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C
ette année avec le thème  
« La puissance des images », 
le centre européen de pro-
motion de l’histoire, son 
président Antoine Favron 

et Francis Chevrier, directeur du festi-
val, placé sous l’égide de la présidence 
du conseil scientifique brillamment in-
carné par Jean-Noël Jeanneney, nous 
concoctent une édition remarquable et 
grand public tant l’image, sous toutes ses 
formes, est au cœur de notre vie quoti-
dienne.
Un homme du XXIe siècle voit aujourd’hui 
chaque jour un nombre d’images immen-
sément plus nombreux que n’en virent 

OCTOBRE EST SYNONYME À BLOIS DE LA RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DES HISTORIENS DE FRANCE, ENSEIGNANTS, ÉTUDIANTS, ÉCRIVAINS, 
INTELLECTUELS MAIS AUSSI TOUS LES FÉRUS D’HISTOIRE, NOMBREUX, ET 
QUI TROUVENT À BLOIS L’ÉCRIN, CHAQUE ANNÉE EMBELLI, FAVORISANT CES 
ÉCHANGES, CES RECHERCHES, CES DISCUSSIONS QUI FONT LA RICHESSE DE 
NOTRE PAYS.

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’HISTOIRE SONT TOUT 
SAUF UNE AFFAIRE DE 
SPÉCIALISTES ET JE NE 
SAURAIS QU’INVITER 
TOUS LES BLÉSOIS 
À PARTICIPER À CET 
ÉVÉNEMENT

EDITO
DU MAIRE

tout au long de leur vie les hommes des 
siècles et millénaires passés. L’image 
télévisée, cinématographique mais sim-
plement la photographie à la portée de 
tous, devenue axe des réseaux sociaux, 
est à la fois la plus belle invitation au 
voyage comme une source de manipula-
tion intellectuelle à grande échelle.
Les Rendez-vous de l’Histoire sont tout 
sauf une affaire de spécialistes et je ne 
saurais qu’inviter tous les Blésois à partici-
per à cet événement, à fréquenter le sa-
lon du livre, les nombreuses conférences 
ou encore d’assister aux retransmissions 
sur internet des principaux moments de 
ce festival pour participer à ce débat qui 

touche à la citoyenneté et à notre com-
préhension collective du monde qui nous 
entoure.
Blois ville royale reste une ville d’histoire 
et ce grand festival, un atout incontes-
table au rayonnement de notre ville.

Bon festival à tous.

Marc Gricourt lors du village international des savoir-faire artisanaux place du Château
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4-5/ LA LUCIOLE  
RÉAMÉNAGÉE
Après 10 mois de travaux, le 
multi-accueil rénové La Luciole 
a été inauguré le 11 septembre 
dernier en présence des enfants 
et de leurs familles. La Ville et la 
CAF ont investi 314 000 € dans 
ces travaux qui permettent d’amé-
liorer les conditions d’accueil des 
enfants et du personnel.4 5

7 8 9

Retour en images

1/3
FÊTE DU SPORT, 
BRADERIE ET BROCANTE
Début septembre, la fête du sport était l’occasion de choisir un sport et un club pour la saison, grâce 
à près de 70 associations présentes. Les trophées du sport ont également été remis. Les commerçants 
organisaient leur braderie au même moment et la brocante sur le pont Jacques-Gabriel clôturait le 
week-end.

7-8/ JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Les 15 et 16 septembre se sont déroulées 
les Journées européennes du patrimoine. 
L’occasion pour des milliers de visiteurs 
de (re)découvrir les sites emblématiques 
de Blois ainsi que le village international 
des savoir-faire artisanaux et ses belles 
réalisations.

9/ CÉRÉMONIE  
DE LA LIBÉRATION
Le 2 septembre dernier, Blois a célébré le 
74e anniversaire de sa Libération en 1944 
en présence notamment de Michel Duru et 
Michel Esnault, deux anciens combattants 
résistants. Après la traditionnelle cérémonie 
place de la République, un hommage parti-
culier a été rendu à René Ringuedé, jeune 
résistant de 20 ans tué dans les jardins de 
l’évêché le 17 août 1944.

6

6/ RENTRÉE  
SCOLAIRE
Le 3 septembre dernier, 4 686 éco-
liers blésois ont retrouvé le chemin 
de l’école. Les nouveautés cette 
année : le retour à la semaine de 
4 jours, une nouvelle restauration 
scolaire avec plus de produits bio, 
locaux, labellisés, des légumes cui-
sinés sur place, des crudités 100 % 
fraîches, du pain préparé par des 
artisans boulangers blésois...
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Ancien responsable technique 
dans le bâtiment, Ary Régent a changé 
de voie pour devenir maraîcher bio 
à Blois-Vienne.

A
ry Régent a travaillé pendant vingt ans 
dans le milieu de l’industrie et du bâti-
ment. « Puis, il y a eu la crise du bâtiment 
et la crise de la quarantaine qui m’ont 
poussé à changer de voie ! », sourit-il. 

Passionné depuis toujours par le jardinage, il s’est 
naturellement tourné vers le maraîchage biologique. 
« En 2012, on commençait à parler du consommer 
local, j’ai senti qu’il y avait peut-être une belle oppor-
tunité sur ce nouveau marché ». Autodidacte, il a 
commencé dans son potager de 1 000 m². 
« Puis j’ai eu connaissance de la couveuse d’entre-
prise, « Les Prés d’Amont », du lycée horticole et cela 
a été l’élément déclencheur pour lancer mon projet 
en minimisant le risque ». Fin janvier 2013, il s’installe 
dans cet espace-test avec à sa disposition des terres 
agricoles converties en bio, du matériel, ainsi qu’un 
accompagnement technique et des formations. 
Il crée ainsi sa clientèle en vendant ses légumes sous 
la forme de paniers aux particuliers via des points de 
dépôts et des comités d’entreprises, via l’association 
Val Bio Centre, ainsi qu’à certains lieux de restau-
ration collective et restaurants à Blois. Pour pour-
suivre son développement, Ary va s’installer sur un 
terrain de 6,81 hectares, toujours en Vienne. Sur ses 
nouvelles terres, il va pouvoir construire une exploi-
tation à son image. « Je souhaite faire de la rotation 
de cultures, enrichir le sol avec des moutons, ânes ou 
chevaux, travailler le côté paysager... Il y a tout à faire ! 
J’aimerais avoir une structure pérenne, avec quelques 
salariés et pouvoir vivre de mon métier ». Il a aussi 
pour objectif de proposer des produits diversifiés avec 
des légumes oubliés ou originaires d’autres pays. 
www.ary-paysan-legumier.fr 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« Je suis originaire de Guadeloupe, 
je suis arrivé en région parisienne 
en 1994, puis fin 2000 à Blois. 
J’ai vu la ville se développer et 
s’améliorer, notamment pour les 
jeunes. Aujourd’hui, il y a tout ce 
qu’il faut pour mes trois enfants. 
C’est une ville où il fait bon vivre. »

Quel est votre endroit 
préféré ?
« Je passe évidemment beaucoup 
de temps depuis cinq ans au lycée 
horticole. Mais j’aime passer des 
moments en famille sur les bords 
de Loire. »
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Suivez l’actualité de Blois sur : 
blois.fr / 

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

 Ville de Blois /  @VilledeBlois /  VilledeBlois  

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

Ary 
Régent 
Reconversion 
réussie
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE : 
EXPOSEZ VOS CRÉATIONS
Le BIJ 41 lance un appel à 
projet pour son exposition 
de jeunes talents (moins de 
30 ans). Artiste confirmé 
ou amateur, tout le monde 

est le bienvenu. Les jeunes 
auront la chance d’expo-
ser gratuitement leurs créa-
tions dans les locaux du BIJ 
pendant 4 semaines. 

Le BIJ a pour mission 
d’apporter aux jeunes les 
informations nécessaires 
en matière de formation, 
de santé, de loisirs.

Renseignements : www.infojeune41.org - noemie.wartelle@infojeune41.org - 02 54 78 55 78

Intramuros

Vacances 
d’automne 
royales au château
De nombreuses animations 
et visites sont proposées au 
château royal pendant les 
vacances d’automne. 

L’événement « Collection  
automne-hiver, une histoire 
de mode » dévoile une vingtaine 
de reproductions de costumes 
anciens dans les appartements 
royaux (du 20 octobre au 6 janvier) 
avec une visite familiale costumée 
tous les jours (10h30 et 14h30). 
« Murmures nocturnes » pro-
pose une visite décalée du château 
à la lueur d’une torche (du 22 
octobre au 2 novembre, les lundis, 
mercredis et vendredis à 19h30). 
A faire également en famille, une 
visite contée inédite, ludique 
et conviviale, « Le concierge 
est dans l’escalier » (mardi 23 et 
30 octobre à 16h30). 
Replongez au XIXe et suivez Mon-
sieur Marais, un ancien militaire 
médaillé et concierge du château 
dans les années 1830, qui vous 
racontera l’histoire du monument 
à sa façon… Sans oublier 
l’escape game « Guet apens 
royal » les 20 et 21 octobre et 
du 26 octobre au 4 novembre 
(10h, 11h30, 14h30, 16h).
Et toujours l’expérience de réalité-
virtuelle immersive et les visites libres 
avec tablette numérique histopad.
Rens. : chateaudeblois.fr

Pour sa 10e édition, le forum 
« Emploi & diversité », organisé par la 
Maison de l’Emploi du Blaisois et la 
Ville de Blois, s’installera au gymnase 
Tabarly (17 rue Samuel Champlain), le 
mardi 16 octobre, de 14h à 19h. 
« C’est une manifestation qui réunit les 
acteurs de l’emploi et de la formation 
au cœur des quartiers prioritaires de 
la ville et dont l’objectif est de faciliter 
la rencontre directe entre l’offre et la 
demande pour trouver un emploi, une 
formation ou une piste de reconversion 
professionnelle », explique Benjamin 
Vételé, adjoint au maire et président 
de la Maison de l’Emploi du Blai-
sois. L’événement a changé de lieu 
pour pouvoir accueillir encore plus 
d’exposants (près de 70) et proposer 

aux visiteurs un plus large accès à 
l’information en créant les meilleures 
conditions de contacts directs. « Nous 
avons aussi renforcé notre partenariat 
avec la Région Centre-Val de Loire et 
nous avons obtenu le label Rendez-
vous Compétences Emplois », poursuit 
Benjamin Vételé. Le forum propose 
également une plus large présentation 
des filières porteuses et en tension, 
et renforce la promotion de l’offre de 
formation locale. L’agence Dév’up 
Centre-Val de Loire sera présente pour 
valoriser le potentiel économique du 
territoire et le SPRO (Service public 
régional de l’orientation) pour présen-
ter les outils facilitant les démarches 
d’orientation professionnelle. 
Renseignements : 02 54 51 17 67

PRÉSENTATION DE COSTUMES ANCIENS

COLLECTION 
AUTOMNE - HIVER
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INFORMATIONS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

LE
CHIFFRE 496 666 

C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES 
QUI ONT CHERCHÉ LE CHÂTEAU 
ROYAL SUR LE WEB, POUR LE 
SEUL MOIS D’AOÛT DERNIER. 
C’EST LE SIGNE DE L’INTÉRÊT 
CROISSANT POUR L’UN DES 
SITES EMBLÉMATIQUES DE BLOIS. 
CET INTÉRÊT SE RETROUVE DANS 
LE NOMBRE DE VISITES, 65 646 
EN AOÛT, EN HAUSSE DE 4 % 
PAR RAPPORT À 2017, GRÂCE 
NOTAMMENT AU NOUVEAU 
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE.

