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EDITO
DU MAIRE

Accueil des nouveaux Blésois à l’Hôtel de Ville le 14 septembre dernier

LA CÉLÉBRATION DES 500 ANS DE LA RENAISSANCE
AURA EU UN RÉEL EFFET SUR LA FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE DE NOTRE VILLE ET DE NOTRE RÉGION.
BLOIS A PRIS TOUTE SA PART DANS CE GRAND
ÉVÉNEMENT ET CONTINUERA DE LE FAIRE JUSQU’À
LA FIN DE L’ANNÉE.

L

e thème choisi par les Rendezvous de l’histoire cette année,
l’Italie, ravira à n’en pas douter
les amoureux de la culture italienne, mais sera aussi l’occasion de rappeler les liens intenses qui
unissent nos deux pays.
Nous en profiterons d’ailleurs pour officialiser enfin la relation de jumelage
avec la belle ville d’Urbino dans la
région des Marches dont le maire sera
à Blois pour ces cinq jours de festival.
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Après un été animé et particulièrement
réussi, qui a vu également la réalisation,
comme chaque année, d’un programme
de travaux d’amélioration de notre cadre
de vie, la rentrée des classes s’est
déroulée sans difficulté particulière.
L’année 2019 entre déjà dans son dernier trimestre et comme habituellement
nous poursuivons nos efforts pour veiller
au mieux au bien-être de tous dans une
ville animée, où il fait bon vivre.

L’ANNÉE 2019
ENTRE DÉJÀ DANS
SON DERNIER
TRIMESTRE ET COMME
HABITUELLEMENT
NOUS POURSUIVONS
NOS EFFORTS POUR
VEILLER AU MIEUX
AU BIEN-ÊTRE
DE TOUS DANS
UNE VILLE ANIMÉE,
OÙ IL FAIT BON VIVRE.
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4/ UNE NOUVELLE
HORLOGE
RUE PORTE-CÔTÉ

4

La Ville a installé une nouvelle horloge
rue Porte-Côté à proximité du square
Victor-Hugo. Elle remplace l’ancienne
horloge bien connue des Blésois qui
était vétuste et avait été déposée au
moment des travaux du projet Aménagement cœur de ville - Loire.

5-6/ INAUGURATION DE
LA CRÈCHE MARIE CURIE

5

6

Après 10 mois de travaux, la crèche Marie
Curie a rouvert ses portes en juillet dernier.
L’inauguration s’est déroulée le 6 septembre
en présence des enfants et de leur famille.
Le nouvel espace de 660 m² accueille
44 enfants entre 10 semaines et 4 ans.
410 000 € ont été investis par la Ville et la
CAF pour ce projet. Les crèches de la ville
sont désormais toutes réhabilitées.

1-3
FÊTE DU SPORT, BRADERIE ET BROCANTE : NOUVEAU SUCCÈS
Début septembre, près de 70 associations étaient présentes en centre-ville pour vous aider à trouver votre sport pour la saison, accompagnées
par la braderie et la brocante des commerçants. A cette occasion, la Ville a renouvelé son soutien financier à 10 sportifs de haut niveau et
remis les trophées du sport. Plus d’informations sur blois.fr

7-8/ RENTRÉE
SCOLAIRE

9-10/ FIN DU VOYAGE
DE LA PIERRE
DE CHAMBORD

4 741 enfants blésois ont repris
le chemin de l’école le 2 septembre. Cette nouvelle année
sera placée sous le signe de
la continuité et du renforcement des dispositifs déjà mis en
place pour lutter contre l’échec
scolaire.
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Les deux pierres sont arrivées au port de la
Creusille le 5 septembre et sont reparties le
6 septembre au matin pour la dernière
étape, jusqu’à Saint-Dyé-sur-Loire puis
Chambord par la route. Des démonstrations d’artisans, ateliers et animations ont
eu lieu pour fêter leur passage à Blois.
n°157 | octobre 2019 | 5
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gérées durablement.

a reliure consiste à créer un livre ou
à lui donner une couverture plus solide
et plus esthétique, tandis que la restauration redonne à un livre ancien abîmé
toute sa fraîcheur », explique Vincent
Collet. L’artisan a eu un coup de cœur pour Blois
sur le stand d’Agglopolys, en 2017, lors d’un salon
à Paris, destiné aux entrepreneurs qui souhaitent
s’installer en province. « Je ne connaissais pas
du tout la ville mais je cherchais à agrandir mon
atelier dans un endroit à taille humaine, agréable
à vivre et pas trop loin de Paris ». En février 2019,
il a donc ouvert son atelier, rue Saint-Lubin, avec
sa femme qui y a aussi son entreprise de papeterie
créative et de bijouterie papier, Book d’Oreilles.
« J’ai choisi cette boutique pour le quartier des
Arts qui est à part avec une belle dynamique
entre artisans, commerçants et restaurateurs qui
souhaitent le mettre en valeur ». Les livres dont
il prend soin peuvent être des ouvrages du XVIe
siècle comme d’anciennes BD de Tintin, souvent
pour des bibliophiles qui souhaitent les conserver
pour leur famille. « J’aime participer à transmettre
le patrimoine écrit, faire le lien entre une histoire
et des personnes, en plus j’apprends tous les jours
car chaque livre est unique et il faut trouver une
manière originale et adaptée de lui rendre sa vie ».
Désormais bien installé et intégré à Blois, Vincent
Collet candidate cette année au prix départemental des métiers d’art 2019 dont le thème est
RenaissanceS. « Je vais refaire la reliure d’un livre
d’Heures enluminé, du Musée d’art religieux,
avec de l’acétate, un matériau contemporain, en
collaboration avec Clotilde Cormier de l’entreprise
Audacieux qui crée des lunettes sur-mesure ».
Et à partir du mois de janvier 2020, il proposera
des cours de reliure pour adultes.
Plus d’infos : www.vincentcollet.com

VOUS & BLOIS
Que représente Blois
pour vous ?

« Avec ma femme, nous avons été très
bien accueillis à Blois et on adore la ville.
Elle est très belle, à taille humaine, tout
est accessible, les gens se parlent et nous
avons été très bien intégrés. »

Quel est votre endroit
préféré à Blois ?

« Le quartier Saint-Nicolas qui a un aspect
d’ancien village, très convivial. Et évidemment, la rue Saint-Lubin, très vivante, où il
règne une ambiance particulière, et qui se
poursuit par la rue des Trois Marchands
pour rejoindre la Loire. »
n°157 | octobre 2019 | 7
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TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF
BLOIS - MER JUSQU’EN DÉCEMBRE
D’importants travaux de
modernisation sont réalisés
par la SNCF entre Blois et
Mer et au nord des Aubrais,
afin d’améliorer durablement la sécurité et la qualité
des circulations. La circulation sera interrompue entre
Blois et Orléans durant 9

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
EN HAUSSE CET ÉTÉ
Les touristes sont venus en nombre à
Blois pendant l’été. « Nous avons
bénéficié de l’anniversaire des
500 ans de la Renaissance qui a
entraîné une dynamique touristique
sur le Val de Loire », souligne
Frédéric Durin, directeur général
adjoint en charge de la culture et du
tourisme de la Ville avant d’ajouter :
« Les investissements spécifiques
réalisés ces deux dernières années
par la Ville comme l’histopad, la
création des jardins de la terrasse du
Foix et la refonte du Son et lumière
en 2018 ont également porté leurs
fruits ». En effet, le château royal a vu
sa fréquentation augmenter de 10 %
par rapport à 2018.
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Sur l’année, il pourrait atteindre
360 000 visiteurs, soit 30 000 visiteurs
de plus que l’an passé.
Le Son et lumière a battu son record
de fréquentation avec une nouvelle
augmentation de 13 % (plus de
60 000 entrées). La Maison de la
magie a également rencontré un franc
succès avec + 8 % de visiteurs cet été
et la Fondation du doute a enregistré
une hausse de 45 % depuis le début
de l’année sur la fréquentation des
collections.
« Nous avons constaté aussi beaucoup
de monde aux diverses animations
et manifestations proposées dans le
cadre de Des Lyres d’été », conclut
Frédéric Durin.

L’école Charcot a fait l’objet de travaux
de rénovation énergétique

Politique
énergétique :
la Ville saluée
La Ville a reçu le label
CAP Cit’ergie décerné par
la Commission nationale
éponyme.

