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NOUS BÉNÉFICIERONS
DE LA PRÉSENCE
INÉDITE DES ANOOKI
QUI NOUS LIVRERONT
UN SON ET LUMIÈRE
GRATUIT SUR
LES FAÇADES DU
CHÂTEAU, AINSI QUE
DES INSTALLATIONS
GÉANTES ET
LUMINEUSES QUI
ANIMERONT LE
CENTRE-VILLE
Marc Gricourt au Centre hospitalier de Blois, lors de la venue
d’Olivier Véran, ministre de la santé, en octobre dernier

D

écembre, déjà le dernier
numéro de l’année de votre
magazine et les fêtes qui
arrivent à grands pas. Ces
instants de retrouvailles familiales et de joies partagées ne doivent
pas nous faire oublier que ces moments
peuvent être difficiles à vivre pour les personnes seules. Plus que jamais, faisons
preuve de solidarité. Prenons le temps de
veiller sur l’autre, d’y prêter une attention
particulière. C’est ce que la Ville fera,
accompagnée des bénévoles et des
partenaires associatifs, lors du Réveillon
solidaire organisé au château.
L’engagement de la Ville se fera également pour toutes et tous à travers les Des
Lyres d’hiver. La programmation de cette
année est exceptionnelle. En plus des
rendez-vous désormais habituels (bulles
enchantées de la place Louis XII, petit

train, patinoire et pistes de luge de la
place de la République, animations dans
les quartiers…), nous bénéficierons de
la présence inédite des Anooki qui nous
livreront un son et lumière inédit et gratuit
sur les façades du château, ainsi que des
installations géantes et lumineuses qui
animeront le centre-ville.
Les Anooki, ces deux personnages
imposants de lumière, portent en eux,
au-delà de l’émerveillement qu’ils suscitent, un message majeur au regard des
menaces qui pèsent sur la planète dues
au réchauffement climatique. Ces deux
Inuits nous invitent à mesurer les conséquences de ce réchauffement : quand
leur banquise fond, ce sont les eaux de
tous les océans qui montent et plusieurs
centaines de millions de femmes et
d’hommes qui sont menacés dans leur
existence.

Ces risques, majeurs, nous en percevons
chaque jour les effets, tout autour du
globe, ici aussi à Blois. Faisons de cette
période de fête, pour les petits et les
grands, une occasion de plus de prendre
conscience que, sans changement majeur
de notre rapport collectif et individuel à
la planète et ses ressources, c’est toute
la communauté humaine qui prend ce
risque ultime.
Réjouissons-nous de vivre ensemble,
soyons modérés dans nos consommations et rappelons que les liens humains
nous dépassent et nous obligent.
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1-4/ CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE NORD
Le chantier du groupe scolaire Nord, rue Christophe Colomb, se poursuit. Fin octobre, les riverains et les familles
ont pu le visiter pour se rendre compte de l’avancée des travaux et des différents espaces de ce futur équipement
exemplaire et innovant sur le plan environnemental. Livraison prévue en septembre 2022. En savoir plus : blois.fr/gsn

Nicolas Wietrich

7/ QUAND LE BAUHAUS S’INVITE À BLOIS
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Le 28 octobre dernier, Marc Gricourt, accompagné d’élu·e·s, a accueilli
Martina König, en charge du protocole à la mairie de Weimar (ville
jumelée avec Blois) et le professeur Winfried Speitkamp, président de
l’université du Bauhaus à l’occasion de l’installation du “Gropius Zimmer
Pavillon”, dans les jardins de l’Evêché. Ce cube monté par des étudiants
de la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’université du Bauhaus
de Weimar, avec l’aide d’agents municipaux, représente le bureau de
Walter Gropius, l’un des fondateurs du mouvement du Bauhaus créé il y
a 100 ans. Une installation à découvrir jusqu’au 31 décembre.

Nicolas Wietrich

Rendez-vous au printemps 2022 pour
retrouver la Fondation du doute dans une
toute nouvelle configuration. En prévision, une
nouvelle scénographie, de nouvelles œuvres
exposées, un nouvel accueil…

© Thierry Bourgoin

5/ LA FONDATION
DU DOUTE FERME SES
PORTES POUR MIEUX
REVENIR EN 2022

© Thierry Bourgoin

6/ CHASSE AUX
MONSTRES À BLOIS
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Nicolas Wietrich

Nicolas Wietrich

Nicolas Wietrich
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Après une entrée remarquée sur l’escalier
Denis-Papin, les monstres de Stan Manoukian
ont décidé de visiter le centre-ville… Petits et
grands ont pu participer à la chasse aux
monstres pendant le mois de novembre, et
rassembler les 30 cartes qui composaient
le jeu de bataille. Dans les centres de loisirs,
les enfants ont pris part à des ateliers pour
créer leur propre monstre, en lien avec des
animateurs de la Maison de la bd.

4
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8/ DE NOUVELLES BORNES DE
RÉPARATION POUR LES VÉLOS
Bonne nouvelle pour les amateurs de vélos, la Ville a installé
deux bornes de réparation places de la Résistance et de la
Libération. A votre disposition : des outils pour regonfler vos
pneus ou effectuer de petites réparations. Une opération
rendue possible grâce au financement de Décathlon Blois,
pour encourager le développement des mobilités douces.

8
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In situ

Michael Vion,
la foi en l’IA
par Claire Seznec
Photo : Nicolas Wietrich

Ingénieur de formation, le Blésois
Michael Vion a installé Qwanteus, sa
start-up, au Lab, en septembre 2020.
Avec son équipe, il travaille sur une
intelligence artificielle (IA) capable de
détecter précocement le cancer du foie.

L

a médecine aura toujours besoin d’innovation.
Cette certitude a orienté Michael Vion, ingénieur
spécialisé dans le traitement du signal et de
l’image, vers une carrière dans les dispositifs
médicaux à ultrasons. Quelques années d’études
à la fac à Tours, puis à l’ESPO (École supérieure
de procédés électroniques et optiques, aujourd’hui
Polytech) à Orléans, et une décennie aux États-Unis
plus tard, le Blésois est revenu sur sa terre natale en
2018. Cette année-là, il lance sa start-up, Qwanteus, au
Lab : « M’installer à Blois, ville de province, est un vrai
challenge pour une start-up innovante dans le domaine
médical », explique le fondateur. La réelle difficulté ?
La majorité des événements novateurs se situent à Paris.
Pour autant, Michael Vion travaille activement avec
« l’écosystème académique » de la région CentreVal de Loire, notamment le CHU de Tours, différents
laboratoires sur le territoire et l’école d’ingénieurs
d’Orléans. L’emplacement de Blois permet ainsi à
Qwanteus d’améliorer et de préciser son projet.
« Nous développons un dispositif médical permettant
de détecter de manière précoce le cancer du foie, 3e
cancer le plus mortel en France », expose l’ingénieur
entrepreneur. Le diagnostic de ce cancer est trop tardif,
le taux de mortalité est élevé. Épaulé d’un docteur
en intelligence artificielle, Michael Vion travaille ainsi
sur une machine aux multiples vertus : elle guiderait
l’échographe lors du scanner intégral du foie ; et serait
dotée d’un système détectant automatiquement les
éventuelles tumeurs, bénignes et malignes, dans le foie.
« Sa forte sensibilité pourrait améliorer le pronostic vital
des patients », ajoute l’ingénieur. Le dispositif pourrait
être sur le marché médical dans quelques années.