Géovélo arrive 
à Blois !

L’appli qui cartonne à Paris, Tours et Orléans vous guidera 
en direct lors de vos trajets à vélo, en choisissant en priorité 
les pistes, bandes cyclables, rues peu passantes et peu 
pentues pour un maximum de confort.
Géovélo calcule aussi votre vitesse et les distances par-
courues, vous donne accès aux balades, aux actualités 
vélo, aux stationnements et points d’intérêts. Surtout, elle 
vous permet de signaler une erreur cartographique, une zone de danger ou un 
aménagement cyclable manquant pour une mise à jour permanente du réseau 
sur toute l’agglomération.
N’hésitez pas, avec le soutien d’Agglopolys, Géovélo est disponible gratuitement 
sur votre smartphone ou depuis geovelo.fr. LA VILLE DE BLOIS 

SOUTIENT
L’ÉCONOMIE LOCALE 
ET CRÉE SA MARQUE 

b-blois. 
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PRODUITS 
LOCAUX

Retrouvez la marque b-blois 
à la boutique du Château royal 
et les offres sur blois.fr/b-blois

 Infusions bio
 Bières
 Vins
 Miel

 Chocolat
 Biscuits
 Parfums

…

LE FORUM « EMPLOI & DIVERSITÉ » 
PREND DE L’AMPLEUR

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 2019. Pour vous inscrire 
sur les listes électorales, venez en mairie aux horaires habituels d’ouverture ou sur 
blois.fr/elections jusqu’au 31 décembre 2018. 
A noter : si la démarche est réalisée par courrier, tenez compte des délais 
postaux car la date de prise en compte est celle de la réception à la mairie.
Renseignements : 02 54 44 50 34 ou 50 47 
ou blois.fr/elections 
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IntramurosIntramuros

113 AVENUE DE VENDÔME - 41000 BLOIS 

AUTOMNE
2018

SALLE DE CONCERTS

WWW.CHATODO.COM
02.54.45.50.00

la fiesta des copains
l’or du commun
VSO x Maxenss

miossec
yarol
laake

archimede
dub corner#1

bd boum : les minutes
derobert & the half-truths

l’effet boeuf ...

CHATO’DO : 
NOUVELLE SAISON
LE CHATO’DO INAUGURE SAMEDI 6 
OCTOBRE SA NOUVELLE SAISON AVEC  
« LA FIESTA DES COPAINS » ORGANISÉE 
AVEC LA RADIO STUDIO ZEF QUI FÊTE SES 
10 ANS. DES GRANDS NOMS ONT AUSSI 
ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR CETTE RENTRÉE 
2018 COMME MIOSSEC LE 3 NOVEMBRE 
QUI PRÉSENTERA SON DERNIER ALBUM 
LES RESCAPÉS, SORTI LE 28 SEPTEMBRE.
A NOTER ÉGALEMENT LE CONCERT 
DE LAAKE AU CHÂTEAU ROYAL JEUDI  
15 NOVEMBRE.
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE : 
WWW.CHATODO.COM

Un centre pour les personnes 
sourdes ou malentendantes

Ouvert en 2011, le Centre d’action 
et d’information sur la surdité 
(CAIS) est un service médico-social 
à vocation régionale de proximité 
qui est unique en France. Dévelop-
pé par l’association inter-régionale 
pour personnes sourdes ou malen-
tendantes, c’est un relais d’infor-
mations, un lieu d’accompagne-
ment, un centre d’information et de 
conseils sur les aides techniques 
pour l’adaptation au logement 
des personnes sourdes ou malen-
tendantes (ouvert aux particuliers 
comme aux professionnels), un ser-
vice langue des signes française 

ainsi qu’une bibliothèque. 
Renseignements : 
https://cais-centre.fr
contact@cais-centre.fr
02 54 33 53 04 /
SMS : 06 12 65 00 18

MARCHÉS PUBLICS : 
DÉMATÉRIALISATION

À compter du 1er octobre 2018, tous 
les marchés publics de la Ville dont 
le montant est égal ou supérieur à 
25 000 € sont effectués de façon 
électronique. Autrement dit, les entre-
prises qui souhaitent répondre à ces 
consultations doivent le faire par 
Internet. Gain de temps, de papier, 
de frais d’affranchissement, horoda-
tage précis.... : les avantages sont 
nombreux et des formations peuvent 
aider à franchir le cap. 
Plus d’informations sur 
blois.fr/marches-publics

DE bd BOUM

LE

DESSIN

8

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX

ÉTUDIANTS

Chaque année, la Ville accueille les nouveaux étudiants 
blésois afin de leur présenter les sites culturels 
incontournables de Blois.
L’accueil aura lieu jeudi 4 octobre à 17h30 à la Halle 
aux grains. Le pass Culture sera remis à chaque étudiant 
présent. Ce pass permet notamment d’accéder gratui-
tement et à volonté aux lieux emblématiques (Château 
royal, Maison de la magie, Fondation du doute…), tout 
en offrant également des tarifs préférentiels aux personnes 
accompagnatrices. Des associations sportives, culturelles et 
sociales seront aussi présentes pour l’occasion ainsi que 
la Région Centre-Val de Loire qui dévoilera son nouveau 
dispositif à destination des jeunes : Yep’s.

LES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE
Les journées de la sécurité intérieure se 
tiendront vendredi 19 octobre de 10h à 
17h au port de la Creusille. L’occasion 
de découvrir les métiers de la sécurité 
publique et civile grâce aux nombreux 
intervenants présents. 

EXPOSITION
L’Hôtel de Ville accueille une exposition 
du peintre et sculpteur allemand Josef 
Briechle du 20 octobre au 4 novembre. 
Originaire de Waldshut-Tiengen, ville  
jumelée avec Blois, l’artiste utilise la 

technique du collage en rassemblant 
toutes sortes de sujets tels que des 
photos, des images et des textes de 
journaux qu’il met en forme. C’est un 
moyen pour lui de donner une image 
esthétique du monde qui se disloque.  
Vernissage samedi 20 octobre à 19h.

 
OCTOBRE ROSE
Plusieurs activités se dérouleront à Blois à 
l’occasion du mois Octobre rose pour la 
prévention et le dépistage du cancer du 
sein. Au programme : Journée rose (hall 
d’accueil de l’Hôpital, jeudi 4 octobre de 
10h à 16h), stand d’information (Leroy 
Merlin, samedi 6 octobre de 10h à 18h) 
et Zumba géante (Palais des sports, jeudi 
11 octobre de 18h30 à 20h30).
Rens. : ADOC41- 02 54 43 54 05 
communication.adoc41@orange.fr 

DES CARTES POUR PAYER 
LES HORODATEURS
Des cartes pour payer 
les horodateurs sont dis-
ponibles. A l’achat, elles 
sont pré-chargées avec 
20 € de stationnement 
et sont ensuite rechar-
geables. La carte a 
pour avantage de don-
ner 15 minutes supplémen-
taires de stationnement gratuit chaque 
jour. Elles sont utilisables uniquement 
sur les horodateurs et disponibles au 
bureau du stationnement de Stationeo, 
2 avenue Gambetta. Une série spéciale 
de 3 cartes avec des phrases de l’artiste 
Ben ont été éditées à 500 exemplaires 
chacune, spécialement pour Blois.
Renseignements : 02 54 70 58 30 

EN
BREF

Couverture de l’album Mystères à la Maison de la 
magie de Thierry Bonneyrat et Laurent Tardy, à 
paraître en novembre, un projet initié par la Ville 
de Blois aux éditions Bilboquet en partenariat avec 
bd BOUM.
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Intramuros

LA ROTONDE, RESTAURANT 
PÉDAGOGIQUE DU CFA inter-
professionnel de Blois, est ouvert 
au public pour le déjeuner, du lundi 
au vendredi (sur réservation au  
02 54 74 14 73 de 12h15 à 14h30, 
sauf le mercredi). Cela permet aux 
étudiants un apprentissage « grandeur 
nature » avec une mise en situation pro-
fessionnelle réelle. Les menus varient 
selon les objectifs pédagogiques.
Renseignements : www.cfa41.fr 

LE LYCÉE DES MÉTIERS DE  
L’HÔTELLERIE ET DU TOURISME 
DU VAL DE LOIRE propose aussi 
plusieurs formules de restauration : 
restaurant gastronomique (de 12h 
à 14h du lundi au jeudi et dîners le 
vendredi soir à partir de 19h30), 
restaurant d’initiation (du lundi au 
vendredi entre 12h et 14h et cer-
tains soirs) et brasserie (du lundi au 
vendredi entre 12h et 13h30). 
Renseignements : 02 54 51 51 54 
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-or-
leans-tours.fr

DEUX RESTAURANTS 
D’APPRENTISSAGE À 
DÉCOUVRIR

Ce restaurant pro-
pose des spécialités 
turques, sur place 
ou à emporter. « Je 
travaille avec mon 
père qui est dans 

la restauration depuis plus de trente ans et 
nous voulons changer l’image du kebab en 

cuisinant et en préparant des plats maison 
réalisés avec des produits bio », souligne 
Dilara Dere. Au menu : assiettes de viandes, 
salades, sandwiches chauds et froids, 
soupes, pâtisseries, boissons…  
 10 rue Porte-Côté 

06 51 58 60 87 - Horaires : tous les jours 
de 11h à minuit.