Ce label souligne la politique
en matière d’énergie et de climat
mise en œuvre par la Ville.
Le label salue notamment la
rénovation du patrimoine communal, l’achat d’électricité issue
d’énergies renouvelables, l’augmentation des mêmes énergies
renouvelables dans le réseau de
ACCUEIL
chaleur urbain, le soutien à l’agriculture péri-urbaine, aux circuits
DES NOUVEAUX
courts…
ÉTUDIANTS
La cérémonie officielle de remise
Les nouveaux étudiants blésois sontSALON
attendus DU LIVREdu label aura lieu lors des Assises
européennes de la transition
jeudi 3 octobre à la Halle aux grains,
DÉBATS
énergétique, en janvier prochain
entre 14h et 17h. Au programme, remise
CINÉMA
à Bordeaux.
du pass Ville de Blois et mise en relation
EXPOSITIONS
avec les différents acteurs culturels et
associatifs de la ville.
Renseignements : 02 54 44 51 43

week-ends (du samedi midi
au dimanche midi) : 5 et
6, 19 et 20, 26 et 27 octobre ; 9, 10 et 11, 16 et 17
novembre ; 30 novembre
et 1er décembre ; 7 et
8 décembre.
Consultez l’ensemble des
travaux et l’impact sur la

Patate !
Du 5 octobre au
10 mars, venez
découvrir la nouvelle exposition
du Muséum d’histoire naturelle :
« Patate ! ».
De sa découverte à son
arrivée dans nos assiettes, venez en
apprendre plus sur sa biologie, sa
production et son utilisation. La patate
sort de terre pour vous dévoiler tous
ses secrets.
Renseignements :
www.blois.fr/museum

LE

CHIFFRE

circulation sur : www.ter.
sncf.com/centre-val-de-loire

MARCHE BLEUE
2019
Cette année, la marche bleue
vous invite à une découverte
forestière et historique des
Grouëts, dimanche 6 octobre.
Une marche gratuite, adaptée et
accessible à tous proposée par le
Conseil des sages et les associations de marche blésoises. Départ
du Gymnase ASPTT entre 9h et
10h pour trois parcours
de 3, 6 et 9 km.
Renseignements : 06 07 13 65 98

30

C’EST LE CANAL DE LA TNT
SUR LEQUEL VOUS POURREZ
REGARDER ENTRE LE 4 ET
LE 15 OCTOBRE UNE SÉLECTION
DE RENCONTRES DE L’ANNÉE
2019 ET DES ANNÉES PRÉCÉDENTES DU FESTIVAL DES
RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE.
RENSEIGNEMENTS :
RDV-HISTOIRE.COM
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Avec le soutien
de La Poste

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

DESSIN
DE bd BOUM

Vous avez constaté l’apparition de
fissures sur votre habitation, peutêtre dues au phénomène de retraitgonflement des argiles ?
Ce phénomène peut engendrer
d’importants dégâts. C’est pourquoi
une demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle
sécheresse pour la commune sera
adressée au Préfet au titre de l’année 2019. Déclarez dès maintenant
votre sinistre, avant le 15 novembre
2019 :
• soit par email : courrier@blois.fr
• soit par courrier à : Monsieur le
Maire de Blois, Hôtel de Ville,
9 place Saint-Louis 41000 Blois
Parallèlement, vous pouvez informer
votre assureur de cette démarche.

Aperçu de la couverture d’Harden Tome 2, une
bande dessinée de Joaquim Diaz, auteur de l’atelier
Kraft de la Maison de la bd. Une suite attendue qui
sortira le 11 octobre aux éditions Le Lombard.

Renseignements : 02 54 90 35 90
(du lundi au vendredi de 9h à 12h,
puis de 14h à 17h)

Renseignements : www.maisondelabd.com

EN

BREF
STUDIO ZEF :
PORTES OUVERTES
Rendez-vous samedi 5
octobre au studio (20
rue Guynemer) pour
les portes ouvertes,
entre 10h et 17h.
Renseignements :
www.studiozef.fr
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Des triporteurs
électriques
pour le service
propreté

SÉCHERESSE :
FISSURES À DÉCLARER

FAITES APPEL AU SIR !
Vous constatez une dégradation ou un
dysfonctionnement de l’espace public :
éclairage, voirie, propreté... ?
Alertez le SIR (service d’intervention
rapide) pour accélérer les résolutions :
- en ligne : www.blois.fr/sir
- par téléphone : au numéro vert gratuit
0800 041 041
- à l’Hôtel de Ville (bâtiment B), 9 place
Saint-Louis (du lundi au vendredi de 9h
à 12h30, puis de 13h30 à 17h)

COUPE DE FRANCE
D’ATHLÉTISME
La coupe de France d’athlétisme se
tiendra au stade
Jean Leroi, les 12
et 13 octobre.
Venez supporter
les athlètes blésois
et découvrir les
meilleures équipes
francaises. Ambiance garantie !
Entrée gratuite.
Renseignements : AJBO - 02 54 51 19 31

CANCER DU SEIN :
PENSEZ AU DÉPISTAGE
LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
DU SEIN EST RECOMMANDÉ TOUS LES
2 ANS ET DÈS 50 ANS.
60,8 % DES FEMMES DU LOIR-ET-CHER
L’ONT RÉALISÉ EN 2017-2018 (49,9%
EN FRANCE).
OBJECTIF : IDENTIFIER LES CANCERS
QUAND ILS SONT ENCORE DE PETITE
TAILLE. EN GÉNÉRAL, PLUS UN CANCER
EST DIAGNOSTIQUÉ TÔT, MOINS LES
TRAITEMENTS SERONT LOURDS ET PLUS
LA QUALITÉ DE VIE SERA PRÉSERVÉE.
TOUS LES DEUX ANS, UN COURRIER
D’INVITATION EST ADRESSÉ PAR LE
CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS.
CE COURRIER PERMET DE PRENDRE
RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT AVEC UN
RADIOLOGUE. L’EXAMEN COMPREND
UNE MAMMOGRAPHIE ET UN EXAMEN
DES SEINS (PALPATION). IL EST PRIS EN
CHARGE À 100 % PAR L’ASSURANCE
MALADIE SANS AVANCE DE FRAIS ET
LES MAMMOGRAPHIES SONT RELUES
PAR UN DEUXIÈME RADIOLOGUE.
RENSEIGNEMENTS : CENTRE RÉGIONAL
DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES
CANCERS (CRCDC) AU 02 54 43 67 26

Deux triporteurs électriques ont été acquis
par la Ville pour assurer le nettoyage des rues
en complément des outils existants. Une corbeille permet
de ramasser les déchets et des fixations ont été installées
pour transporter les pelles, balais et pinces. Après quelques
semaines d’utilisation, les retours sont très positifs. Les agents
ont gagné en confort de travail, certains parcourent en effet
plus de 10 km par jour en chaussures de sécurité. Moins de
fatigue, moins de troubles musculo-squelettiques, plus d’efficacité et plus d’échanges avec les habitants qui se montrent
curieux de ce nouvel outil.
Un budget de 11 000 € a été consacré à l’achat de ces deux
triporteurs fabriqués en France.

Nouvelle session
pour la Boutik’école
La prochaine formation de la Boutik’école aura
lieu du 4 novembre au 20 décembre.
Elle permettra aux créateurs d’entreprise
de demain de tester leur activité pendant
6 semaines pour vivre en conditions réelles
le métier de commerçant et acquérir les
compétences de base pour animer et gérer
son espace de vente. Une réunion d’information est prévue mardi
22 octobre à 9h30, au Lab 2 de la BGE ISMER (5 rue Roland Garros).
Renseignements : BGE ISMER - 02 54 73 68 68
n°157 | octobre 2019 | 11
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Initiatives

LA PHOTO

VOS NOUVEAUX

DU MOIS

COMMERCES
À BLOIS

© François Christophe
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INSA : OUVERTURE
D’UN CAMPUS
AU VIETNAM
Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos

Merci à Laurent Zeller (@zeller_laurent), pour cette
belle photo d’un couple de cygnes profitant du soleil
sur la Loire.

EZ

REJOIGN

LA VILLE
DE BLrOIS

su

FACEBOOK, TWITTER
& INSTAGRAM
FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS
TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS
LA VILLE EN DIRECT
INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES
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Rayonner à l’international était
l’un des objectifs de Jean-Marie
Castelain, ancien directeur de
l’INSA Centre-Val de Loire,
auquel a succédé Nicolas Gascoin.
Depuis la rentrée 2019,
la coopération entre l’INSA
et Hué University, mise en place
en 2009, a été renforcée par
l’ouverture d’un cycle préparatoire à Hué, intégré par douze
étudiants vietnamiens considérés
comme des étudiants de l’INSA à
part entière. A l’issue de deux ans
de formation à Hué, les étudiants
pourront intégrer le cycle ingénieur de l’INSA Blois et celui de
l’INSA Toulouse.
Pour rappel, les Villes de Hué et
Blois sont liées par un protocole
de coopération depuis 2007.
Renseignements : INSA - 02 54 55 84 00

OUVERTURE
DU DRAGON
FIGHT CLUB

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

Pour apparaître dans cette rubrique, contactez-nous par courriel :
bloismag@blois.fr

Dream Mode
L’Écritoire devient
Dream Mode.
Cette boutique de
prêt-à-porter
et d’accessoires
au style urbain et
minimaliste est gérée par Morgane

Douya et s’adresse aux petites filles,
jeunes filles et femmes. Elle propose
également des robes à louer pour toutes
les occasions.
18 rue Porte-Côté
09 83 56 18 86
Horaires : mardi au samedi (10h-19h)

Le Brazza
Gilles et Pascale
Rogeron vous accueillent dans une
ambiance conviviale dans ce bar
tabac repris en
août dernier. Ils proposent également

de la presse, des jeux et de la petite
brasserie.
1 rue des Remparts
02 54 78 02 52
Horaires : lundi au vendredi (7h-20h),
samedi (7h30-13h30).
Fermé le dimanche.

