communauté d’agglomération, avec un 
premier compte-rendu en septembre, juste 
après la première édition du festival Vienne 
en Goguette, qui se déroulera sur le site du 
25 au 31 août [voir notre encadré].

Vivre la transition
En attendant, les six membres du 
collectif font avancer le projet dans 
toutes ses dimensions. Mutualisant leurs 

compétences, ils travaillent ensemble tout 
en ayant chacun la charge d’un domaine 
particulier.
Anne-Lise Delabruyère s’occupe des 
jardins partagés aidée par une dizaine 
de jardiniers qui participe au projet. Mais 
le but, à terme, est bien que les riverains 
s’approprient ces jardins. Une association 
est en cours de montage dans cette optique.
Educateur nature « à la ville », Cédric 
Joubert est quant à lui responsable de la 
partie pédagogique, ce qui comprend 
le jardin dédié à l’accueil des scolaires, 

des enfants des centres de loisirs, 
des jeunes des instituts médico-

éducatifs ou encore du 
grand public mais aussi les 
animations extérieures : 
l’agrément de l’éducation 
nationale ayant été obtenu, 
il a d’ores-et-déjà organisé 

une dizaine d’ateliers 
auprès des élèves de l’école 

de Fougères-sur-Bièvre.

Donnez un coup de pouce au projet ! Une campagne 
de financement participatif a été lancée en juin sur la 
plateforme BlueBees (spécialisée dans l’agriculture et 
l’alimentation écologiques) pour aider le projet des Métairies. 
Le but : collecter au moins 13 500 € qui serviront à installer 
l’électricité, l’irrigation, une citerne, un récupérateur d’eau, 
des toilettes sèches, rémunérer les artistes du festival Vienne 
en Goguette à leur juste valeur et poursuivre l’aménagement 
du site. Pour participer, rendez-vous sur bluebees.fr !

Du 25 au 31 août, le collectif des Métairies 
du Pont Saint-Michel, bien décidé à partici-
per au dynamisme du quartier, organisera 
sur le site la 1e édition du festival Vienne en 
Goguette. « Le but est de rencontrer les gens, 
de partager notre philosophie et de faire 
connaître ce lieu qui a vocation à être ouvert 
et vivant », explique Agathe Gourdault-Mon-
tagne, responsable de la communication. 
Au programme, une animation différente 
chaque jour : marché d’artisans d’art et de producteurs locaux, 
plateau radio, repas champêtre et musique (le samedi), jeux de 
société et grand déballage de la Ressourcerie (le dimanche), 
scène ouverte (le lundi), théâtre (le mardi), atelier de confection 
de didgeridoo et lecture de conte (le mercredi), expérimentation 
théâtrale (le jeudi), concert et film en plein air (le vendredi). Et, 
tous les jours, un espace détente-buvette-restauration bio et locale, 
des jeux de plein air et des surprises… à découvrir en famille ou 
entre amis, dans un cadre chaleureux, convivial et champêtre.De gauche à droite : Anne-Lise Delabruyère, Arthur Lacroix, Thomas Grappy, Cédric Joubert, 

Agathe Gourdault-Montagne et Julien Bignon

Les Métairies du Pont Saint-Michel
Accès : rue de la Vacquerie (parking voitures et vélos)
Tél. : 06 21 95 38 57 (Agathe Gourdault-Montagne)

Email : contact@lesmetairies.com 
www.lesmetairies.com

Facebook : Les Métairies du Pont Saint-Michel
Instagram : @lesmetairies 

EN
PRATIQUE

Plan du site

JARDIN DE COCAGNE

SUR LES TABLETTES : 1ÈRE ÉDITION DU FESTIVAL 
VIENNE EN GOGUETTE !

Lancement du financement 
participatif en juin

  LES MEMBRES DU COLLECTIF DES MÉTAIRIES

LYCÉE HORTICOLE

CENTRE AGL’EAU

PISTE CYCLABLE
VERGER 

PARTAGÉ

EXPLOITATION 
MARAÎCHÈRE 

D’A.S CASTETS

PARCELLES 
APPARTENANT 

À LA VILLE

LA LOIRE

Le collectif propose également des 
animations grand public, dont 
Agathe Gourdault-Montagne a la charge. 
Au-delà du festival Vienne en Goguette, 
il participera à Des Lyres d’été (avec 
un atelier boules de graines), et a déjà 
organisé des fêtes à chaque saison, 
avec des ateliers participatifs pour faire 
vivre et connaître le site. Thomas Grappy 
s’occupe de la création du groupement 
d’achat. Arthur Lacroix s’occupe du 
jardin maraîcher.
L’équipe est complétée par Julien Bignon, 
apprenti cuisinier, qui se chargera de 
mettre en valeur les produits 
locaux.
A terme, les membres des Métairies 
espèrent pouvoir se consacrer pleinement 
au projet, en valorisant sur le site comme 
à l’extérieur leurs compétences propres 
et collectives. « Le but ultime, c’est la 
transition », souligne Thomas. « Aujourd’hui, 
nous l’expérimentons. Demain, nous 
aimerions la vivre » 

NOUS POURSUIVONS 
UN BUT SOCIAL QUI EST DE 
PERMETTRE AUX GENS DE 

REDEVENIR SOUVERAINS DE 
LEUR ALIMENTATION ET, 

À TERME, DE LEUR 
TERRITOIRE.

Dossier
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RENOUVELLEMENT DES INSTANCES 
CONSULTATIVES : APPEL À CANDIDATURE 
Les trois instances consultatives (conseil 
des sages, conseils de quartier, conseil 
des jeunes) renouvellent leurs membres 
(environ 150 personnes). « Les habitants 
qui s’engagent doivent participer 
régulièrement aux réunions et être 
acteurs dans leur quartier », souligne 
Pierre Boisseau, adjoint au maire en 
charge de la démocratie locale avant 
d’ajouter : « Pour la première fois, il y 
aura un budget d’investissement donné 
par la Ville ». En effet, ces instances 
citoyennes participent à la politique 

municipale de démocratie locale 
et de concertation des Blésois, en 
partenariat avec la municipalité et les 
services municipaux. Elles sont dédiées 
à la consultation et au recueil de la 
parole des habitants et contribuent à 
renforcer le lien entre les habitants par 
différentes opérations. Les mandats 
des conseils des sages et de quartier 
durent deux ans, et celui du conseil 
des jeunes est d’un an renouvelable. 
Inscription sur blois.fr/participation 
jusqu’à fin septembre.

NOUVELLE EXPOSITION À 
LA MAISON DES ARTISANS 
D’ART 
La maison des artisans d’art de 
Loir-et-Cher vous propose jusqu’au 
28 juillet une nouvelle exposition 
mettant à l’honneur quatre types 
d’artisanat : les bijoux en verre filé 
(Bijoux-Claramints), la coutellerie-
forgerie (Marcel Covello), la 
mode, accessoires et décoration 
(Le Chevalier d’Eon) et enfin le 
cartonnage (DécorUtile).
Rendez-vous jusqu’au 28 juillet au 
3 avenue Jean Laigret.

DES ANIMATIONS POUR 
TOUS AUX ESTIVALES  
DE MIRABEAU ! 
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 
auront lieu les estivales de l’Espace 
Mirabeau. Une semaine de sorties, 
de jeux et d’animations en tout 
genre pour petits et grands. Une 
soirée « Nocturne de Mirabeau » 
est également prévue le mardi 17. 
Au programme ? Jeux extérieurs, 
musique, concert et ciné plein air ! 
Une soirée conviviale pour tous en 
plein été. Rendez-vous au 4 place 
de la Laïcité. Inscriptions à partir du 
27 juin dès 9h30. 
Renseignements : 02 54 43 37 19

 
FRELON ASIATIQUE 
Face à la recrudescence de frelons 
asiatiques, Agglopolys prend en 
charge la destruction systématique 
des nids via son dispositif « Sauvons 
les abeilles ». Cette espèce 
menace la biodiversité de la région 
puisqu’elle constitue un redoutable 
prédateur pour les abeilles, 
insectes pollinisateurs essentiels : la 
production de notre alimentation en 
fruits et légumes dépend à 80 % du 
travail réalisé par ce type d’insectes. 
Pour savoir comment reconnaître le 
frelon asiatique et/ou faire détruire 
un nid, rdv sur agglopolys.fr.
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Guillemette Garcia s’est installée à Blois il y a huit ans, après avoir 
vécu à Paris et aux Etats-Unis. Là-bas, elle crée ses bijoux, des décors 
pour un théâtre et découvre notamment les maisons hantées lors 
de la fête d’Halloween. « J’ai beaucoup ri et aussi hurlé de peur et 
je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose comme ça en France », 
raconte-t-elle. De retour en France, malgré ses multiples compétences 
en marketing, design graphique, arts plastiques et communication, 
elle peine à trouver un travail et décide de lancer son activité : 
l’agence Escampette. Guillemette conçoit et anime des Murder party 
et autres activités ludiques pour les entreprises, les particuliers, les 
touristes... « C’est un jeu de rôle grandeur nature où il faut mener une 
enquête en incarnant un personnage dans une autre époque ou un 
autre univers ». Elle crée ses scénarios et les décors : dans les années 
20’ dans un bar clandestin de La Nouvelle Orléans, en 1866 avec 
la haute bourgeoisie parisienne pour découvrir l’invention d’un 
grand professeur, ou encore pendant Día de los muertos, la fête des 
morts mexicaine. Ces enquêtes coopératives se jouent entre 12 et 
20 personnes, à partir de 15 ans, dans différents lieux : château de 
Roujoux, château de Troussay et en septembre à l’Aître Saint-Saturnin. 
Plusieurs dates seront proposées dans le cadre de Des Lyres d’été. 

Renseignements :  
www.agenceescampette.com

CENTRE ET SUD

LES BALCONS S’EMBELLISSENT 
AU CENTRE-VILLE

La Ville s’est engagée au mois de mai dans une démarche 
participative de fleurissement de la ville (balcons et fenêtres 
des 2 premiers étages) sur l’axe Denis Papin - Résistance - 
Wilson. Ce projet a été porté par les instances consultatives 
(conseil des sages, conseils de quartier, conseil des 
jeunes). Les conseillers de quartier ont donc distribué 
150 jardinières, le terreau et les plantes aux habitants 
volontaires qui avaient été sollicités auparavant via du porte 
à porte par les membres des instances consultatives. Les 
participants ont signé la charte de fleurissement participatif 
pour une durée de 1 an et se sont engagés notamment à 
installer en toute sécurité les jardinières avec l’accord du 
syndicat de copropriété, à maintenir un bon aspect des 
plantations et à laisser la jardinière à tout nouvel occupant 
de l’appartement.