Restaurant DEM

L’enseigne Nou-
velles frontières est 
devenue TUI store.  
« Toutes les agences 
passent à ce nou-
veau concept avec 

notamment des tablettes tactiles », explique 
la gérante Anne-Sophie Marchand. Depuis 
près de 20 ans, elle accueille avec ou sans 

rendez-vous ses clients pour leur proposer 
des séjours et circuits à la carte, sur-mesure 
mais aussi des vols secs.
 3 rue Porte-Chartraine

02 54 74 87 87 - Horaires : lundi 
14h-18h, mardi au vendredi 9h-12h et 
13h30-18h, samedi 9h30-12h et de 
14h à 18h.
agenceblois@tuifrance.com

TUI Store

Ce glacier pro-
pose un large 
choix de par-
fums originaux 
mais aussi des 
gaufres et cafés 

gourmands. « Nous avons 35 glaces 
différentes qui sont réalisées de façon 
artisanale à Saint-Malo avec des spé-

cialités comme la Bretonne au caramel 
au beurre salé avec un crumble de  
sablé breton, sans oublier les sorbets », 
souligne le gérant Olivier Gérard. 
Possibilité d’acheter la glace en bac 
(1/2 litre ou 1 litre). 
 3 rue Saint-Martin

09 81 64 96 56 - Horaires : tous les 
jours sauf le lundi.

Moustache

Emmanuel Mauny 
dit « Mamane » 
travaillait dans 
la qualité auto-
mobile avant de 
reprendre ce bar. 

« Cela me trottait dans la tête depuis un 
moment », raconte-t-il. Il organise des 

soirées à thèmes, propose des « Happy 
hours » et des tarifs étudiants.
 30 rue du Bourg Neuf

02 54 58 81 97 - Horaires : lundi au 
mercredi 11h30-20h, jeudi et vendredi 
11h30-1h, samedi 17h-1h.
E-mail : mauny.emmanuel@gmail.com 
Facebook : Le ZING

Le Zing

Initiatives

APPEL AUX PORTEURS 
DE PROJETS 
COMMERCIAUX

5 semaines pour

 
vivre en conditions réelles

 le métier de commerçant,
 et acquérir les compétences 

de base pour animer  et   gérer
 son espace de vente 

FORMATION
DU 13 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2018 à BLOIS

Tester vos
 compétences 
et votre activité

Lab 1
3, rue Roland Garros

41000 Blois
Infos et contact :
02.54.73.68.68 - info@ismer.fr

Venez-vous informer le

5 Octobre 2018
à 14h00Dans le cadre du Contrat de ville, 

avec le service développement 
commercial, la Ville soutient, avec 
l’Etat et Loir-et-Cher Logement, un 
projet de boutique école porté 
par l’association BGE ISMER. 
L’objectif est de permettre aux 
créateurs d’entreprises qui sou-
haitent développer une activité 
commerciale de se tester avant 
de se lancer dans des démarches 
plus pérennes. La première session 
commencera mi-novembre avec 
4 commerçants qui auront trois 
semaines de formation, puis leur 
boutique pendant deux semaines 
au sein du centre commercial 
Quinière. Une deuxième session 
aura lieu en février-mars. Tous les 
porteurs d’un projet de commerce 
peuvent donc candidater avant fin 
octobre auprès du BGE Ismer.

Renseignements et inscription : 
02 54 73 68 68 - info@ismer.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

Venu d’Espagne, le petit Coby (Shih tzu) semble 
avoir apprécié son séjour à Blois : une visite au 
poil ! Retrouvez ses aventures sur instagram.com/
shitzucoby

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

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

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur
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Travaux

TRAVAUX DE VOIRIES ESTIVAUX
par Chloé Cartier Santino

Cet été, de nombreux travaux de voiries ont été réalisés dans la ville. Parmi les plus 
importants : le réseau d’eau potable a été renouvelé et la chaussée refaite, 
rue Albert 1er et rue de la Mare. Avenue Wilson, les travaux d’enfouissement des 
réseaux (électricité, France Télécom, gaz, assainissement et eau potable) ainsi que 
la réfection de la chaussée et des trottoirs se sont poursuivis. Rue d’Auvergne, il y a 
eu une réfection complète de la chaussée sur une première section. Des travaux ont 
également été réalisés cet été rue de la Quinière avec la mise en accessibilité d’arrêt 
de bus, des aménagements de sécurité, une première section du tapis de chaussée. 
La prochaine phase de chantier aura lieu fin octobre avec notamment une réfection 
des trottoirs. Enfin, au 
carrefour de l’avenue 
de Châteaudun et du 
boulevard de l’Indus-
trie, une troisième 
voie pour tourner à 
droite a été créée.

TRAVAUX DE MAINTENANCE 
DANS LES ÉCOLES

De réparations, aux travaux de 
mise en conformité électrique, en 
passant par la réfection des toitures 
ou encore l’installation d’inter-
phones, chaque été, de nom-
breux travaux de maintenance 
sont menés dans les écoles de la 
ville. En tout, 375 150 € ont été 
nécessaires pour l’ensemble des 
travaux cet été. Cette année, les 
plus importants concernent l’école 
élémentaire Bühler pour un mon-
tant total de 269 000 € (alarme 
intrusion, conformité électrique, 
couverture, réparation de la zin-
guerie). Par ailleurs, la réfection 
de trois classes et de la salle 
polyvalente se poursuit jusqu’en 
décembre. A noter également, 
le sable des bacs à sable a été 
renouvelé dans 12 écoles pour un 
montant de 15 000 €.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

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

L’Équipe de France     de

fait le

show !

www.maisondelamagie.fr

3 spectacles par jour 
11h15 / 15h15 / 17h15

20 OCTOBRE > 4 NOVEMBRE 2018

DU 19 AU 28 OCTOBRE 2018
16 REPRÉSENTATIONS, 2 STAGES ET 1 CONFÉRENCE

WWW.HALLEAUXGRAINS.COM
TÉL. 02 54 90 44 00

MAINTENANT OU JAMAIS © LOUIS CHAUVET

«CIRC&PLUS»  «CIRC&PLUS»  
À BLOIS, BRACIEUX, CHEVERNY, LANDES-LE-GAULOIS, 

ONZAIN, ST-GERVAIS-LA-FORÊT

EXE_PUB_BLOIS_MAG_215X135.qxp_Mise en page 1  14/09/2018  11:03  Page1

Jérôme Boujot, 
adjoint au maire 

en charge de la voirie

De quelle manière ont été organisés les 
travaux ?

« Nous avons choisi de 
rénover en priorité les 
voiries qui sont dans le 
plus mauvais état (voir 
le diagnostic de l’état 
des routes paru dans 
le Blois mag de juin et 
sur blois.fr/diagnostic-
voirie). Les plus gros 
chantiers ont été menés 

cet été, afin d’impacter 
le moins possible la 
circulation et les acti-
vités. Et à chaque fois 
que nous réalisons des 
travaux, nous prenons 
soin de prévenir préa-
lablement les usagers 
et des déviations sont 
mises en place. »

UNE QUESTION À

C’est le montant initial alloué à l’aménagement de 
l’espace public dont 698 000 € pour la voirie et la 
chaussée, 40 000 € en aménagement de sécurité 
routière, 50 000 € d’aménagement de trottoirs et 
100 000 € en éclairage public.

1 490 500 €

La première portion de la rue d’Auvergne a été réaménagée

Trois classes de l’école Bühler 
sont en travaux
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ACTION CŒUR  
DE VILLE
UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR 
REDYNAMISER L’HYPER-CENTRE
par Camille Jaunet

SI LA VILLE DE BLOIS 
ET AGGLOPOLYS N’ONT 
PAS ATTENDU LE SOUTIEN 
DE L’ETAT POUR METTRE 
EN ŒUVRE DES ACTIONS 
DE REVITALISATION DU 
CENTRE-VILLE BLÉSOIS, 
LA CONVENTION « ACTION 
CŒUR DE VILLE » SIGNÉE 
DÉBUT JUILLET DONNE UN 
VÉRITABLE COUP DE POUCE 
AUX PROJETS EN COURS 
OU À VENIR. 
EXPLICATIONS.

L
’intérêt de cette convention, qui 
court jusqu’en 2025, est multiple, 
explique Denys Robiliard, 
conseiller municipal délégué au 
suivi du programme Action cœur 

de ville. Elle vise à coordonner les multiples 
acteurs concernés par la question de la 
vitalité des centres-villes qu’elle aborde 
dans toutes ses dimensions : en matière 
de commerce, mais aussi d’habitat, de 
services ou encore d’animation et de 
mise en valeur du patrimoine. C’est une 
approche globale qui vise à améliorer 
la qualité de vie à Blois, tant pour les 
habitants que pour les commerçants et 
pour les touristes de passage.»