Une nouvelle salle de boxe s’est
ouverte en août dernier au 6 allée
Marcel Doret. Créée par Sylvain
Hardy, champion de France de kick
boxing, elle propose plusieurs types
de boxe (boxe thaï, kids boxing, kick
boxing) mais aussi du cross training
et du lady fitness. Tous les publics
sont les bienvenus au Dragon Fight
Club : débutants, amateurs, confirmés
et pros. Pour les indécis, une séance
d’essai est offerte.
Horaires :
tous les jours de 10h à 21h30
Renseignements : 07 81 87 00 56

Serge Blanco
« Une véritable affaire
de famille, nous
confie Margaux
Jean-Pierre,
co-gérante de la
boutique ».
Ouverte pendant l’été, la marque

propose un dressing masculin, enrichi
d’une ligne de chaussures, d’accessoires et de maroquinerie.
27 rue Porte-Chartraine
02 54 58 62 43
Horaires : lundi (14h-19h), mardi au
samedi (10h-13h et 14h-19h)

Wilson Shop
Christophe Mouret,
(à droite) déjà gérant de la boutique
Corporel Design, est
dans le milieu du
tatouage et du
piercing depuis 17 ans. Il vous accueille
à présent dans le Wilson Shop, salon de

tatouage et piercing avec Max Garrivet
(à gauche). L’enseigne propose également
un pôle barber/coiffeur et un dépôt
vente moto custom.
23 avenue du président Wilson
02 54 78 50 84
Horaires : mardi au samedi
(13h-18h30)
n°157 | octobre 2019 | 13
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MANGER MIEUX,
C’EST SON DÉFI
Par Emmanuel Jeangirard

Votre nouvelle
adresse
pour une vie
plus facile
Du studio au 3 pièces
conçus pour vous offrir
un maximum de confort

+ DE SERVICES

24H/24 et 7j/7
Conciergerie de 8h à 20h,
veilleur de nuit

+ D’ESPACE

Lieux de partage,
appartements dédiés
pour accueillir vos proches

+ DE PROXIMITÉ

Quartier commerçant,
centre-ville, gare,
activités culturelles

Saison Culturelle 2019
/////////////////
À partir du mois d’octobre, concerts et autres événements
culturels gratuits vous attendent à la résidence Bourg Neuf
tous les 1 ers jeudis du mois.

Concerts

+ OCTOBRE -

JEUDI 3 À 20H00

SOIRÉE CRÉOLE
Venez vivre une soirée sous le soleil des Antilles.

+ NOVEMBRE -

JEUDI 7 À 18H30

TOUR D’EUROPE AU PIANO
Voyage musical à travers les grands compositeurs par France Marillia.

+ DÉCEMBRE -

JEUDI 5 À 18H30

CONCERT ACOUSTIQUE
Les grands classiques du jazz et de la chanson française
en toute intimité par Tito Solo.

RÉSIDENCE AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS ACTIFS
14 |

6 rue du Bourg Neuf - 41000 BLOIS
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Exposition

+ OCTOBRE
À NOVEMBRE

DU MARDI 15 OCTOBRE
AU VENDREDI 15 NOVEMBRE
VERNISSAGE
MARDI 15 OCTOBRE À 11H
Plongez dans l’univers
d’Odile Jacenko, blésoise
et peintre en décors.
Laissez-vous transporter
d’un univers à l’autre
par ses huiles sur toile.

Informations
et réservations

02.34.46.05.30
lebourgneuf.fr

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000€ - RCS Paris B 488 701 434 - 42 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris - Photos (T.Vankemmel, Adobe Stock) et textes non contractuels. - 09/19
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MANGER BIO ET LOCAL SANS SURCOÛT, C’EST POSSIBLE ! C’EST LE
MESSAGE QUE VEUT FAIRE PASSER LE DÉFI FAMILLES À ALIMENTATION
POSITIVE LANCÉ PAR GRAINE CENTRE - VAL DE LOIRE. MARION NATURE
ANIMERA LES ATELIERS ORGANISÉS, POUR LA PREMIÈRE ANNÉE,
À BLOIS.
Blois mag : QUI EST À L’INITIATIVE
DU DÉFI FAMILLES À ALIMENTATION POSITIVE EN RÉGION
CENTRE - VAL DE LOIRE ?
Marion Nature : Ce Défi est chapeauté,
pour la troisième année, par le Graine
Centre - Val de Loire. Ce réseau associatif
régional d’éducation à l’environnement
regroupe différents acteurs du développement durable. Sept structures adhérentes
accompagnent le Défi sur l’ensemble de la
région Centre - Val de Loire, chacune sur
son territoire. Cette année sera la première
avec un Défi à Blois, et la Ville accueillera
gracieusement nos ateliers au sein de
l’Espace Quinière.
B.M. : COMMENT CE PROJET EST-IL NÉ ?
M.N. : Il s’est inspiré du Défi Familles
à alimentation positive lancé en 2012
par le groupement d’agriculteurs biologiques (GAB) en Rhône-Alpes, qui était
exactement le pendant de ce que l’on
recherchait : sensibiliser les particuliers
sur la question de l’alimentation au travers
d’un projet varié et ludique faisant la part
belle aux productions bios et locales.

La Région Centre - Val de Loire, qui nous
soutient financièrement, est aujourd’hui
la seule où le Défi est conçu à l’échelle
régionale et non locale.
Ce programme s’adresse à tous, même si
l’intention de départ était plutôt de
toucher des gens éloignés de la question
de l’alimentation bio et locale, et de leur
expliquer qu’il est vraiment possible de
manger mieux, plus équilibré et plus
« durable » sans augmenter son budget,
si limité soit-il.
B.M. : COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
M.N. : L’idée c’est que les différents
ateliers permettent aux participants
d’aborder l’alimentation à partir de divers
types d’informations et d’y piocher ce
qui les intéresse, tout en les incitant
à se tourner vers la production bio
locale. Au programme, cette année,
nous avons une visite de ferme bio,
samedi 12 octobre, où l’on verra
par exemple quels sont les légumes qui
poussent chez nous, comment on les
cultive, etc. L’atelier Cuisine antigaspi, mercredi 11 décembre, nous

apprendra à optimiser le plus possible
nos aliments pour tendre vers le zéro
déchet ; comme toujours, il se terminera
par des dégustations !
Mercredi 18 mars, avec l’atelier
Contenants alimentaires et additifs,
il s’agira de réfléchir à la façon
d’emballer les aliments sans créer de
déchets, et pour ce qui concerne les
additifs de mieux savoir ce que l’on
mange. Jardinage au naturel - qui
s’adresse même à ceux qui n’ont qu’un
balcon… - est prévu samedi 6 juin aux
Métairies du pont Saint-Michel. Cuisine
et diététique, mercredi 17 juin, nous
permettra de nous alimenter de façon
agréable, copieuse et équilibrée tout en
limitant l’apport de viande.
Le fil directeur commun de tous ces
ateliers, tous aussi ludiques que possible, c’est l’alimentation sous l’angle du
plaisir, du bien-être, et de la santé, tout
en respectant l’environnement.
Informations et inscriptions :
Marion Nature, 06 52 75 65 07,
marionnature2016@gmail.com
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DES RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE

© Ad Vitam 1

par Camille Jaunet

A

«

SUIVEZ LES
RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE SUR LA
CHAÎNE TV ÉPHÉMÈRE
DU 4 AU 15 OCTOBRE
SUR LE CANAL 30
DE LA TNT

EN ÉCHO AUX 500 ANS DE LA RENAISSANCE FÊTÉS CETTE ANNÉE DANS
TOUT LE VAL DE LOIRE, LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 2019 METTENT
À L’HONNEUR L’ITALIE, PAYS À L’ORIGINE DE CETTE PÉRIODE FLORISSANTE
QUI A MARQUÉ NOTRE HISTOIRE. AVEC UN PROGRAMME TOUJOURS
PLUS VARIÉ EN CONFÉRENCES, TABLES RONDES, RENCONTRES AVEC LES
HISTORIENS, LES AUTEURS… SUIVEZ LE GUIDE.
16 |
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Avant-première du film «Le traître» de Marco Bellocchio jeudi 10 octobre à 19h30 au cinéma Les Lobis