Quelles sont les
perspectives d’évolution
de Qwanteus à Blois ?
« En 2022, nous allons recruter
sept personnes afin de finaliser
notre dispositif médical et préparer
sa commercialisation. Le chemin
est encore long, puisqu’un dossier
technique doit être créé et validé.
Nous en sommes aux prémices de
cette phase. Jusqu’à présent, le
projet était autofinancé et a bénéficié d’aides de la Région CentreVal de Loire et de la BPI. Pour
continuer à avancer, Qwanteus a
lancé une levée de fonds* afin de
mobiliser les investisseurs privés
(particuliers et entreprises). »
*Contact : 06 62 68 64 15 michael.vion@qwanteus.com
n°175 | Décembre 2021 | 7

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL
EST DE RETOUR !
La boutique éphémère de Noël vous accueille jusqu’au 31 décembre et vous
présente de nouveaux produits, réalisés par 11 artisans locaux. Pour vos achats
de Noël, n’hésitez pas à pousser la porte de cette boutique et à venir découvrir
les talents qui travaillent le bois, la céramique, le tissu et imaginent des produits
éco-responsables et innovants. Sans oublier, des gourmandises pour régaler les
papilles et faire plaisir à vos proches et à vous-même.
Afin de sélectionner les artisans, un appel à projets a été lancé au début de l’été.
Priorité a été donnée à ceux n’ayant pas participé aux deux précédentes éditions,
afin que chacun puisse tester son activité.
Le concept de boutique éphémère a été lancé en 2019 par la Ville de Blois, en
partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat Loir-et-Cher, Centre - Val
de Loire. L’année dernière, les artisans présents ont bénéficié d’une belle visibilité
avec près de 8 000 passages en boutique. Quant à la fréquentation piétonne sur
l’axe Porte-Côté, elle était de plus de 110 000 passages sur cette période.
La boutique est à découvrir au 5/7 rue Porte-Côté.
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 19h. N’hésitez pas
à franchir les portes des autres boutiques de créateurs éphémères ou pérennes
présentes à Blois (consultez la liste située p.18 du programme Des Lyres d’hiver).

© Adobestock - Onidji

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
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En 2022 se dérouleront les prochaines élections
présidentielles et législatives. Si vous n’êtes pas encore
inscrit·e sur la liste électorale, vous pouvez le faire au
plus tard le 6e vendredi précédant le premier tour du
scrutin des présidentielles, soit le vendredi 4 mars 2022
pour les présidentielles, et le vendredi 6 mai 2022 pour
les législatives. Pour vous inscrire, rendez-vous en mairie
(avec vos pièces justificatives)ou sur le site internet du
gouvernement, le seul habilité pour les inscriptions en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Renseignements : 02 54 44 50 34
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Participez aux
Journées de
l’engagement
associatif
Le samedi 27 novembre, rendezvous à l’Espace Jorge-Semprun
entre 10h et 18h pour rencontrer
une cinquantaine d’associations
du territoire blésois.
Cet événement a pour but de
favoriser les échanges entre les
nombreuses associations blésoises,
leur permettre de présenter leurs
projets aux habitants et de recruter
de nouveaux bénévoles. Plusieurs
animations sont prévues à l’attention
du grand public : débat sur la vie
associative avec restitution des avis
exprimés sur une fresque mise en
forme par l’illustratrice Céline Ziwes,
réalisation d’une fresque sur le
climat, participation à des ateliers...
Le tout agrémenté de prestations
musicales au cours de l’après-midi.
Gratuit, pass sanitaire obligatoire.
Buvette et petite restauration (food
truck) disponibles sur place.
Renseignements : 02 54 50 51 91

© Ville de Blois / Thierry Bourgoin / We Art Studio / Adobestock

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET
CITOYENNE AVEC BLAIS’WATT
Le collectif Blais’watt installe sa première centrale photovoltaïque citoyenne à Cormeray.
De nouveaux projets de production sont prévus et tous les habitants du territoire peuvent
y contribuer en souscrivant des actions (une action = 100 €). Les projets et leurs retombées
économiques locales sont gérées collectivement par l’ensemble des souscripteurs.
Renseignements : www.blaiswatt.fr
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Fière de son territoire
et des talents qui le composent,
la Ville de Blois soutient l’économie
locale et crée sa marque b-blois
en s’associant à des artisans,
producteurs et créateurs
locaux.

s bio, biè
usion
re
s
Inf
,
bi
sc
ui

Besoin d’une pause ? Profitez des offres
proposées par certains restaurants et hôtels de
Blois du 16 novembre au 31 mars :
• Opération « 2X plus de goût » : un menu
doublement alléchant composé de 2 entrées, 2
plats, 2 desserts et 2 verres de vin, proposé par
une dizaine de restaurants.
• Opération « 2X plus de couette » : des
promotions sur vos nuits hôtels et chambres
d’hôtes. Jusqu’à -50%.
Renseignements : www.bloischambord.com.
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OPÉRATIONS 2X PLUS,
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

3 500, C’EST LE NOMBRE DE MÈTRES
DE GUIRLANDES INSTALLÉS À BLOIS
CETTE ANNÉE POUR ILLUMINER LA VILLE.
LA POSE EST RÉALISÉE CONJOINTEMENT
PAR LE SERVICE ÉCLAIRAGE PUBLIC ET
L’ENTREPRISE SPIE SUR DEUX MOIS. CELA
COMPREND LES ILLUMINATIONS SUR LES
AXES PRINCIPAUX ET AUSSI L’HABILLAGE
DE L’OBÉLISQUE DU PONT JACQUESGABRIEL, LES CANDÉLABRES, LES MOTIFS
AU SOL, LES GUIRLANDES ET LA MISE
EN PLACE DES BULLES, TRÈS ATTENDUES
CHAQUE ANNÉE ! RENDEZ-VOUS SAMEDI
27 NOVEMBRE À 18H DANS LA COUR
DU CHÂTEAU POUR L’OUVERTURE DE
DES LYRES D’HIVER ET LE LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS.

Retrouvez
l’ensemble
de la gamme
b-blois
toute l’année à la
boutique du Château et
du 16 nov. au 31 déc.
à la boutique
éphémère 5/7 rue
Porte-Côté.
Plus d’info sur

n°175 | Décembre 2021
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blois.fr/b-blois
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DESSIN
DE bd BOUM
© Éditions Delcourt, 2021 - Rodolphe, Le Sourd

AMEL BENT EN CONCERT

L’auteur blésois Patrice le Sourd, en collaboration
avec Rodolphe, réalise une magnifique adaptation
du célèbre roman « La ferme des animaux » de
George Orwell.

Ancienne pensionnaire de la nouvelle
Star et coach actuelle de The Voice,
Amel Bent s’est révélée au grand public
avec le tube « Ma philosophie ». Lors
de son concert le jeudi 9 décembre à
20h30 à la Maison de la magie, elle
nous présentera son 7e album « Vivante »,
sorti cette année, agrémenté peut-être de
quelques chansons de Noël !
Evénement proposé par la Radio
Vibration en partenariat avec la Ville de
Blois. Gratuit dans la limite des places
disponibles et le respect des consignes
sanitaires en vigueur. Renseignements :
0 825 846 845

EN

EXPOSITION DU HALL

RANDO DE NOËL DE L’ASPTT

Du 4 décembre au
28 janvier, découvrez les peintures
de Nathalie Leroy
dans le hall de
l’Hôtel de Ville.
Dans son travail,
l’artiste cherche à
aller au-delà des apparences pour ne
garder que la sensation. Les silhouettes
sont suggérées, modelées par la matière, la vibration de la lumière et les
couleurs qui fusionnent dans le geste
du couteau.

L’ASPTT vous invite à participer à sa
randonnée de Noël, dans les rues
illuminées de Blois. Départ entre 16h
et 17h au jardin des Lices (boulevard
Chanzy) pour un parcours de 8 km
environ, par groupes de 20 à 30 personnes accompagnées d’un membre
de l’association. Participation : 3,50 €.
Renseignements : ASPTT Blois | 1 club
17 activités - blois.asptt.com
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BREF
BIENS À VENDRE
La Ville met régulièrement en vente des
biens, n’hésitez pas à les découvrir sur
www.blois.fr/ventes.
Renseignements : 02 54 56 51 61

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 18 décembre à 18h, à l’Hôtel de
Ville. La séance sera retransmise en
direct sur blois.fr.