Les études pour l’aménagement du mail Pierre Sudreau et de la promenade Mendès France seront réactualisées

Dossier Dossier
Répondre à la demande

Comme de nombreuses villes, le centre-
ville de Blois manque de commerces 
de proximité et de nombreux logements 
sont inoccupés. En effet, beaucoup 
d’appartements sont situés au-dessus de 
locaux commerciaux et ne disposent pas 
d’entrée séparée. « Ces logements étaient 
auparavant occupés par les commerçants, 
ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Et il n’est 
pas toujours simple de faire réaliser des 
travaux pour ajouter une entrée séparée 
dans des bâtiments anciens… » De même, 
les commerces de bouche se raréfient, avec 
le développement de la grande distribution 
dans la périphérie.
Pourtant, la demande est là : des ménages 
installés à la campagne voudraient se 
rapprocher du centre-ville pour réduire 
les transports et permettre à leurs enfants 
d’accéder plus facilement aux activités 
sportives ou artistiques. Il y a aussi des 
personnes plus âgées qui souhaitent 
bénéficier des commodités de la ville, 
de la proximité avec les commerçants, 
les équipements, les professionnels de 
santé… « La convention crée une véritable 
dynamique en démultipliant les actions 
portées par la Ville. Elle va permettre 
d’accélérer la réalisation de projets 
matures que nous pourrons compléter, à 
moyen terme, selon les résultats des études 
qui sont programmées. »
 

Cinq axes 
complémentaires

Pour aider les villes de taille moyenne 
à redynamiser leur centre-ville, le 
programme est organisé autour de cinq 
axes abordant les problématiques 
principales : un habitat attractif ; 
un développement économique et 
commercial équilibré ; l’accessibilité 
et la mobilité ; la mise en valeur de 
l’espace public et du patrimoine ; 
l’accès aux équipements et services 
publics. 222 villes confrontées à des 
problématiques similaires ont été retenues 
dans ce programme engagé sur cinq ans 
et doté d’un budget de 5 milliards d’euros.
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Dossier Dossier

Objectif : L’installation, sur un même lieu, 
de l’Office du tourisme Blois-Chambord Val 
de Loire, du musée des résistances et d’un 
Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine (CIAP) contribuera 
à développer l’activité touristique et 
patrimoniale blésoise, avec une meilleure 
synergie entre les trois entités, regroupées 
dans un emplacement stratégique et 
facilement accessible.
Budget : 840 000 € dont 400 000 € 
d’aides
Calendrier : printemps 2019 pour l’office 
de tourisme, septembre 2019 pour le CIAP 
et le musée

Objectif : Dans le cadre du projet du 
carré Saint-Vincent, une réflexion sera 
menée sur les voies et espaces publics du 
quartier, afin d’assurer une continuité avec 
l’hyper centre et avec le quartier Gare et 
de promouvoir la mixité des déplacements. 
Calendrier : 2018-2025

Objectif : Mieux connaître et comprendre 
les parcours effectués par les piétons en 
centre-ville pour mesurer l’attractivité des 
commerces et des animations commerciales 
sur les axes marchands et selon les périodes. 
Les compteurs permettront de disposer de 
données objectives pour pouvoir valoriser 
les implantations commerciales auprès des 
investisseurs.
Budget : 50 000 €
Calendrier : 14 boîtiers installés d’ici le 
printemps 2019

Objectif : Une étude sera menée pour 
étudier l’opportunité et la faisabilité pour 
améliorer l’accessibilité entre la place 
du Château (ville haute) et la ville basse 
afin d’encourager les touristes visitant le 
Château à parcourir les rues commerçantes 
du centre-ville et à aller jusqu’à la Loire.
Calendrier : achèvement des études en 
en 2019, travaux en 2021

Objectif : Les études d’aménagement du 
mail Sudreau et de la promenade Mendès 
France effectuées dans le cadre du projet 
ACVL (Aménagement cœur de ville – Loire) 
seront réactualisées. Il s’agit de retrouver 
un lien fort entre la Loire et le centre-ville, 
de favoriser les vues panoramiques sur le 
fleuve et de faciliter les parcours pour vélos 
et piétons.
Calendrier : étude en 2019-2020, 
travaux en 2021

Objectif : En lien avec le projet ACVL, 
l’actualisation des études d’aménagement 
doit permettre de valider les moyens 
d’ouvrir cet espace public et de mettre en 
valeur sa situation privilégiée, à proximité 
de la Loire mais aussi du cœur de ville.
Calendrier : étude en 2018-2019, 
travaux en 2020

Objectif : Pour répondre à la demande 
de certains touristes, un hôtel haut de 
gamme pourrait être installé en ville. 
Deux emplacements sont pressentis et une 
mission de recherche d’un investisseur a 
été engagée en 2018. Elle sera poursuivie 
par un accompagnement pour la bonne 
réalisation du projet, conformément au 
cahier des charges.
Calendrier : à redéfinir en fonction du 
lieu choisi

Objectif : L’étude doit permettre d’imaginer 
les solutions les plus adaptées pour limiter 
les nuisances sonores liées aux livraisons 
en centre-ville, en évitant les camions 
dans les rues piétonnes et en favorisant 
les déplacements doux. Elle aboutira à 
l’élaboration d’un plan de livraison.
Calendrier : lancement d’une étude d’ici 
fin 2018

Objectif : Bénéficiant d’une situation 
privilégiée, cet espace sera aménagé pour 
inviter les visiteurs du Château à se promener, 
à profiter des espaces verts, à découvrir une 
vue imprenable sur la Loire. Ce projet est 
largement soutenu par du mécénat et par la 
Région Centre - Val de Loire.
Budget : 420 000 €
Calendrier : 2019

Objectif : Cette étude est destinée à 
délimiter les îlots d’habitat présentant un 
potentiel, à caractériser les immeubles 
notamment en copropriété, à analyser 
le bâti et les conditions d’occupation des 
logements. Faire revenir des habitants en 
centre-ville est la priorité du projet.
Calendrier :  à partir de 2019

Objectif : La réfection de la chaussée 
vise à faciliter l’utilisation de cette voie 
structurante qui permet d’accéder 
directement à la place du Château. Les 
travaux permettront également de rendre 
accessible les futurs locaux de l’office du 
tourisme aux personnes à mobilité réduite.
Budget : pour 2018, 100 000 € dont 
80 000 € d’aides
Calendrier : réalisation en 2018-2019

Objectif : Pour contribuer au maintien 
du commerce de proximité et veiller à une 
diversité du commerce et de l’artisanat, 
la Ville pourra désormais user de son 
droit de préemption sur les fonds et baux 
commerciaux dans un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat.
Calendrier : opérationnel depuis juin 
2018

Objectif : Une étude permettra de 
déterminer comment mettre en valeur les 
monuments blésois, notamment avec des 
mises en lumières la nuit, en privilégiant 
le pont Jacques Gabriel, l’église Saint-
Nicolas, l’église Saint-Saturnin, la place du 
Château et les principaux axes structurants 
de la ville.
Calendrier : mise en lumière d’un premier 
monument d’ici 2020

Objectif : L’embellissement des bâtiments 
du centre-ville se poursuit avec le soutien 
des propriétaires qui souhaitent réaliser le 
ravalement de leur façade (aide financière 
et conseils pour la réalisation des travaux). 
108 immeubles ont été rénovés depuis 
2008, la Ville a accordé près d’un million 
d’€ de subvention.
Calendrier : nouveau dispositif jusqu’en 
2025
Renseignements : blois.fr/facade

Objectif : Ce projet de longue haleine 
vise à développer un pôle commerçant à 
ciel ouvert derrière l’église Saint-Vincent. 
Cela permettra d’élargir ainsi l’offre 
commerciale en centre-ville, en accueillant 
à terme sur le site environ 25 boutiques 
complémentaires à celles existantes en 
centre-ville permettant notamment d’offrir 
des cellules commerciales de surface plus 
importante non disponibles aujourd’hui 
en cœur de ville.  Un parking sera créé 
et bénéficiera à tous les commerces de 
centre-ville.
Budget : 7 500 000 € dont 641 720 € 
d’aides en 2018
Calendrier : en 2018, acquisition du 
collège Saint-Charles et démarrage des 
études liées aux travaux de démolition du 
bâtiment.

Un nouvel usage 
pour la Maison d’Eglantine 
(ex Expo 41)

ZOOM SUR LES PRINCIPAUX 
PROJETS INITIÉS  
EN 2018-2019

Mise en place de compteurs 
piétons

Installation d’un hôtel 
haut de gamme

Etude sur le plan 
de livraison

Aménagement 
des Terrasses du Foix

Réhabilitation de la rue 
de la Voûte

Mise en place du droit 
de préemption commerciale

Scénarisation en lumière 
du patrimoine de la ville

Ravalement 
des façades

Objectif : Comme dans beaucoup de villes, 
Blois souffre d’un manque de médecins, 
avec en plus la perspective de nombreux 
départs à la retraite. L’ouverture d’une 
maison de santé pluridisciplinaire en Vienne, 
après celle de Chavy, vise à encourager 
l’installation de médecins généralistes, 
spécialistes et de professionnels de santé 
dans le quartier pour faciliter ainsi l’accès 
aux soins.
Calendrier : ouverture en 2019

Carré Saint-Vincent

Favoriser les connexions 
entre ville haute 
et ville basse

Etude sur l’aménagement 
des bords de Loire

Etude sur l’aménagement 
de la place Valin 
de la Vaissière

Voies et 
espaces publics 
Saint-Vincent - 
Gare

Une maison de santé 
pluridisciplinaire 
en Vienne

Intervention  
sur l’habitat 
du centre-ville



20 |  n°147 | octobre 2018  n°147 | octobre 2018 | 21

QuartiersQuartiers

HORLOGE RESTAURÉE À LA MAISONNÉE 
SAINT-FRANÇOIS
La Maisonnée Saint-François, à la 
fois résidence retraite et résidence 
services, située 9 avenue de Médicis, 
a été aménagée dans l’ancien petit 
séminaire Saint-Louis. Elle ouvre ses 
portes au public tous les ans lors des 
Journées du patrimoine pour admi-
rer la chapelle, le cloître et la crypte 
enterrée. Cette année, les visiteurs 
ont pu découvrir une vieille horloge 
monumentale. Construite et offerte 
par Constant Vénérand Godefroy, au 
petit séminaire, elle avait été aban-

donnée dans les sous-sols et en par-
tie détruite. Elle a été restaurée par 
l’entreprise Prêtres et fils, spécialisée 
dans l’horlogerie monumentale et les 
équipements campanaires, sur les 
conseils de l’historien Jean-Paul Sau-
vage et de Claude Mazanec, horlo-
ger à Blois. Cette horloge d’édifice 
à trois corps de rouages, en acier, 
bronze et laiton, sur un châssis rec-
tangulaire en fonte, possède son petit 
cadran émaillé interne de remise à 
l’heure, signé et daté.