publique proposera de nombreuses émisl’heure des 500 ans
sions en public et en direct. Une bonne
de la Renaissance,
occasion de venir rencontrer les animaaccueillir l’Italie aux Renteurs et journalistes de France Culture,
dez-vous de l’histoire
France Inter ou encore RFI en assistant
(RVH) était une évidence,
aux émissions !
insiste Francis Chevrier, Directeur des RVH.
Aussi nous avons souhaité nous inclure dans
cette commémoration en mettant à l’honneur,
Les RVH
pour la première fois un pays. Que ce soit
ont leur télé
dans le domaine de nos institutions, sur le
plan intellectuel ou encore en matière d’archiAutre média qui permettra de toucher
tecture, nous avons une immense dette envers
encore plus de spectateurs sur le déparce pays que les Rendez-vous de l’histoire
tement et notamment ceux qui ne peuvent
2019 vont souligner. Nos histoires respecpas se déplacer, la télévision des Rendeztives sont liées. L’Italie, « pays du bon goût »,
vous de l’histoire (canal 30 à Blois). Pour
est un sujet très vaste et passionnant qui
la première fois, celle-ci diffusera en
intéressera autant les professeurs
direct les principales conférences
FACE À FACE
d’histoire que le grand public. »
de l’édition 2019 ainsi que les
ENTRE DOMINIQUE
temps forts des années préBLANC (…) ET PATRICK
cédentes.
De nombreuses
BOUCHERON (…)
personnalités
POUR UNE LECTURE
A la rencontre
DE
CORRESPONDANCES
Elles seront nombreuses
des plus jeunes
à faire le déplacement. A ÉCRITES PAR DANTE, MICHEL
ANGE, PÉTRARQUE
commencer par la conféDans le cadre du Salon
OU
ENCORE
rence inaugurale, donnée par
du livre, un espace dédié
MACHIAVEL
le grand historien Carlo Ginzaux jeunes proposera de nomburg. Ou encore, dans le cadre du
breuses animations et notamment
cycle économie, des rencontres sur des sujets
des échanges avec des auteurs, histod’actualité : l’une sur le progrès social avec
riens, journalistes qui viendront présenter
la participation de Laurent Berger et l’autre
leurs ouvrages écrits pour les enfants de
par Thomas Piketty sur Capital et idéologie.
4 à 15 ans.
De son côté, le cycle cinéma accueillera
le réalisateur Marco Bellocchio pour la
Voyager
projection en avant-première de son film
autrement
« Le traître ».
Enfin, les anciens Blésois pourront retrouver
L’exposition « Abbruzzo travelling »
Sylvain Bellenger, ancien directeur du Châinstallée dans le hall de la mairie, préteau royal de Blois, actuellement Directeur
sentera des originaux issus des albums
général du Musée de Capodimonte de
Pineto, Dolce vita (Tartamudo) et TraNaples, qui présentera les magnifiques colbocchi (Pegasus) de Vincent Pompetti.
lections du plus grand musée d’Italie. Sans
Dans ces ouvrages, l’illustrateur raconte
oublier le grand face à face entre Domiles Abruzzes, sa région d’origine, riche
nique Blanc, de la Comédie Française et
en contrastes, entre Pineto et sa dolce
Patrick Boucheron, professeur au Collège
vita, les spectaculaires « Trabocchi » ou
de France pour une lecture de corresponencore les montagnes et leurs villages
dances écrites par Dante, Michel Ange,
médiévaux.
Pétrarque ou encore Machiavel.

Une présence renforcée
de Radio France
Elle n’est pas nouvelle mais se développe
au fil des ans. Ainsi le groupe de radio

Les Valois
en série télé

Et pourquoi pas raconter les Valois
dans une série TV à l’image des Tudor ?
L’idée a germé il y a deux ans au sein de

l’équipe organisatrice des Rendez-vous
de l’histoire : celle d’une série TV autour
de la famille Valois, dont de nombreux
personnages, hauts en couleur, ont passé
du temps dans le Val de Loire.
Ce projet implique désormais également
la Région Centre - Val de Loire, le ministère de la Culture, le Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC) et
DEMD production, producteur de séries
françaises populaires comme Caïn.
Un chantier d’écriture a débuté, impliquant historiens et scénaristes autour du
personnage central de Catherine de Médicis. Intitulée provisoirement « Règnes de
centres », la série fera l’objet d’une table
ronde pendant les RVH où seront dévoilées les premières pages du scénario.
Affaire à suivre  

© Vincent Pompetti, Pineto. Dolce Vita,
Tartamudo. Galerie Philippe Gelot

L’ITALIE INVITÉE

Dossier

Exposition « Abbruzzo travelling »
de Vincent Pompetti du 2 au 25 octobre
à l’Hôtel de Ville

© Droits réservés

Rubrique
Dossier

Venezia – Ponte ferrovia, SARDO
Centre National des Archives Historiques
(CNAH) du Groupe SNCF
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Dossier
© Paolo Mini

Dossier
LE MARATHON
DES IMAGES REVIENT

LA DICTÉE HISTORIQUE
Qui ne s’est pas pris au jeu de la dictée de Bernard Pivot ? La dictée historique proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire est particulièrement pimentée puisqu’elle s’appuie sur des textes d’historiens des XIXe et
XXe siècles… Elle sera proposée par Claude Gauvard, historienne spécialisée
dans le Moyen Age, professeur émérite à l'université Paris 1. Rendez-vous
aux amateurs des subtilités de la langue française samedi 12 octobre à
11h30 au Jeu de Paume.

© 2010 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s
Creed ® Brotherhood / Gilles Belœil / Ubisoft Montréal

Inscription obligatoire au 02 54 56 27 40 et sur bibliotheques@agglopolys.fr.
Candidatures à partir de 15 ans.

Rencontre « Assassin’s Creed, au cœur de l’histoire » vendredi 11 octobre de 14h15 à 15h45 (amphi 3, université).
À l’occasion de la sortie du livre Assassins’s Creed, 2 500 ans d’Histoire (Les Arènes Historia), les auteurs du livre présentent le tout
nouveau « Discovery Tour » du jeu Assassin’s Creed Odyssey. Une plongée dans les guerres du Péloponnèse, une expérience à vivre
en direct avec Maxime Durand, historien et directeur de contenu chez Ubisoft.

18 |
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La forteresse
dans le centre historique d’Urbino

© Benoit Bordage

L’EXPÉRIENCE EST PEU
COURANTE ET L’EXERCICE
N’EST PAS ÉVIDENT :
IL S’AGIT DE RACONTER
EN MOINS DE 10 MINUTES
UN MORCEAU D’HISTOIRE
À PARTIR D’UNE IMAGE.
COMPTE TENU DU SUCCÈS
RENCONTRÉ LORS DE LA
PREMIÈRE ÉDITION EN 2018,
LE MARATHON DES IMAGES
REVIENT POUR LES RENDEZVOUS DE L’HISTOIRE 2019.
CETTE PERFORMANCE À
LAQUELLE SE PRÊTERA UNE
TRENTAINE D’HISTORIENS
EST OUVERTE À TOUS, LE
SAMEDI 12 OCTOBRE DE
20H À MINUIT AU CINÉMA
LES LOBIS. C’EST UNE AUTRE
FAÇON DE DÉCOUVRIR,
DÉCRYPTER OU INTERPRÉTER
L’ITALIE.

L’historien Dale Gilbert et la conférence historique en réalité augmentée
« Saint-Sauveur, l’aventure d’un quartier populaire »

LES RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE À QUÉBEC !
par Michel Lemay

Les liens entre Blois et le Québec existent
depuis « belle lurette ». Une délégation
blésoise s'était notamment rendue à
Sherbrooke il y a près de 20 ans. Puis,
pendant plusieurs années, les éditeurs
québécois ont tenu un stand au salon
du livre des Rendez-vous de l'histoire
de Blois. En 2008, le 400e
anniversaire de fondation
de la ville de Québec, par
Samuel de Champlain, a
été marqué par la présentation d'un spectacle monté
par un ensemble d'écoles
privées locales et la pose,
dans plusieurs communes du
département, dont Blois, de
plaques commémoratives
en l'honneur de pionniers
partis jadis vers le Canada.
L'an dernier, après avoir mis sur pied
les premiers Rendez-vous d'histoire de
Québec, des membres du comité organisateur, dont la présidente Catherine
Ferland, sont venus en octobre et ont été
reçus par Marc Gricourt.
Cette année, du 15 au 18 août, la

2e édition des Rendez-vous d’histoire
de Québec a connu un franc succès
avec 3 300 visiteurs, 2 000 de plus que
l'an dernier, ayant assisté à une soixantaine d'activités présentées en 7 lieux
historiques différents. Les événements
marquants : l'hommage rendu à Denis
Vaugeois, ancien ministre sous René
Lévesque, auteur, éditeur, historien ayant
participé maintes fois aux Rendez-vous
de l’histoire de Blois ; la conférence de
l'historien Roger Barrette, qui sera à Blois
en octobre, sur « Le premier voyage de de Gaulle
au Québec en 1944 » ;
celles sur Champlain et sur
le marquis de Montcalm ;
ainsi que la table ronde
sur les Patriotes qui se sont
battus pour l'indépendance
du Bas-Canada (le nom du
Québec à l'époque), dès
1837-1838.
La 3e édition aura lieu du
13 au 16 août 2020 et le comité organisateur espère, pour l'occasion, la présence d'une délégation blésoise dans la
vieille capitale du Québec.
Après Weimar, avec Québec, le rayonnement des Rendez-vous de l'histoire
de Blois s'étend désormais jusqu'en
Amérique du Nord !

BLOIS/URBINO UN JUMELAGE
QUI DEVIENT RÉALITÉ
Sur tous les sites d'information collaboratifs apparaît la mention d'un jumelage
entre nos deux villes. Pourtant depuis le
début des années 2000, seul un protocole d'amitié les liait. A l'occasion des
Rendez-vous de l'histoire et des 500 ans
de la Renaissance, le pas du jumelage
est franchi et c'est à Blois que sera signé
le protocole de jumelage… si longtemps
attendu. Urbino, un des berceaux de
la Renaissance italienne, lieu natal du
célèbre Raphaël, partage avec Blois de
nombreuses richesses. Leur patrimoine architectural et historique bien naturellement,
mais se dessinent déjà de belles perspectives en matière de tourisme, d'économie
circulaire et d'agriculture biologique, sans
oublier la dimension citoyenne de ces
futurs échanges qui rendront plus visibles
encore la place de l'Italie et des Italiens à
Blois depuis des siècles. Les maires, Marc
Gricourt et Maurizio Gambini, signeront
le protocole en présence d’Emilia Gatto,
Consule générale d'Italie à Paris.