Intramuros

Propreté : la Ville fait
l’acquisition de sa première
balayeuse 100 % électrique

rry
hie
©T

Bo
ur

in
go

Fin octobre, la balayeuse Glutton Zen a rejoint le service
Propreté. 100 % électrique, elle permet une diminution des
nuisances sonores et de la consommation d’eau de 30 à 40 %
en comparaison avec les balayeuses classiques. Elle ne produit
pas de CO2 et ne rejette aucune poussière, grâce à un système
de filtration unique. Une acquisition rendue possible grâce à une
subvention de l’Agence de l’eau d’un montant de 63 400 € HT,
pour un budget total de 150 000 € TTC.
Renseignements : 02 54 58 57 84

Déposez vos demandes
d’autorisation d’urbanisme en ligne

À QUOI RESSEMBLE BLOIS
AUJOURD’HUI ? ARMÉE DE SON
MICRO, NOTRE JOURNALISTE VOUS
EMBARQUE À TRAVERS BLOIS POUR
RENCONTRER CELLES ET CEUX QUI
FONT LE QUOTIDIEN DE LA CITÉ.
LE PREMIER ÉPISODE - INTITULÉ
« GRAMMAIRE ET CHOCOLAT » S’INTÉRESSE AUX ATELIERS D’AIDE AUX
LEÇONS PROPOSÉS PAR LA VILLE DANS
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES.
Le podcast est à découvrir sur les
plateformes Apple Podcasts, Audioblog
d’Arte, SoundCloud, Google Podcasts,
Deezer, Spotify, YouTube.
En savoir plus : blois.fr/podcast

© Ville de Blois / Adobestock Asiandelight et Dariia

LA VILLE LANCE SON
PODCAST « BLOIS
AUJOURD’HUI »

A partir du 1er janvier 2022, les
dossiers de demandes de permis
(aménager, construire, démolir),
les déclarations préalables, les
certificats d’urbanisme pourront
être déposés en ligne. Objectif :
simplifier les démarches pour les
usagers, assurer un meilleur suivi
des demandes, gagner du temps.

aux jours et heures d’ouverture
au public* ou les envoyer en
recommandé avec accusé réception
au service urbanisme réglementaire
34 rue de la Villette 41000 Blois.

Rendez-vous sur :
demande-urbanisme.agglopolys.fr

Renseignements : Service urbanisme
réglementaire - 02 54 56 51 55

* Les lundis, mercredis, vendredis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les mardis et jeudis de 9h à 12h30.

A noter : Vous pouvez toujours
déposer vos dossiers en version
papier directement à la mairie
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Église Saint-Nicolas

Intramuros

Zoom sur

// Oui je fais un don pour aider la restauration de l’église
Saint-Nicolas de Blois :

SUR LE SITE INTERNET
www.fondation-patrimoine.org/65981
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon compte donateur.
PAR CHÈQUE
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon
de souscription accompagné de mon règlement à l’ordre
de la Fondation du patrimoine à :
Fondation du patrimoine - Délégation Centre-Val de Loire
« Eglise Saint-Nicolas de Blois » 25 avenue de la Libération - 45000 Orléans
Le montant de mon don est de .................................................€
Nom ou société : ........................................................................
...................................................................................................
Adresse : ....................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Code postal : ............ Ville :........................................................
Email : ........................................................................................

STATIONNER À BLOIS,
C’EST FACILE !

Je souhaite que mon don reste anonyme auprès du porteur de projet
Le reçu fiscal vous sera adressé par email et établi à l’attention de l’émetteur
domicilié à l’adresse figurant sur le chèque*.
// Je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année
en cours au titre de l’impôt :

sur le revenu

sur la fortune immobilière

EXEMPLES DE DONS
Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les sociétés

sur les sociétés

50 €

200 €

500 €

17 €

68 €

170 €

Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et
dans la limite de 20 % du revenu imposable
12,50 €

50 €

125 €

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans
la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque
le don est de 66 666 €)
20 €

80 €

Pour la fin d’année, bénéficiez du
stationnement gratuit dans la zone verte du
centre-ville les samedis 4, 11 et 18 décembre,
offert par Stationeo et la Ville de Blois.
La première heure de stationnement dans les
parkings souterrains reste gratuite.
Sans oublier les 2 heures gratuites le samedi
après-midi avec le ticket disponible chez les
commerçants partenaires.

200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite
de 5 % du chiffre d’affaires HT

Consultez à tout moment les détails sur le
stationnement à Blois et la carte des zones de
stationnement sur
blois.fr/stationnement

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher
la case ci-contre
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration
que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case en dessous de vos coordonnées.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
la délégation Centre-Val de Loire dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de
gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt
pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas
faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

12 |

n°175 | Décembre 2021

Initiatives
RICHARD PAPILLON,
RÉCOMPENSÉ POUR SES
RILLONS ET RILLETTES

VOS NOUVEAUX

COMMERCES
À BLOIS

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

à u
décoir
vr

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

© Thierry Bourgoin

Brut, maison de cuisine

Le boucher blésois Richard Papillon
a reçu le 1er prix du concours des
meilleurs rillons à Tours au mois de
juin, ainsi que le 1er prix du concours
des meilleures rillettes au Mans en
septembre dernier. Dans sa boucherie
située avenue Foch, il ne propose
que du fait-maison et de la viande
française (volaille des Landes, bœuf
de Coutancie et cochon d’Onzain).
Renseignements : 02 54 42 02 88

Adrien Delafoy vous accueille dans son restaurant et vous propose une cuisine raffinée, en fonction des arrivages : produits
de saison, locaux et bio, pour un régal en circuit court. La carte
est réduite, gage de qualité !
14 Quai Villebois-Mareuil
02 54 56 81 58 - Horaires : midi et soir, du mardi au samedi - Instagram : brut_mdc

© Thierry Bourgoin

Ebene Kemet
Ce nouveau salon de coiffure Afro ouvert par Dimbueni

Mabungu est né de la volonté d’offrir aux Blésois·es un espace où
le cheveu afro, métissé et texturé sous toutes ses formes et toutes
ses textures est le bienvenu et est valorisé. Il propose notamment
des services spécifiques tels que les locks et les tresses.
5 rue de Lewes
06 64 38 90 58- Horaires : mardi au vendredi (10h-18h),
samedi (10h-20h), dimanche (12h-18h) - Facebook : EbeneKemet

MAIL BOXES ETC.,
FACILITE VOS ENVOIS

© Thierry Bourgoin

Rose Claire : Ô Délices des Dragées
Erica Chaline vous accueille dans ce magasin dédié aux dragées et aux bonbonnières ! Pour votre mariage, choisissez
parmi 94 saveurs diverses et variées. Les dragées sont issues
d’une production familiale et achetées directement auprès des
producteurs.
1 rue Gallois
06 70 26 54 33 - Horaires : mardi au vendredi (11h-19h), samedi (11h-17h),
dimanche (sur rendez-vous) et jeudi après-midi. Horaires en cours d’évolution.

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

PADD Blois
Aude Guiter vient d’ouvrir un tout nouveau magasin d’équipement spécialisé pour l’équitation. PADD est une enseigne
nationale de référence pour les cavaliers de tous niveaux et
de tous les âges.
7 boulevard de l’Industrie
02 54 44 54 70 - Horaires : mardi au vendredi (10h-12h30,
14h-19h), samedi (10h-19h) - Instagram : Padd_Blois

Rattachée à une entreprise internationale, cette nouvelle enseigne installée 5 rue du Poids du Roi propose
aux professionnels à des prix compétitifs, des services pour l’emballage et
l’envoi de marchandise en France et
à l’étranger, en lien avec les grands
transporteurs.
Horaires : du mardi au vendredi
(9h30-12h30, 14h-18h)
Renseignements : 02 36 23 84 94
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Dossier

@ Nicolas Wietrich

UN NOËL
DE GLACE !
par Camille Jaunet

Et bien d’autres rendez-vous !