OUEST 

MARCHE BLEUE

Pour cette 6e édition de la marche bleue, accompagnez les conseillers de quartiers et 
sages lors d’une marche autour du  lac de la Pinçonnière et du parc de l’arrou. Petits et 
grands se retrouveront dimanche 7 octobre, de 9h à 10h (3 départs : stade des allées, 
église Saint-Vincent ou Bourse du travail) pour des circuits de 1, 5 et 8 km.
Renseignements : 06 07 13 65 98

VIDE-GRENIER 
L’association des amis des écoles 
Picardie-Mardelle organise son 9e 
vide-grenier dimanche 7 octobre de 
7h à 18h au centre de loisirs Robert-
Cartier (13 rue Edouard Blau). 
Tarif unique : 8 € l’emplacement de 
5 mètres. Restauration sur place. 
Inscriptions par email : 
assopicardiemardelle@gmail.com 

OPÉRATION BRIOCHES 
L’Adapei 41 propose à nouveau 
son opération brioches. Ces 
dernières sont fabriquées par les 
Ateliers du Grain d’or et vendues 
5 €. Objectifs : sensibiliser le grand 
public au handicap mental et 
collecter des fonds pour financer 
ses actions. Ces brioches sont 
notamment à retrouver pendant le 
marché place Louis XII, samedi  
6 octobre de 8h à 13h. 
Renseignements : 02 54 78 30 43

 
LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois 
d’octobre :
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 9 octobre de 9h30 à 11h à 
la mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 17 octobre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 11 octobre de 17h à 
19h à l’ALCV
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 20 octobre de 10h à 12h à 
la Maison des Provinces
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 24 octobre de 
14h à 16h à l’Espace Quinière

Es
t

C
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Depuis le 1er juillet, Francis Wasser, 
47 ans, est le nouveau chef de la 
police municipale. Il succède à Éric 
Cardinale, parti dans l’Hérault. « J’ai 
commencé dans la gendarmerie où j’ai 
exercé pendant 17 ans avant d’entrer 
dans la police municipale en 2010 », 
raconte-t-il avant d’ajouter : « J’ai fait 
ce choix car j’aime le côté police de 
proximité, le contact avec le public, 
les missions très variées, et cela m’a 
permis de trouver un équilibre entre 
mon travail et ma vie familiale ». Francis 
Wasser exerçait auparavant la même 
fonction à Chambéry, en Savoie. La 
tranquillité publique reste l’une de 
ses priorités avec les 34 policiers 
municipaux, ainsi que 7 administratifs 
et 6 agents de surveillance de la voie 
publique. « Nous sommes bien équipés 
avec la brigade cynophile et le centre 
de supervision urbain (CSU) qui sont 
des aides précieuses dans certains 
cas », souligne-t-il.

OUEST

CONCOURS 
DE LOGO 
POUR L’ALEP
L’association de loisirs et d’éducation 
populaire (ALEP) fêtera ses 50 ans en 2019. Pour 
marquer son anniversaire, un concours est lancé, jusqu’au 8 février pour les plus 
de 18 ans. Il s’agit de créer un nouveau logo, original, qui identifie et représente 
l’ALEP, en faisant référence aux valeurs de l’association (partage, solidarité, laïcité) et 
aux principes d’éducation populaire. 
Un bon de 200 €, à valoir à l’ALEP pour des activités, sorties et/ou spectacles pour 
la saison 2019/2020, est à remporter. Résultat le 20 mars 2019, lors de l’assemblée 
générale de l’association.
Informations et règlement complet auprès de l’ALEP (Espace Quinière - avenue du 
Maréchal Juin - 02 54 43 80 81 - alep.blois@orange.fr - www.alep-blois.org).FRANCIS  

WASSER, 
CHEF  
DE LA POLICE 
MUNICIPALE

CENTRE 

EXPOSITION DU 
PATRIMOINE POULAIN 
À LA MAISON DE LA MAGIE

La marque Poulain, si chère 
aux blésois, fête ses 170 ans 
cette année ! L’occasion d’une 
exposition inédite 
du 20 octobre au 4 novembre 
(espace boutique) rassemblant 
une sélection d’affiches 
et d’images anciennes, de produits 
et d’accessoires qui raviront petits 
et grands. Produits Poulain en vente 
et lots offerts pour tout achat 
en boutique. Concours de 
déguisement (avec récompenses) 
et goûter magique d’Halloween 
avec Poulain le 31 octobre. 

OUEST 

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ESPACE QUINIÈRE

Le centre socio-
culturel Quinière, 
le service jeunesse 
et l’association 
ALEP organisent à 
l’Espace Quinière 
les Vendredis 
de la Quinière 
le 19 octobre 
à partir de 18h. Les Vendredis de 
la Quinière sont une scène ouverte 
que les habitants du quartier Quinière  
et plus largement de Blois peuvent 
s’approprier pour partager leurs 
talents pour la musique, 
la danse, le cinéma, la cuisine ou la 
littérature.
Renseignements : 02 54 43 80 81
 
Le mercredi 24 octobre à 15h, 
l’Espace Quinière vous accueille 
pour une séance de cinéma « Ciné à 
l’Ouest », le film projeté a été choisi 
le 26 septembre dernier par les 
habitants et les partenaires. Projection 
gratuite pour le jeune public.
Renseignements : 02 54 43 72 07

MÉDICIS

02 54 43 72 0702 54 43 80 81

Vous souhaitez exprimer vos talentsen danse, chant, musique.Partager une expérience cinéma.Transmettre une recette culinaire.Ou tout simplement vous essayerà une aventure scénique ?Contactez-nous au :
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à

18h30

les Vendredis de
l’Espace Quinière

Appel à

participation !
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Focus Focus

LA PUISSANCE
DES IMAGES  
21e RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
par Anne-Sophie Perraudin

places de la République et du Château, 
la programmation se déploie depuis le 
théâtre Monsabré jusqu’à La Fabrique, en 
passant par l’Espace Quinière, l’Espace 
Mirabeau ou encore le foyer Escale et 
Habitat. La Maison de Bégon, par exemple, 
accueillera une exposition de l’Office 
national des anciens combattants intitulée 
« Guerre d’Algérie, Histoire commune, 
mémoire partagée ? » que visiteront 
notamment le public scolaire et les jeunes. 

C’est encore une preuve de son ouverture 
que le caractère intergénérationnel 
du festival. En témoignent également 
l’Espace jeunesse du Salon du livre et ses 
nombreuses animations.

Le fond et la forme

Accessible par sa forme, le festival l’est 
aussi dans son fond. « Il ne faut pas que 
certains pensent que les Rendez-vous de 
l’Histoire, ce n’est pas pour eux », insiste 
Francis Chevrier.
Pour preuve, la thématique retenue cette 
année est plus fédérative que jamais 
puisqu’elle s’intéresse à la Puissance des 
images. « Nous choisissons toujours un 
sujet en résonance avec les préoccupations 
des citoyens, mais celui-ci l’est peut-être 
davantage que les autres », souligne 

72. Tel est le nombre de jours que dura la Commune, 
gouvernement démocratique institué par les insurgés 
parisiens en 1871. Bien qu’il se terminât dans le sang, 
l’épisode aura permis l’émergence et l’expérience 
de grandes idées telles que l’égalité femmes/
hommes, la gratuité de l’instruction, les droits du 
travail et au logement. Pour le festival, l’Hôtel de 
Ville accueillera l’exposition « Les 72 jours de la 
Commune », initialement présentée dans la capitale 
à l’occasion des 145 ans de l’évènement.
Exposition visible du 1er au 17 octobre,  
hall de l’Hôtel de ville

En préambule à sa Semaine de l’éducation à l’image 
(Fondus d’écrans, du 5 au 11 novembre), l’espace 
jeunes La Fabrique plongera les festivaliers dans 
l’univers du jeu vidéo. Au programme : des ateliers, 
des échanges et une table-ronde très « geek » le 
vendredi à 17h30 : Benjamin Brillaud, Youtubeur 
de Nota Bene, Guillaume Mazeau, historien ayant 
travaillé sur le titre Assassin’s Creed, Rémi Sohier, 
conférencier spécialisé et Antoine Rocipon, rédacteur 
de Conserveries mémorielles, s’intéresseront à 
l’Histoire dans le jeu vidéo.

DE LA COMMUNE DE PARIS 
À LA MAIRIE DE BLOIS

PÔLE VIDÉO À LA FABRIQUE

21e Rendez-vous de l’Histoire
Du 10 au 14 octobre

Tél. : 02 54 56 09 50
www.rdv-histoire.com

EN
PRATIQUE

Francis Chevrier.
Sur les 500 animations programmées, un 
bon tiers sera consacré à ce thème. On 
citera notamment la conférence inaugurale 
de Michel Pastoureau ou encore celle 
de clôture, qui verra intervenir Christiane 
Taubira et Plantu. Cette dernière est 
également à suivre en direct sur blois.fr. 
La diversité des invités du festival, présidé 
cette année par le collectif de dessinateurs 
de presse Cartooning for Peace, est un 
autre gage d’ouverture.
Pour autant, « ce n’est pas parce qu’on n’a 
pas d’affinité avec le thème que l’on ne 
doit pas venir profiter de l’évènement. » De 
nombreuses autres propositions jalonnent 
la programmation, depuis la série de 
conférences de l’Economie aux Rendez-
vous de l’Histoire, dont Erik Orsenna 
assurera l’ouverture, jusqu’au cycle 

D
’aucuns pourraient penser que 
le festival des Rendez-vous 
de l’Histoire est confidentiel, 
réservé aux chercheurs, 
universitaires, enseignants, 

étudiants ou tout du moins amateurs du 
passé. Ils seraient loin du compte. Depuis 
leur origine, les « RVH » sont ouverts à 
tous. « Nous avons conçu ce festival il y a 
plus de 20 ans avec l’idée que ce soit une 
grande université populaire », confirme 

POUR LEUR 21e ÉDITION, LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE S’ADRESSENT PLUS QUE 
JAMAIS À TOUS : GRATUITÉ, PÉRIMÈTRE, THÉMATIQUE, PROPOSITIONS ET INVITÉS 
EN TÉMOIGNENT. UNE AUBAINE POUR LES BLÉSOIS QUI, COMME CHAQUE ANNÉE, 
PEUVENT AISÉMENT PROFITER DE L’ÉVÈNEMENT.