EN PRATIQUE
Les Rendez-vous de l’histoire
Du 9 au 13 octobre - Entrée libre
Débats, tables rondes et conférences,
salon du livre, cycle cinéma,
expositions, dîners et cafés historiques
chez des restaurateurs blésois
Programme sur www.rdv-histoire.com
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Ouest

Est

Quartiers
VIDE-GRENIER
La 10e édition du vide-grenier de
l’association des amis des écoles
Picardie-Mardelle aura lieu
dimanche 6 octobre de 6h30 à
20h, au centre de loisirs Robert
Cartier, 15 rue Edouard Blau.
150 exposants sont attendus
pour l’occasion.
Renseignements et inscriptions :
assopicardiemardelle@gmail.com

CONCERT
« TOUT SIMPLEMENT 2 »
Leila Torresi sera en duo avec
Christophe Lardeau (guitariste
de Ben l’Oncle soul) vendredi
18 octobre à 20h, à l’Espace
Quinière, pour un concert de
musique soul et jazz.
Renseignements et réservations :
02 54 43 72 07
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, le mardi
8 octobre de 9h30 à 11h
à la mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre :
Catherine Monteiro,
le mercredi 9 octobre de
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Ouest :
Annick Villanfin, le mercredi
9 octobre de 14h à 16h
à l’Espace Quinière
• Quartier Sud :
Fabienne Quinet, le jeudi
10 octobre de 17h à 19h
à la mairie annexe Vienne
• Quartier Est :
Gildas Vieira, le samedi
19 octobre de 10h à 12h
à la Maison des Provinces
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Quartiers
EST

SUD

CRÉATION D’UN MÉDIA CITOYEN
COLLABORATIF
Raconter le quotidien des habitants, les mettre au cœur de l’actualité de leur quartier,
voilà l’ambition de ce projet porté par l’Udaf 41 et la Coopérative d’activités et d’emploi Artefacts. Il consiste en la création d’un périodique participatif, à raison de deux numéros par an, avec pour but de raconter la vie du quartier du point de vue de
ses habitants. Le projet a vocation à fédérer les associations et à offrir un espace
d’échanges entre les jeunes des quartiers des Provinces et Cornillettes.
Ce sera un lieu commun, de partage, de mixité et de co-construction citoyenne.
En amont, les habitants sont invités à participer à une ZAT (zone d’animations temporaires), jeudi 24 octobre entre 14h30 et 17h, au 23 avenue du Maréchal Lyautey.
Le lancement officiel du projet aura lieu samedi 2 novembre de 15h à 18h, au même
endroit. Au programme, ateliers et animations, ainsi que des surprises !

L’ALCV, 40 ANS DÉJÀ !
Créée en 1979, l’association fête cette saison ses 40 ans et les 20 ans de
son action Chemins Faisant. Maison des jeunes et de la culture et centre
social, l’ALCV (Association loisirs et culture en Vienne et Bas-Rivière) vous
accueille au cœur du quartier Sud. Son agrément jeunesse et éducation
populaire affirme sa volonté de développer des activités culturelles, sportives et de loisirs pour tous, mais aussi des expositions et des animations
hors-les-murs pour aller à la rencontre des habitants sur l’espace public.
Trois événements gratuits et ouverts à tous sont prévus en octobre pour
l’anniversaire :
•

Dimanche 6 octobre : à 10h, une marche de 7 à 10 km pour valoriser
le quartier Vienne et une balade avec escales, en famille, de 3 à 4 km,
à 10h30. Départs devant Chemins Faisant, 3 rue du 1er septembre.

•

Vendredi 11 octobre : soirée spectacle, l’ALCV se met en scène !
À partir de 19h, salle Beauce.

•

Samedi 19 octobre : après-midi et soirée à l’ALCV
(ateliers, animations, concert)

Renseignements : www.alcv-blois.org ou 02 54 78 64 45

NORD
L’ESPACE MIRABEAU RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Vous avez du temps libre ? Venez rejoindre l’Espace Mirabeau et proposer un atelier, une activité, un savoir-faire…
L’Espace Mirabeau recherche également des bénévoles
pour le comité lecture d’albums jeunesse et l’atelier cuisine.
Renseignements : 02 54 43 37 19

Renseignements : Céline Lamoureux 07 84 90 65 07

SUD
OPÉRATION BRIOCHES

Jam Station,
le groupe funk
et jazz 100 %
blésois
Ce groupe, composé de 4 lycéens
(Antoine, Nizar, Cyrian et Andreas)
issus du conservatoire, a vu le jour il
y a plus d’un an. Equipés de leurs instruments (clavier, batterie, trompette et
basse), ils reprennent des classiques
de leurs influences : Ibrahim Maalouf,
RB Hancock, George Duke… Repérés
par l’organisateur de Jazz in Cheverny
lors d’un bœuf (séance d’improvisation sur des standards du jazz), ils ont
pu cette année se produire lors de leur
tout premier concert pendant le festival, en juin dernier auprès de grands
noms du genre.
Renseignements :
jamstation@yahoo.com

CORNILLETTES
UNE NOUVELLE BOÎTE
À LIVRES
Le 2 septembre dernier, une nouvelle
boîte à livres a été inaugurée. Située
tout près de l’école Marguerite Audoux, avenue du Maréchal Lyautey,
elle avait été confectionnée par les
participants de la Journée citoyenne
en juin dernier. Chacun peut y déposer ou emprunter un livre, librement,
gratuitement et ce 24h/24.
Les 5 autres boîtes à livres sont situées
à l’Hôtel de Ville, avenue du Maréchal Juin (entre la crèche Quinière
et la pharmacie), mail Pierre Charlot,
proche de la Maison de Bégon et
au port de la Creusille. D’autres seront
prochainement installées.

L’association Adapei 41 les Papillons
Blancs renouvelle son action « Opération Brioches » du 7 au 13 octobre. Des
brioches artisanales, fabriquées par les
Ateliers du Grain d’or, seront en vente
au prix de 5 €. La vente vise à sensibiliser le grand public au handicap mental
et d’acquérir un instrument « Bao Pao »
(instrument de musique électronique
assisté par ordinateur, qui produit des
sons grâce à un simple mouvement de
baguette ou de la main) pour l’éveil
musical des personnes accueillies à
l’Adapei 41. Vente sur le marché place
de la République samedi 12 octobre.
Renseignements : 02 54 78 30 43
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Participation

Participation

VOTEZ POUR FÉMINISER

LE NOM DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Lucie Aubrac
(1912 - 2007)
Résistante française lors de l’occupation
allemande et du régime de Vichy, elle est
à l’origine en 1939 du mouvement de résistance Libération-Sud et mène avec son mari
des actions secrètes pour contrer les forces
allemandes. Devenue professeure d’histoire
à la Libération, elle parcourt également les
écoles pour partager son engagement dans
la Résistance.

Joséphine Baker
(1906 - 1975)
D’origine métisse afro-américaine et
amérindienne, Joséphine Baker était une
chanteuse, danseuse, actrice et meneuse
de revue. Militante engagée dans la
lutte contre le racisme et membre de la
résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle est considérée comme la
première célébrité noire. Ne pouvant pas
avoir d’enfants suite à une fausse couche,
elle décide d’adopter des enfants de
toutes les origines, sa « tribu arc-en-ciel »
pour prouver vivre pleinement son idéal
de fraternité universelle.

Simone de Beauvoir
(1908 – 1986)
Gisèle Halimi, Sarah Bernhardt et Olympe de Gouges figurent parmi les 31 propositions de noms
pour baptiser les équipements publics blésois

EN MARS DERNIER,
LORS DE LA 10e ÉDITION
DE LA SEMAINE ELLES À
BLOIS, VOUS AVEZ ÉTÉ
SOLLICITÉS POUR PROPOSER
DES NOMS DE GRANDES
FIGURES FÉMININES POUR
BAPTISER CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE ET AINSI
TENDRE VERS LA PARITÉ.
22 |
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lus de 160 personnes ont participé, apportant leurs idées. Plusieurs noms
figurant parmi vos propositions n’ont pas été retenus car des équipements
blésois leur font déjà honneur (par exemple, Simone Veil et l’hôpital de Blois).
Dans le même ordre d’idées, la Ville a déjà fléché certains noms comme MarieAmélie Le Fur (prochain nom du complexe sportif Balzac), Sonia Bompastor
(terrain synthétique du stade des Allées) et Joséphine Marchais, communarde blésoise.
Il est temps à présent de voter pour vos figures féminines favorites, présentées par
ordre alphabétique. La Ville retiendra les noms les plus populaires et les attribuera en
conséquence aux équipements lors de la semaine Elles du 6 au 15 mars 2020.
Pour voter, utilisez le bulletin réponse page 25 ou rendez-vous sur
blois.fr et classez vos 5 choix parmi les 31 propositions arrivées en tête
de vos suggestions.