DESTINATION LE PÔLE
NORD. C’EST LÀ OÙ
VOUS EMMÈNENT LES
DES LYRES D’HIVER
CETTE ANNÉE. PÈRE
NOËL, INUITS GÉANTS
ET LUMINEUX,
DÉCORATIONS
FÉÉRIQUES, SAPINS
COLORÉS, SPORTS DE
GLACE… QU’ON SE
LE DISE, BLOIS
SERA MAGIQUE
EN DÉCEMBRE !
14 |
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L’édition 2021 de Des Lyres d’hiver
vous invite au Pôle Nord pour une fin
d’année lumineuse et festive !
Les vedettes de l’année seront sans aucun
doute les Anooki. Couple d’inuits blancs,
les Anooki sont deux personnages ludiques et
terriblement attachants. Leur banquise a fondu,
aussi ils parcourent la planète et envahissent
l’espace public. Habitués aux plus grandes
villes du monde (Osaka, Singapour, HongKong…), les Anooki seront à Blois durant tout
le mois de décembre, avec un spectacle son
et lumière sur les façades du château
(27 novembre au 30 décembre) et par
des installations artistiques géantes
gonflables et illuminées (11 au 26
décembre). Un conseil, n’oubliez surtout pas
vos appareils photos !

Les bulles, magnifiquement décorées,
sont installées place Louis XII. Outre les visites
des décors féériques, des ateliers thématiques
s’y tiendront. Avis aux gourmands, amateurs de
jeux, artistes en herbe…
La luge et la patinoire sont fidèles à la place
de la République, avec un spectacle inaugural
samedi 4 décembre, « Noël sous les étoiles » :
l’histoire d’un rêve qui va devenir réalité.
Le petit train de Noël sera également de
retour au départ de la place Louis XII (calendrier
complet sur blois.fr/dlh).
Une parade de Noël sera organisée jeudi 23
décembre avec le Père Noël, ses rennes et son
traîneau : rendez-vous à 18h à l’Hôtel de Ville.
Pour les amateurs de musique, un concert
de Noël « Lumières de Noël » est proposé
dimanche 5 décembre à la Cathédrale SaintLouis, suivi vendredi 24 décembre, par du
gospel chanté place Louis XII par le groupe Les
Essentielles.

La Ville de Blois remercie les partenaires financiers de Des Lyres d’hiver : Stationeo, L’Eau
de Blois, E. Leclerc Blois, Office de tourisme Blois - Chambord, ISF, Engie, SRS et AMBC.

Dossier
Les rendez-vous

à ne pas manquer

Les Anooki à Blois : un son et lumière inédit
et gratuit dans la cour du château…
@Ville de Soisy-sous-Montmorency

Tapisserie déchirée, architecture transformée en un gigantesque jeu vidéo, façade entièrement gelée et chorégraphie glacée sous d’immenses
boules à facettes : les Anooki dansent, chantent et s’emparent des façades
du château pour proposer un spectacle détonnant, drôle et poétique. Les
personnages évoquent joyeusement l’amitié, le jeu, le vivre-ensemble,
mais aussi, à leurs manières, les enjeux climatiques. Cette projection monumentale de près de 10 minutes tournera en boucle chaque soir, dès la
fermeture du château (du 27 nov au 30 déc, sauf les 24 et 25 déc).

… et un parcours d’installations
artistiques monumentales

Moteur !
C’est le samedi 27 novembre que les festivités seront
officiellement lancées : rendez-vous à 18h dans la cour
du château royal pour le lancement de Des Lyres d’hiver
où sera dévoilé le son et lumière des Anooki. Ensuite, la
compagnie Élixir et son spectacle « Rêve de neige » nous
emmènera dans les rues du centre-ville pour le lancement des illuminations (place de la Résistance) puis
l’ouverture des bulles place Louis XII.

4 couples gonflables et monumentaux de 5 à 6 mètres de haut s’empareront du centre-ville en jouant avec les bâtiments et l’architecture
urbaine. Illuminés le soir, les Anooki embelliront les rues et y apporteront une touche de bonne humeur en se suspendant aux murs (place
Louis XII), en faisant des roulades (place de la Résistance), en faisant
une course poursuite (square Victor Hugo), ou encore en se donnant un
bisou (cour du château). Ils investiront également l’escalier Denis-Papin
(du 11 au 26 déc). Renseignements : blois.fr/anooki

Des week-ends à thèmes

Le Château sur son 31

Voyage au pays de la magie
Quoi de plus magique que Noël ? La Maison de la magie se pare de
ses plus belles décorations pour accueillir ses visiteurs. Au programme,
un nouveau spectacle « Le salon des mystères » où humour, poésie et
interactivité sont au rendez-vous. La visite propose aussi au cœur des
collections permanentes, des démonstrations de magie en « close up »
et le son et lumière à la Rotonde « Le temple des prestiges ». De quoi
en prendre plein les yeux…
Renseignements : maisondelamagie.fr

@ Nicolas Wietrich

Outre le son et lumière en fin de journée, le château
se transforme en une forêt de sapins, décorés aux
couleurs des pièces qui les accueillent : bleu dans la
salle des Etats, noir dans la chambre de Catherine
de Médicis… Sans oublier les visites familiales pour
apprendre en s’amusant ou celles, insolites, pour
découvrir des lieux habituellement fermés au public.
Renseignements : chateaudeblois.fr

• Voyage au pays de la gastronomie
les 4 et 5 décembre : rencontre autour des
produits du Loir-et-Cher avec Rémy Giraud,
chef étoilé des Hauts de Loire ; atelier autour
de l’Inde ; grand marché de fin d’année
• Village des enfants les 11 et 12
décembre : parcours des Anooki en
ville ; café historique de Noël ; atelier de
décoration de gâteaux ; visite familiale du
Château ; atelier au Muséum d’histoire
naturelle « Tous les jouets viennent-ils du
Pôle Nord ? »
• Week-end animé par Les
Vitrines de Blois les 17 et 18
décembre (voir page suivante)
Des Lyres d’hiver : du 27 novembre au 2 janvier
Programme complet joint à ce magazine et
disponible sur blois.fr/dlh
Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires
pour accéder aux bulles enchantées, à la patinoire, au son et
lumière et à l’ensemble des structures municipales.
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Commerce

> L’agenda de Noël
des Vitrines

par Claire Seznec

UNE NOUVELLE ÉQUIPE, MENÉE PAR BENOÎT LEFÉ,
PREND LES RÊNES DE L’ASSOCIATION DES VITRINES
DE BLOIS. SON BUT ? ANIMER LE CENTRE-VILLE POUR
LE RENDRE ENCORE PLUS ATTRACTIF.

L

e centre-ville de Blois n’est
pas qu’un enchaînement de
boutiques de prêt-à-porter, il y a
une réelle diversité de commerces
à mettre en valeur. » Benoît Lefé,
coiffeur au salon K’pilia et nouvellement
élu Président des Vitrines de Blois, souhaite
développer les rues commerçantes de la ville
grâce à la concertation : toutes les décisions
de l’association sont prises par l’ensemble
des membres du bureau, à savoir Benoît
Lefé (président - K’pilia), Sandrine Hougardy
(vice-présidente - Passadena), Estelle Séguret
(trésorière - Arthur Loyd), Stéphanie Barbet
(secrétaire - Chez Georgette), en concertation
avec Audrey Pencolé, animatrice de
centre-ville, qui oeuvre à l’organisation des
événements. Toutes les actions programmées
sont également rendues possibles grâce
au dynamisme des 8 administrateurs de
l’association.

«

Faire bouger le centre-ville
Ensemble, l’équipe des Vitrines de Blois
promet de nombreux projets. Pour son
16 |
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président, issu d’une famille de commerçants
blésois, animer le centre-ville avec « du théâtre,
de la musique » permettrait de redonner le
sens du commerce, de la proximité, et de la
« vraie vie » à la fois aux commerçants et aux
consommateurs. « J’aimerai faire participer
les associations, l’école de musique et celle
des Beaux-Arts aux festivités, précise Benoît
Lefé. En fédérant tout le monde, nous pouvons
accompagner Blois dans son attractivité
touristique et commerçante. Pour cela, nous
avons également besoin de la Ville de Blois,
comme elle a besoin de nous, commerçants,
sur le plan économique. » En créant ainsi une
boucle vertueuse, le président des Vitrines
de Blois espère que les commerçants nonadhérents à l’association s’intéressent à ce
fonctionnement collectif. Des idées novatrices
plein la tête (comme le magazine OhBlois,
voir page suivante), il précise également
vouloir conserver sa participation à plusieurs
événements comme la Fête du sport, la
Braderie et la brocante sur le pont.

Fanfare La Band’Azimut
Déambulation musicale dans les
rues du centre-ville.
Samedi 18 décembre, 15h-18h
Spectacle d’échassiers
lumineux
Au départ de la place Louis XII,
des échassiers blancs lumineux
de la Compagnie Axé Cirque
déambuleront dans Blois. Partez à
la rencontre de ces êtres magiques,
plein de poésie et d’imaginaire.
Samedi 18 décembre, 17h-17h45
et 18h30-19h15
Fanfare Zik’autain
Déambulation musicale dans les
rues du centre-ville.
Dimanche 19 décembre, 15h-18h
Show de Pom Pom Grils
Les Pom Pom Girls Cheers 41
danseront dans les rues du centreville pour un show dynamique.
Mercredi 22 décembre, 15h-18h.
Spectacle de magie
Gaël le Magicien vous présentera
ses meilleurs tours de magie,
juste sous vos yeux, dans les rues
commerçantes. De quoi émerveiller
petits et grands.
Jeudi 23 décembre, 11h-18h.
Retrouvez toute l’actualité des
Vitrines de Blois sur leur page
Facebook ou sur www.vitrines-blois.fr

© Thierry Bourgoin

LES VITRINES DE BLOIS
SE RENOUVELLENT

Calendrier de l’avent
Jusqu’au 24 décembre, les
commerçants du centre-ville vous
proposent de remporter un lot par
jour sur le compte Instagram des
Vitrines de Blois :
@les_vitrines_de_blois

Découvrez
OhBlois,
le nouveau
magazine
du cœur
commerçant
Les Vitrines de Blois et la Ville lancent une opération inédite
pour promouvoir le cœur de ville commerçant !
Découvrez le premier numéro de OhBlois, un magazine dédié à l’activité
du centre-ville. Au programme de ce premier numéro : les festivités de fin
d’année et une sélection de produits tendance pour les fêtes à offrir ou se
faire offrir ! Vos commerçants ont sélectionné des idées cadeaux pour
la maison, la mode, les enfants, la gastronomie, la beauté et le soin.
Ce magazine imprimé à 65 000 exemplaires sera distribué dans les
boîtes aux lettres des communes environnantes, et
jusqu’à Romorantin, Vendôme, Amboise. Il sera
également disponible dans les commerces de
Blois. Vous pouvez aussi le retrouver dans
son intégralité sur www.blois.fr/ohblois et
www.vitrines-blois.fr.

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Rencontrez vos adjoint·e·s de
quartier lors de leur permanence
de décembre :
• Quartier Nord :
Rachid Meress, samedi 4
décembre de 8h30 à 10h30 à la
Maison des associations (17 rue
Roland Garros)
• Quartier Ouest :
Christelle Berenger, Christelle
Berenger, mardi 7 décembre de 9h
à 11h à l’Espace Quinière - RosaParks (31 av. du Maréchal Juin)
• Quartier Centre :
David Legrand, samedi 11
décembre de 9h à 11h à l’Hôtel de
Ville (9 place Saint-Louis)
• Quartier Est :
Marie-Agnès Feret, samedi
11 décembre de 10h à 12h à la
Maison des Provinces (8 rue du
Lieutenant Godineau)
• Quartier Sud :
Fabienne Quinet, jeudi 16
décembre de 17h30 à 19h30 à
l’ALCV (1 rue Dupré)
18 |
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Création de jeux éphémères pour les enfants au jardin des Lices,
lors de la journée citoyenne de septembre dernier

LES JOURNÉES CITOYENNES REPRENNENT EN
2022 ! PARTICIPEZ À LEUR ÉLABORATION LORS DE
RÉUNIONS DÈS LE MOIS DE DÉCEMBRE
En 2020 et 2021, les Blésois·es ont pu participer à des Journées citoyennes
chaque mois et dans tous les quartiers, à la place de l’habituelle journée unique
nationale. Les objectifs de la multiplication de ces rendez-vous : créer plus de
lien au sein des quartiers, inviter les habitants à s’investir au-delà de leur quartier
d’habitation, et proposer un moment convivial avec un but précis, l’amélioration
du cadre de vie de chacun·e.
Les Journées citoyennes reprennent en 2022, de février à juin. Afin de permettre
aux habitants de s’approprier ces journées, des réunions sont prévues pour définir
les prochains chantiers. La première, en vue de la journée citoyenne du quartier
Est, se déroulera le mercredi 8 décembre entre 17h30 et 19h30, dans la salle du
Conseil municipal de l’Hôtel de Ville.
Découvrez les dates des réunions suivantes et le calendrier des journées
citoyennes sur blois.fr/jc
Renseignements : 02 54 44 52 00

SUD ET CENTRE
DE NOUVEAUX REPÈRES DE CRUE
La Ville a installé 16 nouveaux repères de crue dans les
quartiers Sud et centre-ville. Les repères sont positionnés à
des hauteurs bien spécifiques correspondant à la hauteur
atteinte par les « plus hautes eaux connues », à savoir la
crue du 3 juin 1856. Objectif : sensibiliser la population afin
d’entretenir la mémoire du risque. Ces repères sont visibles
sur plusieurs bâtiments publics, par exemple, les écoles du
quartier Sud, la piscine Agl’eau, la crèche de Vienne ou
encore l’école Louise Michel et le port de la Creusille.
Retrouvez la vidéo sur ce sujet sur blois.fr/video

© Thierry Bourgoin

MATINÉE « SANTÉ ET BIENÊTRE DES FEMMES »
Jeudi 9 décembre à partir de 9h,
participez à des ateliers santé,
détente, et bénéficiez de tests
de dépistages rapides du VIH
et du cancer du col de l’utérus à
l’Espace Mirabeau. Entrée gratuite.
Renseignements : 02 54 43 37 19

© Thierry Bourgoin

Centre

ZONES HUMIDES,
ZONES UTILES
Le CDPNE (Comité départemental
de la protection de la nature et de
l’environnement) et le Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val de
Loire vous proposent une conférence
gratuite pour découvrir l’importance
des mares, étangs et autres prairies
inondables pour la biodiversité, mardi
14 décembre à 20h30, à l’auditorium
de la bibliothèque Abbé-Grégoire
(4-6 place Jean Jaurès).
Rens. : CDPNE - 02 54 51 56 70

Nord

Quartiers

Quartiers
CENTRE

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE
L’ASSOCIATION CLÉ’ART

© Thierry Bourgoin

Située au 57 rue du commerce jusqu’au 13
janvier 2022, cette boutique éphémère d’une
superficie de 150 m2 regroupera plusieurs
talents : artisans d’art, créateurs, artistes
peintres, musiciens passionnés… Elle proposera
notamment un espace détente avec cafétéria,
un espace de jeu pour les enfants et une
scène de musique proposant des mini-concerts
les vendredis et samedis à partir de 18h.
Horaires d’ouverture : du mardi au
dimanche, de 10h à 20h.
Renseignements : 07 62 43 85 66

Louis Defer

PASSIONNÉ
D’ARGENTIQUE

Installé dans le Quartier des Arts, Louis
Defer s’est reconverti dans la photographie via une formation au sein de
l’INA après avoir travaillé dans le
domaine de l’industrie. Au-delà des
tirages numériques qu’il propose (portraits, reportages, mariages…), il s’est
spécialisé avec l’aide de compagnons
photographes dans le tirage au collodion humide, un type de procédé
argentique datant des années 1850
qu’il est le seul à Blois à pratiquer. À
l’heure de la photo instantanée, il a
fait le choix de revenir à cette technique qui nécessite du temps et une
extrême minutie : le collodion est versé
sur une plaque de verre et se fige sur
la plaque. Elle est ensuite plongée
dans un bain de nitrate d’argent qui
la rend photosensible. Une fois la
plaque égouttée, elle est transférée
dans un châssis étanche à la lumière,
pour procéder à la prise de vue. Cette
dernière demande un temps de pause
de quelques secondes et nécessite de
rester totalement immobile. Le résultat
est un véritable objet d’art, unique.
Découvrez le travail de Louis Defer
dans son atelier, au 5 rue des Trois
Marchands.

DES LYRES D’HIVER
INVESTIT LES QUARTIERS !
Les différents quartiers de la ville sont de la
partie à l’occasion de la programmation
Des Lyres d’hiver : spectacle « La folle
vadrouille de Noël » à l’Espace
Quinière Rosa-Parks le 4 décembre
à 17h ; Spectacle « Petit homme » sur
des musiques de Björk, par la compagnie
Cincle Plongeur à l’Espace JorgeSemprun le 8 décembre à 17h ;
spectacle familial « Où es-tu Père Noël »
par le groupe Minibus au théâtre
Nicolas Peskine le 11 à 15h et à
16h15 ; après-midi cabaret en Vienne
le 12 à 15h ; spectacle « Tout 0’Nord, un
épouvantail au Pôle Nord » à la Maison
de Bégon le 15 à 14h30, 15h15
et 16h… Il y a de la fête dans l’air !
Programme détaillé sur blois.fr/dlh ou
dans le programme joint à ce magazine.

Spectacle « Où es-tu Père Noël » le 11
décembre à 15h et 16h15 au théâtre
Nicolas Peskine (Maison des Provinces)

CENTRE
CONCERT « LUMIÈRES DE NOËL »
L’Ensemble Vocal Antoine Boesset de Blois et la Notina de Cheverny accueillent
l’Ensemble professionnel Beatus, pour un concert avec harpe et chœurs sous la
direction de Georges Camil Abdallah. Il se déroulera le dimanche 5 décembre à
16h, dans la cathédrale de Blois, avec le soutien de Cepravoi, de la Ville de Blois,
du Conseil départemental et du Crédit agricole. Tarif : 15 € - Vente sur place.
Renseignements : evab41@live.fr
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Focus

b-blois

MET EN VALEUR LES PRODUCTEURS
ET SAVOIR-FAIRE LOCAUX
FIÈRE DE SON TERRITOIRE ET DES TALENTS QUI LE COMPOSENT, LA VILLE DE BLOIS
A LANCÉ SA MARQUE DE PRODUITS LOCAUX EN 2017, SOUS LE NOM B-BLOIS. UNE
INITIATIVE QUI VISE À SOUTENIR LES PRODUCTEURS LOCAUX, METTRE EN AVANT LEURS
SAVOIR-FAIRE ET PROMOUVOIR LE TERRITOIRE. POUR LES FÊTES, (RE)DÉCOUVREZ LES
PRODUITS DE LA GAMME.
Au départ de cette aventure, un
constat et des questions. Ne peuton pas proposer autre chose que
des produits « d’ailleurs » dans
les boutiques des équipements
culturels et touristiques de la Ville
(château royal, maison de la magie,
fondation du doute). Les visiteurs
(habitants et touristes), n’ont-ils pas
envie de trouver en boutique des
produits de qualité et authentiques ?
20 |
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Au fil des mois, la démarche a
muri et la gamme se compose
aujourd’hui d’infusions bio,
de chocolats, de miels, de
biscuits, de bières, de vins, de
savons, de parapluies… tous
réalisés localement.
Découverte des producteurs
partenaires de la gamme…

Photos des produits : © François Christophe

LA GAMME

Focus
INFUSIONS ARTISANALES BIO
La Ville de Blois s’est associée au Domaine Saint-Gilles de Pontlevoy pour proposer une
série d’infusions bio inspirées des plantes anciennement cultivées dans les jardins du
Château royal et en Val de Loire. Le Domaine est un établissement médico-social, qui
permet l’insertion de personnes en situation de handicap psychique ou de déficiences
intellectuelles. « La qualité du produit valorise un savoir-faire, mais aussi les personnes.
Cela permet de porter un autre regard sur le handicap », nous confie Nadine Desnoyers,
directrice du domaine.
Les saveurs proposées sont inspirées de personnages illustres ayant marqué l’histoire
du Château : l’infusion François 1er (verveine citronnelle), l’infusion Anne de Bretagne
(mélange de fleurs), l’infusion Catherine de Médicis (menthes).
Domaine Saint-Gilles
68 Route de Thenay, 41400 Pontlevoy
Partenaire b-blois depuis 2017

BIÈRES ARTISANALES

© Thierry Bourgoin

La rencontre avec Guillaume Leclerc de la Brasserie Guillaume à Cour-Cheverny a permis
de proposer quatre bières aux couleurs et aux saveurs différentes et goûteuses, faisant
écho au patrimoine culturel blésois. Les quatres bières ont ainsi été nommées en référence
à quatre lieux bien connus de la ville, incontournables pour les Blésois et les touristes.
« Ces quatre parfums sont très complémentaires, la Potion (Maison de la magie)
est une bière blanche désaltérante et possède une touche de gingembre. La
Guise (Château royal), bière blonde, est aromatisée avec des écorces
d’orange douce. La Sans doute (Fondation du doute) est une bière
ambrée aux notes de biscuit et de caramel assez cuit. La Bulle (Maison
de la bd) est une bière de saison avec des notes d’épices et de pain
d’épice, idéale pour la fin d’année », déclare Guillaume Leclerc.
Brasserie Guillaume
3 Rue du Stade, 41700 Cour-Cheverny
Partenaire b-blois depuis 2017

L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

CHOCOLAT
Pour ses chocolats, la Ville s’est associée d’une part au pâtissier-chocolatier blésois Stéphane Buret pour proposer une tablette de chocolat noir aux oranges
confites et éclats de noisettes, et d’autre part au maître-chocolatier Max Vauché pour une tablette de chocolat noir puissant, à la saveur unique. Pour Stéphane Buret, le choix du chocolat noir aux écorces d’oranges était évident, en
raison de l’ancienne orangerie du Château. Max Vauché, associe quant à lui le
chocolat noir à la puissance des châteaux et de la ville de Blois, autrefois capitale
du royaume de France.
Chocolaterie Max Vauché
50 Rue du Commerce
Partenaire b-blois depuis 2017

Pâtisserie Chocolaterie
Stéphane Buret
20 Rue du Commerce
Partenaire b-blois depuis 2017

Max Vauché

Stéphane Buret
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Focus
VINS
La Ville vous propose de découvrir toute la richesse du terroir blésois, à travers ses trois
appellations contrôlées, aux notes si caractéristiques. Elle s’est associée avec Christelle et
Christophe Badin, viticulteurs des Caves de l’Aubras à Cormeray pour proposer un CourCheverny blanc puissant, aux arômes d’acacia. Un Sauvignon, vin blanc sec produit par
Anne-Cécile Roy et Yohann Boutin du Domaine des Roy de Pontlevoy complète l’offre.
Enfin, le vin rouge Touraine-Mesland de Cédric et Marina Chollet du Domaine
de Rabelais est également proposé. Sur ce dernier domaine, au-delà de
la dégustation, les visiteurs peuvent venir admirer un musée de matériel
ancien utilisé par les viticulteurs autrefois.
Caves de l’Aubras
L’Aubras, 41120 Cormeray

Domaine des Roy
3 rue Franche, 41400 Pontlevoy

Domaine de Rabelais
60 rue de Meuves, 41150 Veuzain-sur-Loire

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération.

Cédric Chollet
(D. de Rabelais)
Christophe Badin (caves de l’Aubras)

PARAPLUIES ARTISANAUX
Avec Nathalie Fraudeau de la Maison des parapluies à Blois, la Ville de Blois propose une
série de parapluies au design singulier. Particulièrement solides, ces parapluies sont créés
entièrement à la main sur un tissu spécialement conçu pour la Ville et imprimé en France.
La boutique de Nathalie Fraudeau est aussi son atelier, une véritable caverne aux trésors
dans laquelle se trouvent tous les matériaux nécessaires à la fabrication des parapluies
en douze étapes. Dans la lignée des infusions, les parapluies ont été créés en référence à
François 1er (disponible en gris, bronze ou noir), Gaston d’Orléans (disponible en violet),
Anne de Bretagne (en vert) et Catherine de Médicis (en bleu). « Catherine de Médicis est
un clin d’œil, car c’est elle qui a ramené la mode de l’ombrelle en France. C’est un personnage important pour nous », déclare Nathalie Fraudeau.

Nathalie Fraudeau

Maison des parapluies
2 Rue des Fossés du Château
Partenaire b-blois depuis 2017

BISCUITS
La Ville s’est associée à la Biscuiterie de Chambord de Maslives pour proposer des biscuits
aux saveurs locales, particulièrement appréciés. « Notre biscuit est fabriqué de la même
manière depuis sa création il y a 40 ans, avec les mêmes matières premières et le même
matériel, sur le site historique de la biscuiterie », confie Jonathan Chigot, directeur
de la biscuiterie. Le palet solognot est une galette traditionnelle légèrement
sablée, dans laquelle a été incorporée des raisins secs macérés dans un
rhum négrita. Le biscuit tatin est un biscuit avec des pépites de pommes
et d’éclats de caramel beurre-salé qui lui donne un côté très solognot.
Biscuiterie de Chambord
30 bis Rue de Chambord, 41250 Maslives
Partenaire b-blois depuis 2017
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Jonathan Chigot

Focus
MIEL
Les miels de la gamme sont le fruit d’une collaboration de la Ville avec Thierry Petit, apiculteur, producteur et récoltant de Thésée la Romaine. Il propose un miel savoureux qui n’est
pas sans rappeler la douceur de la campagne solognote. Différents types de miels sont
proposés : un miel crémeux de printemps, un miel de fleurs produit pendant l’été et
un miel d’acacia. En plus de ses 200 ruches, Thierry Petit sensibilise le public
sur l’importance des abeilles : « J’accueille des classes qui viennent notamment de Paris pour participer à des journées pédagogiques. Je leur ouvre
des ruches pour leur montrer la reine, les abeilles, le miel et le pollen. »
Thierry Petit Apiculteur
32 Rte de Couddes, 41140 Thésée
Partenaire b-blois depuis 2017

SAVONS

© Thierry Bourgoin

Le fait-maison a le vent en poupe ! Avec Sébastien Chassier, la Ville de Blois propose des
savons en saponification à froid, un procédé qui permet de conserver la majeure partie
des vertus des huiles et ingrédients utilisés dans la composition. Ainsi conservée, la glycérine permet une meilleure hydratation de l’épiderme. En complément, cette fabrication
ne crée aucun déchet. Trois parfums sont disponibles : le Verdurette, un savon doux à la
verveine exotique, le Lavandin, au lait de chèvre et de lavandin, et la Biquette, au lait de
chèvre.
Les Savons de la Cisse
44 rue de la fosse Orchaise, 41190 Valencisse
Partenaire b-blois depuis 2020

Vous souhaitez en savoir plus ?
Découvrez les portraits complets des producteurs
et la fabrication des produits sur blois.fr/b-blois

Où trouver les produits b-blois ?

© Besign

Au Château royal
Les produits sont à découvrir tout au long de
l’année dans un espace dédié à l’intérieur de la
boutique du château royal.
À la boutique éphémère de Noël
au 5/7 rue Porte-Côté jusqu’au 31 décembre.
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
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Coups de cœur
Salle de concert

En décembre !
Quartet Jean-Christophe
Cholet & Linley Marthe

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

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

Ven. 03/12 - 20h30
Jazz
Suivi d’une masterclasse
autour du rythme
le 04/12 - 14h

« Plogoff, des pierres
contre des fusils »
par MONOLITHE NOIR

Cinéfil

The Buttshakers
+ DJ Freshhh
Ven. 10/12 - 20h30
Soul / Dj set
à la Maison de Bégon

Ciné
Marmots

avec Radio Minus
Ven. 17/12 - de 17h à 19h
Chato’Marmots / dès 3 ans
Tarif unique 6 euros.
2€ pré-vente / 5€ SP
Infos & billets
sur www.chatodo.com
113 av.24
de |Vendôme
41000 BLOIS

en partenariat
avec
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Passionné de train, et en
hommage au Crime de
l’Orient-Express d’Agatha
Christie, Craig Johnson
nous transporte à bord du
mythique train à vapeur affrété par l’association des
shériffs pour la première
enquête de Walt Longmire,
pas encore shérif du comté
le moins peuplé des Etats-

Unis. 40 ans après, pour
sauver sa famille, il affronte
à nouveau le fantôme du
criminel.
Retrouvez à la bibliothèque Abbé-Grégoire
tous les romans de Craig
Johnson ainsi que ses nouvelles éditées spécialement
pour Noël.

LES HÉROÏQUES
de Maxime Roy
A partir du 2 décembre au cinéma Les Lobis
Michel est un éternel
gamin qui ne rêve que
de motos et traîne avec
son grand fils Léo et ses
copains. À cinquante
ans, il doit apprendre à
prendre soin du nouveauné qu’il vient d’avoir avec
son ex-compagne, et se
bat pour ne pas répéter
les mêmes erreurs. Être un
mec bien. Les héroïques

Jeu. 09/12 - 20h30
Ciné-concert aux LOBIS

La Boum des Vacances

WESTERN STAR
de Craig Johnson, aux éditions Gallmeister

porte magnifiquement son
nom. Les protagonistes
qui composent ce récit
social et sensible racontent
l’existence de héros du
quotidien, des invisibles au
monde, qui luttent chaque
jour contre la maladie, la
pauvreté et l’isolement.
Une expérience de cinéma
tout autant dramatique que
lumineuse et réjouissante.

EN ATTENDANT LA NEIGE
5 courts métrages (France, Suisse, République Tchèque)
Dimanche 28 novembre à 11h, dimanches 5 et 12 décembre
à 11h au cinéma Les Lobis. A partir de 4 ans.
d’une forêt ; un chien perC’est bientôt l’hiver et
du trouve enfin une amie ;
chacun se prépare… Une
un petit tigre retrouve ses
grand-mère amasse de
rayures…
drôles d’objets dans sa
Tarifs : enfants et adultes
maison bientôt remplie
- 5 € / Groupe : 4 € par
jusqu’au toit ; un lynx
enfant
s’égare dans une ville
Renseignements :
inconnue pendant que
02 54 74 33 22
doucement les flocons de
neige recouvrent le sol

nda
... et retrouvez l’age

Agenda

complet sur

blois.fr

SALON DES MÉTIERS D’ART

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5
décembre, Halle aux grains

Émerveillement, échanges, beaux objets et
cadeaux uniques dans la magie de Noël !
Les créateurs français exposent au Salon
des métiers d’art de Blois : rendez-vous
est pris cette année avec 42 artisans des
métiers d’art, venus de plusieurs régions et
pour beaucoup inédits à Blois, soigneusement sélectionnés pour la personnalité affirmée de leur production et la qualité de leur
savoir-faire.
A la rencontre des visiteurs, toujours dans
un esprit de qualité et d’échanges directs
avec les artisans : des bijoutiers, des couteliers, ébénistes, fabricants de luminaires,
céramistes grès et porcelaine, souffleurs de
verre, tourneurs sur bois ou costumiers...
Une offre très riche, qui ravira les acheteurs
en quête de cadeaux uniques autant que les
amateurs d’artisanat d’art les plus éclairés.
Horaires : vendredi 12h-19h / samedi et
dimanche 10h-19h.
Renseignements : 02 54 56 30 30 aaalc.blois@gmail.com

Événement

Spectacle familial

MARCHÉ DE NOËL DES
PRODUCTEURS

« ET LA FÊTE CONTINUE ! »

Mardi 21 et mercredi 22 décembre
de 10h à 19h, Jeu de Paume

A quelques jours des fêtes de fin d’année,
les producteurs locaux vous proposeront
des produits du terroir aussi divers qu’insolites. Proposé par l’association Bienvenue
à la ferme et la Chambre d’agriculture de
Loir-et-Cher.
Renseignements : 02 54 55 20 32

Du 28 au 30 décembre à 15h et 17h,
Théâtre Peskine

Les poèmes et chansons de Prévert & Kosma
traversent les générations : En sortant de
l’école, Chanson pour les enfants l’hiver,
Les feuilles mortes… La compagnie L’Intruse
transmet avec sensibilité, espièglerie
et humour son coup de cœur pour ce
répertoire d’anthologie.
Tarifs : 8 € - Billetterie : Librairie Labbé ou
lintruse@laposte.net

Exposition
URBAN COLORS DE
CAROLINE GASCH

du 2 novembre au 2 janvier, Salle
d’exposition de l’Office de Tourisme

© Caroline Gasch

Rendez-vous

Une vingtaine d’œuvres grand format où
la photographe Caroline Gasch pointe et
sublime les couleurs de la ville. Des points
de vue inattendus, des zooms et des jeux
de réverbération amènent l’artiste à transformer l’architecture en œuvre abstraite.
Accès libre. Horaires : du lundi au samedi
(10h-13h et 14h-17h), dimanche (10h13h). Fermé les 25/12 et 01/01.
Renseignements : www.bloischambord.com
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Tribunes
Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT
(PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Impôts, énergie

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT
(EELV, GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Pour le climat, économiser l’énergie est indispensable

La demande mondiale sur les énergies vient de faire grimper brutalement le
prix des carburants, du gaz et de l’énergie. Ces charges fixes plus lourdes
impactent ceux d’entre nous qui ont peu ou pas. Par le passé, pour réguler
ces charges, certaines taxes avaient évolué à la baisse pour contenir
cette augmentation. On redécouvre aujourd’hui que l’imposition indirecte
est injuste car elle est payé par tous sans tenir compte de notre pouvoir
d’achat. Il y a nécessité à remettre à plat la fiscalité directe et indirecte
pour que la justice soit dans l’impôt. Mais ce n’est pas l’unique solution,
la réduction de la consommation d’énergie est essentielle, cela passera
par une meilleure isolation, des énergies abordables dont prioritairement
les énergies renouvelables. Nous disons bien prioritairement mais pas
exclusivement, car la transition énergétique ambitionne de passer d’un
modèle à un autre et donc par des étapes. En ces temps d’inquiétude
souvent et de rationalité nécessaire, nous souhaitons à toutes les Blésoises
et tous les Blésois, de très belles fêtes de fin d’année.

On ne pourra pas enrayer le changement climatique sans une politique
déterminée pour économiser l’énergie et transformer nos modes de vie.
On ne pourra pas s’en sortir uniquement par l’innovation technologique,
par la substitution de nos moyens de production d’énergie actuels par
d’autres. Il faut aller vers la sobriété de nos usages et réduire notre
consommation d’énergie et de biens matériels. Les collectivités sont en
1ère ligne pour contribuer à l’atténuation des changements climatiques. A
Blois, nous poursuivons nos investissements pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments publics, nous lançons un programme
d’encouragement à la sobriété énergétique dans nos écoles (Watty)
et nous étudions la possibilité de revenir en régie municipale pour les
cantines scolaires afin d’accroître l’approvisionnement bio et local. Pour
en savoir plus : https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022-100
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel Dieuzaide

Oppositions
GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
Pas d’armement létal
pour les policiers municipaux ! Nos propositions
alternatives.
Notre groupe s’oppose à l’armement létal de la police municipale
évoqué par M. Gricourt dans les
médias. Il est aisé de proposer cet
armement en faisant croire que
cela suffirait à faire respecter les
lois et la police municipale. Nous
préférons que le budget et les
impôts servent à augmenter les
effectifs, à améliorer les conditions
de travail et la qualité du matériel
des policiers, à permettre la mise
en place d’un programme de formation en regard des besoins des
agents pour les Blésois… Débattre
de l’armement létal est un écran de
fumée qui empêche le débat de
s’élever sur les sujets du quotidien
des Blésois. Pas besoin d’être armé
pour faire respecter les règles de
vie communale, pour faire respecter les vitesses devant nos écoles,
pour faire respecter les règles de
dépôt des ordures, pour la prévention !
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud

26 |

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Blois n’a plus de
parlementaire à
l’Assemblée nationale.
Bien qu’élu dans une circonscription,
le député est le représentant de la
Nation tout entière. Dans les faits, il est
aussi le représentant des administrés
de son territoire. Il doit écouter,
comprendre, partager et ensuite
légiférer. Il se doit d’être le réseau de
ceux qui n’en ont pas. C’est une voix
qui compte à Paris pour défendre les
dossiers locaux comme le font les
deux autres députés du département,
Guillaume Peltier (LR) et Pascal
Brindeau (UDI). A Blois, nous n’avons
plus de député du fait d’un jeu de
calendrier et de chaises musicales
orchestrés par les élus Modem-LREM.
Une législative partielle aurait pu
éviter cette absence de représentation
mais le courage des macronistes de
se confronter aux urnes n’a pas été
au rendez-vous. Lors des prochaines
législatives, il sera important de
choisir un député qui s’engage pour
Blois plutôt que les adeptes de la
chaise vide ou du tourisme électoral..
Permanence chaque mercredi 15h
à 18h, 21 Avenue Wilson. Malik
Benakcha, Anne-Sophie AubertRanguin, Michel Pillefer
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GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Voirie, circulation,
stationnement : arrêtons
de punir les Blésois.
La rue du Bourg Neuf sera bientôt à sens unique. Le maire y
compare la situation actuelle à
une autoroute ! Simple question :
quelle est la vitesse moyenne de
circulation observée ? Mais le
résultat sera de reporter le flux
montant et d’augmenter le trafic avenue Maunoury, devant la
Halle aux Grains et la Médiathèque Abbé Grégoire, un espace
qui devrait plutôt être aménagé en
zone de rencontre, mais aussi rue
d’Auvergne. Et bien sûr il y encore
moins de places de stationnement.
Tout cela incite les automobilistes
à éviter la ville au bénéfice des
zones commerciales de périphérie. Ne vaudrait-il pas mieux améliorer la circulation et faciliter le
stationnement pour que le cœur
de Ville redevienne un lieu de vie ?
C’est un sujet qui dépasse les clivages politiques et devrait réunir
tous les élus dans une commission
ad hoc.
Michel Chassier

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
Immigration et division
Zemmour divise la France. Donnons quelques chiffres exacts Insee d’immigration : En 2020, 6,8
millions d’immigrés. La population
étrangère 5,1 millions. 47,5 %
des immigrés sont nés en Afrique,
32,2 % en Europe. 12,7 % d’Algérie, 12% du Maroc, le Portugal
8,6 %, la Tunisie 4,5 %, l’Italie 4,1
%, la Turquie 3,6 % et l’Espagne
3,5 %. A Blois en 2018 c’est
8000 immigrés. On quitte parfois
son pays pour fuir la guerre, la
misère. Liberté, égalité, fraternité,
une vision rassembleuse à retrouver. Ne pas oublier son histoire, la
République est le refus des injustices. Cette voix semble difficile
face aux logiques identitaires, ils
montent les uns contre les autres.
Cette violence à combattre c’est
1,1 million de personnes ont été
victimes d’au moins une atteinte
à caractère raciste, antisémite ou
xénophobe.
Réveillons-nous!
Gildas Vieira

P O U R

L E S

F Ê T E S

- ©photo : stock.adobe.com, Frédéric Lechat

Offrez du bien-être
à vos proches !

Balnéo, ﬁtness,
activités aquatiques…

02 54 79 70 30

30 Avenue Pierre Brossolette,
41000 Blois

agl-eau.fr
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OUVERTURE

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE

© Ville de Blois / Marine Dutertre / Fraçois Christophe / Adobestock

Spectacles
& animations

SPECTACLE DE MAGIE
« LE SALON DES MYSTÈRES »
Les magiciens s’approprient la scène
et vous présentent un spectacle participatif
et visuel, mêlé de magie humoristique
et poétique, de mentalisme et d’illusions
(3 spectacles / jour – 30 min)

ANIMATIONS MAGIQUES
Percez les mystères de la nouvelle
salle Magicus et faites connaissance avec l’un
des magiciens qui réalisera spécialement
pour vous ses tours les plus subtils !

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET BILLETTERIE SUR WWW.MAISONDELAMAGIE.FR
SUIVEZ-NOUS SUR