Francis Chevrier, son directeur.
Première preuve de cette ouverture, la 
gratuité de l’évènement est inscrite dans 
son ADN. En l’occurrence, « maintenir 
le cap n’est pas facile par les temps qui 
courent », note Francis Chevrier en louant 
l’aide des mécènes et des collectivités, en 
particulier la Ville, l’Etat et la Région.
Autre signal aux Blésois, « le festival est 
complètement éclaté dans la ville » : au-
delà des pôles centraux que sont les 

Les dessins de Cartooning for Peace 
investiront l’espace public

Restitution d’une carte par Jean-Claude Golvin

Cinéma, présidé par Pierre Schoeller, en 
passant par le Salon du livre, chapeauté 
par l’éminent écrivain Alain Mabanckou et 
avec comme invitée d’honneur la grande 
femme de lettres Nancy Huston.
Il y en aura donc pour tous les goûts… y 
compris les vôtres ! 
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Cadre de vieCadre de vie

L
es travaux de l’avenue Wilson 
avancent avec une rigueur qui 
n’aurait pas été pour déplaire au 
28e président des Etats-Unis dont elle 
porte le nom. Le chantier se divise 

en trois secteurs sur lesquels se succèdent 
les différentes phases d’aménagement : 
reprise et enfouissement des réseaux, 
réalisation des trottoirs, réfection des tapis 
de chaussée et pose du mobilier urbain.
Sur la première portion, qui s’étend du 
carrefour de la Libération à la rue 
Bertheau, les deux premières étapes 
sont achevées. Les concessionnaires des 
réseaux (Enedis, GRDF, L’Eau de Blois et 
le SIDELC) ont terminé leur travail et les 
trottoirs ont été entièrement refaits, ce qui 
inclut la pose des bordures et le coulage 
des bétons. Il ne reste donc plus qu’à 
réaliser le tapis de chaussée et à poser le 
mobilier urbain.
Pour ce qui est du second secteur, entre 

la rue Bertheau et le carrefour 
Dupré / Cobaudière, l’avancée est 
presque identique. Il ne manque plus, 
pour en arriver au même point, qu’à 
couler quelques trottoirs du côté impair, 
ce qui sera fait en ce début de mois.
Juste après, soit la seconde semaine 
d’octobre, interviendra la réalisation du 
tapis de la chaussée sur ces deux premiers 
secteurs, c’est-à-dire de la Libération au 
carrefour Dupré / Cobaudière. Ce travail 
se fera sur un maximum de trois nuits.
Il ne restera alors sur ces portions 
qu’à installer le mobilier urbain et la 
signalisation au cours du mois d’octobre - 
ainsi que les jardinières en novembre.

Fin des travaux en décembre

Dès la mi-octobre, la circulation à double-
sens sera rétablie entre le carrefour 
de la Libération et celui des rues Dupré / 

L’AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON POURSUIT SA MUE 
DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT CŒUR DE VILLE-
LOIRE (ACVL). LES TRAITS DE L’EMBELLISSEMENT SE 
DESSINENT DÉJÀ. EN DÉCEMBRE, L’AXE PRINCIPAL DU 
QUARTIER VIENNE OFFRIRA UN TOUT NOUVEAU VISAGE.

Cobaudière. Les commerçants, de ce fait, 
pourront trouver une nouvelle respiration. 
Pour autant, la déviation mise en place 
depuis le sud en raison des travaux 
sera maintenue puisque le chantier se 
poursuivra sur la troisième partie de 
l’axe, qui s’étend du carrefour Dupré / 
Cobaudière à la Digue / Levée des 
Acacias.
Sur cette dernière portion, les réseaux 
seront raccordés et mis en service au 
début du mois d’octobre. Se poursuivra la 
pose des bordures (d’abord du côté pair, 
puis du côté impair) et le coulage des 
bétons des trottoirs, qui s’étendra jusqu’à 
novembre. Il s’agira ensuite de réaliser le 
tapis de la chaussée. Cette opération se 
fera dans la seconde partie du mois de 
novembre, juste avant que soit posé le 
mobilier urbain.
Selon le calendrier – qui a pour l’heure 
toujours été respecté – la circulation à 
double-sens pourra définitivement 
être rétablie sur l’ensemble de 
l’avenue Wilson au début du mois 
de décembre.
Pour parfaire le tout, la fin des travaux 
coïncidera avec le début des festivités 
de fin d’année. Ainsi, c’est une avenue 
Wilson totalement refaite que mettront en 
lumière les illuminations de Noël.

A la mi-octobre, au moment où 
l’avenue du président Wilson 
retrouvera son double-sens entre 
le carrefour de la Libération et les 
rues Dupré / Cobaudière, une 
autre modification intéressant les 
automobilistes (et les riverains du 
secteur) sera testée : l’inversion du 
sens de circulation sur le passage 
des Corderies et une partie de la 
rue des Alliés - jusqu’à l’avenue 
Wilson. Ce changement, provisoire 
pour l’instant, est dû aux mauvaises 
habitudes des conducteurs, qui 
ont la vie dure. Les automobilistes 
qui avaient coutume, avant la 
rénovation de la place Rol Tanguy 
en 2014, d’emprunter la rue de la 
Chaîne pour rejoindre le quai Henri 
Chavigny, continuent à le faire en 
passant par la rue Sainte-Anne, ce 
qui gêne les habitants. L’inversion 
du sens de circulation rue des Alliés 
et passage des Corderies sera mise 
en test de la mi-octobre jusqu’à 
la fin des vacances de février. 
Objectif : diminuer le trafic dans les 
petites rues de ce quartier.

Zone de travaux
à compter  
de la mi-octobre

Parking gratuit 
rue Sainte-Anne

P

À compter de la mi-octobre, le double sens 
de circulation sera rétabli avenue Wilson 
entre la place de la Libération et le carrefour 
Cobaudière / Dupré

Modification du sens de circulation rue des Alliés 
(test jusqu’à la fin des vacances de février)
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PLAN DE CIRCULATION  
À COMPTER DE LA MI-OCTOBRE

!

CHANGEMENT  
DE CIRCULATION

AMÉNAGEMENT CŒUR  
DE VILLE-LOIRE
LE POINT SUR LES TRAVAUX 
AVENUE WILSON
par Anne-Sophie Perraudin
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É D I T I O N  Q U A D R I L I N G U E
FRANÇAIS / ANGLAIS / ESPAGNOL / ALLEMAND

3.

Une économie 
vivante en 

pleine évolution
Qualité de vie, patrimoine  

historique et naturel exceptionnels,  

Blois présente le paradoxe d’être 

également, et depuis longtemps, une 

cité dont le tissu économique ne 

cesse d’évoluer le long de l’axe 

autoroutier A10 Paris-Bordeaux.

←  La Loire divise la ville en deux parties, le centre et le faubourg de Vienne au sud 

du fleuve. The river Loire divides the city into two, the centre and the suburb 

of Vienne to the south. El Loira divide la ciudad en dos partes, el centro y el 

barrio de Vienne, al sur del río. Die Loire teilt die Stadt in zwei Hälften, das 

Zentrum und den Vorort Vienne südlich des Flusses.
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Les bâtiments de l’INSA ont conservé 

l'idée des façades de briques de 

l’ancienne chocolaterie Poulain.

The INSA buildings have retained 

the idea of the brick facades of the 

former Poulain chocolate factory. Los 

edificios del INSA han conservado 

la idea de las fachadas de ladrillo 

de la antigua chocolatería Poulain. 

Die Gebäude der INSA erinnern an 

die Ziegelfassade der ehemaligen 

Chocolaterie Poulain..

Il existe ici une constante bien établie du recy-

clage des friches et bâtiments en déshérence. 

Près de la gare, les 60  000  m2 de l’ancienne 

usine Poulain ont été reconvertis, au cours des 

années 1990, en un pôle d’enseignement supé-

rieur technologique et en un quartier animé. 

L’idée de l’urbaniste Patrick Bouchain et de 

Jack Lang était de recoudre le tissu urbain, de 

faire revenir des commerces de proximité, de 

prolonger jusqu’à la gare le centre qui, jusque-

là, butait sur cette usine. Le site étant classé, l’opération s’est effectuée, avec le sou-

tien de la CCI, dans le respect des couleurs de l’ancienne usine – toitures en ardoises 

et rouge des briques, que l’on peut encore voir sur la façade conservée du « Château 

Poulain ». Des cours intérieures paysagées ont été ajoutées pour réaliser des logements 

sociaux et étudiants d’une rare qualité. Autour de l’Institut national des sciences appli-

quées Centre Val de Loire (INSA CVL, voir chapitre 4), fondé en 2014, s’est créé un cam-

pus où travaillent et vivent près d’un millier d’étudiants. De nouvelles formations se sont 

ajoutées presque chaque année ; une extension des bâtiments pour la formation et la 

recherche a vu le jour, elle sera suivie par la construction d’un gymnase car la pratique 

sportive est intégrée au cursus de formation.

Recyclez, recyclez,  
il en restera toujours 

quelque chose !

Recoudre le tissu urbain,  
le moteur de la ville

Le quartier de l’ex-chocolaterie rénové. The 
renovated chocolate making area. El barrio de la 
antigua chocolatería renovado. Das Viertel der 
umgebauten Ex-Chocolaterie.
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la genèse des jardins 
Créés par Louis XII, les jardins royaux s’étendaient sur une 
dizaine d’hectares à l’arrière du château. D’une grande 
renommée, ils étaient considérés parmi les plus beaux 
du royaume et comprenaient trois espaces distincts, 
mêlant jardin utilitaire et jardin d’agrément avec fontaine, 
parterres, jeux de paume, pavillon et orangerie. Ils ont été 
réaménagés en 1992 par le paysagiste Gilles Clément en 
jardins contemporains architecturés et fleuris. Agrémenté 
d’une cascade sur une grotte d’améthyste, le jardin des 
fleurs royales avoisine un jardin des simples, plantes 
aromatiques et médicinales. Dans l’enceinte du château 
royal, un projet original va permettre d’ajouter un espace 
vert avec l’aménagement des « Terrasses du Foix » 
en 2019. Sur 2 000 m2, ce nouveau lieu se composera 
du jardin de Gaston d’Orléans près de la tour du Foix (lire 
l’encadré page suivante). Il offrira un nouveau belvédère 
sur la ville et le fleuve. Le jardin d’Anne de Bretagne, sur 
une seconde terrasse ombragée par des marronniers 
et cèdres classés « Arbres remarquables », sera le lieu 
d’une pause poétique et botanique, grâce aux essences 
plantées faisant écho aux espèces de son célèbre herbier. 
Ce projet a été rendu possible grâce au mécénat du CIC 
BRO notamment.