DES « MURDER PARTY », 

PLEIN LA TÊTE

CANICULE : INSCRIPTION DES PERSONNES 
VULNÉRABLES SUR LE REGISTRE

En période de canicule, les communes ont l’obligation 
d’aider les personnes les plus vulnérables. La Ville tient un 
registre afin de savoir auprès de qui intervenir et rap-
pelle qu’il est toujours possible de s’inscrire. Ce dispositif 
s’adresse à toutes les personnes qui se sentent isolées ou 
en situation de fragilité. Cette inscription est volontaire et 
facultative. Les données collectées (identité, âge, adresse, 
coordonnées téléphoniques, personne à prévenir en cas 
d’urgence) sont confidentielles. Un tiers peut également 
se charger de l’inscription (parent, médecin traitant, 
CIAS, service de soins à domicile...). En cas d’épisode de 
canicule, ces personnes seront rappelées afin de bénéficier 
d’une écoute et d’une attention particulière. Pour rappel, le 
numéro vert national 0 800 06 66 66 dispense toutes les 
recommandations à suivre en cas de fortes chaleurs. 
Renseignements et inscriptions sur le registre :  
02 54 44 50 50 - contact@blois.fr

Bénédicte Limonta qui tient le restaurant La 
Trouvaille à Blois-Vienne depuis 8 ans et la 
boutique-traiteur Croquez salé depuis le mois 
de mars dernier, a repris le kiosque des jardins 
de l’Evêché, désormais appelé Le kiosque à 
croquer. « Nous proposons du snacking élaboré 
avec des produits locaux, en circuit court », 
souligne-t-elle. A la carte : sandwiches, lunch 
box à composer selon ses envies, mais aussi des 
glaces, crêpes et boissons chaudes et froides. Des 
jeux en bois pour les enfants sont aussi sur place. 
Ouverture tous les jours de 11h à 18h jusqu’au 30 
septembre. Par ailleurs, elle tiendra également le 
salon de thé du château pendant la saison estivale.

Renseignements : 02 54 78 04 26

CENTRE
LE KIOSQUE DES JARDINS DE L’ÉVÊCHÉ ROUVRE SES PORTES
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(institutions culturelles publiques et privées, 
maisons de quartiers, médiathèques, 
musées, associations, commerçants, 

artisans, mairies...) pour viser un 
large public (enfants, familles, 

adultes, amateurs ou simples 
curieux…), dans des lieux très 
divers (places publiques du 
centre-ville de Blois, jardins 
remarquables, au bord de 
l’eau et dans les châteaux). 

La destination Blois-Chambord 
s’intégrant au périmètre du label 

Patrimoine mondial de l’Unesco, 
cette année, le terroir, la faune et la flore 
ligérienne seront mis en avant pour inviter 
le public à prendre conscience de leur 

C
oncerts, théâtre, spectacles de 
rue, cinéma, magie, danse, 
performances artistiques, visites 
insolites, découvertes du 
terroir et activités 

ludiques composent le 
programme éclectique et 
créatif de Des Lyres d’été. 
Plus de 300 rendez-vous, 
essentiellement gratuits, pour 
tous les publics sont proposés 
à Blois et dans les communes 
de la destination Blois-
Chambord Val de Loire depuis le 15 
juin jusqu’au 22 septembre. Différentes 
structures participent à l’organisation et 
se sont engagées dans la programmation 

DES LYRES D’ÉTÉ 
EN CHIFFRES

  76 concerts ou spectacles  
musicaux

  25 spectacles théâtraux  
ou visuels 

  6 festivals entre Loire et 
Sologne : Jazz’in Cheverny,  
le Festival de Chambord, La Clé 
des Portes, l’Echo du Caquetoire,  
Va jouer dehors et Vienne en 
Goguette. 

  45 partenaires : 
institutionnels, mécènes, 
associations, commerçants, 
habitants.

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE, DES LYRES D’ÉTÉ PROPOSE POUR LA DOUZIÈME ANNÉE PLUS DE 
300 RENDEZ-VOUS CULTURELS ET DE LOISIRS DANS TOUTE LA VILLE ET AUTOUR DE BLOIS. 

EVADEZ-VOUS AVEC 

DES LYRES  
D’ÉTÉ
par Chloé Cartier Santino

diversité et de l’intérêt de les préserver. 
Différentes manifestations mêleront 
aussi spectacle vivant et découvertes 
gastronomiques. 

La musique, 
fil conducteur

La musique continue d’être le fil conducteur 
de la programmation 2018 avec des temps 
forts comme les cinq soirées à thème, à 
la Guinguette, au port de la Creusille, 
le concert de Juliette Armanet le 
13 juillet, mais aussi des révélations 
de la scène musicale française comme 
Theo Lawrence and the Hearts, 
Hollydays ou Kimberose. A noter 

également, du 19 au 21 juillet, le folklore du 
Costa Rica, l’exotisme de Toukan Toukan 
et la chaleur du flamenco, avec le Trio 
Cecilia Cappozzo. Parmi les nouveautés 
cette année, un spectacle participatif 
associant danse, théâtre, musique et chant, 
mis en scène par la compagnie Cheptel 
Aleïkoum (renseignements et inscriptions 
à l’Espace Quinière : 02 54 43 72 07) 
qui aura lieu le 19 juillet à 20h30 à l’Ecole 
blésoise du cirque (rue des Métairies). 
Côté théâtre, à ne pas manquer : « Marie 
des grenouilles » par la compagnie 
du Divan qui soulève la question des 
« désaccordements » entre les Hommes, 
« Comment devient-on sorcier, le 
secret de Robert-Houdin » par la 

PLUS DE 300 
RENDEZ-VOUS, 

ESSENTIELLEMENT 
GRATUITS

compagnie L’Intruse (dans le cadre de 
la célébration des 20 ans de la Maison 
de la magie), « Poilu, purée de 
guerre », pièce burlesque et décalée 
par la compagnie Chicken Street, « La 
femme fantôme » de la compagnie Les 
400 coups qui mêle magie et clownerie, 
« Canoan contre le roi vomiir » 
d’Arnaud Aymard de la comédie française, 
un voyage extatique au cœur de l’absurde, 
« Jacques a dit » de la compagnie 
Pièces et main d’œuvre, sur la personnalité 
pittoresque de Jacques Chirac, « Emilio 
& Crapulino » par La Trappe à Ressorts 
ou encore « Cyrano de Bergerac » par 
la Ben Compagnie avec 7 comédiens sur 
scène. De quoi s’évader tout l’été ! 

Programme complet sur :
le site de la Ville : www.blois.fr  

ou 02 54 44 52 15
et joint à ce numéro de Blois mag

Office de tourisme 
de Blois-Chambord Val de Loire : 

www.bloischambord.com 
ou 02 54 90 41 41

Partagez vos plus beaux 
moments de Des Lyres d’été 

sur les réseaux sociaux : 
#Blois

#BloisChambord 

EN
PRATIQUE

CETTE ANNÉE, UNE MOBILISATION PARTICULIÈRE A PERMIS 
DE RASSEMBLER DE NOMBREUX ACTEURS, ASSOCIATIONS ET 
INSTITUTIONS DE DÉFENSE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, 
POUR PROPOSER UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL DU 20 AU 22 
JUILLET : « ESCAL’ À LA CREUSILLE ». Pendant trois jours, la Ferme des 
Oliviers, refuge pour la faune sauvage et centre de soins départemental installé 
à Molineuf, sera présente avec des lamas, chèvres, lapins, ânes et poneys. 
L’occasion d’apprendre comment s’engager pour la faune. Des balades et 
ateliers naturalistes très variés seront aussi proposés : ateliers boules de graines, 
observation des chauves-souris, des castors, des invertébrés de Loire, des insectes, 
des hirondelles et autres oiseaux de Blois, graff éphémère, découvertes des herbes 
sauvages, atelier cartographie et promenades en poneys. 

ESCAL’ À LA CREUSILLE
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Toukan Toukan en concert 
le 20 juillet place Gaudet
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CultureCulture

Exposition « On peut le faire » 
de Ben à la Fondation du doute
Du 7 juillet au 2 septembre : du mardi 

au dimanche de 14h à 18h30.
Du 5 septembre au 4 novembre : du 

mercredi au dimanche de 14h à 18h30.
Inauguration le samedi 7 juillet à partir 

de 16h en présence de l’artiste.
Tarifs : 7,50 € / 5,50 € / 3,50 € /  

Gratuit avec le Pass Ville de Blois
www.fondationdudoute.fr

EN PRATIQUE

EXPOSITION DE BEN  
« ON PEUT LE FAIRE »
À LA FONDATION DU DOUTE

par Chloé Cartier Santino 

D
epuis son ouverture, la 
Fondation du doute a pris le 
parti d’inviter régulièrement 
des artistes du mouvement 
Fluxus pour créer des œuvres 

pour Blois », explique Alain Goulesque, 
directeur de la Fondation du doute. 
Après Ben Patterson en 2015, Philip 
Corner en 2016 et Geoffrey Hendricks 
en 2017 (malheureusement décédé le 
12 mai 2018), cette année, c’est au tour 
de Benjamin Vautier, de proposer une 
création. Ben théoricien, Ben philosophe, 
Ben performeur, Ben initiateur du 
théâtre total, Ben au centre des 
questionnements : l’année 2018 est 
l’occasion de revenir sur l’esprit Fluxus 
qu’il porte depuis les années 60. « Dès 
1962, Ben a été le moteur en France du 
mouvement, il est imprégné de cet esprit 
Fluxus qui a pour philosophie de faire 
se confondre l’art et la vie », précise Alain 
Goulesque. Intitulée « On peut le faire », 
son exposition temporaire présente des 
œuvres peu ou jamais montrées, ainsi 
que des créations inédites issues de sa 
résidence. « L’artiste allemand Joseph 
Beuys, proche de Fluxus, avait lancé 
comme slogan « Soyons tous artistes », 
affirmant ainsi que chaque être humain a 
un potentiel créatif très important qui ne 
demande qu’à être révélé ; « On peut le 
faire » procède de ce même constat… » 
ajoute le directeur. 

Engrenage 
de l’humanité et tables 

de questionnement

Spécialement pour la Fondation du doute, 
Ben a donc produit un grand mur 
composé de plus de cinquante 
œuvres qui revisitent, à leur manière 
l’histoire de l’art, à travers la collection 

de tableaux d’un collectionneur sans 
moyen « Pour un collectionneur pauvre », 
certes constituée des grands noms de la 
peinture, mais « faits maison ».  Un autre 
mur est occupé par un tableau 
monumental de plus de six mètres 
intitulé « L’engrenage » ; une vaste 
théorie de l’évolution sous la forme d’un 
spectaculaire mécanisme d’engrenage où 
s’inscrivent événements planétaires et peurs 
individuelles : naissance, divorce, guerre, 
libération, désinformation... Une dizaine 
de tables de questionnement sont 
créées pour l’occasion, table de « mise 
en jeu »  et tableaux d’accompagnement 
sont installés dans l’espace du pavillon. Un 
espace dédié aux visiteurs, pouvant leur 
permettre d’entamer un débat sur ce que 
Ben met ici en question s’inscrit au centre 
de la grande salle. Par ailleurs, pendant la 
première semaine d’exposition, « Le ring 
du doute » offrira une scène pour accueillir 
performances, concerts, formes théâtrales... 
En parallèle de cette exposition temporaire, 
des visites guidées thématiques 
sont proposées (voir encadré).
Pour rappel, la Fondation du doute est 
au cœur d’un site dédié à l’éducation 
artistique avec le conservatoire (850 
élèves) et l’école d’art (250 élèves), et des 
centaines d’élèves  ce qui en fait un lieu 
unique où culture et enseignements sont 
imbriqués, de la maternelle aux élèves les 
plus âgés des cours du soir. L’école d’art, 
créée il y a plus de 25 ans, s’est spécialisée 
dans l’initiation à l’art contemporain. 
Aujourd’hui, les œuvres de la collection 
permanente, issues du mouvement Fluxus 
(art vidéo, performances et happening, 
musique expérimentale, mail art…), 
permettent d’enrichir considérablement 
les enseignements et les possibilités de 
développement des projets artistiques 
tout au long de l’année en direction des 

scolaires. L’observation, la manipulation, 
l’expérimentation, toute la pédagogie et 
les programmes de visites se servent des 
enseignements du mouvement artistique 
Fluxus 

L’ANNÉE 2018 MARQUE LES CINQ ANS DE LA FONDATION DU DOUTE ET ELLE EST 
CONSACRÉE À L’ARTISTE BEN, BENJAMIN VAUTIER. IL ÉTAIT EN RÉSIDENCE AU MOIS DE 
JUIN POUR PRÉPARER L’EXPOSITION « ON PEUT LE FAIRE », VISIBLE DU 7 JUILLET AU 4 
NOVEMBRE.

« Le Turner du pauvre », Ben 

A partir de l’exposition, des 
visites actives et thématiques sont 
proposées tout l’été, en écho aux 
multiples activités artistiques de Ben, 
pour découvrir son univers et plus 
largement celui des artistes Fluxus : 
visite spéciale Ben à partir de 
l’exposition du pavillon, visite active 
« Ben, du bruit et des sons, Ben, 
soyons tous artistes ! », visites 
thématiques (Ben, l’art comme 
un jeu ; Ben et les mots ; Ben, un 
théâtre total, Ben et le doute, 
Ben et Fluxus…). Du 17 juillet 
au 18 août, du mardi au samedi à 
15h et 16h45. Durée : 1h15. Visites 
accessibles avec le billet d’entrée 
(sans supplément).

   Visites guidées
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Loisirs Loisirs

U
tiliser les nouvelles technologies 
pour faire voyager les visiteurs 
dans le temps et toucher ainsi 
un public plus large, tel est 
le pari lancé par le Château 

royal qui fait le plein de nouveautés.

Visiter autrement

Pour les curieux, qui souhaitent en savoir 
plus sur les objets ou les tableaux exposés, 
tout en visitant le Château à leur rythme, 
l’histopad est à leur disposition à 
compter du 12 juillet. Cette tablette 
numérique permet de visualiser plusieurs 
pièces du château telles qu’elles étaient 
aménagées alors -cuisine de l’aile François 
1er, salle des Etats généraux, appartements 
de l’aile Louis XII- et de s’immerger dans 
la vie de l’époque. Une visite plus ludique, 
plus vivante pour découvrir le Château 
sous toutes ses coutures.
=> Animation comprise dans le billet  
d’entrée ; location de la tablette à 3 € pour 
les Blésois détenteurs du Pass Ville de Blois

par Camille Jaunet

Ouverture de 9h à 19h 
en juillet et août

Tarif : adultes, 12 € ; 
réduit, 9,50 € ; 6-17 ans, 6,50 € / 
Entrée au château gratuite 

avec le Pass Ville de Blois

De nombreuses visites guidées, 
insolites ou adaptées aux familles 

sont proposées.

Pour en savoir + :  
www.chateaudeblois.fr

EN
PRATIQUE

C’EST UNE 
PROGRAMMATION 
RÉSOLUMENT TOURNÉE 
VERS LA MODERNITÉ 
QUE PROPOSE CET ÉTÉ 
LE CHÂTEAU ROYAL, 
AVEC DES ANIMATIONS 
DIGITALES, INÉDITES 
POUR CERTAINES. SANS 
POUR AUTANT BOUDER 
LES SPECTACLES VIVANTS 
QUI FONT EUX AUSSI 
REVIVRE LE PASSÉ. AVEC 
UN POINT COMMUN : 
L’INTERACTIVITÉ…

Son et lumière

Place aux effets spéciaux… Ainsi Blois vous 
est conté, le nouveau son et lumière 
présenté tous les soirs dans la cour du 
Château fait un bond technologique. 
Il donne vie à l’Histoire à travers des 
projections 360 ° sur les quatre façades du 
Château et des effets spéciaux uniques et 
étonnants. A découvrir absolument !
=> Tous les soirs à 22h30 (juin, juillet, 
août), à 22h du 1er au 23 septembre. 
Tarif : adulte 10,50 €, réduit 9 €, enfants 
6,50 €, gratuit avec le Pass Ville de Blois

Guet-apens royal

Muni d’un casque de réalité virtuelle, restez 
en 1588 et vivez les derniers instants du Duc 
de Guise. 
Scénario réinterprété, décors et costumes 
recréés, personnages modélisés par capture 
de mouvement : tous les ingrédients sont 
réunis pour poursuivre l’expérience…

Vacances scolaires (toutes zones)  
sans supplément

Prolongez le voyage 
au 16e siècle !

ESCAPE 
GAME 
GÉANT 

SUIVEZ-NOUS SUR  
et www.chateaudeblois.fr

 [DÉ]JOUEZ  
L’HISTOIRE
DE L'ASSASSINAT  
DU DUC DE GUISE

CHÂTEAU ROYAL  
DE BLOIS

*Jeu d’évasion

RÉALITÉ VIRTUELLE 
IMMERSIVE
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Autre nouveauté proposée aux jeunes 
adultes, un escape game géant 
prend ses marques au Château. Le 
défi : résoudre en 60 minutes les énigmes 
qui permettront de déjouer le piège tendu 
par le roi pour assassiner le Duc de Guise. 
Une animation proposée en collaboration 
avec Cap découvertes, qui nécessite sens 
de l’observation et esprit d’équipe pour 
chercher et trouver les bons indices ! 
Une plongée dans l’histoire du Château, 
animée par un maître du jeu costumé qui 
guide les joueurs dans leur mission.
=> Séances sur réservation - tarifs : 25 € / 
personne (22 € pour les titulaires du Pass 
Ville de Blois) ; réservation obligatoire au 
02 54 90 33 32

Retour dans le passé

Qui n’a jamais rêvé de se retrouver dans 
le passé pour mieux comprendre comment 
cela se passait ? L’expérience est désormais 
possible grâce à la réalité virtuelle : équipé 
d’un casque de réalité virtuelle 
immersive sur les yeux et sur les oreilles, 
le visiteur se retrouve plongé en 1588 
dans la salle des Etats généraux. Il assiste 
ensuite à l’assassinat du Duc de Guise en 
déambulant au milieu des personnages. 
Une immersion totale de quatre minutes, 
réalisée en collaboration avec les étudiants 
de l’université de Laval.
=> Animation comprise dans le billet 
d’entrée

Comme si vous y étiez

Pour le plaisir des plus petits et des plus 
grands, les spectacles d’escrime 
jouent avec l’humour, l’interactivité et la 
dextérité. Proposés par le conservatoire 
national d’escrime ancienne, les combats 
d’escrime animent la cour du Château 
pendant tout l’été en évoquant les duels 
qui ont rythmé son histoire.

Et chaque week-end, des animations 
proposent un autre voyage au temps 
de la Renaissance : le vendredi avec 
de la musique à la cour, jouée par 
l’ensemble Le Banquet du Roy, trois 
musiciens qui font résonner le Château de 
la musique de divertissement d’autrefois. Et 
le samedi, place à la danse avec Dances 
et Danceries, association de danses 
historiques de Blois. Avec l’élégance 
d’une époque où l’on prenait le temps de 
vivre, les danseurs effectuent basse danse 
et autre gaillarde ou pavane, parés de 
costumes somptueux, répliques précises 
des toilettes d’autrefois.
Des spectacles vivants, avec des artistes 
passionnés et heureux d’aller à la rencontre 
du public.
=> Escrime du dimanche au jeudi à 
11h30, 16h15 et 17h45, animation com-
prise dans le billet d’entrée

Gourmandises

Et pour clore la visite, le salon de thé 
éphémère Café royal propose, au 
cœur du Château, des rafraîchissements 
et un assortiment de douceurs salées ou 
sucrées, à déguster sur la terrasse.
=> Du 2 juillet au 16 septembre 

UN ÉTÉ ROYAL
AU CHÂTEAU

Nouveauté : visitez le château royal avec un histopad à partir du 12 juillet
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AgendaCoups de cœur

Concert

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

DU 7 JUILLET 
AU 2 SEPTEMBRE 
2018

Livre
Théâtre de rue Concert Théâtre de rue

Loisirs

« CANOAN CONTRE LE ROI 
VOMIIR » 
Vendredi 10 août à 21h30,  
Place Gaudet

Après l’Oiseau Bleu, Arnaud Aymard de 
la comédie française nous revient avec un 
spectacle complètement fou, improbable 
croisement de souffle épique et de perfor-
mance sauvage, entre Conan le Barbare 
et Jodorowsky. Génial et indescriptible ! 
Proposé dans le cadre de Des Lyres d’été.
Renseignements : 02 54 44 52 15

SPECTACLE PARTICIPATIF 
Jeudi 19 juillet à 20h30,  
École blésoise du cirque

Création artistique présentée par les 
habitants du quartier Quinière, associant 
la danse, le théâtre, la musique et le chant. 
Mise en scène de la Compagnie Cheptel 
Aleïkoum avec des habitants (jeunes et 
adultes). Dans le cadre des actions de 
médiation culturelle proposée au sein de 
Des Lyres d’été.
Rens. et inscriptions à l’Espace Quinière : 
02 54 43 72 07 (places limitées)

HOLLYDAYS + SIOUL  
(PREMIÈRE PARTIE) 
Samedi 28 juillet à 21h,  
Place Ave Maria

Après le prometteur blésois Sioul en 
première partie, le duo Hollydays déroule 
une pop luxuriante balayée par des 
chansons entêtantes et une présence 
scénique bluffante. Proposé dans le cadre 
de Des Lyres d’été.
Renseignements : 02 54 44 52 15

COMMENT DEVIENT-ON  
SORCIER, LE SECRET  
DE ROBERT-HOUDIN 
Mercredi 18 et 25 juillet,  
1er, 8 et 15 août à 20h30,  
départ place du Château

Une troupe de comédiens ambulants vient 
raconter la vie du grand Robert Houdin 
et tente ainsi de résoudre une énigme : 
comment est-il possible que dans un même 
homme soient réunis trois talents hors 
norme : un horloger mécanicien de génie, 
un prestidigitateur immense, un scientifique 
hors pair ? Entre démonstrations magiques, 
surprises, inventions et secrets dévoilés, 
ce spectacle se veut fidèle à l’esprit de 
Jean-Eugène Robert-Houdin, à la fois 
prodigieux, drôle et émouvant. Par la 
Compagnie L’Intruse. À l’occasion des 20 
ans de la Maison de la magie.
Renseignements : 02 54 90 33 32

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

LE MIEL : ENQUÊTE SUR LE NOUVEL OR JAUNE
de François Roche et Béatrice Mathieu, 
éditions Nouvelles François Bourin 

Un petit ouvrage fort ins-
tructif sur la vie des abeilles 
et le commerce du miel. 
De l’emploi des pesticides 
aux miels d’assemblages, 
ce livre démystifie l’image 
d’un produit souvent consi-
déré comme authentique 
et naturel mais soumis aux 
règles de la mondialisa-
tion. Passé l’émerveille-
ment devant l’organisation 

de la ruche, les auteurs 
s’interrogent sur l’augmen-
tation de la production et 
de la consommation au 
moment où la surmortalité 
gagne les essaims. Le miel 
ne serait-il pas victime de 
son succès ?
Ce livre est à la disposition 
de tous dans les biblio-
thèques (Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

du Théâtre  
Monsabré

Film
de Cinéfil

MOONRISE KINGDOM
Un film de Wes Anderson (Etats-Unis, 2012, 1h34, version 
française) / Projection du film en plein air jeudi 26 juillet à la 
tombée de la nuit au lac de la Pinçonnière dans le cadre de 
la Quinière s’décale

« C’est le temps de 
l’amour, le temps des 
copains et de l’aventure » 
chante Françoise Hardy. 
Sur une île au large de 
la Nouvelle-Angleterre, 
au cœur de l’été 1965, 
Suzy et Sam, douze 
ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret 
et s’enfuient. Tandis que 
parents, policiers et autres 
chefs scouts se lancent à 

leur poursuite, une tempête 
s’approche des côtes et 
va bouleverser davantage 
encore la vie de la 
communauté. Six ans avant 
« L’île aux chiens », Wes 
Anderson nous offrait cette 
comédie rythmée, drôle 
et tendre, portée par une 
ribambelle de comédiens 
complices : Bill Murray, 
Bruce Willis, Edward 
Norton, Tilda Swinton… 

MATHIS POULIN
Rendez-vous jeudi 12 juillet à 21h au 11 rue Bertheau. 

Dans le cadre de la 12e 
édition du festival Des Lyres 
d’été, la Ville de Blois vous 
propose un concert dans la 
cour du Théâtre Monsabré. 
Mathis Poulin, jeune talent 
de la région âgé de 17 ans, 
sera sur scène pour vous 
partager sa passion pour 

la musique. Influencé par 
le rock, le funk ou encore 
le reggae, il souhaite faire 
de la musique son métier et 
vous jouera ses plus beaux 
textes.
Tarif : 5 € / Buvette sur 
place.

©
 L

. R
io

n

©
 W

ill
y 

D
ela

va
lle

e

©
 A

lex
 G

al
lo

si



Rubrique

30 |  n°145 | juillet-août 2018  n°145 | juillet-août 2018 | 31

Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Centre-ville : nous n’oublions pas

- Nous n’oublions pas les plus 
de 12 millions d’euros de l’ACVL 
rénovant en profondeur notre 
centre-ville du quartier Vienne à la 
rue Denis-Papin en passant par le 
pont Jacques Gabriel.
- Nous n’oublions pas les 76 000 
heures gratuites dans nos parkings 
souterrains facilitant l’accès au 
centre ville pour tous.
- Nous n’oublions pas les 8 000 

chèques parking distribués 
valables tous les samedis à partir 
de 14h offrant deux heures 
gratuites, un vrai plus pour notre 
commerce.
- Nous n’oublions pas les samedis 
gratuits en zone verte pour les 
3 premiers samedis des soldes 
d’hiver mais aussi les 3 samedis 
précédant Noël.
- Nous n’oublions pas la 

vidéosurveillance augmentée sur 
ce secteur.
- Nous n’oublions pas les actions 
d’animation culturelle au cœur de 
notre ville.
- Nous n’oublions pas les 
subventions versées par la Ville 
pour encourager la rénovation 
des façades.
- Nous n’oublions pas 
l’augmentation de la subvention 

à la Fédération des commerçants.

Alors quand une néo opposition 
« oublie », on ne peut qu’y 
voir soit de la mauvaise foi 
soit les premiers effets négatifs 
du déremboursement de 
certains médicaments, décidé 
par Emmanuel Macron et son 
gouvernement.

UNION POUR BLOIS
La réfection des routes est une mission d’intérêt 
général et c’est aussi notre sécurité !

La collectivité ne cesse de baisser ses dépenses consacrées à la voierie et 
notre réseau se dégrade considérablement. Il est nécessaire d’accentuer 
le programme de réfection pour embellir nos quartiers et pour réduire 
l’accidentologie ! 
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
PLUI – PPRI… mettre les points sur les i

C’est l’heure des choix. De vie et 
de consommation pour tous les Blé-
sois-es, des arbitrages territoriaux 
pour les élu-es. Au 21e siècle, il 
est moins question d’aménager le 
territoire que de le ménager. Pour 
qu’il soit un territoire qui nous nour-
rit, où nos décisions, collectives et 
individuelles, nous permettront de 
faire face aux conséquences du 
réchauffement climatique, d’habi-
ter et vivre sans empiéter sur les 
espaces naturels et agricoles… Les 

idées sont là, les expériences aussi, 
comme des points sur les i des habi-
tudes du passé.
PLUI (HD) : plan local d’urba-
nisme intercommunal, habitat et 
déplacements
PPRI : Plan de prévention des 
risques d’inondation
Participez aux consultations : 
agglopolys.fr
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
L’enterrement du plan Borloo !

Cela a laissé un sentiment de 
gâchis chez nombre d’élus 
et d’acteurs associatifs. Il 
faisait l’objet d’un consensus 
national. Une chance historique 
allégrement jetée à la poubelle 
par Macron. Il a fait un autre choix 
idéologique. Ce rapport portait 
une réconciliation nationale pour 
ramener la République dans les 
quartiers, réduire les inégalités. 
M. Macron ne veut pas faire de 
l’égalité républicaine son axe 

d’intervention. Il s’appuie sur une 
vision purement libérale : d’un 
rapport qui était « la république 
pour tous » nous sommes passés 
à « la France, une chance pour 
chacun ». Toutes les conditions 
étaient pourtant réunies pour 
rassembler les citoyens autour 
d’une réussite collective ; pour 
redonner un sens à notre Nation.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
D’une rive à l’autre…de La Loire.

Nous le disions dans le Blois Mag 
de mai dernier, la redynamisation 
du « cœur de l’agglomération » 
passe par une stratégie globale 
destinée à agir sur tous les fronts : le 
commerce, l’habitat, la fiscalité, les 
mobilités... sans oublier l’attractivité 
et l’attrait touristique à développer.
Riche de notre offre culturelle, 
de notre patrimoine historique et 
de la présence de la Loire. Nous 
souhaitons que : Les initiatives 
privées soient encouragées 
(une offre hôtelière haut de 
gamme, « l’ancienne auberge 
Saint Clément » rive gauche ? une 
requalification du bâti rive droite 
entre le boulevard Eugène Riffault 

et le carrefour de la résistance)… 
Dans le cadre du dispositif « action 
cœur de ville », les arbitrages 
portent entre autre sur une mise en 
lumière du pont, de l’église Saint 
Nicolas, une requalification du 
mail Pierre Sudreau, et du parvis 
du parking Vaslin de Vaissiére , 
rive droite. Le renforcement de 
l’attractivité du port de la Creusille, 
rive gauche…
Une ambition conjointe publique/
privée d’une rive à l’autre de la 
Loire est donc nécessaire.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
La ville de Blois et l’Agglo au point mort ?

A l’Agglo les nouveaux projets 
sont reportés après 2020, finances 
obligent.
A Blois le Carré Saint Vincent 
piétine et l’ancien adjoint au 
commerce en vient à le critiquer 
à son tour !
Les millions d’euros de la politique 
de la ville vont bénéficier une 

fois de plus aux mêmes quartiers. 
Beaucoup de Blésois vont encore 
quitter la ville, ils seront remplacés 
par les nouveaux arrivants.
Et déjà les quartiers nord 
comptent plus de la moitié des 
enfants scolarisés...
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

CHÂTEAU ROYAL  
DE BLOIS
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Renseignements : 02 54 90 33 33 / chateaudeblois.fr / Suivez-nous sur  
Du dimanche au jeudi à 11h30, 16h15 et 17h45

ESCRIME 
ANCIENNE

Avec la participation du Conservatoire National d’Escrime Ancienne, 
champion du monde 2012 d’escrime artistique

SPECTACLE
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7 JUILLET - 4 NOVEMBRE 2018
FONDATION DU DOUTE - BLOIS

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

Avec le soutien
de La Poste

Fondation du doute
Ben - Fluxus & Co à Blois
14 rue de la Paix - 41000 Blois
www.fondationdudoute.fr
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