Simone de Beauvoir fait partie des penseurs
marquants du XXe siècle. Elle a rédigé de
nombreux écrits et thèses sur la condition
féminine, notamment Le deuxième sexe,
en 1949. Simone de Beauvoir aborde de
nombreux sujets encore tabous, tels que
l’avortement ou le rapport entre hommes et
femmes. Ses écrits ont beaucoup influencé
les féministes des années 70.

des tournées sur les cinq continents, qualifiée
par Jean Cocteau de « monstre sacré ». Elle
prend par la suite la direction de différents
théâtres parisiens et écrit quelques pièces.

elle a décrit son quotidien pendant deux
ans avant que le refuge ne soit découvert.
Déportée à Auschwitz puis Bergen-Belsen,
elle décédera du typhus en 1945.

Colette
(1873 - 1954)

Françoise Giroud
(1916 - 2003)

Romancière, mime et actrice française,
Colette est l’une des plus célèbres romancières internationales de la littérature française. Elle est la deuxième femme élue, à
l’unanimité, membre de l’académie Goncourt et fut nommée pour le prix Nobel de
littérature en 1948.

Journaliste, autrice et femme politique
française, Françoise Giroud a fondé
L’Express en 1953 qu’elle dirige jusqu’en
1974, après avoir été directrice de la
rédaction du magazine Elle. Secrétaire
d’état à la condition féminine puis à la
culture pour Valéry Giscard d’Estaing, elle
quitte la scène politique en 1979 et se
tourne définitivement vers l’écriture.

Françoise Dolto
(1908 - 1988)
Pédiatre et psychanalyste française, militante de la cause des enfants, elle s’intéresse
particulièrement à la psychanalyse de ces
derniers et à la diffusion des connaissances
concernant leur éducation dans de nombreux écrits et lors d’émissions radiodiffusées,
appréciées du grand public.

Sœur Emmanuelle
(1908 - 2008)
Surnommée « la petite sœur des pauvres »,
Sœur Emmanuelle est une enseignante,
religieuse et autrice franco-belge. Elle est
particulièrement connue pour avoir longtemps œuvré en Egypte lors de missions
caritatives auprès des enfants et des plus
démunis, ce qui lui a valu d’être naturalisée
égyptienne.

Anne Frank
(1929 – 1945)
Sarah Bernhardt
(1844 - 1923)
Sarah Bernhardt est l’une des actrices françaises les plus importantes du XIXe et du
début du XXe siècle. « Star » internationale,
elle est la première comédienne à avoir fait

Jeune allemande juive expatriée avec sa
famille aux Pays-Bas suite à la montée du
nazisme en Allemagne, Anne Frank est
mondialement connue pour avoir rédigé
un journal intime. Cachée avec sa famille
dans l’appartement secret d’une annexe,

Olympe de Gouges
(1748 – 1793)
Considérée comme l’une des pionnières
du féminisme français, Olympe de
Gouges était une femme de lettres, devenue femme politique. Elle est l’autrice de
la Déclaration des droits de la femme et
de la citoyenne et a laissé de nombreux
écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes, mais aussi en faveur
de l’abolition de l’esclavage. Elle mourut
guillotinée à Paris.

Alice Guy
(1873 – 1968)
Alice Guy est la première réalisatrice de
l’histoire du cinéma et a réalisé près de
1 000 films. Elle réalisa en 1896 le tout
premier film de fiction au monde, d’une
durée de 51 secondes : « La Fée aux
choux ». Saluée par Eisenstein et Hitchcock, Alice Guy fut également la première
femme créatrice d’une société de production de films, la compagnie Solax Film, en
1910.
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Benoîte Groult
(1920 - 2016)

Jeannie Longo
(1958 - )

Louise Michel
(1830 - 1905)

George Sand
(1804 - 1876)

Benoîte Groult est une journaliste, romancière et militante féministe française. Présidente de la Commission de terminologie
pour la féminisation des noms de métiers,
de grades et de fonctions entre 1984 et
1986, c’est elle qui publie pour la première fois en intégralité la Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne de
1791, rédigée par Olympe de Gouges.

Jeannie Longo est la coureuse cycliste française la plus titrée avec 59 titres nationaux,
13 titres de championne du monde et un
titre olympique.

Louise Michel est une institutrice, militante féministe, franc-maçonne et l’une
des figures majeures de la Commune de
Paris. Déportée en Nouvelle-Calédonie,
elle devient anarchiste et continue de
militer. De retour à Paris, elle reprend son
activité militante et donne des conférence
pour l’abolition de la peine de mort, les
ouvriers et les chômeurs.

Ecrivaine française, autrice de romans, nouvelles et de textes politiques, née Amantine
Aurore Lucile Dupin, elle adopte le pseudonyme de George Sand dès 1829, critiquée pour sa vie amoureuse agitée et ses
tenues vestimentaires masculines. Outre ses
productions littéraires, elle s’est illustrée par
son engagement politique actif et n’arrête
pas d’écrire jusqu’à sa mort à 71 ans.

Jeanne Moreau
(1928 - 2017)

Mère Teresa
(1910 - 1997)

Actrice, chanteuse et réalisatrice française, Jeanne Moreau a joué dans plus
de 130 films et a obtenu plusieurs prix. En
2000, elle est la première femme élue à
l’Académie des beaux-arts de l’Institut de
France dans la section Création artistique
pour le cinéma et l’audiovisuel.

Canonisée comme Sainte Teresa de Calcutta, Mère Teresa est une religieuse
catholique connue pour avoir œuvré
pendant plus de 40 ans auprès des plus
démunis à Calcutta, des enfants des rues
aux malades et aux mourants. Prix Nobel
de la paix, elle a créé la Fondation des
Missionnaires de la Charité, qui compte
encore aujourd’hui 5 000 religieuses,
réparties dans 132 pays.

Gisèle Halimi
(1927 - )
Gisèle Halimi est une avocate, militante
féministe et femme politique francotunisienne. Elle a défendu de nombreuses
femmes ayant eu recours à l’avortement,
à l’époque interdit, et fait le procès de la
loi de 1920 qui assimile la contraception
à l’avortement, étape importante
dans la marche vers la légalisation de
l’opération.

Frida Kahlo
(1907 - 1954)
Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine qui a joué un rôle important pour
le mouvement artistique mexicain de son
époque. Coincée dans un corset de plâtre
suite à un accident, elle se lancera dans
la peinture. Très intéressée par la politique, elle défend aussi l’émancipation des
femmes dans une société encore très machiste et choque en affichant sa liberté de
femme et sa bisexualité.

Hedy Lamarr
(1914 - 2000)
Actrice autrichienne devenue star hollywoodienne, Hedy Lamarr est également
à l’origine, avec George Antheil, d’un système de codage des transmissions, ancêtre
des techniques toujours utilisées actuellement pour les liaisons chiffrées militaires, la
téléphonie mobile et la Wi-Fi.
24 |
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Ada Lovelace
(1815 - 1852)
La Britannique Ada Lovelace est une pionnière de la science informatique, et est
principalement connue pour avoir réalisé
le premier programme informatique lors de
son travail sur l’ancêtre de l’ordinateur, la
machine analytique de Charles Babbage.
Elle a donné son nom au langage informatique Ada.

Wangari Maathai
(1940 - 2011)
Biologiste, militante politique et écologiste,
Wangari Maathai est la première femme
africaine à avoir reçu le Prix Nobel de la
paix pour son action en faveur du développement durable. En 1977, elle fonde le
« Green Belt Movement », le plus grand projet de reboisement d’Afrique, qui a planté
plus de 51 millions d’arbres au Kenya.

Marie Marvingt
(1875 - 1963)
Pionnière de l’aviation, infirmière, sportive
et journaliste française, elle se fait d’abord
connaître par ses multiples exploits dans des
sports à risques et fait partie des premières
femmes titulaires du permis de conduire. Elle
passe également plusieurs brevets de pilote
(avion, ballon, hydravion et hélicoptère).

Rosa Parks
(1913 – 2005)
Figure emblématique de la lutte contre la
ségrégation aux Etats-Unis, Rosa Parks est
devenue célèbre le 1er décembre 1955
lorsqu’elle a refusé de laisser sa place à
un passager blanc à bord d’un bus. Une
campagne de protestation et de boycott
de la compagnie fut lancée par un certain
Martin Luther King, inconnu à l’époque.
Les lois ségrégationnistes dans les bus
furent abolies presque un an plus tard.

Agnès Varda
(1928 - 2019)
Photographe, réalisatrice de cinéma et
plasticienne française proche du mouvement dit de la Rive Gauche, Agnès Varda
est la première femme réalisatrice à rece-

voir un Oscar d’honneur, s’ajoutant à un
César d’honneur, le prix René-Clair de
l’Académie française et la Palme d’honneur du festival de Cannes 2015.

Élue au titre de membre étranger à l’Académie belge de Langue et de Littérature françaises, elle est également la première femme
élue membre de l’Académie française.

Simone Weil
(1909 - 1943)

Malala Yousafzai
(1997 - )

Philosophe humaniste, elle se tourne vers
l’engagement politique d’extrême-gauche.
Simone Weil suspend sa carrière d’enseignante pour connaître les conditions de vie
des plus humbles, et travaille comme ouvrière à la chaîne et rédige des ouvrages
sur l’oppression sociale.

Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des droits des femmes. Elle est devenue mondialement connue après avoir subi
une tentative d’assassinat par des talibans.
Elle expliquait alors sur son blog les violences qu’ils infligeaient dans la vallée de
Swat alors qu’elle n’avait que 11 ans. Elle
a reçu de nombreux prix, notamment le Prix
Nobel de la paix. Aujourd’hui étudiante
mais aussi activiste et autrice, elle continue
d’œuvrer pour les réfugiés.

Virginia Woolf
(1882 - 1941)
Femme de lettres anglaise à l’esprit rebelle
et indépendant, Virginia Woolf est l’une des
plus grandes romancières du XXe siècle.
Ses romans sont aujourd’hui des classiques
étudiés dans les universités les plus prestigieuses.

Marguerite Yourcenar
(1903 - 1987)

Clara Zetkin
(1857 - 1933)
Enseignante, journaliste et femme politique
allemande, Clara Zetkin est une figure
historique du féminisme socialiste, et est à
l’origine de la Journée internationale des
femmes, en 1910, qui visait à militer notamment pour le droit de vote des femmes et
l’égalité entre les sexes.

Née française et naturalisée américaine,
Marguerite Yourcenar est une femme de
lettre connue mondialement pour ses romans.

VOTEZ POUR VOS FIGURES FÉMININES FAVORITES, PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE
Edith Piaf
(1915 - 1963)
Chanteuse, parolière et compositrice au
caractère bien trempé, celle qu’on surnomme « la Môme Piaf » est à l’origine de
plusieurs succès devenus des classiques de
la chanson française. Sa voix saisissante a
inspiré de nombreux compositeurs et lui a
permis de faire carrière à l’international.

Remplissez le coupon-réponse ci-dessous et renvoyez-le avant le 20 octobre à l’adresse suivante :
Ville de Blois, Direction de la communication, 9 place Saint-Louis, 41000 Blois ou votez en ligne sur blois.fr
Indiquez cinq choix, par ordre de préférence :

VOS COORDONNÉES :

1.............................................................................

Nom*: .............................................................................

2.............................................................................		 Prénom*: .........................................................................
3.............................................................................

Adresse*:.........................................................................

4.............................................................................

..........................................................................................

5.............................................................................

Email*: .............................................................................
* mention obligatoire
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L’AUTOMNE
AU CHÂTEAU

(C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre)
T. Ollivier

La Chapelle Saint-Calais du Château royal accueillera
le Transi de Catherine de Médicis

Effigie funéraire ébauchée de Catherine de Médicis, 1565
par Girolamo della Robbia, marbre, Paris, musée du Louvre
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© D. Lepissier

© François Christophe

S

ept rois et dix reines ont vécu au
Château royal de Blois. Avant que
Le Louvre, à Paris, ne lui succède,
ce site merveilleux aux quatre
architectures fut en effet le haut-lieu
de la royauté française, à partir du milieu
du XVe siècle (Louis XII y est né en 1462) et
pendant toute la Renaissance jusqu’à la fin du
règne d’Henri IV (assassiné en 1610). Avec
François 1er, la reine Catherine de Médicis en
fut l’un des hôtes les plus connus et peut-être le
plus fascinant. Longtemps presque diabolisée,
en tout cas noircie, mal-aimée ou pour le
moins controversée, elle fait l’objet, à l’aune
du courant historique actuel, d’une forme de
réhabilitation. Née il y a tout juste 500 ans (à
Florence, en Italie), c’est elle que le Château
de Blois, où elle est décédée en 1589, a choisi
d’honorer dans le cadre de l’anniversaire des
500 ans de la Renaissance.

Chambre de la Reine au Château royal

Du 5 octobre au 1 mars, le
Château accueillera la présentation
exceptionnelle d’une effigie funéraire
de Catherine de Médicis, prêt exceptionnel du musée du Louvre. Il s’agit d’un
er

© Y. Boukef

AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS,
LA COMMÉMORATION DES
500 ANS DE LA RENAISSANCE
NE S’ARRÊTE PAS AVEC L’ÉTÉ  !
LE PROGRAMME DE CET
AUTOMNE 2019 S’AVÈRE TRÈS
ALLÉCHANT, AVEC COMME
PERSONNAGE CENTRAL LA
REINE CATHERINE DE MÉDICIS.

Le corps d’une reine

Portrait de Catherine de Médicis
par Henri Sauvage

« transi » en marbre, commandé en 1556
par le couple royal Catherine de Médicis
et François II au sculpteur italien Girolamo della Robbia. Il représente Catherine
de Médicis décharnée, dans le réalisme
de la putréfaction (trente-trois ans avant
la mort de cette reine d’une exceptionnelle longévité !). « Le nom de « transi »
signifie que le corps est en passage, il
abandonne son enveloppe charnelle. On
trouve là l’idée chrétienne que le corps
physique va disparaître pour que l’âme
puisse s’échapper », explique Elisabeth
Latrémolière, conservatrice en chef du
Château. Cette pièce exceptionnelle sera
mise en scène dans la chapelle royale
du château, accompagnée d’un dispositif de médiation expliquant l’histoire et le
contexte très originaux de cette œuvre saisissante.

© L. Dréano

Par Emmanuel Jeangirard

Bref aperçu du programme de cet automne :

Orgue lumineux de Laurence Dréano

Laurence Dréano, artiste contemporaine
Dans un tout autre genre, du 5 octobre au 4 décembre, « Rêves de lumière, sculptures
interactives de Laurence Dréano » est un parcours d’art contemporain. Changement total
d’époque donc, mais le clin d’œil est là : l’artiste tourangelle travaille régulièrement sur l’île
vénitienne de Murano, elle met en valeur les femmes (grâce à ses sculptures tout en rondeurs,
comme on les aimait à la Renaissance) et, surtout peut-être, le Château met ainsi en valeur
une artiste contemporaine, ce que ne manqua pas de faire la grande mécène que fut l’héritière des Médicis. Installée dans les appartements de la reine, les œuvres (souvent en verre
de Murano) de Laurence Dréano joueront de leurs reflets et rais de lumières à coups d’hologramme et autres techniques numériques interactives. Fantaisie, créativité, poésie, humour
aussi… L’idée est belle et osée.

Des visites
pas comme les autres
Des visites inédites sont également au programme :
Un parcours libre dédié à
Catherine de Médicis permet au
visiteur, accompagné d’un livret de
visite et de panneaux dans les salles,
de découvrir les appartements de la
reine à son rythme. Du 5 octobre au
1er mars.
Une visite guidée inédite, baptisée « Les secrets de la Dame en
noir », abordera le rôle politique
de cette mère de trois rois et deux
reines, et elle-même régente de 1560
à 1563, ainsi que son mécénat,
sa mort au château, mais aussi les
légendes qui l’entourent. Du 5 octobre au 29 février sur réservation au
02 54 90 33 32.
Mystérieuse et décalée, la visite
nocturne « Les murmures de
Catherine » proposera, à la lueur
de la torche, une plongée théâtralisée dans l’Histoire. Seront évoquées
les guerres de religion, le fameux
assassinat du Duc de Guise, l’astrologie et autre légende noire…
Les 23, 25, 30 octobre et
1er novembre, à 19h30, réservation
obligatoire sur chateaudeblois.fr.
A surveiller plus tard, la programmation de fin d’année, qui s’annonce
riche également !

EN PRATIQUE
Programmation à retrouver
sur www.chateaudeblois.fr
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Concert

Concert - Théâtre

82 RÊVES PENDANT LA GUERRE 1939-1945
d’Emil Szittya, Allary éditions
Cet ouvrage paru en 1963, et devenu introuvable, a été réédité en 2018 avec une préface d’Emmanuel Carrère. Emil
Szittya, réfugié en France en 1940, y dresse un portrait de
l’inconscient en temps de guerre. Il a cherché à savoir sous
quelle forme la guerre s’insinuait dans le sommeil des gens.
Il est allé à leur rencontre et sans chercher à interpréter,
a noté ce qu’on lui racontait. Et le résultat est saisissant :
82 textes sous une forme brève, 82 rêves…
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

 

Film

de Cinéfil

7 septembre - 2 novembre

llllllllllllllllll

Exposition prolongée
7 septembre - 2 novembre
Entrée
libre du mardi au
Ent
samedi de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30

68, MON PÈRE ET LES CLOUS
de Samuel Bigiaoui
Du 24 octobre au 4 novembre au cinéma Les Lobis
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Le monde de l’immigration italienne en
France, vu à travers la parole des femmes
et les chants qui évoquent leur condition,
leurs aspirations… Un spectacle vivant basé
sur une recherche ethnomusicologique,
issue de la tradition orale. En partenariat
avec la Maison de Bégon, avec le soutien de
l’Espace culturel Leclerc Porte-Côté et avec le
concours de l’Acfida 41 et d’Europe Ensemble.
Entrée gratuite
Renseignements et réservation :
Maison de Bégon au 02 54 43 35 36

Venez applaudir l’équipe de France de magie
et ses maîtres pour cette sixième résidencespectacle. L’occasion de découvrir de nouveaux talents et des numéros variés hauts
en couleurs dans une ambiance unique.
En partenariat avec la Fédération française
des artistes prestidigitateurs (FFAP). Encore à
découvrir : les expositions Magie & Sciences
amusantes et Pif Gadget, 50 ans de magie.
Tarif inclus dans le billet d’entrée
Renseignements et horaires :
www.maisondelamagie.fr

Du 19 octobre au 3 novembre,
Maison de la magie

Cirque

CHATO’MARMOTS : PASCAL
PARISOT – MORT DE RIRE

Film

de Ciné’dimanche

Mercredi 30 octobre à 14h30,
au Chato’do

SHAUN LE MOUTON LE FILM :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan, animation, dès 6 ans
A partir du mercredi 16 octobre au cinéma Les Lobis
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près
de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Mais lorsqu’une
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme
contre-attaque !
Avant première dimanche 6 octobre à 11h.
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SPECTACLES DE L’ÉQUIPE DE
FRANCE DE MAGIE

Samedi 12 octobre à 21h,
Maison de Bégon

Avec son premier documentaire, Samuel Bigiaoui accompagne la fermeture de Bricomonge, quincaillerie familiale
au cœur du quartier latin, à Paris. En filmant les derniers
jours du joyeux bazar qui l’a vu grandir, le réalisateur
dessine en creux le portrait de son père, mais aussi d’une
époque. Un film juste, pudique, drôle et sensible, un fils qui
cherche à comprendre la fin des utopies et d’un monde,
celui des petits commerces.

Exposition de planches
Joseph Porphyre Pinchon,
Édouard Zier, Jan Trubert,
Béja, Claire Bouilhac, Catel,
Richa Guérineau, Jeanne
Richard
Puchol

CHANTS ET TÉMOIGNAGES DE
L’IMMIGRATION ITALIENNE

Oscar, le squelette de toutes les académies de médecine s’est reconverti dans
le divertissement ! Il sera accompagné
sur scène de vampires, de cannibales,
d’une araignée, d’un fantôme, d’un
docteur fou, d’un coq sans tête, d’un
chat végétarien… Et de quelques invités
sonores : la porte qui grince, le vilain
ricanement, le bruit de vent bizarre, qui
accompagneront les chansons qui n’auront d’horreur que le nom.
Tarif unique 6 € - Dès 4 ans
Renseignements : 02 54 45 50 00
contact@chatodo.com

© Katelijne Boonen

B

Rendez-vous

© Eric Hochard

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

blois.fr

© Kika Tisba

©Béja / Corbeyran d’après Pinchon et Caumery / éd. Gautier-Languereau

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

Livre

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

© Compagnie Maggese

Rubrique

LES DODOS : UN SPECTACLE DE HAUT VOL
Du 18 au 24 octobre,
Parc des expositions

Un grand moment de cirque à partager en famille. Cinq drôles d’oiseaux multiplient les
apprentissages de tous les possibles et se jouent de leurs craintes avec une inébranlable
naïveté et un humour insolent, accompagnés de nombreux instruments à cordes.
Renseignements : 02 54 90 44 00 - www.halleauxgrains.com
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CE BICEPS
EN PLEINE
FORME A PENSÉ
À S’ABONNER
À AGL’EAU ;)

Majorité municipale
GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Le travail, c’est la santé, vraiment ?
En France, l’espérance de vie en
bonne santé est en dessous de la
moyenne européenne, à 64.4 ans
chez les femmes et 62.7 ans chez
les hommes, l’écart est même de
dix ans avec la Suède.
Le report constant du départ à la
retraite amène beaucoup d’arrêt
maladie pour les seniors.

On observe aussi un décalage
important entre ouvriers et cadres
avec 6 ans d’écart en faveur des
cadres.
Aujourd’hui, l’âge moyen de
l’obtention du concours externe
de professeur des écoles est de
29 ans, ajoutons 42 ans de cotisations et le système par point, le

métier d’enseignant deviendra un
métier sans fin, comme beaucoup
d’autres qui mènera directement
de la classe en Ehpad pour les
plus chanceux ou au cimetière
pour les autres.
Et si on repensait l’ensemble pour
toutes les professions, avec des départs progressifs en retraite pour

transmettre aux générations suivantes ? Une nouvelle étape dans
la réduction du temps de travail ?
A nous d’inventer un avenir innovant et pour citer Oscar Wilde :
« Il ne faut pas chercher à rajouter
des années à sa vie, mais plutôt
essayer de rajouter de la vie à ses
années. ».

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Histoire d’eau

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Pour une santé publique de qualité

Cet été en partie caniculaire et en tout cas très sec nous aura enseigné
qu’une fois la chaleur passée un problème essentiel demeure : celui de
notre ressource en eau. La ville ne connaît pas de rupture dans son approvisionnement en raison de la mixité de ses captages et les interdictions
strictes mises en place n’ont pas affecté notre consommation alimentaire
et hygiénique ce qui n’est pas le cas partout en France.
Comment faire face à cette sécheresse endémique ? Pourrons-nous continuer à gaspiller de l’eau potable dans nos toilettes ? L’eau sanitaire ne
pourrait-elle pas être en priorité de l’eau de pluie de récupération ? La
gestion de l’eau est une question centrale pour l’humanité entière et
chacun de nous doit en avoir un usage raisonné… une réflexion vitale.
Françoise Beigbeder, Marie-Agnès Feret, Chantal Rebout
et François Thiollet

Le service public de la santé est un bien commun pour assurer l’égalité de
tous devant les soins indispensables. Depuis des années l’hôpital public est
en crise et cela ne fait qu’empirer surtout dans les services d’urgence et les
EHPAD. Le manque de personnel à tous les niveaux rendent les conditions
de travail insupportables et cela a des conséquences pour les patients. Les
épisodes de canicules de ces derniers mois ont aggravé la situation et le
personnel en sous effectif criant est épuisé. Ainsi l’Ehpad de la Roselière
Blois est au bord de la rupture. Malgré les actions de lutte légitimes du
personnel que nous soutenons, la situation ne s’améliore pas. L’état doit
donner les moyens à notre service public de santé de remplir sa mission.
C’est une urgence !
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès, Jean-Benoît Delaporte et Elise Barreteau
(parti communiste)

UNE RENTRÉE TONIQUE :
Activités fitness
2 bassins de 25 mètres,
Cours de natation et aquagym
Nouveau : découvrez l'Hydro Power !

02 54 79 70 30
30 Avenue Pierre Brossolette,
41000 Blois

agl-eau.fr

Oppositions
GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
C’est la rentrée

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Parlons de la Loire.

Des perspectives heureuses, à confirmer !
Cession de l’Hôtel Dieu, appel à projet, en juillet dernier le jury unanime
retient un opérateur aguerri. « Une programmation privée/public, une offre
financière au-delà de nos espérances ». A valider au prochain conseil ?
Agglopolys, BF41, les Présidents se sont enfin rencontrés, en perspective
« une plaine de jeu », ou ?
Un « pole basket » en 2021 pour l’ADA Basket avec le soutien des collectivités, Département, Ville et Agglopolys. Quel budget, quelle participation ?
Recrutement d’un chef de projet Action Cœur de Ville (commerce, habitat,
mise en valeur du patrimoine)
Mais aussi des inquiétudes, à lever !
« Blois poursuit sa mue » non sans difficultés (d’ordre juridique, administratif, financier) sur des projets structurants : Reconversion de l’ancien
Hôpital psychiatrique en Vienne, le projet gare, le projet Saint Vincent (à
repenser), etc.
Des sujets qui feront l’actualité des prochains Conseils de fin de mandature.
Jacques Chauvin, Véronique Reineau, Jean-Luc Malherbe et Louison Delvert

Une étude de Gilles-Henri Bailly concluait au début des années 2000 :
« Blois tourne le dos à sa Loire ».
La situation n’a pas évolué depuis. Au contraire le front de Loire se vide :
fermeture de la piscine, de la Caisse d’épargne, ancien commissariat
inoccupé, squats quai de la Saussaye. C’est le même constat en Vienne.
Le port Saint Jean est à l’abandon, envahi par la végétation.
Le carré Saint Vincent, s’il aboutit, risque de pénaliser les rues commerçantes proches de la Loire.
C’est pourquoi le projet de l’Hôtel Dieu doit réserver une place importante aux commerces, aux services, en particulier un pôle médical.
Pour le parking Saint Jean, il ne faut pas répéter l’erreur de la place Valin,
mais bien l’intégrer dans un projet urbain.
Nous en reparlerons bientôt.
Michel Chassier, Mathilde Paris, Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

UNION POUR BLOIS
Pour la 22ème édition les Rendez-vous de l’Histoire vont animer et promouvoir la ville de Blois en attirant
40 000 personnes
Cette manifestation permet de faire rayonner la ville pour quelques jours. Créons d’autres événements à vocation culturelle ou économique afin de
dynamiser et favoriser l’attractivité de notre territoire, en utilisant nos équipements comme le Jeu de Paume.
Christelle Ferré
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WOLF VOSTELL

UNE ANNÉE ITALIENNE À LA FONDATION DU DOUTE

UNA DANZA,
UNA DANZA DI MORTE,
VITA COME DANZA...

EXPOSITION

15.06 — 10.11 2019
FONDATION DU DOUTE, BLOIS
PAVILLON D’EXPOSITION ET COLLECTIONS

www.fondationdudoute.fr

Avec le soutien
de La Poste
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« Opération financée avec le concours
de la Région Centre - Val de Loire »