→   Les jardins du Roy ont été parmi les premiers à utiliser 

l'espace hors des fortifications comme espace d’agrément. 

The jardins du Roy were among the first to use the space 

outside the fortifications as an ornamental area. Los 

jardines del Roy fueron los primeros que utilizaron el 

espacio fuera de las fortificaciones como espacio de 

recreo. Die Jardins du Roy haben mit als erste den 

Raum außerhalb der Wehrmauern einbezogen. 

B
lois est une ville si riche qu’on pourrait envisager 
une gamme éditoriale complète, sur son offre 
culturelle et patrimoniale, sur ses paysages 
merveilleux, son tissu économique ou encore 
ses talents locaux... « Un choix audacieux a été 

fait, celui de l’image à l’instant T d’une ville sous toutes 
ses facettes pour en faire à la fois un outil de promotion 
extérieure et une mise en perspective dont les Blésois 
peuvent être fiers », c’est ainsi que Marc Gricourt, maire 
de Blois résume l’esprit qui a prévalu à l’édition chez Privat 
de « Blois, de sens et d’esprit ».
Dans une logique cohérente de marketing territorial, avec 
ses produits B-Blois, la refonte à venir de ses outils de 
communication numérique, la Ville, attachée au monde 
du livre et à l’édition, apporte sa pierre à l’édifice en 
imprimant sur son territoire. Ainsi, la Ville a exigé de la 
maison d’édition que le livre soit imprimé par un imprimeur 
blésois et que les prises de vue soient réalisées par un 
photographe local. Privat a ainsi confié l’impression à 
Rollin et les photos à François Christophe. L’auteur, Philippe 
Ollivier, a fait s’exprimer de nombreux experts de la cité 
royale pour un ouvrage de son temps, dans son temps. Ce 
livre n’est pas figé dans l’histoire ou la grandeur passée, 
il combine ce que Blois fut, est, mais aussi devient par 
l’action conjointe de tous les intervenants qui font « cité ».
Cet ouvrage de plus de 200 pages allie subtilement un 
texte qui se lit comme une histoire racontée à un panel de 
clichés révélant la ville sous son plus beau visage, tout cela 
traduit en trois langues (anglais, allemand et espagnol) 
pour inciter le lecteur à la découvrir, la redécouvrir voire 
donner l’envie de s’y installer parce qu’avant d’être un 
joyaux dans l’écrin ligérien, elle est le territoire de vie des 
femmes et des hommes qui la font 

Blois, de sens et d’esprit
Un bel ouvrage sur notre ville 
de Fricer de Bourinas

LES AUTRES 
PERFORMANCES 

•  Emilie Menuet - athlétisme - 
15e aux 20 km des champion-
nats d’Europe et vice-championne 
de France du 5 000 m marche

•  Noélie Yarigo - athlétisme -  
7e du 1 000 m au meeting de 
Berlin en 2’38’’81 (record du 
Bénin)

 •  Chloé Demeulenaere - 
tennis - demi-finaliste du cham-
pionnat de France des qua-
trièmes séries à Blois

•  Francis Lazennec - hockey sur 
gazon - demi-finaliste des cham-
pionnats du monde des plus de 
50 ans  

•  Lucie Liboreau - cyclisme - 
championne cadette de France 
de tempo race, vice-cham-
pionne de France de poursuite 
individuelle, vice-championne 
de France à l’américaine et mé-
daille de bronze de vitesse par 
équipe

•  Freezgo ASPTT Blois - ultimate 
- médaille de bronze pour les 
U20 garçons au championnat du 
monde junior d’ultimate  

•  Layla Quessac - équitation - 
Championne de France Hunter 
en Poney 1 ; Blanche de la 
Ferté - 3e en club 2 ; Emma 
Vançon 6e en club Elite ; 
Maëlle Bozier 8e en Poney 
Elite

LE SPORT BLÉSOIS S’EST INSPIRÉ 
DES BLEUS, CHAMPIONS DU 
MONDE MI-JUILLET POUR DE BELLES 
PERFORMANCES CET ÉTÉ. TOUR 
D’HORIZON DE NOS CHAMPIONS.  

U
n point d’orgue, le bouquet 
final d’un beau feu 
d’artifice. Nous sommes le 
dimanche 26 août, plongés 
dans la douceur de l’été 

berlinois. Marie-Amélie Le Fur devient 
la première femme, de sa catégorie T44 
(athlètes amputés de membres inférieurs), 
à sauter à plus de six mètres (6,01 m) et 
pulvérise, par la même occasion, son propre 
record du monde du saut en longueur. 
La performance est inattendue, presque 
inespérée. Le Fur elle-même ne voyait pas 
si loin : n’ayant repris l’entraînement que 
quatre mois auparavant, elle confiait à 
L’Équipe en juin n’avoir les championnats 
d’Europe que « dans un coin de [sa] 
tête ». Deux mois et demi et un record 
du monde plus tard, elle nous confie ses 
impressions : « Le record et les difficultés 
de préparation rendent effectivement 
la médaille belle ». Une réaction à son 

image, tout en retenue et teintée d’humilité. 
« On sait que, quand on se lance dans 
un objectif, ce n’est pas pour le faire à 
50 % ». La multi médaillée paralympique 
n’a rien perdu de sa détermination. Et 
cette performance admirable n’est pas une 
fin en soi pour elle. Le Fur ne cache pas 
d’ailleurs qu’elle a pour objectif les Jeux de 
Tokyo en 2020.

Mathilde Sénéchal, vingt ans et grand 
espoir du sport français, a elle aussi 
largement contribué au bel été sportif 
blésois. Vice-championne de France élite 
et championne de France espoir sur 5 000 
m, elle peut viser plus haut. A l’heure où 
le sport français cherche sa « génération 
2024 », la jeune blésoise pourrait avoir 
quelques idées en tête.

A 38 ans, Stéphane Robert a enchaîné 
la demi-finale des internationaux de Blois 
et les qualifications du mythique tournoi de 
Wimbledon, ponctuées par un ticket pour 
le tournoi principal et une belle victoire 
face à l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 
52e joueur mondial 

LE BEL ÉTÉ
DES SPORTIFS BLÉSOIS
par Pierre-Louis Käppeli

Un livre intitulé « Blois, de sens et d’esprit » paraît ce mois-ci aux éditions Privat. 
Une initiative de la maison d’édition toulousaine, soutenue par la Ville de Blois 
et qui donne une photographie actuelle de la ville et revient sur son histoire et 
son évolution.

« Blois, de sens et d’esprit », éditions Privat, auteur : 
Philippe Ollivier, photographies : François Christophe. 
Livre disponible sur le stand Labbé du salon du livre lors 
des Rendez-vous de l’histoire et à partir du 25 octobre 
dans toutes les librairies. Prix : 26 €.
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Mathilde Sénéchal

Marie-Amélie Le Fur

Pages intérieures de l’ouvrage
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AgendaCoups de cœur

Exposition

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

Exposition
19 oct. — 3 nov. 2018
Château royal de Blois,
aile Gaston d’Orléans
place du château
41000 BLOIS

2006 / 201610 ans de création architecturale 
en région Centre — Val de Loire
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Visuel : © DR . Conception graphique : Emmanuel Labard / L’Atelier Collectif.

Nous remercions nos mécènes : 
CroixMarie, Ridoret, IGuzzini, Prb, Smac, Edf, 
Atelier RVL, Foamglas, Eternit equitone, 
Les artisans paysagistes,
Bourgueil et Rouleau architectes,
C2A, Atelier JYB

Logo Ville 
Blois et 
caue 41

Livre
CONCERTS 

SOLIDAIRES

MOSNESle6/10-TOURSle8/10

ORLÉANSle9/10-BLOISle11/10

LEMANSle16/10-CHARTRESle17/10

CHATEAUROUXle18/10-AMBOISEle21/10

BOURGESle23/10-RENNESle25/10

Accompagnéauchant
parAnne-MarieDavid

JEANMUSY

ENSEMBLEORCHESTRAL
DirigéparPascalCaraty

MUSIQUESDEFILMS
composéesetinterprétéesaupianopar

GRANDPRIXSACEM2016

Réservationenligne
Placeslimitées

www.billetweb.fr-TaperMUSY

Parrainé par FRANCIS PERRIN

unemusiqueunsourire

OCTOBRE 2018

FO N D S  D E  D OTAT I O N

Festival Concert Exposition

FESTIVAL INTERNATIONAL  
« VIVE LA MAGIE » 
Samedi 6 octobre à 17h et 20h30  
et dimanche 7 octobre à 15h,  
Maison de la magie

A l’occasion de ses 20 ans, la Maison 
de la magie Robert-Houdin accueillera 
la dernière étape de la tournée 2018 du 
festival international « Vive la magie ». Le 
festival dévoilera des personnalités hors du 
commun de la scène magique : le jeune 
hollandais Dion, l’un des illusionnistes 
actuels les plus créatifs, les espagnols 
Hector Mancha (le virtuose champion 
mondial de manipulation 2015) et Jaime 
Figueroa, un clown surréaliste inclassable… 
mais aussi le burlesque Vittorio Marino, 
tout droit sorti d’un film muet et le mime-
magicien Vadim, fascinant par son jeu 
d’acteur poétique ! 
Tarifs : adulte 22 € - Réduit (scolaires, 
chômeurs) 20 € - Enfant (jusqu’à 12 ans 
inclus) 15 € - Billetterie : vivelamagie.com - 
Fnac / Carrefour / Auchan

LES HÔPITAUX DANS LA 
GUERRE 
Du 22 au 26 octobre, Hôtel de Ville

Dans le cadre du Centenaire de la 
première Guerre mondiale, la Ville 
propose une exposition sur le rôle des 
hôpitaux. Alors qu’on s’attendait à des 
blessures simples, causées par des 
balles, l’émergence d’armes nouvelles 
a engendré chez les soldats de multiples 
blessures souvent souillées et évoluant, en 
l’absence de traitement, vers la gangrène. 
Complètement submergés par l’afflux des 
blessés, les services de soins vont s’adapter 
aux conditions du conflit. Blois a pris toute 
sa part dans cet effort avec la réquisition 
d’une quinzaine de lieux pour accueillir 
les blessés. Bruno Guignard, responsable 
du Fonds patrimonial des bibliothèques 
d’Agglopolys, donnera une conférence sur 
le thème des hôpitaux auxiliaires de Blois 
jeudi 25 octobre à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 02 54 44 52 13

