


ACCOMPAGNER LA REPRISE DE 
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE EN 
OFFRANT JUSQU’EN
SEPTEMBRE LA POSSIBILITÉ
DE DISPOSER TOUS LES JOURS 
DE 2 HEURES DE
STATIONNEMENT GRATUIT
DANS LES PARKINGS
SOUTERRAINS DE LA VILLE.
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B
ien sûr, il faut rester prudent, il 
faut continuer de se vacciner et 
garder comme acquis un certain 
nombre de gestes barrière dans 
la durée.

Depuis quelques semaines déjà, notre 
ville et son animation ont elles aussi 
repris force et vigueur. La fête de la 
musique ne ressemblait pas à celle que 
nous connaissions et apprécions mais 
tout reviendra, les festivités du 13 juillet 
ne permettront pas le concert gratuit, 
mais le feu d’artifice est lui maintenu, de 
même que les animations de Des Lyres 
d’été à la programmation riche et répartie 
dans la ville. Après ces mois de confinement, 
nous avons renforcé la présence de nos 
animateurs jeunesse dans nos quartiers, 
pour, au plus près des jeunes, les divertir 

et les accompagner dans leur maturité et 
leurs projets.

Notre escalier Denis-Papin s’est paré de 
son majestueux décor, en hommage aux 
livres et ce faisant au 40e anniversaire du 
prix unique du livre décidé en 1981 et qui 
a sauvé tant de librairies indépendantes, 
concomitamment à la création de la 
bibliothèque Maurice-Genevoix. Le livre 
et ses dérivés sont autant de décors ur-
bains cette année qui ont vocation à faire 
sensation, pour les Blésois bien sûr, mais 
aussi pour tous les touristes que nous 
espérons voir revenir nombreux.

Nous avons également voulu accompagner 
la reprise de l’activité commerciale en 
offrant jusqu’en septembre la possibilité 
de disposer tous les jours de 2 heures de 

stationnement gratuit dans les parkings 
souterrains de la ville.

L’été sera beau, l’été tant attendu est là, 
nous voyons cette crise s’achever et c’est 
tant mieux, mais restons vigilants et attentifs 
à toutes celles et ceux qui en subissent 
des conséquences parfois lourdes. 
L’esprit de fête ne doit pas se vivre au 
détriment de la nécessaire solidarité qui 
fait tout le sens de la vie en société.

Bel été à toutes et tous.

DEPUIS QUELQUES JOURS, FLOTTE COMME UN SENTIMENT DE JOIE 
DE VIVRE RETROUVÉE, LES RESTRICTIONS LIÉES À LA PANDÉMIE 
ONT ÉTÉ PROGRESSIVEMENT LEVÉES.

Marché fermier le 13 juin dernier aux jardins de l’Evêché
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3/ 21 BACS FLEURIS 
EMBELLISSENT LE 
CENTRE-VILLE
Plantés de Lilas des Indes, ces 
nouveaux contenants en bois, 
fabriqués par une entreprise de 
réinsertion de Montlivault, sont dotés 
d’un système de réserve d’eau 
conçu par la Ville pour réduire les 
interventions d’arrosage.

3

Retour en images

1/2 
RÉOUVERTURE DES SITES 
CULTURELS BLÉSOIS
Après cinq mois de fermeture, le Château royal, la Maison 
de la magie, la Fondation du doute, le Muséum d’histoire 
naturelle et le Centre de la Résistance ont enfin rouvert 
leurs portes.
Retrouvez la programmation complète en vidéo sur 
blois.fr/video
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5/6 DES JOURNÉES
SPORTIVES !
Afin de terminer l’année scolaire sur une note sportive, 
80 classes des écoles primaires de la Ville de Blois 
(1695 enfants) avaient rendez-vous au stade des 
Allées et au complexe Saint-Georges du 10 au 25 
juin pour « Les journées sportives ». Les enfants 
ont pu participer à des jeux ludiques et conviviaux 
accompagnés par 11 éducateurs sportifs de la Ville 
de Blois. Leur esprit d’équipe et leur vivacité ont été 
mis à l’épreuve durant ces journées.

7/ ACTION DE PRÉVENTION
AUPRÈS DES TOUT-PETITS
Dans le cadre des actions de prévention de la Ville de 
Blois auprès des publics scolaires, une déambula-
tion des élèves de petite et grande section de l’école 
Jules Ferry, accompagnés de policiers à pied et en 
vélo s’est déroulée le 5 juin dernier. Il s’agissait de 
sensibiliser les enfants aux déplacements sur les trot-
toirs, à la traversée de la route en prenant en compte 
les éléments de signalisation et à l’identification des 
autres usagers de la chaussée.7
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4/ JOURNÉES « EXPRIME TA DIFFÉRENCE » :
LA SENSIBILISATION AU HANDICAP PAR 
LE SPORT !
Début juin, 415 élèves d’écoles primaires blésoises ont participé à la 4e édition 
des journées « Exprime ta différence » dédiées à la sensibilisation au 
handicap par le sport. Encadrés par le comité départemental handisport 
et les équipes du service des sports de la Ville, les élèves ont pu découvrir les 
spécificités du handisport à travers diverses activités sportives. Ils ont eu 
un échange constructif et joyeux avec Solène 
Pinvidic et Céline Derouallière, sportives 
de haut-niveau handisport.

RETROUVEZ LA VIDÉO
SUR BLOIS.FR/VIDEO
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In situ

Au Fournil de Lola, le jeune boulanger 
Thomas Navarre transforme la farine en 
gourmandises. Compagnon du devoir, 
il attache une grande importance à la 
transmission de son savoir-faire et de son 
savoir-être. 

A 
tout juste 23 ans, Thomas Navarre a déjà, 
entre autres, son CAP Boulanger, CAP 
Pâtissier, Brevet professionnel boulanger, 
une mention tourier snacking, une formation 
sur l’entrepreneuriat… Et bientôt neuf ans 

de boulangerie derrière lui. Depuis septembre 2020, il 
« transforme les matières premières nobles en produits 
consommables par toute la population », à savoir les 
baguettes dorées et autres appétissantes viennoiseries 
en pâte feuilletée de la boulangerie Le Fournil de Lola. 
Ce qui lui donne des ailes ? « Faire honneur » à son 
arrièregrand-mère, 98 ans, boulangère de métier « et 
toujours parmi nous ».
Cette année, Thomas Navarre voit sa notoriété s’envo-
ler sur Instagram (11 900 abonnés) : en juin, il a décidé 
de mettre en avant les moules en silicone de l’entreprise 
Maé Innovation, installée en Indre-et-Loire. « Je suis un 
adepte du 100% Français et de consommation locale, 
précise le jeune passionné. Avec Maxime Rougeron et 
Alexis Sabadach, deux compagnons pâtissiers, nous avons 
créé des recettes sur-mesure pour les moules Maé. » La 
préparation et la cuisson des gâteaux a été réalisée au 
Fournil de Lola, avec les matières premières offertes par 
Jean-Pascal Detrait, lui-même Compagnon du Devoir et à 
la tête de la boulangerie. Tous les produits ont été donnés 
aux étudiants du CROUS. La distribution s’est déroulée à 
la résidence Desfray. La raison ? « Les étudiants sont dans 
le besoin, avec la crise, mais pas seulement, explique 
Thomas Navarre. J’ai voulu leur proposer des produits de 
qualité, qu’ils n’ont pas toujours l’occasion de déguster. »
Instagram : thebakeryofthomas

Qui sont les Compagnons du devoir ?
L’association ouvrière des Compagnons du devoir 
permet l’apprentissage et la formation de différents 
métiers tout en voyageant à travers la France et 
le monde, en respectant tradition et valeur du 
compagnonnage. Pour intégrer la communauté 
des Compagnons du devoir, « une petite mise à 
l’épreuve » doit être effectuée. Une fois accepté 
par les compagnons et aspirants boulangers 
de la ville, le jeune apprenti part sur les routes 
du tour de France à raison d’une ville par an. A 
chaque étape, il se forme, découvre et acquiert de 
nouvelles connaissances et compétences. A terme, 
il présente son chef d’œuvre aux compagnons de 
la ville pour montrer le savoir-faire mais aussi le 
savoir-être acquis.

Thomas 
Navarre 
les mains
dans le pétrin
par Claire Seznec
photo © Nicolas Wietrich
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FESTIVAL BD BOUM !
La 38e édition du festival bd BOUM 
les 19, 20 et 21 novembre sera 
présidée par l’artiste britannique Posy 
Simmonds, Grand Boum – Ville de 
Blois 2020. Deux héroïnes de la dessi-
natrice sont représentées devant l’aile 
Louis XII du château royal et fêtent la 
nouvelle édition du festival : Gemma 
Bovery et Cassandra Darke. Une 
exposition consacrée à l’ensemble 
de son œuvre, sous l’égide de Paul 
Gravett et de Patrick Gaumer, sera 
présentée à partir du 19 novembre à 
la Maison de la bd.
Renseignements : bdboum.com

2 h de
stationnement 
offertes 
tous les jours
dans les parcs
souterrains
La Ville de Blois complète 
son action en faveur de l’at-
tractivité du centre‑ville. 
Avec Stationeo, elle vous 
offre 2 heures de station-
nement gratuites, tous les 
jours, dans les trois parcs 
souterrains blésois : Châ-
teau, Valin‑de‑la‑Vaissière 
et Halle‑aux‑grains.

Pour en profiter, récupérez un ticket 
auprès des commerces du centre-ville 
lors de vos achats. Ce ticket, 
auparavant seulement valable le 
samedi après-midi, est désormais 
valable 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24, et ce jusqu’au 5 septembre.
Cette initiative avait été évoquée par 
les Vitrines de Blois qui assure de leur 
côté le volet logistique et d’information.

Renseignements : blois.fr/stationeo
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Après le succès de la première édition en 2019, le public avait été déçu de voir 
l’annulation de la seconde édition en 2020, en raison de la crise sanitaire. Celle-ci aura 
bien lieu, du jeudi 1er au dimanche 11 juillet, et proposera une programmation 
éclectique et accessible à toutes et tous dans plusieurs lieux de Blois.
Au programme notamment, trois spectacles professionnels mettant en scène des 
artistes internationaux à la Halle aux grains (Brian Scalini, la compagnie WAO, 
Y+Y Danse…), deux séances de projection de courts-métrages au cinéma Les Lobis, 
des ateliers avec les chorégraphes à l’ADA Omnisport pour se familiariser avec 
diverses techniques autour du mouvement (danse, pilates, yoga…) et un stage 
de trois jours avec la compagnie AZOTH Dance Theatre pour vivre au rythme 
des danseurs professionnels lors d’ateliers de danse classique et moderne  pour 
les enfants et d’un atelier autour du répertoire de la compagnie pour les ados et 
les adultes. « Ce n’est pas seulement un festival de danse, nous sommes engagés 
envers le public pour lui redonner l’accès à la culture et envers les artistes pour leur 
redonner l’accès à la scène. Nous avons tous faim de culture et le Festival est prêt à 
ravitailler tous les amateurs de danse ! » déclare Jonathan Breton, créateur du festival. 
Renseignements et billetterie : www.bloisdanse.fr - info@bloisdanse.com

Photo de la pièce TEAR, chorégraphiée par Jonathan Breton
pour la compagnie AZOTH Dance Theatre. Danseur : Alexandre Balmain

RETOUR DU FESTIVAL
CHORÉGRAPHIQUE BLOIS DANSE
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OUVERTURE DU CAFÉ ROYAL
AU CHÂTEAU
Cet été et jusqu’au 19 septembre, venez vous restaurer au Café royal de 10h à 18h30, tous les jours de 
la semaine. Profitez de la terrasse de ce salon de thé avec vue sur l’escalier François Ier pour vous régaler 
avec des produits régionaux.
Accès libre avec le Pass Ville de Blois
Renseignements : www.chateaudeblois.fr

RENDEZ-VOUS
AU KIOSQUE
Ouvert pendant tout l’été, le 
Kiosque de l’Evêché a agrandi sa 
terrasse pour vous accueillir encore 
plus confortablement. Tous les jours 
de 10h30 à 21h30, vous pourrez 
y trouver une restauration rapide et 
légère (planchas, salades, glaces, 
crêpes), et de quoi vous désaltérer 
(boissons chaudes et fraîches). A apprécier 
lors d’un événement Des Lyres d’été ou tout 
simplement pour un moment de détente entre amis, dans un cadre hors du 
temps : la vue y est imprenable, sur la Loire et sur la ville !

LE
CHIFFRE

60 C’EST LE NOMBRE DE JEUNES 
ACCUEILLIS AU SEIN DES SERVICES 
MUNICIPAUX POUR UN JOB 
D’ÉTÉ CETTE ANNÉE.
UN CHIFFRE EN AUGMENTATION 
DE 50 % PAR RAPPORT AUX 
ANNÉES PRÉCÉDENTES ET QUI 
RÉPOND AU SOUHAIT DE LA 
MUNICIPALITÉ D’ACCOMPAGNER 
AU MIEUX LES JEUNES DANS 
CETTE PÉRIODE ATYPIQUE LIÉE À 
LA CRISE SANITAIRE. PARMI LES 
MISSIONS QUI LEUR SERONT 
CONFIÉES : L’ENTRETIEN DES 
PARCS ET JARDINS, LA PROPRETÉ
URBAINE, L’ACCUEIL AU CENTRE 
DE VACCINATION...



Intramuros

ATELIER
DE QUARTIER ITINÉRANT
Dès juillet, les Compagnons Bâtisseurs 
sillonneront les quartiers prioritaires 
de Blois pour y organiser des 
chantiers avec les locataires des 
bailleurs sociaux, des dépannages 
pédagogiques, des actions collectives 
et du prêt d’outillage. Cette initiative 
est portée par tout un réseau de 
partenaires qui s’engage pour
améliorer les conditions de logement 
de personnes fragilisées par la vie 
ainsi que par les bailleurs sociaux 
(Terres de Loire Habitat, Loir-et-Cher 
Logement et 3FCentre Val de Loire) 
coopèrent ainsi avec la Ville de 
Blois, Agglopolys, la CAF,
le département de Loir-et-Cher et 
Leroy Merlin.
Renseignements :
v.renaud-giard@compagnonsbatisseurs.eu

DE bd BOUM

LE

DESSIN

RÉUNION PUBLIQUE SUR
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
(HABITAT ET DÉPLACEMENT)
Fin 2018, Agglopolys fixait les orien-
tations stratégiques en matière de 
planification urbaine pour les 15 ans 
à venir. Participez à la réunion pu-
blique lundi 5 juillet à 18h30 au Jeu 
de Paume (retransmise également en 
direct sur agglopolys.fr) pour prendre 
connaissance des grands principes 
qui encadreront demain les projets de 
développement du territoire. Une expo-
sition retraçant les enjeux du PLUi-HD 
est visible jusqu’au 7 juillet à l’Hôtel 
d’agglomération.
Renseignements : agglopolys.fr

NOUVELLE EXPOSITION
Du 19 juillet au 30 août, découvrez 
l’univers de l’artiste peintre Salima 
Ouari lors de son exposition « Vers la 
lumière », dans le hall de l’Hôtel de Ville.

NOUVEAU DÉCOR
POUR LE QUARTIER DES ARTS
A l’initiative de l’association des 
artisan·e·s du Quartier des arts, une 
arche en ferronnerie ornera dès la 

mi-juillet l’entrée du quartier, aux 
abords de la partie semi-piétonne de 
la rue Saint-Lubin. Des fanions sont 
installés au dessus de chaque enseigne 
de la rue et des kakemonos sont visibles 
dans le centre-ville pour inviter les 
passant·e·s à découvrir ce quartier 
historique.
Renseignements : quartierdesarts-blois.fr

PROCHAIN ATELIER
DU DÉFI ALIMENTATION
Le vendredi 9 juillet de 17h à 19h à 
la Maison des Provinces, découvrez 
comment réduire les polluants en cuisine 
lors d’un atelier dans le cadre du Défi 
Alimentation, pour une alimentation 
plus respectueuse.
Renseignements et inscription obligatoire : 
06 89 17 34 99
al.delabruyere@gmail.com

EN
BREF

Une rencontre pour les enfants est prévue le jeudi 
22 juillet avec l’autrice de Mulatako, Reine Dibussi, 
à la Maison de la bd dans le cadre de Partir en Livre, 
grande fête du livre jeunesse.
Renseignements : maisondelabd.com
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UNE NUIT AU SOLEIL ! 
CETTE ANNÉE, LA VILLE VOUS PROPOSE 
DEUX CONCERTS ENSOLEILLÉS SUR LA 
PLACE DU CHÂTEAU.
RENDEZ-VOUS SAMEDI 24 JUILLET À 
21H AVEC L’ARTISTE CIMAFUNK POUR 
UN COCKTAIL UNIQUE DE MUSIQUE 
CUBAINE, DE FUNK ET DE RYTHMES 
AFRICAINS. PUIS LE SAMEDI 28 AOÛT 
À 21H, MANOU GALLO (EN PHOTO)
CLÔTURERA DES LYRES D’ÉTÉ AU SON 
D’UNE MUSIQUE AFRO-EUROPÉENNE 
INNOVANTE ET SALUÉE DANS LE 
MONDE ENTIER.
PROPOSÉ PAR BERGEN PRODUCTIONS.

Boutique éphémère 
« Le coin de rue »

Jusqu’au 16 août, découvrez la boutique éphémère d’un collectif d’artisan·e·s 
et d’artistes blésois·es au 13 rue Porte-Chartraine. Quatre univers différents 
s’y mélangent : celui de P@Turner (Poisson rouge : décorations, mobiles, 
tableaux..), celui de Rachel Desseauve (Yami no Joo : sérigraphie et bijoux 
façonnés à la main), celui de Géraldine Lépicier (Au fil de l’eau : créations 
en bois flotté) et celui de Corinne Bénédek, artiste peintre (portraits d’animaux 
et de paysages). 
Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi (10h-12h30, 14h30-19h) ; 
vendredi et samedi (10h -19h).
Renseignements : Facebook @Le coin de rue

Vous stockez du 
matériel informatique 
dont vous ne vous 
servez plus ? 
Donnez-le
à l’ADEPA

La Ville de Blois s’associe à l’ADEPA, ressourcerie
informatique, le Crous et Harmonie mutuelle
pour lancer une collecte d’ordinateur portable
et de matériel informatique (en fonctionnement ou non). 
Objectif : reconditionner le matériel et le prêter gratuitement 
aux étudiants blésois en précarité numérique. 
Déposez votre matériel jusqu’au 30 septembre aux points
de dépôts suivants : ADEPA (135 quai Ulysse Besnard)
et La Fabrique (6 rue d’Auvergne, jusqu’au 31 juillet
et du 23 août au 30 septembre). Possibilité également
que l’ADEPA se déplace à votre domicile sous certaines 
conditions, contact : 02 54 79 60 29.
Renseignements : blois.fr - adepa.info
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La Ville de Blois, en lien avec ses 
différents partenaires (Préfecture, 

Police nationale, Vitrines de Blois), 
s’est engagée dans une démarche 

visant à veiller à la tranquillité 
publique en accompagnant au 
mieux les festivités et en encou-

rageant les bonnes pratiques 
dans les lieux accueillant du 

public. Cet engagement est une 
réponse directe à la demande de 

riverains qui interpellent sur les 
nuisances sonores. Une réflexion 

a été menée en collaboration avec 
les commerçants, les riverains, les 

étudiants et les institutions pendant 
plusieurs semaines. L’aboutissement 

de cette réflexion est la charte 
de la vie nocturne, signée en juin 

dernier par les représentants de la 
Ville de Blois, de la Préfecture, de 
la Police nationale et des Vitrines 

de Blois et qui détaille les bons 
comportements à adopter. Un 

engagement fort, pour la sérénité 
des Blésois·es. 

Découvrez la charte sur blois.fr

BLOIS S’ENGAGE POUR 
LA TRANQUILLITÉ

NOCTURNE

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

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

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur

Zoom sur

Des coquelicots apportent de la couleur à ce champ 
situé à Bas‑Rivière

LA PHOTO
DU MOIS

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos
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Le spécialiste de la conciergerie 
locative accélère son développement 
avec l’implantation d’un local d’activité 
au 16 rue Saint-Honoré, situé au plus 
proche de l’hyper-centre touristique et 
de son parc locatif : Stock dédié de 
linge, gestion de la blanchisserie, 
matériel/produits de ménage, consom-
mables pour l’hygiène, kits d’accueil 
voyageurs. Enfin, une nouvelle consigne 
à clés sécurisée est accessible 24h/24 
et 7j/7 pour tous les voyageurs venant 
à Blois.
www.conciergerie41.com

LA CONCIERGERIE 41 
S’AGRANDIT

Julie Clément vient à vous 7j/7 et 
vous propose des massages sur 
mesure, en fonction de vos besoins 
du moment et de vos éventuelles pa-
thologies, mais aussi de vos envies 
(choix de la musique, de l’huile…). 
Une approche entièrement person-
nalisée qui fait toute la spécificité de 
ses services. Des services pratiqués 
principalement à Blois et dans son 
agglomération mais aussi sur une 
grande partie du département, entre 
16h et 21h. 
Renseignements et prise de rendez-
vous : Facebook @Monbienetreado-
micile41 - 06 42 26 70 70

SÉANCES DE BIEN-ÊTRE
À DOMICILE

Initiatives

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

Anciennement rue des Violettes, Stéphane vous attend à 
présent rue du Commerce, pour (re)découvrir son concept 
store, cette fois-ci sur deux niveaux et avec un tout nouveau 
corner consacré à l’épicerie fine.
 75 rue du Commerce 

06 12 24 12 14  - Horaires : mardi au samedi (10h30-19h)
Instagram : le_presbytere_blois

Le Presbytère
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Sébastien Voillard (à gauche) vous accueille dans son kiosque 
à pizzas et vous propose un large choix de pizzas salées 
et sucrées à emporter. Pâte fraîche et pétrie tous les jours sur 
place, réalisée avec un blé français, garanti sans OGM. 
 8 boulevard de l’industrie  

09 74 71 66 16 - Horaires : lundi au jeudi (11h30-14h, 
17h30-21h30), vendredi au dimanche (11h30-14h, 17h30-22h)
Facebook : Lekiosqueapizzasblois

Kiosque à pizzas

Natacha Waget vous ouvre les portes de son hôtel dans un 
cadre privilégié en plein centre-ville, à deux pas du château royal. 
L’hôtel a été entièrement rénové entre 2020 et début 2021. 
 3 rue Porte Côté  

02 54 74 01 17 - Horaires : check-in dès 14h, check-out à 11h
Site internet : all.accor.com

Hôtel Ibis Blois centre château

L’union fait la force ! Nathalie Gandiol et Johann Gross vous 
accueillent dans cette belle annexe de leurs boutiques respectives 
(Galerie Rosa et Shop for geek, au 38 et 37 rue Porte-Chartraine). 
Entre déco branchée et goodies Harry Potter, chacun y 
trouvera son compte. 
 40 rue Porte-Chartraine  

02 54 74 62 23 / 02 54 46 73 79 - Horaires : mardi au samedi (10h-13h, 
14h30-19h) - Instagram : galerierosa / shopforgeek.blois

Annexes Galerie Rosa et Shop for geek
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Travaux

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

CENTRE

SECTEURS
GALLOIS-REMPARTS :
ATTENTION, TRAVAUX !

Dans la continuité des travaux du carré 
Saint-Vincent, le Cycle de l’Eau d’Agglopolys 
entreprend de renouveler et de réhabiliter 
les réseaux d’eau potable et des eaux 
usées des secteurs Gallois et Remparts. 
Le chantier débute le 28 juin et va durer 
deux mois, jusqu’au 27 août, sous réserve 
de conditions climatiques favorables. Il se 
découpe en trois phases :

- Du 28 juin au 6 juillet : rue des Cordeliers, 
la circulation sera interdite, sauf pour l’accès 
aux riverains.
- Du 7 au 30 juillet : la rue Gallois sera 
à sens unique, du Nord au Sud, l’accès 
sera maintenu pour les riverains ; la rue des 
Remparts sera, elle, interdite à la circulation 
sauf pour l’accès aux riverains.
- Du 2 au 27 août : la rue Porte-Chartraine 
entre la rue des Remparts et la rue d’An-
gleterre, sera interdite à la circulation dans 
le sens Sud Nord, sauf pour l’accès aux 
riverains.

Depuis le 1er janvier 2020,
la Communauté d’agglomération

de Blois assure le service d’eau
potable de la Ville de Blois.

Vous pouvez retrouver vos factures,
vos contrats d’abonnement,

votre consommation sur
eaudeblois.agglopolys.fr.

Retrouvez toutes les informations
sur les travaux du réseau d’eau
potable et d’assainissement sur

agglopolys.fr

POUR EN
SAVOIR 

450 000 € TTC
C’est le coût des travaux
financés par Agglopolys.

Plan des travaux
Secteur Gallois-Remparts
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ENVIE D’ÉVASION ? L’ÉTÉ ET LA REPRISE PROGRESSIVE DES ANIMATIONS CULTURELLES 
SONT LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS FAIRE VIVRE UNE SAISON RICHE 
ET GAIE. A VOUS LES CONCERTS, BALADES INSOLITES ET AUTRES DÉCOUVERTES 
D’ARTISTES EN TOUT GENRE. OUI, IL SE PASSE TOUS LES JOURS QUELQUE CHOSE À 
BLOIS PENDANT L’ÉTÉ… SUIVEZ LE GUIDE.

A
près une année 2020 
atypique, l’édition 2021 de 
Des Lyres d’été s’annonce 
pleine de surprises et de 
découvertes. Avec une 

belle programmation, proposée dans un 
programme imprimé (joint à ce magazine), 
que l’on peut feuilleter pour préparer ses 
sorties culturelles ! Une programmation 
qui s’équilibre entre juillet et août et des 
événements qui s’installent dans différents 
sites patrimoniaux de la ville : Jardins 
de l’Evêché, Place du Château, aître 
Saint-Saturnin, Fondation du doute… 
Autant de lieux conviviaux, qui valorisent 
le patrimoine de Blois mais qui permettent 
également de maîtriser le nombre de 
spectateurs pour répondre aux contraintes 
sanitaires.

Un air de salsa

Parmi les temps forts de l’été, deux concerts, 
Place du Château, qui accueilleront des 
têtes d’affiche afro-cubaines, dont Manou 

Gallo, une des rares femmes bassistes 
qui clôturera la saison. La musique 
africaine sera également à l’honneur avec 
le 1er festival international Figas. Autre 
nouveauté de l’année, la carte blanche 
donnée aux étudiants pour la Connexion 
Festival : un événement proposé par et 
pour les étudiants.
Complémentaires des concerts et 
autres événements nocturnes, de 
nombreuses animations sont proposées en 
journée : balades thématiques, jeux, 
lectures ou encore apéro-concerts sont 
organisés par le Muséum, l’Observatoire 
Loire ou encore les maisons de quartier. 
Des déambulations associant théâtre 
et musique sont aussi programmées en 
centre-ville et l’humour sera au rendez-vous.
Des Lyres d’été, c’est chaque année une 
trentaine de partenaires qui se mobilisent 
pour animer Blois et tout le territoire 
Blois-Chambord. Car il ne faut pas oublier 
le OFF des 89 communes du Blaisois. 
Au total, plus de 300 animations pour 
enchanter votre été.

Dossier
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EN PRATIQUE
Des Lyres d’été
Plus de 300 événements
Du 23 juin au 19 septembre 
A Blois et dans les 89 communes de 
Blois-Chambord

Gratuits pour la plupart ; sur réserva-
tion pour certains

Programmation détaillée à retrouver 
dans le programme encarté dans ce 
numéro et sur www.blois.fr/dle

TANT DE CHOSES  
À VOIR ET À FAIRE 
CET ÉTÉ À BLOIS
par Camille Jaunet    

16 |  n°171| juillet-août 2021
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QUAND ROBERT DÉFIE ROBIN

A l’occasion des 150 ans de la disparition de Robert-Hou-
din, la Maison de la magie et Saint-Gervais-la-Forêt ont 
souhaité raconter comment le magicien est remonté une 
dernière fois sur scène, pour faire taire son rival Henri 
Robin. Un défi qui tourne au triomphe mis en scène par la 
Compagnie Le miroir aux alouettes. Cette création 
théâtrale qui laisse une large place au burlesque sera donnée 
à Saint-Gervais puis à Blois avant de partir en tournée.
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Elle est de retour à la Creusille ! Du 2 au 6 juillet, la 
Guinguette vous attend pour des soirées détente avec 
vue ! Cinq concerts thématiques -rock, hommages, cumbia, 
musique du monde, chanson-, à déguster sur place dans 
une ambiance conviviale, familiale et de détente assurée. 
Programmée par la Maison de Bégon, la Guinguette propose 
aussi un espace restauration « terroir ». Une belle façon 
de commencer l’été, alors ne boudez pas votre plaisir…
Accès limité à 1 000 personnes en raison du 
contexte sanitaire - Un seul accès côté pont 
Jacques-Gabriel

RETOUR DE LA GUINGUETTE

Que Tengo en concert dimanche 4 juillet
à 20h50 au port de la Creusille
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C’est un espace inhabituel qui accueillera le dimanche 
thématique « Des branches tout » le 18 juillet. Le 
Bastion du Roy est le lieu rêvé pour accueillir les diffé-
rentes animations qui se dérouleront tout au long de la 
journée en lien avec la nature et les arbres : sylvothéra-
pie et sophrologie, danse aérienne, expositions et autre 
karaoké… Tout est prévu pour vous permettre de vous 
déconnecter de votre quotidien et de retrouver la nature !

Douch box dimanche 18 juillet
à partir de 15 h au Bastion du Roy

DES BRANCHES TOUT
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TOUS AUX CONCERTS

Pop, rock, classique, électro… De Camille Esteban à 
Brama, en passant par Cimafunk, Videoclub ou 
encore Georges Ka, la palette musicale est large ! Entre 
juillet et août, vedettes internationales ou émergentes, 
artistes locaux monteront sur scène au Jardin de l’Evêché, 
dans la cour de la Fondation du doute, Place du Château… 
Sans oublier le célèbre chef Philippe Etchebest qui revisite 
les grands classiques du rock avec son groupe Chef & 
The Gang.

Camille Esteban en concert samedi 17 juillet
à 21 h aux jardins de l’Evêché



SITES CULTURELS
LA VIE DE CHÂTEAU

Lieu emblématique de Blois, le Château se renouvelle dans ses animations d’été. 
Pouvoir par exemple s’adonner à la méditation dans un château : l’idée est 
tentante… Ce sera chose possible lors de six séances de Qi Gong proposées le 
matin et le soir, en dehors des horaires d’ouverture au public. Destiné aux adultes, 
même débutants, le Qi Gong débute dans la salle des Etats avant de se poursuivre 
sur les terrasses du Foix. A vous la sérénité dans ces espaces majestueux… Après la 
relaxation, place à la musique, avec les grands airs d’opéras à découvrir lors 
de concerts proposés à 19h15, en juillet dans la salle Gaston d’Orléans, redécorée 
pendant l’hiver. De Vienne à Broadway, c’est un voyage en musique à travers le 
temps et au-delà des frontières.
Faites un détour pour admirer l’œuvre de Martial Raysse Made in Japan, 
La Grande Odalisque, et ne manquez pas l’exposition « Un Château 
sans/100 clichés » qui dévoile, en photos XXL, les multiples petits détails qui font 
la richesse du bâtiment.
Pour les familles, la visite « A toi la vie de château » permet, de façon ludique, 
de mieux comprendre la vie de la Cour à la Renaissance. Et pour les amateurs de 
jeu, l’escape game est à nouveau ouvert avec un nouveau scénario : la folle 
évasion de Marie de Médicis. Et vous ne pourrez pas partir sans assister au son et 
lumière pour un dernier voyage dans le temps.
Renseignements : chateaudeblois.fr - 02 54 90 33 33

MAISON DE LA MAGIE :
 UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE

C’est une saison particulièrement riche qui s’annonce à la Maison de la magie, 
avec les animations de printemps qui ont été reportées et surtout avec le 150e 
anniversaire de la disparition de Robert-Houdin. Au programme, des balades 
ésotériques à travers Blois qui mettront en valeur des personnages inconnus 
et des anecdotes sur la grande période du spiritisme de la fin du XIXe siècle. 
Une déambulation en compagnie du mentaliste Giorgio ! Pour les amateurs de 
fantômes, c’est dans la Maison de la magie que cela se passera pour deux soirées 
de déambulation théâtrale autour d’une belle énigme… Ne manquez pas le 
spectacle « Illusions magiques » mis en scène par Bertran Lotth dans lequel 
deux magiciennes complices vous invitent à vivre un moment étrange et merveilleux.
Sans oublier l’exposition « Esprits fantômes », qui plonge les visiteurs dans 
l’âge d’or du spiritisme et de ses célèbres médiums. Entre décors évocateurs, objets 
sonores et collections originales, c’est tout un univers mystérieux où le monde des 
esprits et des fantômes rencontre celui des illusionnistes.
Des événements possibles grâce aux partenaires de la Maison de la magie : Crédit 
Agricole, Mutuale, GAN Assurances, Crédit Mutuel, Région Centre - Val de Loire et 
Conseil départemental du Loir-et-Cher.
Renseignements : maisondelamagie.fr - 02 54 90 33 33
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La déambulation théâtrale «La nuit des esprits fantômes»
jeudi 22 et 29 juillet à 21h à la Maison de la magie
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Du Qi Gong dans les jardins du château royal

EN PRATIQUE
Une seule source d’information : 
l’agenda de blois.fr

L’ensemble de la programmation Des 
Lyres d’été et les événements proposés 
par les structures culturelles de Blois 
sont à retrouver sur www.blois.fr/
agenda. Vous y trouverez aussi les 
détails sur les conditions de réserva-
tion de certains spectacles et les éven-
tuels changements de dernière minute.

L’actualité du OFF dans les autres com-
munes du Blaisois est à retrouver sur 
le site de l’Office du tourisme : www.
blois-chambord.com.
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Des rendez‑vous
musicaux et gustatifs

Vivre dehors, c’est aussi assister à des concerts extérieurs, découvrir des artistes qui 
naviguent dans des espaces musicaux singuliers, en partenariat avec les structures locales 
comme le Chato’do qui a programmé à la Fondation le dernier concert du Hangar : 
Brama, une musique occitane psyché/rock. A ne pas manquer non plus, les 
Space Galvachers, un trio qui allie contemporain et traditionnel, acoustique et électrique 
à travers des mélodies épurées et des improvisations texturales.
Enfin, plusieurs concerts et spectacles organisés par Des Lyres d’été auront lieu en août 
dans la cour du doute : Barbara, la chanteuse de minuit ! ; Les Courtisaneries ; 
X Ray Pop (pop électronique) ; Fool System (rock atmosphérique) ; Georges Ka & 
Jane et les Autres (chanson pop) ; Lova Lova (musique du monde).
Autre approche de l’art, le « eat art » associe la nourriture à l’art, à travers un Ikebana 
brunch, concocté par Jean-Paul Thibeau, Julien Bignon et Caroline Derniaux : quand l’art 
se déguste.
Sans oublier les médiations estivales, des rendez-vous pour découvrir la Fondation du 
doute et ses différents espaces, au gré des envies.
Renseignements : fondationdudoute.fr - 02 54 55 37 48

C’est l’été et la Fondation du doute a choisi de vivre dehors ! Vivre dehors, 
c’est investir les lieux extérieurs, les cours ainsi que le Pavillon. Celui-ci 
accueille Summertime... Woua Woua Woua Woua Woua 
Woua... une exposition-installation par The George Tremblay Show. En 
lien avec cette exposition, la performance Drive programmée le 16 
juillet accompagnera les spectateurs de la cour du Château à celle de 
la Fondation du doute, pour une projection cinéma grand écran, le tout 
accompagné de véhicules de collection.
Autour du Pavillon, un nouvel espace est ouvert : le Fluxodrome et 
son parcours de santé artistique, conçu par Thomas Wattebled, 
dédié à la performance, à l’action, au flux à la fois d’idées, de jeux et 
d’expérimentations ludiques : des œuvres manipulables pour évoquer les 
tourments de la création.

Space Galvachers en concert jeudi 29 juillet à 19h
dans la cour du cloître de la Fondation du doute

Fluxodrome, le parcours de santé artistique par Thomas Wattebled
à découvrir du 3 juillet au 29 août, à la Fondation du doute

Dégustez un arrangement Ikebana à la
Fondation du doute dimanche 11 juillet à 12 h

LA FONDATION DU DOUTE 
PREND L’AIR
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Dossier
DECORS URBAINS

S’ÉVADER PAR LA LECTURE, C’EST LE THÈME PHARE DE L’ÉTÉ À BLOIS. CHACUN POURRA 
LE CONSTATER, LE LIVRE EST PARTOUT ! DE L’ESCALIER DENIS-PAPIN AUX 3 CLEFS, 
EN PASSANT PAR LA PLACE DE LA RÉSISTANCE, LE CENTRE-VILLE FÊTE À SA MANIÈRE 
LES 40 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX, ET INVITE LES VISITEURS À 
DÉCOUVRIR LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE DES BLÉSOIS·ES…

La bibliothèque idéale s’empare de l’escalier Denis-Papin
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QUAND LA LITTÉRATURE
S’EMPARE DE LA RUE

par Camille Jaunet   
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Dossier

L’idée est inédite : décorer l’escalier Denis-Papin avec les livres 
préférés des Blésois… Près de 1 000 personnes se sont prêtées 
au jeu en votant pour que leurs ouvrages préférés ornent les 
contremarches du fameux escalier. Et le résultat est bluffant : la 
statue du grand inventeur trône au milieu d’une belle bibliothèque 
qui rassemble Molière, Orwell ou encore Victor Hugo. Près de 
100 ouvrages choisis parmi les plus de 2 000 livres différents cités 
par les Blésois. En tête des suffrages, Harry Potter de J.K. Rowling, 
suivi par Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, Les Misérables 
de Victor Hugo, Le seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien et Au 
bonheur des dames d’Emile Zola. Auteurs, autrices, classiques ou 
contemporains, BD ou romans, la bibliothèque idéale a été peinte 
par Philippe Merlevède, artiste local et peintre en trompe-l’œil 
et travaillée par Claire Daniels, infographiste au sein du service 
communication de la Ville de Blois. La décoration des escaliers fait 
désormais partie des grands rendez-vous de l’année à Blois.

Le livre
au coin de la rue

En écho à cet aménagement qui valorise la culture, des décors de 
rue évoquant le thème de la lecture ont été apposés dans plusieurs 
espaces du centre-ville : des clins d’œil à cet art de voyager dans 
le temps ou dans un autre monde à travers les livres. Blois fête le 
livre et invite Blésois et touristes à déambuler à la rencontre de 
ces installations qui évoquent l’écriture, la BD ou citent les grands 
auteurs : avion origami au square Victor Hugo, encrier géant rue 
Denis Papin, BD autoportantes rue des 3 Clefs, livres suspendus 
place Saint-Martin (réalisés lors de la journée citoyenne du 15 
mai), trompe-l’œil Place de la Résistance et bâche suspendue à 
côté des escaliers Saint-Martin sont autant de points de rencontres 
avec la culture.
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Un encrier géant à découvrir rue Denis-Papin
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CHIFFRES CLÉS

• 910 réponses

• 4 062 propositions 

• 2 137 œuvres différentes

• 1 442 autrices et auteurs
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Amusez-vous également à repérer quatre 
douches sonores. En vous glissant dessous, 
vous entendrez quatre extraits des grands 
textes fondateurs de la citoyenneté (la 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen, le discours de l’abolition de 
l’esclavage, la Déclaration de la femme 
et de la citoyenne...). Une idée originale 
proposée par l’Office de Tourisme Blois 
Chambord.

Les commerçant·e·s du centre-ville se 
joignent également à l’opération. A 
l’initiative des Vitrines de Blois, une 
dessinatrice est venue décorer les vitrines 
d’extraits de poèmes et citations de 
différents auteurs et penseurs, allant de 
Charles Baudelaire à George Sand, en 
passant par Pablo Neruda et Montesquieu.

Une forte
mobilisation

Un grand merci aux services municipaux 
mobilisés sur ce projet (services propreté 
urbaine, parcs et jardins, éclairage public, 
fêtes et manutention, Maison de la magie, 
Centre de la Résistance, communication, 
bibliothèque, développement commercial, 
démocratie locale...).

Merci également aux Vitrines de Blois, à la 
Maison de la bd, à l’office de tourisme ainsi 
qu’aux entreprises impliquées : Imprinova 
(41), Pandarine (41), Theobora (45). 

Un avion en origami à voir
dans le square Victor-Hugo

Des citations à découvrir dans une vingtaine
de boutiques mobilisées par les Vitrines de Blois

LE PLAN
DES INSTALLATIONS
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RETROUVEZ LES VIDÉOS
SUR BLOIS.FR/VIDEO

Quel visiteur du Muséum d’histoire 
naturelle de Blois ne connaît pas 
Georges ?
Ce surveillant imposant règne 
depuis trois décennies sur la 
salle d’exposition temporaire. 

Georges est un hippopotame et nous ne 
connaissions de son histoire que quelques 
bribes.
Une plongée dans les archives du Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris puis 
dans celles de la Société d’histoire naturelle 
de Loir-et-Cher a fait émerger une histoire 
passionnante. 
Tout commence avec Georges Cuvier 
(1769-1832). Le célèbre scientifique a 
besoin d’un squelette d’hippopotame mâle 
pour ses travaux, mais aucun squelette 
entier n’existe en Europe. Le Muséum 
national envoie alors un explorateur 
chevronné, Pierre Antoine Delalande 
(1787-1823), collecter le précieux spécimen.
Peau et squelette arrivent à Paris en 1820, 
permettant à Cuvier de terminer la seconde 
édition de son ouvrage Recherches sur les 
ossements fossiles. La peau est préparée 
séparément et l’animal naturalisé est exposé 
dans une des galeries du Muséum national. 
La renommée du spécimen est importante : 
c’est grâce à lui que la sous-espèce Hippopo-

tamus amphibius capensis ou Hippopotame 
du Cap, a été décrite. Il en est donc le 
spécimen type.
Quelques années plus tard, décision est 
prise d’offrir l’Hippopotame à l’un des 
muséums de province, celui de Blois. 
Georges arrive ainsi dans la cité ligérienne, 
en 1913, par le train. À l’époque, le muséum 
est installé dans l’actuel Hôtel de Ville. 
Mais la Seconde Guerre mondiale 
bouleverse tout et Georges est rapatrié 
dans les combles du Château de Blois, où 
il passe quarante longues années avant 
que la municipalité ne décide de rouvrir le 

muséum, dans l’immeuble des Jacobins, au 
début des années 1980. Georges démé-
nage alors une dernière fois pour rejoindre 
l’emplacement qu’on lui connaît. Son 
squelette, lui, est toujours à Paris, exposé 
dans la galerie d’Anatomie comparée. 
Quant aux raisons du prénom Georges : 
est-ce un hommage à Cuvier ?  Pour le 
moment, le mystère demeure...  
Retrouvez l’histoire complète dans la revue 
Espèces n°38 de décembre 2020 à février 
2021, revue consultable à la Bibliothèque 
Abbé-Grégoire. 
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Le mystère
de Georges,
l’hippopotame
par Anne-Laure Boukef

Georges quittant les réserves du château (1983)
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Georges dans les combles du château, avant sa restauration



Quartiers

PROCHAINE JOURNÉE 
CITOYENNE

Le rendez-vous est donné le 
samedi10 juillet, dans le quartier est. 
Au programme : la rénovation de 
deux salles de l’ancienne école de 
Villejoint, un chantier de construction 
de maison à oiseaux à l’îlot Laplace 
et la décoration d’un transformateur 
électrique vers la salle du Jeu de 
Paume (soutenue par Enedis).

Inscription obligatoire sur blois.fr/jc
Renseignements : 02 54 44 52 00

LA LIBÉRATION CONTÉE

Le samedi 7 août, la Libération 
de Blois vous est contée par la 
Compagnie de théâtre Bodobodó, 
en partenariat avec le Centre de la 
Résistance, à l’Aître Saint-Saturnin, 
à 21h.

Durée : 1h30. Gratuit. 
Renseignements et inscription fortement 
conseillée : 02 54 44 67 40
crdm@blois.fr

VISITEZ L’AÎTRE SAINT-
SATURNIN

Grâce au travail du conseil de 
quartier Sud, de la Ville et de 
l’association des Amis du vieux 
Blois, l’Aître Saint-Saturnin vous 
accueille de nouveau pour des 
visites libres cet été de 10h à 12h et 
de 14h à 18h aux dates suivantes :
• Les 4, 11, 14 et 25 juillet
• Les 8, 15, 22 et 29 août

Visites gratuites. Port du masque 
obligatoire.
Détail des dates sur blois.fr
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QUARTIERS D’ÉTÉ 2021 

Cet été, 80 animations sont pro-
posées du 26 juin au 27 août 
par les services de la Ville de Blois 
(Espaces Quinière - Rosa-Parks et Mi-
rabeau, service jeunesse, service des 
sports, PRE et la cité éducative) en lien 
avec les associations partenaires, pour 
les enfants, les jeunes et leurs familles 
dans tous les quartiers. Des actions 
phares sont prévues comme le défi 
inter-quartiers des 11/25 ans les 
27, 28 et 29 juillet sur la plaine Mira-
beau, mais aussi plusieurs soirées 
culturelles (ciné plein-air, concerts et 
théâtre) dans chaque quartier et des 

sorties pour les familles proposées par 
les centres sociaux. 

Plus de trente stages sportifs 
pour les enfants et jeunes ainsi que des 
animations sportives pour les 
adultes se dérouleront à la Creusille. 

Être au plus près des habitant·e·s, aller 
à la rencontre des familles, proposer 
une offre diversifiée, pédagogique, 
ludique et de loisir sont les objectifs 
des équipes d’animation pour cet été.

Renseignements sur blois.fr

« LE SILENCE
DE LA DOULEUR »
Suite au choc des attentats de 2015, Karen Dumot déve-
loppe une maladie encore méconnue du grand public : la 
fibromyalgie.
Caractérisée par des douleurs chroniques diffuses dans tout 
le corps associées à une grande fatigue et à des troubles du 
sommeil, cette maladie a bousculé son quotidien et sa vie. 
Elle en fait le récit aujourd’hui dans son livre « Le silence de 
la douleur », sorti le 23 juin dernier.
Destiné à tous les publics, cet ouvrage est un guide pour 
comprendre et aider les malades qui se battent au quotidien.
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FÊTE LE MUR
Fête le mur, c’est une association 
nationale socio-sportive ayant 
pour objectif de développer la 
pratique du tennis et plus large-
ment la pratique sportive comme 
outil d’éducation, d’insertion 
et de prévention. A Blois, des 
actions se dérouleront tout 
l’été pour inviter enfants et 
adolescent·e·s à se familiariser 
avec le tennis. Lancement des 
activités le samedi 3 juillet entre 
14h et 17h sur les terrains de 
l’ASNB (35 rue Duguay Trouin), 
pour découvrir la discipline. 
Matériel prêté sur place.  
Dès 5 ans. Animations gratuites. 
Renseignements : 06 15 42 85 28 
blois@fetelemur.com

EST

LES GRAINES D’ICI :
LE DISTRIBUTEUR DE CÉRÉALES 
LOCALES POUR VOS
ANIMAUX !

Situé à la 
station-service 
du Lerclerc 
Blois et ouvert 
en continu, ce 
distributeur de
céréales destinées 
aux animaux de votre basse-cour a 
été créé en août 2020 par Alexis 
Avrain. Il produit toutes ses céréales 
dans sa ferme à Boisseau. Il approvi-
sionne ce point de vente autonome et 
innovant en sacs de blé, de maïs gras 
entier, de maïs concassé et d’un sac de 
mélange de maïs, pois concassés et blé.
Renseignements :
Facebook @Lesgrainesdici

CENTRE

INSCRIVEZ-VOUS
AUX ATELIERS
DE L’ÉCOLE D’ART DE BLOIS/
AGGLOPOLYS !

L’école d’art propose de nombreux 
cours pluridisciplinaires pour enfants et 
adolescent·e·s le mercredi ainsi qu’une 
dizaine de cours du soir pour les adultes 
(dessin, peinture, sculpture, photo
numérique, modelage, céramique et 
préparatoire étudiant).
Modalités de préinscription :
- sur le site internet ecole-art.agglopolys.fr 
- au secrétariat (14 rue de la Paix), du 
lundi au vendredi (9h-12h30, 13h30-
17h30). Le dossier d’inscription
est téléchargeable sur le site internet de 
l’école d’art : ecole-art.agglopolys.fr.
Fermeture du secrétariat du 2 au 27 août.
Renseignements : 02 54 55 37 40 - 
ecole-art@agglopolys.fr

L’Espace Quinière – Rosa Parks lance 
la 5e édition de l’événement hors 
les murs « La Quinière s’décale ». 
Jusqu’au 24 septembre, des 
animations gratuites sont organisées 
dans différents lieux publics des 
quartiers Ouest et Nord de Blois. 
Plusieurs temps for ts sont à 
noter, notamment l’apéro-concert 
irlandais, aux abords de l’Espace 
Quinière Rosa Parks (mercredi 7 
juillet à 19h), mais aussi la sieste 
musicale au Lac de la Pinçonnière 
(vendredi 16 juillet) pour des moments 
festifs en famille. Cette année, le 
chantier participatif est artistique : vous 
pourrez participer à la création 
d’une sculpture collective le 
temps d’une semaine (du 12 au 19 
juillet de 10h à 13h).
En complément, l’équipe propose 
une programmation tout l’été pour 
les petits et grands, notamment une 
sortie à la Ferme des Bergeries 
de Sologne et une escapade à 
la Maison de la Loire, à Saint-
Dyé-sur-Loire.

Renseignements et inscription 
(obligatoire) : 02 54 43 72 07 ou 
administration_espace_quiniere@blois.fr 
Programme complet sur
blois.fr/quiniere

OUEST
LA QUINIÈRE
S’DÉCALE AU SOLEIL
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DEPUIS LES BORDS DE LOIRE OÙ IL SE CONSTRUIT CÔTÉ VIENNE, LE 
PROJET DE RESTAURANT GASTRONOMIQUE ET D’HÔTEL HAUT-DE-
GAMME DU CHEF ÉTOILÉ CHRISTOPHE HAY S’APPRÊTE À RAYONNER 
SUR TOUTE LA VILLE, ET MÊME AU-DELÀ.
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chef doublement étoilé Christophe Hay, qui 
tournera la page de son bel établis-

sement de Montlivault, La Maison 
d’à Côté, pour ouvrir ce nou-
veau chapitre blésois.
Pour pouvoir réaliser ce 
rêve, le Cuisinier de l’année 
2021 - tel que l’a désigné le 

Gault & Millau - s’est associé 
à l’entrepreneur Yvan Saumet, 

qui a acquis le site. Ensemble, les 
deux hommes ont engagé 18 millions 

d’euros dans le projet. « C’est une véritable 

É
lément emblématique du patrimoine 
architectural du quartier 
Vienne, le bâtiment 
Gaston d’Orléans est 
en pleine mutation. 

Dans un an, à l’été 2022, 
il ouvrira ses portes sur un 
nouveau complexe d’excep-
tion constitué d’un restaurant 
gastronomique, d’un hôtel 5 
étoiles, d’un bistro, d’un kiosque 
à pâtisseries et d’un spa. L’ensemble, 
dénommé Fleur de Loire, est incarné par le 

chance que de tels investisseurs locaux 
fassent le pari de Blois, souligne Marc Gri-
court, maire de Blois. En tant que collectivité 
locale, nous avons souhaité les accompa-
gner et les soutenir. »

Destination
Blois

De fait, les enjeux sont de taille. En matière 
touristique, le projet s’inscrit dans une 
remarquable dynamique de développement 
de l’offre haut-de-gamme sur le territoire. 

FLEUR DE LOIRE
CONTRIBUERA À PLACER

BLOIS AU CŒUR
DE CETTE

CONSTELLATION

Attractivité

BLOIS POURSUIT
SA TRANSFORMATION
ET ACCUEILLE
LA FINE FLEUR DE LOIRE
par Anne-Sophie Perraudin
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Attractivité

« Notre destination Blois-Chambord a la 
chance d’être bien dotée en campings, en 
hôtellerie de charme, en gîtes et chambres 
d’hôtes, mais en matière d’hôtellerie haut 
de gamme, nous étions à la traîne par 
rapport à l’Indre-et-Loire, observe Frédéric 
Durin, directeur du pôle développement 
territorial de la Ville de Blois et d’Agglo-
polys. Aujourd’hui, avec les projets récents 
ou en cours à Chambord, Cheverny ou 
Chaumont-sur-Loire, nous rattrapons notre 
retard. » L’ambition est de renforcer 
l’attractivité du territoire, d’augmenter 
le nombre de nuitées et de faire de 
Blois une véritable destination, un 
lieu de séjour idéal pour rayonner 
dans le Val de Loire.
Le projet Fleur de Loire contribuera à placer 
Blois au cœur de cette constellation. Il 
viendra compléter une offre diversifiée 
sur la ville-centre, en matière d’hôtellerie 
comme de restauration. L’établissement 
de Christophe Hay rejoint Assa au rang 
des tables étoilées de Blois – et autres 
nombreuses adresses de qualité. Confor-
mément à sa philosophie culinaire, le chef 
y valorisera le terroir. Pour l’aider à faire 
de l’ultra-local, la Ville met à sa disposi-
tion un terrain où pousseront ses propres 
productions maraîchères, à proximité du 
restaurant.

« Tout est lié » 

De manière générale, la Ville a joué un 
rôle de « facilitateur » dans l’implantation 
du projet, mais son investissement va encore 
au-delà. Il passera notamment par la réalisation 
d’aménagements aptes à mettre en valeur 
l’hôtel et ses abords. « Demain, c’est tout le 
quai Villebois-Mareuil et l’axe Wilson qui 
profiteront de la présence de cet établisse-
ment, note Frédéric Durin. »
Les retombées économiques du projet, en 
outre, ne s’arrêteront pas aux frontières 
du quartier Vienne. Déjà, les entreprises 
locales en bénéficient : sur les 28 structures 
qui interviennent sur le chantier, 26 sont 
régionales, dont 20 loir-et-chériennes. 
« Le nombre d’entrées sur les sites touristiques, 
celui des nuitées, l’activité des commerçants : 
tout est lié. Plus les visiteurs pourront séjour-
ner à Blois, plus les retombées économiques 

seront importantes pour le centre-ville. 
C’est un cercle vertueux, la Ville crée des 
conditions favorables via les aménagements 
urbains réalisés, les animations en coeur 
de ville, l’accueil de porteurs de projet, 
lesquels sont ensuite des locomotives pour 
tout le centre-ville », souligne Marc Gricourt. 

Depuis une quinzaine d’années, la dynamique 
est à l’accroissement de ces chiffres sur le 
territoire. Le projet Fleur de Loire ne pour-
ra que la conforter et contribuera à faire 
rayonner l’image de la ville et à positionner 
Blois comme un territoire idéal pour investir 
et créer son activité.

Suivez le chantier en temps réel sur le compte Instagram de Fleur de Loire : 
www.instagram.com/fleurdeloire 

POUR EN
SAVOIR 

LA PAROLE À CHRISTOPHE HAY
« Être chef, c’est bien sûr défendre et valoriser un terroir, les femmes et les 
hommes qui le travaillent et le transforment chaque jour. Enfants de la région, c’est 
tout naturellement qu’avec Emmanuelle, mon épouse, nous avons souhaité nous 
installer à Blois et poursuivre notre nouvelle aventure à « Fleur de Loire ». La 
ville de Blois est au cœur de la vallée des châteaux, elle est traversée de part et 
d’autre par la Loire et sa richesse culturelle en fait un lieu de vie, de passage ou 
de déconnexion unique pour toute personne en quête d’un séjour enrichissant. 
Ville centrale du Val de Loire, elle attire par ses paysages divers, intriguants mais 
apaisants et par l’énergie qu’elle nous transmet, sa douceur de vivre et le cœur 
de ses habitants. »

La première chambre finalisée de l’hôtel Fleur de Loire
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Coups de cœur

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

Projection
de Cinéfil

DILILI À PARIS 
de Michel Ocelot
Vendredi 16 juillet, séance en plein-air gratuite à l’ALCV
(1 rue Dupré) 
Ouverture des portes à 20h 

Après Kirikou et Azur & Asmar, Michel Ocelot plante 
l’action de son film dans le Paris de la Belle Époque. En 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili enquête sur une succession d’enlèvements mystérieux 
de fillettes. 
A partir de 7 ans.

Cinéma 
plein air
Des Lyres d’été

TOUS EN SCÈNE 
de Garth Jennings 
Vendredi 30 juillet à 22h30, cour de l’école Jules Ferry

Buster Moon est le propriétaire d’un théâtre au bord de la 
faillite. Ses spectacles n’ont jamais attiré grand monde et le 
bâtiment menace de s’écrouler. Buster décide alors, pour 
renflouer ses caisses, d’organiser un grand concours de 
chant. Hélas, suite à une faute de frappe, la récompense 
est de 100 000 dollars et attire une foule d’animaux prêts 
à tenter leur chance…
Proposé par l’Espace Mirabeau. Dans le cadre de Ferry 
Plage. A partir de 8 ans. Durée : 1h54. Gratuit.
Renseignements : 02 54 43 37 19

Livre LA CAGE AUX CONS
de Robin Recht et Matthieu Angotti, aux éditions Delcourt 

Un petit voyou est mis à la porte par sa femme. S’il veut 
la reconquérir, il doit trouver de l’argent. Réfugié au bis-
trot, il repère un homme ivre qui se vante de posséder des 
millions : un « vrai con ». Il décide de le cambrioler. Mais 
les choses tournent mal et il se retrouve séquestré chez ce 
grand bourgeois... Entre humour et thriller, cette BD nous 
plonge dans une ambiance sombre, servie par des dialogues 
dignes d’Audiard. Suspens garanti ! Inspiré d’un polar de 
Franz Bartelt.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Agenda

Exposition Événement Exposition

J’AI SUIVI
LE FLEUVE SAUVAGE  
Jusqu’au 15 août, Jardins de l’Evêché

Cet été dans les jardins de l’Evêché, décou-
vrez le projet photographique de François 
Christophe reprenant le mode opératoire 
du road-trip. Il vous dévoile une série de 
clichés sur la Loire et son environnement et 
aborde des thématiques environnementales, 
patrimoniales et sociétales. Projet labellisé 
par le dispositif « Nouvelles Renaissances » 
par la Région Centre-Val de Loire. Cette 
exposition sera complétée par la sortie 
d’un livre et des rencontres à l’automne.
Accès libre et gratuit aux heures d’ouverture 
des jardins.
Renseignements :
www.francoischristophe.fr

NUIT DES MUSÉES 
Samedi 3 juillet, Château royal,
Maison de la magie et Muséum

A l’occasion de la Nuit des musées le samedi 
3 juillet prochain, profitez du musée de 
Beaux-arts du château royal lors d’une 
session nocturne, de 19h à 21h. Vous pourrez 
notamment y admirer l’œuvre iconique de 
Martial Raysse, actuellement prêtée au 
château par le Centre Pompidou de Paris. 
Dans une ambiance mystérieuse et feutrée, 
découvrez également les nouveautés de 
la Maison de la magie, de 21h à 23h : 
Le temple des prestiges, les illusions de 
Socrate, le salon Magicus. Vous croiserez 
peut-être quelques « Esprits fantômes » ! 
Visite guidée en continu. Le Muséum sera 
accessible de 20h à minuit, apportez votre 
lampe torche !
Accès libre. Renseignements :
blois.fr/museum - www.chateaudeblois.fr 
www.maisondelamagie.fr

EISENHOWER – DE GAULLE : 
DE L’AMITIÉ À L’ALLIANCE 
DANS LA GUERRE ET DANS 
LA PAIX 
Du 29 juin au 5 septembre, Centre 
de la Résistance, de la déportation 
et de la mémoire

Lors de leur première rencontre à Alger en 
juin 1943, tout semble opposer Eisenhower 
et De Gaulle. Mais les deux généraux vont 
apprendre à se connaître et à s’estimer 
réciproquement pour mener à bien tout 
à la fois la Libération de la France et le 
rétablissement de la légalité républicaine.
Entrée incluse dans le billet d’entrée. 2 € / 
adulte pour l’exposition seule, gratuite 
pour les enfants et avec le Pass Ville de 
Blois. Visible du mardi au samedi (10h-
12h et 14h-18) et le dimanche (14h-18h). 
Renseignements : 02 54 44 67 40 
blois.fr/crdm

blois.fr

Exposition DRÔLES D’ANIMAUX 
Du 30 juin au 29 août, Muséum 
d’histoire naturelle

Le muséum vous propose de découvrir une 
quinzaine de photos sélectionnées parmi les 
prix de la photographie animalière comique 
2020. Cette exposition en trois volets se 
poursuivra ensuite du 31 août au 31 
octobre puis du 10 novembre au 2 janvier.
Accès gratuit, à découvrir dans la galerie 
du Muséum
Renseignements : blois.fr/museum

... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, 
APPARENTÉ·E·S)
C’est quoi la solidarité ?

Il y a plusieurs années dans une émission de radio à Blois, l’animateur 
demandait à une petite fille de 8 ans, c’est quoi la solidarité ? Réponse : 
la solidarité c’est quand on est solide ensemble.
C’est ce qu’illustre la décision du G7 de donner un milliard de doses de 
vaccin aux pays pauvres.
On retrouve le bon sens d’une enfant dans une décision politique majeure 
des personnes les plus puissantes du monde.
La santé ne devrait pas être un terrain de compétition entre multinationales.
Alors que progresse la vaccination en France, que les terrasses ouvrent, 
que le couvre feu cesse, que l’envie de vibrer nous anime, partageons 
ensemble cette liberté retrouvée et soyons solide ensemble.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Gestes barrières, éco-gestes, on persévère 

Les élections départementales et régionales s’achèvent. Nous espérons 
que vos votes sont allés vers des candidats soucieux d’engager le 
Département et la Région dans des politiques sociales et environnementales 
ambitieuses.
L’été est là, avec ce qu’il comporte de lâcher prise et de détente, tout 
particulièrement en cette période troublée. Mais notre attention collective 
en matière d’écologie ne doit pas se relâcher.
Adoptons toutes et tous des comportements qui contribuent au respect 
de l’environnement : utilisation de modes de transport moins polluants 
et de produits vertueux pour l’environnement, modération dans nos 
consommations d’eau et d’énergie, réduction de nos déchets, contribution 
au développement des économies et des savoir-faire locaux.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Pour Etienne Panchout 
c’est «Blois d’abord ! » 

Le groupe LIBRE(s) et Blésois est 
enthousiaste devant le nombre de 
candidats issu de la liste Libres 
présents aux élections à venir : 

- Me Desjonquères, M. Giraud, M. 
Akan sur la liste régionale de Marc 
Fesneau;
- Me Adaissi et M. Chéreau en 
suppléant, sur Blois 1;  Me Leissler 
en tant que suppléante de Me 
Millet sur Blois 2 ; M. Leseignoux en 
tant que remplaçant de M. Fromet 
sur Blois 3 pour les cantonales. 
Nous apportons notre soutien à 
ces candidatures.
Nous trouvons gênant l’exemple 
caricatural de M. Gricourt 
cherchant à renouveler son cumul 
de mandats. Au-delà du montant 
des indemnités cumulées de plus 
de 8000€, Blois ne mérite-elle pas 
un investissement à temps complet. 
Est-ce cela les valeurs de l’union de 
la gauche ? 
M. Panchout, quant à lui, se 
concentre sur son mandat 
municipal et communautaire.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Mettons en place
l’uniforme à l’école

Nous souhaitons qu’une réflexion soit 
engagée avec les parents d’élèves et 
les directions d’établissements pour la 
mise en place de l’uniforme à l’école 
dès la rentrée 2022.
L’uniforme à l’école, c’est une 
mesure sociale visant à gommer les 
discriminations et le harcèlement liés 
aux inégalités sociales. Il faut mettre 
fin à cette société de consommation 
qui sévit dès l’école. Le vêtement 
unique permet de mettre en lumière 
ce qui rassemble les écoliers plutôt 
que ce qui les divise. Cela permet de 
rappeler que l’école est un espace de 
travail dont on peut porter fièrement 
les couleurs.
C’est aussi une mesure pour le pouvoir 
d’achat : une famille dépenses en 
moyenne plusieurs centaines d’euros 
par an pour habiller son enfant alors 
que le trousseau permet de réduire de 
façon importante ces frais.
Une école à Blois l’a déjà mise en 
place, les enfants portent fièrement 
leur habit. Travaillons pour remettre 
au cœur du projet éducatif les valeurs 
de respect et de travail !
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
 
Tribune non parvenue dans les 
délais

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Regard 
sur la sécurité

Une gifle au chef de l’Etat, une 
policière municipale poignardée, 
des émeutes à Blois…chercheurs, 
policiers et magistrats se déchirent 
autour des statistiques de la 
violence. Le thème de la sécurité 
s’impose, comme une priorité. « 
A qui profite le crime ? » face à 
une jeunesse perdue, un chômage 
important, les extrêmes s’en 
emparent…quel avenir pour nos 
enfants, nos retraités. Pourtant des 
solutions existent. Les éducateurs, 
nombreux à la ville de Blois, 
comme les policiers municipaux et 
nationaux, encore faut-il souhaiter 
les mettre plus sur le terrain. 
Je rêve d’une société où nous 
aurons compris que les parents, 
les éducateurs, les enseignants et 
chacun de nous citoyens avons un 
rôle à jouer dans ces situations. 
Que le respect de chacun et 
l’instruction sont les clés de 
voûte du vivre ensemble et de la 
sécurité.
Gildas Vieira
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