SOLIDAIRES  
POUR L’AUTISME 
Jeudi 11 octobre à 19h,  
Cathédrale Saint-Louis

Un concert de musiques de films 
composées et interprétées au piano par 
Jean Musy (lauréat du Grand prix Sacem 
2016) aura lieu jeudi 11 octobre à 19h, 
en la cathédrale Saint-Louis. Jean Musy 
sera accompagné au chant par Anne-
Marie David et par l’ensemble orchestral 
dirigé par Pascal Caraty. L’ensemble des 
fonds sera reversé au fonds de dotation 
« Une musique, un sourire, autisme » afin 
de financer la création d’une école et d’un 
centre d’accueil pour enfants autistes à 
Mosnes (37).
Tarif unique : 25 € - Réservation en ligne 
sur www.billetweb.fr, taper « Musy »
Renseignements : www.une-musique-un-
sourire.fr - contact@1musique1sourire.fr 

31  octobre 
> 03  novembre 4  jours 

de  création 
participative

14, 
rue de la Paix
— Blois

Une proposition
—

École d’art de Blois / Agglopolys 
Fondation du doute 

collection d’art contemporain
et Conservatoire de musique 

de Blois / Agglopolys

www.campusfluxus.fr

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

Rendez-vous CAMPUS FLUXUS 
Du 31 octobre au 3 novembre, 
Fondation du doute, école d’art et 
conservatoire

Un campus artistique durant 4 jours, des 
ateliers de création et de production 
gratuits vont être mis en place et ouverts à 
tous ! 7 artistes ainsi que des professeurs 
de l’école d’art et du conservatoire vous 
invitent à les rejoindre et partager leurs 
ateliers sur la thématique du TOUT-RIEN 
Programme complet sur campusfluxus.fr et 
fondationdudoute.fr

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

JE VAIS RESTER
de Lewis Trondheim et Hubert Chevillard, Edition Rue de Sèvres

Fabienne et Roland arrivent à Palavas pour un séjour 
d’une semaine. Roland a tout organisé jusqu’aux visites 
touristiques. Il a tout noté dans un carnet, jour par jour. 
Le couple est en balade quand soudain une bourrasque 
arrache tout sur son passage. Une pancarte s’envole 
et heurte la tête de Roland, qui succombe sous le choc. 
Fabienne se retrouve seule. Elle ne prévient pas tout de 
suite ses proches et décide de rester. Elle suit le programme 
établi par Roland, scrupuleusement détaillé dans son 
carnet. Stupeur du lecteur. Déni de Fabienne ou respect 
pour son mari ? Nous la suivons jour après jour, le regard 
perdu. Une histoire originale et tendre sans un mot de trop.
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

au Château royal 
de Blois

Film
de Cinéfil

FORTUNA
Un film de Germinal Roaux (France), avec Bruno Ganz
Jeudi 4 octobre à 20h30 : Ciné rencontre avec le réalisateur 
Germinal Roaux. Autres séances du 5 au 9 octobre au 
cinéma Les Lobis.

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie 
avec d’autres réfugiés par une communauté de religieux 
catholiques dans un monastère des Alpes suisses. C’est 
l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, 
le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre 
d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des 
chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition 
d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa 
nouvelle vie ?

L’ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN – 10 ANS 
DE CRÉATION ARCHITECTURALE EN RÉGION 
CENTRE – VAL DE LOIRE 2006 – 2016 
Du 19 octobre au 3 novembre 

La Maison de l’architecture Centre – Val de Loire a lancé 
en 2016 un appel à candidature ouvert à l’ensemble des 
agences ayant construit dans les dix dernières années sur 
le territoire régional. Sur les 269 projets envoyés, 50 réa-
lisations ont été retenues pour proposer pour la première 
fois un bilan provisoire de ce qui constitue notre environ-
nement architectural contemporain le plus immédiat. Elle 
raconte à travers des visuels, maquettes, plans et films cette 
architecture du quotidien éparpillée territorialement entre 
multiples programmes et commanditaires.
Vernissage jeudi 18 octobre à 18h30 au Château royal
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
D’ici ou d’ailleurs, nous sommes tous le migrant de l’autre

Depuis plusieurs années, 
nous observons la montée de 
mouvement nationaliste à l’échelle 
de l’Europe et du monde.
Cette peur et ce rejet prennent leur 
source dans la paupérisation des 
peuples, impliquant  la recherche 
d’un coupable idéal dont le 
visage est celui du migrant.
L’enfer c’est l’autre. L’autre par sa 
culture différente, par sa religion 
différente. Ce phénomène est 

malheureusement généralisé à la 
planète.
Rohingyas en Birmanie, Ouïghours 
en Chine, Vénézueliens en 
Colombie, Afrique et Moyen- 
Orient en Europe, Mexicains aux 
Etats-Unis.
Le point commun à ces rejets 
n’est pas l’origine, la culture, la 
religion, c’est la pauvreté. Nous 
avons peur de la pauvreté, nous 
avons peur d’être pauvre et il 

est plus simple de rejeter l’autre 
sous des excuses de couleur 
de peau ou de religion que de 
remettre en cause ce qui génère 
la pauvreté : libre échange non 
maîtrisé, spéculation, captation 
des richesses par un petit nombre, 
destruction de l’environnement 
pour favoriser le court terme.
Une démocratie sociale 
responsable de l’instant et de 
demain n’a jamais été aussi 

nécessaire.
A la concurrence, nous opposons 
la coopération ; au rapport de 
force le dialogue ; au fanatisme la 
laïcité ; à l’arbitraire la démocratie. 
Emancipons-nous de la société du 
spectacle pour une société du réel 
où s’articule le projet collectif à la 
liberté individuelle.

UNION POUR BLOIS
Les Rendez-vous de l’Histoire attirent 30 000 
personnes chaque année à Blois, continuons et 
créons de nouveaux événements !

Le Jeu de Paume est en manque de programmation et rien ne bouge ! Nous 
devons utiliser ce bel équipement en organisant des festivals à vocation 
culturelle et économique pour dynamiser et favoriser l’attractivité de notre 
territoire et de notre ville.
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Le pouvoir de l’absence d’images

En septembre 2015, la photo 
d’Aylan Kurdi, 3 ans, mort sur 
une plage de Turquie, provoque 
en Europe un élan de solidarité 
envers les migrants, de nombreux 
pays s’engageant à accueillir plus 
de réfugiés. Aujourd’hui beau-
coup d’États, France comprise, 
cherchent à fermer définitivement 
leurs frontières, abandonnant 
à leur sort de nombreux autres 
Aylan, dont aucune image ne 
sera publiée. Que s’est-il passé 

en quelques années pour que 
les logiques nationalistes dictent 
la politique migratoire de l’Union 
européenne ? Que se passe-t-il 
pour que la xénophobie l’emporte 
sur la solidarité envers d’autres 
humains ? Peut-être l’absence 
d’images, ou peut-être le trop 
plein qui rend finalement banal 
l’inacceptable.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Stop à la casse et au mépris

En quinze mois, le « nouveau 
monde » a pris un coup de vieux. 
Il apparaît de plus en plus comme 
la combinaison d’un pouvoir sans 
scrupule et d’une technocratie 
indifférente. Ni les retraités, ni les 
pauvres, pas plus que les salariés, 
les étudiants ou les chômeurs ne 
trouvent grâce à leurs yeux. Les 
préoccupations prioritaires des ci-
toyens sont leur pouvoir d’achat, le 
chômage, les retraites, la santé… 
des domaines qui vont faire l’objet 

de réformes réactionnaires dans 
l’année qui vient. Le pouvoir, déjà 
largement dévalué, espère encore 
passer en force. Aux victimes de 
toutes ces mesures antisociales 
de relever la tête collectivement à 
Blois comme ailleurs pour résister 
et construire une société plus juste, 
plus humaine et solidaire. Nous 
serons à leurs côtés. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
« Entre le marteau et l’enclume »

Juin 2018 marqué par : Un 
compte administratif qui mettait 
en exergue certes une dette a 
un niveau historiquement bas, 
un effort d’équipement soutenu 
mais aussi malheureusement 
une augmentation importante 
de nos dépenses de gestion et 
une baisse inexorable de notre 
épargne brute. Un débat sur la 
contractualisation, entre l’Etat et la 
Ville avec pour objectif la maitrise 
de nos dépenses de fonctionnement 
(1,05 %, voir 1,13 % ?). 
Septembre, préparation budgé-
taire 2019 : Des arbitrages, des 
choix cornéliens vont s’imposer à 
tous. Nous voici pris entre le mar-

teau (retrouver une maitrise réelle 
de nos dépenses de fonction-
nement) et l’enclume (répondre 
aux attentes de nos concitoyens, 
poursuivre les aménagements 
urbains : Carré Saint Vincent et 
quartier gare et enfin intégrer 
dans le programme pluriannuel 
d’investissement « Action cœur 
de Ville » et le PRU IR (quartiers 
Nord), ce qui supposera recours 
à l’emprunt.
Sans recours à la fiscalité et sans 
mettre à mal nos ratios de solva-
bilité !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Combien de migrants à Blois ? 

Les migrants, en réalité des 
immigrés clandestins continuent 
d’affluer.
Mais impossible de savoir 
combien, ni quelle charge cela 
représente pour la Ville de Blois.
Les seuls « mineurs non 
accompagnés », dont la plupart 
sont majeurs, coûtent 14 millions 
d’euros au Conseil départemental 

d’Indre et Loire, combien en Loir et 
Cher ?
L’Etat apporte une aide, mais que 
reste-il à la charge du CIAS et de 
la Ville ?
Dans tous les cas, c’est le 
contribuable qui paie.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

EXPOSIT ION ÉVÉNEMENT

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

AP-blois-mag.indd   1 18/05/2018   14:11

Oppositions
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PRÉSENTATION DE COSTUMES ANCIENS

COLLECTION 
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INFORMATIONS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR


