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Le Maire et la municipalité

vous souhaitent une très belle année
n°176 | janvier-février 2022

EDITO
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DU MAIRE

Inauguration de la rue François Mortelette, ancien député de Loir-et-Cher,
en décembre dernier, au sein du lotissement La Goualière

À L’AUBE DE L’ANNÉE 2022, CHÈRES BLÉSOISES, CHERS BLÉSOIS,
PERMETTEZ-MOI DE FORMULER POUR TOUS ET POUR CHACUN
D’ENTRE VOUS ET DE VOS PROCHES, MES VŒUX LES PLUS SINCÈRES
ET CHALEUREUX DE BONNE ANNÉE.

C

es vœux sont traditionnellement assortis de souhaits de
bonne santé. Cette année
encore, la santé est au cœur
de nos préoccupations à tous
et au moment où j’écris ces lignes, je ne
suis pas certain que toutes les cérémonies,
rencontres conviviales qui égrènent le
mois de janvier pourront se tenir. Le Covid
pollue encore notre quotidien et tous nous
aspirons à en sortir. La vaccination et les
gestes barrière sont et restent les meilleurs
moyens pour y parvenir.
Mes vœux s’adressent également à toutes
celles et ceux qui sont dans la peine, la
difficulté, celles et ceux dont le pouvoir
d’achat reste en berne alors que tant
de prix de biens de première nécessité
augmentent, faute d’un véritable dialogue
social permettant une hausse des salaires
et des retraites les plus bas.

Mes vœux vont vers les personnes
privées d’emploi dont les conditions
d’indemnisation sont rendues plus dures
depuis le 1er décembre dernier, alors
qu’un grand plan d’adéquation entre la
demande et l’offre de travail s’impose
quand de nombreux chefs d’entreprise
peinent à recruter.
Ils vont aussi vers les jeunes générations
qui, depuis deux ans, vivent leur
éducation, leur formation dans des
conditions erratiques qui risquent d’avoir
sur le moyen et le long terme de réelles
conséquences.
Ils vont enfin vers nos aînés, ceux du
grand âge pour lesquels les conditions
d’accueil restent précaires et parfois
indignes.
lls vont enfin vers toutes celles et ceux
qui peinent au travail et ne sont pas
reconnus.

L’année qui s’ouvre, vous le savez,
est une année électorale majeure.
La mobilisation de toutes et tous est
indispensable pour peser sur les choix
de société que la présidentielle et les
législatives doivent permettre. Vous
connaissez tous ma sensibilité et mon
attachement à une République rénovée,
solidaire et écologique. Par ce message
et parce que ce n’est pas le lieu, il
n’est pas un appel à soutenir quelque
candidat que ce soit, mais un rappel à
toutes et tous que ce pouvoir de décision
vous appartient et que la démocratie ne
s’use pas quand on se l’approprie.
Belle année à toutes et tous, belle année
à Blois, ville de nos cœurs.
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4/ RÉ-INSTALLATION
DE TOILETTES SÈCHES
AU PARC DE L’ARROU

4

Des toilettes dans le Parc de l’Arrou étaient une demande des
assistantes maternelles, des parents, des promeneurs. Elles
ont été positionnées à proximité de l’aire de jeux. Financées
dans le cadre d’un projet de budget participatif et installées
au printemps 2021, elles ont été vandalisées quelques
semaines après leur mise en service. Elles viennent d’être
réinstallées. Merci aux conseillers de quartiers, aux services
propreté et démocratie locale impliqués dans ce projet.

1-3 DES LYRES D’HIVER

© Nicolas Wietrich

Les Anooki étaient les vedettes du festival Des Lyres d’hiver.
Son et lumière gratuit au château et sculptures gonflables
lumineuses, bulles magiques, patinoire et luge ont fait voyager
les visiteurs au Pôle Nord.
Revivez ces instants magiques en photos et vidéos sur blois.fr
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Début décembre, les délégués des classes de
6e et 5e du collège Rabelais ont été accueillis
à l’Hôtel de Ville par Marc Gricourt et
Benjamin Vételé, adjoint au maire en charge
de la ville éducatrice. Objectifs de ce temps de
rencontre : échanger avec les délégués sur les
compétences citoyennes et aborder les notions
de représentativité.
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7/ LE COLLÈGE RABELAIS
À L’HÔTEL DE VILLE

© Chidra Prod
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Des ateliers de fabrication de décorations
de Noël se sont déroulés pendant les
mois de novembre et décembre, en amont
du Réveillon solidaire. Ce Réveillon,
organisé au château par la Ville, est
accompagné par Mutuale Solidarité
à hauteur de 8 500 € et Loir&Cher
Logement qui a offert coffrets garnis,
chocolats et jouets, pour proposer un
temps convivial aux personnes isolées.
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5-6/ RÉVEILLON
SOLIDAIRE

3
8/ TRAVAUX DE RÉFECTION
DE L’ALLÉE FRANÇOIS 1er
Afin de répondre aux demandes des usagers concernant la
déformation de cheminement piéton et la stagnation d’eau
sur l’allée François 1er, les services de la Ville ont procédé
à sa réfection. Un revêtement en calcaire qu’il est prévu de
laisser s’enherber remplace aujourd’hui l’ancien revêtement,
vétuste et déformé.
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Aude Benoist

Rubrique
In situ

Conserver
le patrimoine bâti
par Claire Seznec
photo © Nicolas Wietrich

Installée dans sa ville natale,
l’historienne blésoise Aude Benoist
travaille avec des architectes,
des collectivités et des particuliers
pour étudier et mettre en valeur le
patrimoine bâti du Val de Loire.

J
«

e ne me suis jamais sentie autant épanouie
dans le travail qu’aujourd’hui. » À 28 ans,
la Blésoise Aude Benoist a installé sa petite
entreprise au cœur de la vallée ligérienne
en juin 2020. Après une licence en histoire
de l’art à Tours, un master spécialisé dans la
réhabilitation du patrimoine bâti et une première
expérience professionnelle auprès d’un architecte
des bâtiments de France, elle a décidé de se lancer
à son compte pour participer à la création d’une
meilleure connaissance du patrimoine architectural
et de ses besoins en conservation. La raison ? « Je
me suis rendue compte que les études historiques et
architecturales réalisées en amont des chantiers de
restauration ne sont pas mises en valeur, explique
Aude Benoist. Elles sont pourtant l’occasion de
découvrir les atouts d’un bâtiment ancien. » D’autant
que les recherches aux archives se doublent d’une
observation fine du bâti pour déceler les traces et
évolutions dues au temps. Que ce soit avec des
architectes, des municipalités ou des particuliers,
Aude Benoist accompagne ses clients dans le cadre
d’études historiques, d’analyses architecturales,
d’études urbaines, d’inventaires du patrimoine
ou encore lors de la préparation de dossiers
d’inscription ou de classement : « Selon les projets,
mes missions peuvent servir à la mise en valeur
pour le tourisme, ou à restaurer des biens sans les
dénaturer », précise-t-elle. Le Centre-Val de Loire
regorge de pépites architecturales. C’est d’ailleurs
pour cette raison que l’historienne blésoise a choisi
de revenir dans sa ville natale. « Autour de Blois, on
tombe toujours sur un petit château, un moulin, des
hôtels particuliers un peu cachés, raconte-t-elle. Ils
méritent tous d’être vus »
Contact : audebenoist.com

Comment comptez-vous
développer votre activité ?
« Depuis 2021, des collectivités
locales et quelques particuliers font
appel à mes services. C’est un point
qui mérite d’être développé car je
souhaite que mes connaissances
soient accessibles au plus grand
nombre. A plus long terme, l’idée
d’un bureau d’études avec des
archéologues et des paléographes
me trotte dans la tête. Toutes les
perspectives sont stimulantes
intellectuellement ! Elles me donnent
envie d’avancer et de répondre à
de nouveaux projets d’envergure. »
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FAËRIE DU BLÉSOIS AU MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE
Il y a 15 millions d’années, une mer chaude et peu profonde remontait l’actuelle
vallée de la Loire - qui n’existait pas encore - jusque dans les environs de la ChapelleSaint-Martin-en-Plaine. Cette mer abritait une faune très diversifiée typique des
environnements tropicaux, tandis qu’un climat chaud et humide dominait notre
région, comparable à celui de l’Angola ou d’une grande partie du Brésil actuel.
Cette période est celle de l’Optimum climatique du Miocène : le climat n’a jamais
été aussi chaud depuis, dans notre région. La mer des Faluns recouvre alors une
grande partie des paysages que nous connaissons aujourd’hui. Sous l’eau, mais
aussi sur les rivages, dans les rivières, les zones marécageuses, les forêts... de
nombreux animaux plus fascinants les uns que les autres coexistent. Cette nouvelle exposition, à découvrir du 22 janvier au 12 juin, vous invite à
plonger dans la mer des Faluns, puis à déambuler dans un paysage maintenant
disparu pour y rencontrer des animaux parfois proches de ceux que vous connaissez - éléphants, girafes, rhinocéros - mais en même temps étrangement différents…
Jours d’ouverture du Muséum : Hors vacances scolaires, le mercredi et le samedi
(10h–12h, 14h–18h) et le dimanche (14h-18h). Pendant les vacances scolaires
(toutes zones), du mardi au samedi (10h–12h, 14h–18h) et le dimanche (14h–18h).
Tarif : 2,50 € (gratuit pour les détenteurs du Pass Ville de Blois)
Renseignements : blois.fr/museum

RECENSEMENT 2022

en partenariat
avec votre commune

La campagne de recensement prévue en 2021 avait été
reportée en raison de la crise sanitaire. Elle s’effectuera du
20 janvier au 26 février*. Des agents pourront se présenter
chez vous munis de leur carte officielle. Les foyers concernés
par le recensement recevront un courrier d’information. Ils
pourront également répondre aux questions en ligne via
www.le-recensement-et-moi.fr en cliquant sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Le recensement est toujours gratuit,
restez vigilants et ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent.
Renseignements : 02 54 44 50 34 - *sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet :

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.
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Blois reçoit
le prix
de la Laïcité
À l’occasion de l’édition
2021 du Prix de la laïcité
de la République française,
la Ville de Blois s’est vu
décerner un prix spécial
pour le court métrage «
Raconte-moi la laïcité »
réalisé par Jean-Louis
Laval et l’Espace Quinière Rosa-Parks.

Le court-métrage a été réalisé avec
cinq femmes originaires du Portugal,
de Russie, du Congo, des Comores
et de Turquie, suivant des cours de
Français à l’Espace Quinière - RosaParks. Christelle Leclerc, adjointe à
l’intégration républicaine, l’égalité,
les droits des femmes, la laïcité
et la mémoire, et Aurore DjerbirLignière, animatrice des cours de
Français et référente du projet, ont
fait le déplacement au ministère
de l’Intérieur en décembre pour
recevoir le prix accompagné de la
somme de 5 000 € (un budget qui
sera investi dans un projet en lien
avec la laïcité). Bravo à toutes celles
et ceux qui ont participé.
Court métrage à découvrir
sur blois.fr/quiniere

LINGETTES
STOP AUX
DANS LES TOILETTES !

Contrairement aux indications mentionnées sur certains emballages, les
lingettes pour le soin et le ménage ne sont pas totalement biodégradables.
Elles restent dans le réseau d’assainissement pendant plusieurs jours sans
se désagréger et arrivent à la station d’épuration sous forme de filasse
provoquant des dysfonctionnements importants. En plus de générer de
la pollution environnementale, cette pratique nécessite l’utilisation de
pompes plus puissantes pour éviter que les lingettes ne les bouchent et demande un entretien
plus important du réseau, qui se reporte sur la facture des usagers. Jetez les lingettes dans votre
poubelle ou mieux encore, optez pour des lingettes lavables.
Renseignements : www.agglopolys.fr

Forum de
l’orientation
La 4e édition du Forum de l’orientation
du Loir-et-Cher se déroulera au Jeu
de Paume, vendredi 21 et samedi
22 janvier*. Le vendredi sera consacré aux scolaires. Le samedi sera
ouvert à tous les publics collégiens,
lycéens et à leurs familles.
De nombreux professionnels seront
présents pour accompagner chacun
dans l’élaboration de son projet
d’orientation et ses choix de parcours
de formation du lycée à l’enseignement supérieur. Horaires : vendredi
(9h-12h, 13h30-17h), samedi (9h3016h30), entrée gratuite.
Renseignements :
forum41.blois@ac-orleans-tours.fr

47e ÉDITION
DU TOURNOI
« DUC DE GUISE »
Dimanche 9 janvier* à partir
de 9h, le tournoi « Duc de Guise »
d’escrime (épée) rassemblera les
fines lames régionales et d’ailleurs
au complexe sportif Saint-Georges.
Ce tournoi national Open comptera
pour le classement national et
régional. Il est organisé par le
Cercle d’escrime de Blois, avec
la Fédération française d’escrime,
le Comité régional d’escrime du
Centre- Val de Loire et la Ville.
Entrée libre, pass sanitaire
obligatoire.

Renseignements : blois.escrime@wanadoo.fr

LE

CHIFFRE

*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

300

, C’EST LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS INSCRITS AU
TOURNOI NATIONAL DE BILLARD
BLACKBALL, ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION LES BILLARDER’S
BLÉSOIS, QUI SE DÉROULERA À
BLOIS DU 7 AU 9 JANVIER* AU
COMPLEXE SPORTIF TABARLY
(17 RUE SAMUEL CHAMPLAIN).
RENSEIGNEMENTS : FACEBOOK
- ASSOCIATION-DES-BILLARDERSBLÉSOIS

VOUS CONSTATEZ

UN PROBLÈME
DE VOIRIE,
D’ÉCLAIRAGE,
DE PROPRETÉ…

SUR L’ESPACE PUBLIC ?

CONTACTEZ LE

SIR

SERVICE D’INTERVENTION RAPIDE
de la Ville de Blois

nº vert

0 800 041 041
ou sur

blois.fr/sir
VOUS SIGNALEZ,
NOUS INTERVENONS !
les demandes urgentes
sont traitées
en moins de 72h

Intramuros
LE

DESSIN
DE bd BOUM
SOLDES D’HIVER,
DESTINATION CENTRE-VILLE !

Claire Godard, autrice associée à la Maison de la bd,
sort en janvier aux éditions « Comme une orange »
son ouvrage « Serena du désert ». Un texte puissant et
poétique et des illustrations qui vous emmènent vers
un voyage improbable à la rencontre de Serena et de
son rêve fou.

EN

AMÉLIORATION
DES RÉSEAUX D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT
Agglopolys conduira en début
d’année plusieurs chantiers visant
à assurer la réfection des réseaux
d’eau potable et d’assainissement.
Le réseau d’eau potable des rues
Lumière et Mosnier sera repris en février
et mars pour un budget de 290 000 €.
La rue Picardie fera également l’objet
de travaux en février pour un montant
de 120 000 €. Enfin, des travaux sur le
réseau d’assainissement auront lieu à
proximité du secteur gare (80 000 €) et
10 |
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BREF
impasse de la Garenne (50 000 €). La
rue des Ponts-Chartrains fait également
l’objet de travaux d’amélioration du
réseau d’eau et d’assainissement
jusqu’en mars (360 000 €) puis la voirie
sera complètement refaite jusqu’à mi-mai,
entre la rue Neuve des Ponts-Chartrains
et le quai Chavigny pour un budget de
414 000 € (financé par la Ville).

Cette année, les soldes d’hiver
débutent mercredi 12 janvier
et se terminent mardi 8 février.
Privilégiez les petits commerçants et les
artisans du centre-ville pour vos bonnes
affaires. En faisant votre shopping dans
le centre-ville de Blois, vous contribuez
à l’économie locale. Autres avantages :
vous pourrez trouver des produits
différents et bénéficier du conseil de vos
commerçants. Vos commerces seront
ouverts le 1er dimanche des soldes :
dimanche 16 janvier. Bon shopping
en centre-ville !

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
En 2022 se dérouleront les prochaines
élections présidentielle 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, soit le vendredi
4 mars 2022 pour la présidentielle,
et le vendredi 6 mai 2022 pour les
législatives. Pour vous inscrire, rendezvous en mairie (avec vos pièces
justificatives) ou sur le site internet du
gouvernement, le seul habilité pour
les inscriptions en ligne : www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Renseignements : 02 54 44 50 34

Intramuros

ÉGLISE SAINT-NICOLAS :
FIN DE LA 1ÈRE TRANCHE
DES TRAVAUX
Débutée en décembre 2020, la
première tranche des travaux de
réhabilitation de l’église Saint-Nicolas
s’est achevée début décembre. Le
parvis et l’entrée principale de l’église
sont de nouveau accessibles.
Prochaine étape : la restauration du
transept sud et la façade sud du chœur
qui démarrera en janvier.
Pour mémoire, ce projet de 3 333 000 €
(financé par la Ville, la direction
régionale des affaires culturelles, la
dotation de soutien à l’investissement
local et le Conseil départemental de
Loir-et-Cher) s’échelonne sur 6 années.
Plus de 43 000 € ont été collectés grâce
à un financement participatif via la
Fondation du patrimoine et 20 000 €
grâce à un mécénat de la Fondation
Crédit agricole Pays de France et de
la Caisse régionale Val de France. Un
grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont contribué ainsi qu’aux
entreprises mobilisés sur le chantier
de restauration (ici Florence Jarrige,
sculptrice).

Le 30 novembre dernier, les élèves du BTS Tourisme du lycée hôtelier de
Blois ont organisé les Cordées de la réussite, une journée à destination
des élèves de terminale des lycées généraux, technologiques et
professionnels du Loir-et-Cher. Financée par le rectorat et la préfecture,
cette journée avait pour objectif de faire découvrir la formation aux
jeunes pour les aider dans leurs choix d’orientation. Au programme
notamment : visite guidée de différents lieux (Observatoire Loire,
Château de Chambord…), ateliers et rencontres avec des professionnels
du tourisme de Blois et présentation de la formation.
Renseignements : www.cordeesdelareussite.fr

Un nouvel ouvrage
dédié à Blois

© Thierry Bourgoin

© Nicolas Wietrich

© Thierry Bourgoin

Les Cordées
de la réussite
à Blois

Bruno Guignard, responsable du fonds patrimonial des bibliothèques
d’Agglopolys, publie un nouveau livre « Blois en représentation » aux
éditions Grife. Au fil des pages, découvrez une cinquantaine de panoramas
de Blois peints, dessinés ou gravés entre le XVIe et le XXe siècle, certains
montrés pour la première fois. Un fantastique voyage à travers les siècles
au cœur de notre ville.
Ouvrage disponible chez vos libraires et dans les bibliothèques de Blois.
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Initiatives

À RETROUVER SUR

blois.fr et les réseaux sociaux
de la Ville
FOUILLES DE L’ÎLOT SAINT-VINCENT : LES ARCHÉOLOGUES
METTENT AU JOUR LES PREMIERS VESTIGES

VOS NOUVEAUX

COMMERCES

Après plus de deux mois de fouilles, les archéologues de l’Inrap font
progressivement parler le sous-sol de l’îlot Saint-Vincent. Le chantier — qui
doit durer un an — vise à documenter l’histoire de ce secteur de Blois, en
amont de l’aménagement notamment d’une nouvelle halle maraîchère.
« Pour le moment, l’essentiel des vestiges découverts datent des époques
contemporaine et moderne (XVIe-XIXe siècles) », révèle Didier Josset,
responsable d’opération. Les archéologues ont notamment mis au jour un
mur du Jeu de Paume 1 aménagé à la Renaissance, les fondations d’un
bureau de Bienfaisance (XIXe siècle) 2 ou encore le tracé de l’ancienne rue
du Pont-du-Gast 3 . Les futurs décapages devraient permettre de remonter
encore plus loin dans le passé, jusqu’à l’Antiquité voire la Protohistoire…
Le chantier de fouilles sera ouvert aux scolaires et au grand public lors
des journées européennes de l’archéologie les vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 juin 2022.

À BLOIS

à u
décoir
vr

Retrouvez chaque
mois une présentation
de vos nouveaux
commerces à Blois.
Pour apparaître dans cette
rubrique, contactez-nous par
courriel : bloismag@blois.fr

2

© Thierry Bourgoin

3

© Joël David - Olivier Denux, Inrap

1

Découvrez d’autres images des fouilles archéologiques
sur blois.fr/saint-vincent
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L’HÔTEL RESTAURANT
LE MONARQUE
A SOUTENU
LA PROGRAMMATION
DES ANOOKI À BLOIS.
SARAH BLONDEL,
LA DIRECTRICE,
NOUS EXPLIQUE POURQUOI.

Initiatives
L’échoppe des artisans

Fabien Rivière, directeur de l’hypermarché
Cora de Blois, vient d’ouvrir un drive
piéton dans le centre-ville. Les clients
bénéficient du large choix de la
plateforme en ligne et des prix de
l’hypermarché tout en profitant du confort
d’un commerce de proximité, qui propose sur place des
produits bios. Les commandes sont préparées et livrées chaque
jour depuis le magasin du centre commercial Blois 2.
53 rue Denis Papin
02 54 74 85 35 - Horaires : lundi au samedi (9h30-19h30)
www.cora.fr

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

Cora drive

La boutique de Sabine Cosnier a
déménagé rue Porte-Chartraine et
continue de vous proposer ses créations
et celles de plusieurs artisans locaux.
Vous y trouverez entre autres de la
déco, des bijoux, et des produits
du quotidien éco-responsables (lingettes réutilisables,
éponges tawashi, produits de beauté zéro-déchet).
14 rue Porte-Chartraine
Horaires : mardi au vendredi (12h-19h), samedi (10h-19h)
Facebook : L’échoppe des Artisans - Lampes & Co Design

C’est avec enthousiasme que le Monarque
s’inscrit cette fois encore dans un projet
dynamique proposé par la Ville : Les
Anooki ! Partenaire officiel chaque année
des Rendez-vous de l’histoire, bd BOUM...,
il était évident pour nous d’accompagner
la Ville sur cet évènement original. Le
Monarque*** a accueilli gracieusement
les créateurs des Anooki et les techniciens
qui leur ont donné vie sur nos façades
blésoises ! Ces évènements organisés
intelligemment dans différents lieux de la
ville génèrent un trafic de visiteurs mouvant
profitable à nos commerces, boutiques,
restaurants, hôtels... Une bouffée d’air, enfin,
après les restrictions liées au Covid.
Hôtel-Restaurant Le Monarque***, 61
rue Porte-Chartraine - cuisine traditionnelle
maison, menu du jour à 15 €, menu carte à
partir de 19 € du lundi au vendredi, midi et
soir - 02 54 78 02 35

Garnier-Thiebaut
© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

La petite chiffonnière
Virginie Charron-Massé vous accueille
dans sa boutique de tissus. Vous y
trouverez un large choix de tissus de
marques tendances (Lise Tailor, See you
at six) aux couleurs et aux motifs variés
pour réaliser vos propres créations.
Les tissus proposés sont renouvelés très régulièrement.
12 rue du Palais
Horaires : mardi au samedi (12h-18h)
Instagram : lapetitechiffonniere

Marie Guillon vous propose le linge de
maison haut de gamme de la célèbre
marque des Vosges (qui remplace Carré
Blanc). De la chambre à la salle de
bain en passant par la cuisine et la salle
à manger, vous trouverez dans cette
boutique tout le nécessaire pour sublimer votre intérieur.
34 rue Denis Papin
02 54 74 26 30 - Horaires : lundi (14h-19h), mardi au samedi
(9h30-19h)

LE CENTRE E. LECLERC
LA SALAMANDRE
A SOUTENU
FINANCIÈREMENT LA
PROGRAMMATION DES
ANOOKI À BLOIS.
QUENTIN ET EMILIE HUET
RESPECTIVEMENT PDG
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE,
NOUS EXPLIQUENT POURQUOI.

E. Leclerc défend un modèle
d’organisation coopératif, sensible
aux enjeux sociétaux comme
l’écologie ou les circuits courts. Le
centre E. Leclerc La Salamandre
emploie 300 personnes et regroupe
l’hypermarché, deux drives et
l’Espace Culturel. Avec nos équipes,
nous nous impliquons sur le territoire
régional par le biais de partenariats
pérennes pour le faire rayonner et
participer à son attractivité. Nous
sommes soucieux de nous engager
dans la vie blésoise et c’est avec
joie que nous avons soutenu la
programmation inédite des Anooki
au château et en centre-ville. Ce
rendez-vous audacieux a su ravir
petits et grands.
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Cette année,
Rubrique
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Et pour vous ?
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
Pour fêter cet anniversaire et en vue d’une création, faites nous parvenir
votre témoignage, audio, vidéo, écrit, photo, aﬃche, objet...
bref ce qu’a évoqué pour vous à un moment de votre vie la Maison de Bégon !
Envoyez-les nous à 50ans@maisondebegon.com
ou venez les déposer à la Maison de Bégon [rue Pierre et Marie Curie // Blois]
> les Mardis et Vendredis de 16h à 20h pour un moment d’échange,
parce que c’est aussi votre anniversaire !

WWW.MAISONDEBEGON.COM
14 |
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© Arcos Architecture

Travaux

Projection prévisionnelle de l’extérieur du complexe sportif réhabilité

RÉHABILITATION DE LA SALLE OMNISPORT
MOUSSA TRAORÉ ET DE LA SALLE
DE GYMNASTIQUE JACQUES AZARIAN

NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS

Dans le cadre du Projet de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRUir), la Ville de
Blois a décidé de réaliser la réhabilitation et l’extension de la salle omnisport Moussa
Traoré et de la salle de gymnastique Jacques Azarian, situées 8 rue Vasco de Gama. Les
travaux ont commencé à l’automne 2021 et devraient se terminer en décembre 2022.
La restructuration est lourde car le complexe, construit en 1972, est vieillissant. Ce projet
s’inscrit dans une démarche environnementale très ambitieuse basée sur le nouveau label
E3C2, alliant performances énergétiques et impact carbone : l’isolation est principalement
réalisée avec des matériaux biosourcés (paille), des panneaux photovoltaïques vont être
mis en place sur une partie de la toiture.
Il s’agit, à l’extérieur, d’adapter les espaces afin de les rendre conformes à la réglementation
d’accessibilité et de créer des noues drainantes (sorte de fossés végétalisés qui recueillent l’eau
de ruissellement) et ainsi traiter l’ensemble des eaux pluviales de la parcelle, le tout en donnant
au bâtiment un aspect plus contemporain.
A l’intérieur, la charpente va être renforcée et en partie remplacée. Les vestiaires de la salle
omnisport vont être réaménagés. Une extension va être créée à la salle de gymnastique
pour des locaux annexes (vestiaires, gradins, bureaux…). Enfin les installations techniques
vont être remises à neuf (électricité, chauffage, traitement de l’air, production d’eau chaude
sanitaire...) et les sols refaits. Ces travaux sont une étape nécessaire pour proposer aux
usagers un équipement totalement rénové et des conditions d’accueil nettement améliorées
pour les publics des clubs et des écoles fréquentant habituellement le bâtiment.

•des tribunes pour la salle
de gymnastique comportant
220 places : accueil des parents
pendant les entraînements,
accueil de compétitions UNSS
voire de niveau régional pour la
gymnastique
•un espace babygym /
gymnastique douce de
50 m² : développement et
diversification de l’offre auprès des
plus jeunes et des seniors
•une dissociation des flux
entre les deux salles :
indépendance de fonctionnement
•la mise en accessibilité de
l’ensemble du site : pour les
spectateurs et les usagers avec la
pratique de l’handi-basket

Budget total : 5 100 000 € TTC
17.6%
11%

23.8%

1.8% 0.58%

Ville de Blois 45.2%

Région Centre-Val de Loire

Etat 23.8%

11% à confirmer

(dotation politique de la ville)

ANRU 1.8%

Agence nationale
du sport 17.6% (plan de relance)

Agence de l’eau Loire
Bretagne 0.58%

45.2%
2 305 394 €

1 213 636 €

900 000 €

559 200 €

92 000 €

29 770 €
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Dossier

RENOUVELEZ
VOTRE

PASS
CULTURE !

À COMPTER DU 1er FÉVRIER

© Thierry Bourgoin

par Anne-Sophie Perraudin

16 |
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Dossier
LE PASS BLOIS
CULTURE DE LA VILLE
OFFRE À TOUS LES
BLÉSOIS L’ACCÈS
GRATUIT À SES SITES
PATRIMONIAUX AINSI
QUE DES AVANTAGES
TARIFAIRES CHEZ
SES PARTENAIRES. IL
PROPOSE ÉGALEMENT
À SES TITULAIRES DES
OFFRES DÉCOUVERTES.
NOUVEAUTÉ : VOUS
POUVEZ OPTER
DÉSORMAIS POUR
UNE VERSION
DE VOTRE CARTE
DÉMATÉRIALISÉE.
RENDEZ-VOUS À
PARTIR DU 1er FÉVRIER.

D

émocratiser la culture. Tel
était l’enjeu, cher à l’équipe
municipale, auquel entendait
répondre le Pass Ville de Blois
créé en 2010. Sur simple
présentation d’un justificatif de domicile,
tous les Blésois pouvaient gracieusement
obtenir ce sésame leur offrant, ainsi qu’aux
membres de leur foyer (conjoint et enfants),
l’accès gratuit toute l’année au Château
royal, à la Maison de la magie, au Centre
de la Résistance, à la Fondation du doute,
au Muséum d’histoire naturelle et aux
visites patrimoniales. Il leur était également
proposé de se faire ambassadeurs
de la ville, en faisant bénéficier leurs
accompagnants d’entrées à prix réduits sur
ces sites. Le Pass permettait enfin de profiter
d’avantages tarifaires sur les offres d’un
panel de structures partenaires, telles que
la Halle aux grains, la Maison de Bégon, le
Chato’do ou Ciné’fil.

xxxxxxxxxxx
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Un Pass dématérialisé
Nouveauté pour cette édition : vous pouvez
opter pour un pass dématérialisé. « Cette
évolution, qui a pour objectif de simplifier
la vie des usagers, s’imposait » explique
Fabienne Quinet, adjointe au maire en
charge de la ville culturelle. Auparavant,
une personne qui oubliait sa carte ne
pouvait pas bénéficier des avantages
qu’elle conférait. « Désormais, un Blésois
titulaire du Pass Blois Culture pourra choisir
de présenter à l'entrée de chaque site
municipal la carte qui lui a été fournie par
la Ville, ou la version dématérialisée qu'il
aura sur son téléphone », explique Cédric
Marmuse, conseiller délégué à la médiation
culturelle.
L’inscription, elle-aussi, peut se faire de
manière dématérialisée via le site internet
de la Ville. Mais il est également possible et c’est une grande nouveauté - d’en faire la
demande physiquement au Guichet unique,
en même temps que les autres démarches.
« Notre idée est d’instituer le Pass comme
étant un droit, explique Cédric Marmuse.
Nous mettons la culture au même niveau que
tous les services à la population proposés
par la Ville. Cela procède de l’ambition de
démocratiser son accès. »

18 |
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TÉMOIGNAGE
Rémi Breton, directeur du Chato’do

© Thierry Bourgoin

Un peu plus de 10 ans plus tard, force est de
constater que ce dispositif « original dans sa
forme et son universalité », selon les termes
du directeur de la culture, Gilles Flouret, a
fait ses preuves. Depuis 2010, près de
18 500 Pass ont été distribués, ce qui
porte le nombre d’usagers à plus de
24 000, en comptant les enfants de moins
de 11 ans inscrits sur la carte de leurs
parents. « Un Blésois sur deux bénéficie
des avantages de la carte », résume
Gilles Flouret. Un bilan « remarquable », qui
témoigne de la pertinence de la démarche
et a convaincu les élus de la Ville de la
pousser encore plus loin.

À mon sens, le Pass est une opération remarquable.
Blois est dotée d’un important patrimoine et de
nombreuses structures culturelles pour une ville
de sa taille. Le Pass est une manière de dire aux
concitoyens que ces richesses appartiennent à
tous et de les inciter à y aller, y retourner, s’en
imprégner et fréquenter des lieux qui, d’ordinaire,
ne leur seraient pas nécessairement accessibles.
Nous sommes heureux d’y être associés,
notamment en proposant des tarifs préférentiels
sur les spectacles grand public. Nous en voyons
les retombées, en particulier lors des concerts
les plus populaires. C’est avec plaisir que nous
poursuivrons ce partenariat.

Des offres découvertes
Sur le fond, « nous avons constaté que, si
le principe de la gratuité sur les sites de la
Ville a bien été intégré, il y avait un effort
à faire sur la diffusion de l’offre culturelle
proposée par nos partenaires », note Cédric
Marmuse.
Ainsi, tous les acteurs du projet se mobilisent
pour mettre en avant des propositions
artistiques et culturelles, décalées ou
insolites, issues de leur programmation,
accessibles aux titulaires du Pass. Ils
peuvent en particulier bénéficier des offres
découvertes qui leur donnent accès, par
exemple des rencontres avec des auteurs
et des metteurs en scènes, des visites de
coulisses, des ateliers d’écriture ou des
workshops. « Notre objectif est d’inviter les
Blésois à s’ouvrir au monde de la culture en
allant dans des structures qu’ils n’ont pas
l’habitude de fréquenter et en découvrant
de nouvelles pratiques artistiques, souligne
Cédric Marmuse. À eux désormais d’être
encore plus nombreux à s’approprier la
richesse culturelle de notre ville grâce à ce
nouveau Pass »

CHIFFRES CLÉS
Evolution du nombre de
Pass délivrés entre 2010
et 2021

18 434

12 076
9 930

2010/2012

2015

2021

Dont :
• 16 269 Pass Adultes
• 2 165 Pass 11-17 ans
Dont :
•3
 6 % à des habitants du quartier Centre
•2
 2 % à des habitants du quartier Nord
•1
 8 % à des habitants du quartier Ouest
•1
 2 % à des habitants du quartier Est
•1
 2 % à des habitants du quartier Vienne
•+
 Environ 6 000 enfants inscrits sur
la carte de leurs parents, portant le nombre
d’usagers à plus de 24 000.

Dossier

1

QUESTION À...

Se munir d’un justificatif de domicile de moins de trois mois puis :
• remplir le formulaire en ligne sur blois.fr/pass
ou
• se présenter physiquement, dans les sites suivants :
> Hôtel de Ville
> Guichet unique
> Château royal
> Maison de la magie (réouverture printemps 2022)
> Fondation du doute (réouverture printemps 2022)
> Muséum d’histoire naturelle
> Centre de la Résistance
A noter :
• inscription gratuite
• carte nominative possible à partir de 11 ans / les parents peuvent inscrire
leurs enfants sur leur pass
• pass dématérialisé disponible sur votre téléphone / à présenter pour accéder
aux sites culturels avec votre pièce d’identité
• carte physique toujours disponible sur simple demande (envoi par courrier)
• votre pass actuel reste valable jusqu’au 30 juin 2022
• le nouveau pass Blois Culture sera valable pour la période 2022-2026

LES AVANTAGES DU PASS BLOIS CULTURE
> Accédez gratuitement et à volonté aux sites culturels de la Ville
+ accès à tarif réduit pour 4 accompagnants du titulaire du Pass
• Château royal
• Maison de la magie
• Fondation du doute
• Muséum d’histoire naturelle
• Centre de la Résistance…

© Thierry Bourgoin

COMMENT OBTENIR SON PASS BLOIS CULTURE
À PARTIR DU 1er FÉVRIER?

Fabienne Quinet,
Adjointe au maire en charge
de la ville culturelle

Que représente
le Pass Blois Culture ?
Le Pass est une manière de
renforcer le lien entre les habitants
et ce patrimoine exceptionnel,
bien vivant, qui fait de Blois un
lieu unique, mais aussi toute la
programmation qui vient émailler
l’année. Ce dispositif va vers les
gens et rend la culture accessible
à tous. C’est pourquoi, aujourd’hui,
nous avons décidé de le reconduire,
de l’améliorer et de l’enrichir.

> Bénéficiez de tarifs réduits dans les
lieux partenaires
• Halle aux grains - scène nationale
• Chato’do
• Maison de Bégon
• Ciné’fil…
Renseignements :
blois.fr/ pass
02 54 44 51 82
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LES JOURNÉES CITOYENNES
REPRENNENT !
• Quartier Centre : mercredi
12 janvier de 17h30 à 19h30 à
l’Hôtel de Ville, élaborez avec les
instances participatives la journée
citoyenne du quartier Centre,
prévue samedi 26 mars.
• Quartier Est : Participez à la
journée citoyenne du quartier Est,
samedi 26 février.
Détail des chantiers sur blois.fr/jc
© Jungsuk Noh

Centre et Est

Quartiers

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Rencontrez vos adjoint·e·s
de quartier lors de leur permanence
de janvier et février :

Pierre Guérin,
un Blésois en Corée

• Quartier Nord :
Rachid Meress, samedi
8 janvier et 5 février de 8h30
à 10h30 à la Maison des
associations (17 rue Roland
Garros)

par Camille Jaunet

Parce que ses premiers souvenirs de gravure remontent à la maternelle, on pourrait
presque dire que Pierre Guérin est tombé dans la gravure quand il était petit…
Blésois de longue date, il a présenté ses œuvres en Corée du Sud au mois de
novembre dernier. « Que d’étonnement de voir son nom transcrit en hangeul* pour
une exposition à Gwangju », confie-t-il. Voilà maintenant plusieurs années qu’il est
en contact avec des graveurs de Rouen dans le cadre de l’association COREElation
qui favorise les échanges entre les deux pays dans le domaine de la gravure et
d’autres modes d’expression plastique et organise des expositions individuelles ou
de groupes. Outre son travail personnel, Pierre Guérin est connu des Blésois pour
son implication dans GRIFE, association qui propose depuis plus de 40 ans, des
ateliers hebdomadaires ou bimensuels consacrés au dessin, à l’estampe et bien
évidemment à la gravure ! Il prépare actuellement l’accueil à l’espace culturel Porte
Côté du graveur français Pierre Vaquez en avril, puis du groupe coréen qui aura
exposé auparavant à Rouen. À suivre !
*alphabet coréen

• Quartier Ouest :
Christelle Berenger,
mercredi 5 janvier et 2 février
de 14h à 16h à l’Espace Quinière Rosa-Parks (31 avenue
du Maréchal Juin)
• Quartier Centre :
David Legrand,
samedi 15 janvier et 12 février
de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville
(9 place Saint-Louis)

• Quartier Sud :
Fabienne Quinet,
mardi 11 janvier et 22 février
de 17h30 à 19h30 à l’ALCV
(1 rue Dupré)

20 |
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• Quartier Est :
Marie-Agnès Feret,
samedi 15 janvier et 12 février
de 10h à 12h à la Maison des
Provinces (8 rue du Lieutenant
Godineau)

RESTAURATION DE LA TOMBE
DE JEAN-EUGÈNE ROBERT-HOUDIN
La tombe du célèbre illusionniste a pu être restaurée
grâce à une campagne de financement participatif
menée par le C.N.A.M.I (Conservatoire national
des Arts de la Magie et de l’Illusion). 23 674 €
ont ainsi été levés et ont permis la rénovation de la
stèle et son entretien sur les prochaines années. Les
travaux, effectués par l’agence R.O.C. - Guèble,
comportaient notamment le nettoyage approfondi
des pierres, la restauration des marbres et de leurs
lettrages. La Ville a participé à hauteur de 1 000 €.
Renseignements : cnami@orange.fr

Focus

NOUVEAU
FESTIVAL :

VITE, AU THÉÂTRE !
par Camille Jaunet

DU 15 AU 20 FÉVRIER, LE NOUVEAU FESTIVAL
VITE, AU THÉÂTRE ! ATTEND PETITS ET GRANDS.
AU PROGRAMME, UN LARGE CHOIX DE PIÈCES
PROPOSÉES PAR LES COMPAGNIES DE THÉÂTRE
PROFESSIONNELLES DE BLOIS. IL Y EN AURA POUR
TOUS LES GOÛTS !

L

’idée est inédite ! Faire travailler
ensemble les compagnies de
théâtre professionnelles blésoises
autour d’un festival. Le projet a
germé au sein des compagnies,
bien avant la crise sanitaire. Mis entre
parenthèses en 2020, il a redémarré à
l’automne dernier, avec l’aide de la Ville.
« Nous avons voulu accompagner la
démarche du collectif pour plusieurs
raisons, souligne Fabienne Quinet, adjointe
au maire en charge de la ville culturelle.
Tout d’abord pour encourager la richesse
des propositions artistiques à Blois, mais
aussi pour susciter auprès du public l’envie
d’aller les découvrir. Nous avons sur le
territoire des troupes actives et ancrées.
Le plus de ce projet, c’est la cohésion, le
travail collectif. »
Ainsi, la Ville collabore au projet à la fois sur
le plan financier et technique : commande
des spectacles ; mise à disposition de trois
lieux pour les répétitions et les spectacles ;
aide à l’organisation et à l’information.
« Nous avons à cœur de mettre en valeur
le théâtre Nicolas Peskine, car c’est un

espace historique de fabrique théâtrale. La
salle de la Maison des Provinces permet
d’offrir une programmation plus large.
Enfin, le point d’orgue du festival sera une
création collective autour de Joséphine
Marchais, Blésoise qui s’est distinguée
lors de la Commune de Paris qui vient de
donner son nom à une école de Blois. Cette
création sera proposée dans l’hémicycle de
la Halle aux grains. »

Diversité et médiations
Placé sous le signe de la diversité, le
festival s’adresse à un large public,
jeunes et moins jeunes, avec des
spectacles qui varient les formes,
les sujets, les esthétiques… Outre les
multiples représentations, un travail de
médiation culturelle sera proposé sous la
forme d’ateliers de découverte, ouverts
à toutes et tous. « Nous souhaitons ouvrir
la culture et le théâtre à ceux qui n’y vont
pas ou peu. Le choix d’une période de
vacances scolaires va dans ce sens. »

« Nous travaillons à une création
collective (ndlr : voir page suivante) à
la Halle aux grains, une aventure un
peu folle, dans laquelle nous comptons
emmener le public ! Un projet qui nous
réunit et qui est vraiment le bienvenu
en cette période de crise sanitaire.
Nous serons nombreux sur scène, ce
qui donnera au spectacle un poids
particulier, avec les professionnels,
les jeunes du Conservatoire et leur
enthousiasme. Un spectacle inédit où
la musique prend une belle part pour
mettre en valeur ces femmes comme
Joséphine Marchais qui ont lutté
pendant la Commune… »
Danièle Marty pour le collectif

• Deux ateliers de découverte
du jeu théâtral pour petits et
grands sont proposés mercredi
16 février de 17h à 19h et samedi
19 février de 10h30 à 12h30,
au théâtre Nicolas Peskine 5 € adulte / gratuit enfant
• Billetterie
Tarifs : 10 € tarif plein adulte pour le
premier spectacle, 5 € adulte à partir
du 2e spectacle, 5 € tarif réduit :
moins de 18 ans, étudiant, personne
à mobilité réduite, famille nombreuse,
minima sociaux, demandeur d’emploi,
détenteur du Pass Ville de Blois.
Centre de loisirs : 2 €.
Entrée gratuite pour la création
collective présentée à la Halle aux
grains dimanche 20 février à 17h.
A partir du 17 janvier, ouverture
de la billetterie et d’une permanence
téléphonique (lundi, mardi de 10h à
14h et jeudi, vendredi de 16h à 20h)
Renseignements et réservations :
06 48 40 65 57
viteautheatre@gmail.com
Programme complet, présentation
des compagnies sur blois.fr
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Compagnie Bodobodó

• La Duchesse : Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles
Darwin, d’intrigue et d’élégance... telle est la Duchesse de la Galantière.
Eugénie de son prénom, naturaliste de sa passion et XIXe siècle de son
époque. Il semblerait justement que ce soit dans la nôtre qu’elle ait semé le
trouble à cause de ses recherches, de ses propos et de son faux-cul !
Jeudi 17 février à 20h30, tout public, Théâtre Nicolas Peskine (55 min)
• SOI(E) : Depuis peu, dans un jardin, les Huit Pattes sont kidnappées,
les autres animaux : terrorisés ! Bref, un ennemi inconnu frappe. Que se
passe-t-il ? Trois araignées et autres compères osent une aventure grinçante
et galopante. Il faut agir vite ! Laissez-vous guider à hauteur d’herbe, sous
terre ou dans la soie.
Mardi 15 février à 14h30, à partir de 8 ans, Théâtre Nicolas Peskine (50 min)

La Duchesse

La Compagnie du Divan

Scènes de la vie conjugale

• Scènes de la vie conjugale (adaptation théâtrale du film
d’Ingmar Bergman) : 20 ans de la vie d’un couple, 20 ans d’amour
et de désamour, de complicité et d’incompréhension. 20 ans de vérités
et de mensonges. Des corps blessés et sauvages, fragiles et puissants qui
s’aventurent sans détour à la recherche de l’amour absolu, de l’amour fou,
de l’amour à bout de souffle.
Mardi 15 février à 20h30, à partir de 15 ans, Théâtre Nicolas Peskine (1h45)
Compagnie du Hasard

• Les Pelotonnés : Après une catastrophe, Monsieur et Madame Loriot se
retrouvent confinés dans un abri igloo. Comme des oisillons pleins d’énergie,
ils s’égaient dans leur nid provisoire, inventent des manières de passer le
temps et tentent de communiquer avec leur fille Lili qui est au loin…
Jeudi 17 février à 14h30 et vendredi 18 février à 10h, à partir de 6 ans,
Théâtre Nicolas Peskine (50 minutes)
• L’Échappée Belle : Suite au spectacle des Pelotonnés : Monsieur et
Madame Loriot, après 88 jours passés à vivre et survivre dans leur petit nid,
vont enfin pouvoir s’envoler à la recherche de leur fille Lili… Ils redoubleront
d’invention pour traverser la mer, tandis que là-bas, sur leur îlot éolien, Lili,
Bobby le berger et Bibi la brebis redécouvrent la nature et le goût des
bonnes choses, sous les étoiles…
Samedi 19 février à 14h30, à partir de 6 ans, Théâtre Nicolas Peskine (1h20)

Les Pelotonnés

La Ben Compagnie

• La conférence : Un homme, veuf depuis peu, propose dans sa conférence
de rendre vie à l’Art de la Conversation, selon lui gravement menacé. Tour à
tour mordant, sarcastique, cocasse, grandiloquent, mégalomane ou tendre,
il va prononcer un requiem ponctué où la disparition de son épouse et la
mort annoncée de la Conversation se mêleront de très étrange manière.
Samedi 19 février à 18h, à partir de 10 ans, Maison des Provinces (1h)
Barbara, chanteuse de minuit : Ce n’est ni un récital, ni un tour de
chant, pas même un biopic mais bien une histoire en musique, l’histoire de
Lucy, de sa grande histoire d’amour pendant la seconde guerre mondiale,
à travers les chansons de l’artiste Barbara…
Mercredi 16 février à 20h30, Théâtre Nicolas Peskine (1h)
|
Carole22
Guisset

n°177 | janvier-février 2022

L’Intruse

Focus

• La forêt des Grimm : Adaptation de Hansel et Gretel des frères Grimm.
Conte, théâtre pop up et marionnettes se rejoignent pour faire affleurer tout
ce qui hante nos mémoires. Qui n’a jamais craint d’être perdu en forêt, de se
retrouver aux prises avec un être terrifiant…
Samedi 19 février à 16h30, à partir de 3 ans, Maison des Provinces (45 min)
• La théorie du chien perché : Juliette n’arrive pas à dire ce qu’elle a dans
la tête. Étienne se retrouve un jour tout seul et doit construire sa vie, sans avoir
la notice. Aucun d’eux n’entre dans les codes sociaux standards, ils font partie
de ces gens « différents »… Cette pièce donne la parole à ceux qui ne l’ont pas
ou plus.
Vendredi 18 février à 20h30, à partir de 12 ans, Théâtre Nicolas Peskine (1h45)

La théorie du chien perché

• Nos petites casseroles : C’est l’histoire d’un carré qui devient ami
avec des ronds, d’un moustique et d’une araignée qui se disputent, d’un petit
bonhomme qui traîne une casserole... Un kaléidoscope de ce que signifie être
« à part » ou « différent »…
Mercredi 16 février à 10h, à partir d’1 an, Maison des Provinces (35 min)

Compagnie Jean et Faustin

• Chaque chose en son temps : Suite à un bilan de compétence, Mlle
Jeannette Carrière a accepté de se réorienter vers le métier de vendeuse. Avec
une cafetière, sept paires de lunettes, son vieux radio-cassette, sa collection
préférée de bibliothèques roses et vertes, Jeannette se lance dans une vente
privée, avec enthousiasme et maladresse…
Vendredi 18 février à 18h, à partir de 6 ans, Maison des Provinces (1h)
• Manzila : « Manzila », en arabe ou en perse, ça veut dire « chez toi », le
foyer, la maison, là où l’on se sent le bienvenu... Dans le groupe « Manzila »,
les cordes du oud rencontrent celles du violoncelle, la basse de la calebasse
partage les yoyos du saxo, et au milieu, on entend parler la voix percutante
de notre monde, on entend chanter son cruel désir de liberté. Ce concert vous
propose un instant de fusion entre la chanson française et la musique orientale.
Samedi 19 février à 20h30, Théâtre Nicolas Peskine (1h30)
• Tous avec Don Quichotte ! : Au cours d’une épopée farfelue, Don
Quichotte, dans sa folie, part seul se battre contre une éolienne, libère un
« grand pollueur » emprisonné, dans l’espoir de sauver la terre du réchauffement
climatique. Heureusement, Sancho Panza, accompagné par le public, va l’aider
à réaliser son juste combat !
Mercredi 16 février à 14h30, à partir de 5 ans, Maison des Provinces (50 min)
Chaque chose en son temps

Laura Desprein

CRÉATION COLLECTIVE DE CLÔTURE
• Le bataillon des femmes perdues : Une jeune blésoise découvre
que son aïeule était Joséphine Marchais et elle se lance sur ses traces en
faisant appel à son imaginaire pour compenser le peu d’indices laissés par
ces femmes ayant pris part à la Commune... Avec ses amies, elles réinventent
petite et grande histoire. Avec l’ensemble des artistes du festival et des élèves
du Conservatoire et du lycée Dessaignes. Texte : Laura Desprein.
Dimanche 20 février à 17h, Hémicycle de la Halle aux grains (1h15), gratuit,
dans la limite des places disponibles.
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Entretien

FAIRE DE LA
SOBRIÉTÉ
NUMÉRIQUE
UNE HABITUDE
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Utiliser Internet et ses différents outils numériques a un impact environnemental. L’ingénieur
Axel Hugon, président de Seven Aces (société d’assistance et de prestations numériques
engagée) était récemment à Blois pour animer un atelier sur la sobriété numérique, qui vise à
réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant les outils numériques de manière plus
responsable.
Qu’est-ce que la sobriété
numérique ?
Aujourd’hui, on connaît les effets néfastes
dus aux transports, à la récupération de
nouvelles matières premières. Dans le
domaine du numérique, actuellement,
un téléphone neuf est fabriqué avec 54
éléments, neufs eux-aussi. Aux prémices de
cette technologie, il n’y en avait que dix.
Ces dernières années, on parle de plus
en plus d’une transition vers la sobriété
numérique. Il s’agit de réduire l’impact
environnemental du numérique en limitant
ses usages au quotidien.
24 |
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Quelles sont les pollutions
quotidiennes liées au
numérique ?
Les sujets sont variés : les impressions, le
streaming, les datacenters* qui puisent
beaucoup d’énergie pour refroidir, les
objets connectés, les liseuses, les moteurs
de recherche, certains polluant plus que
d’autres, les mails envoyés par centaines
de milliards chaque jour et à 60 % non
lus… Le numérique fait partie intégrante de
notre vie mais chaque action réalisée a un
impact sur la consommation des énergies
et sur le rejet de CO2 dans l’atmosphère.

Pour exemple, dix mails envoyés équivalent
à un rejet de CO2 d’un trajet de 1,5 km de
voiture.

Comment réduire notre
impact environnemental ?
On peut changer de moteur de
recherche pour un outil éco-responsable
(duckduckgo.com, ecosia.org, lilo.org…),
moins puissant mais moins énergivore, et/
ou qui compense les rejets de CO2 par
un geste pour la planète, comme un arbre
planté. Eteindre la box internet lorsqu’on
est absent et la nuit peut aussi être une

Entretien
espérer vivre convenablement dans le futur,
pour nous comme pour les générations à
venir. Cela peut paraître une goutte d’eau
mais la planète en a besoin
*un datacenter est un centre de données
physique regroupant des installations
informatiques chargées de stocker et de
distribuer des données. On compte 4 800
datacenters dans le monde.

CHIFFRES CLÉS

4%

c’est le taux des émissions de gaz
à effet de serre liés au numérique
dans le monde ; en France,
le secteur du numérique représente
2% des émissions mais pourrait
atteindre 7% d’ici 2040
(The Shift Project)

+9%
> Comment réduire
concrètement mon
impact numérique ?
Axel Hugon, ingénieur
et président de Seven Aces

solution car une box consomme autant
qu’une ampoule à basse consommation
allumée.

Et du côté des entreprises,
comment mettre en place de
bonnes pratiques ?
Les enjeux sont identiques. Dans les
entreprises comme dans les collectivités,
certains mails comportent des pièces
jointes et sont envoyés à une multitude de
destinataires. La solution pourrait être de
placer le document joint sur une plateforme
de partage. Supprimer les images, lourdes,
dans les signatures de mails atténuerait
également la pollution numérique. Mais
il est important que les salariés soient
conscients de leur impact environnemental
pour que les efforts soient réalisés partout,
pas uniquement de manière obligatoire
dans l’entreprise A ce titre, des formations
sont indispensables.
Comment faire pour
développer cette sobriété
numérique ?
En éveillant la curiosité et en sensibilisant,
les gestes sont faits naturellement et
simplement. Les notions liées à la sobriété
numérique s’apprennent. Elles doivent
rentrer dans les habitudes de chacun pour

c’est l’impact carbone du
numérique chaque année

15 000 KM

• conserver ses outils numériques
plus longtemps ou privilégier le
réemploi, le reconditionnement en
cas de nouvel achat

sont parcourus en moyenne par
une donnée (mail, requête web)

• régler ses appareils pour limiter
leur activité nocturne (réduction de la
fréquence de récupération des méls,
par exemple)

de matières premières sont utilisées
pour fabriquer un ordinateur
portable

• éteindre son boîtier d’accès à
internet (« box »)
• (faire) réparer ses appareils autant
que possible
• limiter le nombre des destinataires et
la taille des pièces jointes dans les méls
• trier, classer et supprimer vos
données régulièrement
• privilégier le stockage de ses
données sur des supports physiques
chez soi plutôt qu’en ligne
• enregistrer vos sites web en favoris
pour y accéder directement, plutôt
que de passer par l’intermédiaire
d’un moteur de recherche
• pour ses recherches, privilégier un
moteur de recherche sobre, tel que
DuckDuckGo

600 KG

150 À 300
KWH/AN

c’est la consommation d’une box
(autant qu’un réfrigérateur)

8

c’est le nombre d’équipements
par utilisateur en moyenne
(smartphone, tablette…)

10 MAILS

envoyés équivalent à un rejet de
CO2 d’un trajet de 1,5 km de
voiture

60 %
DES MAILS

envoyés ne sont jamais ouverts

• limiter son temps d’écran...
Source : apc-paris.com

Source : www.eksae.fr/blog/
sobriete-numerique
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Premier atelier du programme Watty à l’école Bühler, fin novembre

LES ENFANTS, ACTEURS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AVEC LE PROGRAMME WATTY
Sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques à travers des supports ludiques et
pédagogiques, c’est l’objectif du programme Watty labellisé par le ministère de la transition
écologique et déployé sur l’ensemble du territoire français. Une première série d’ateliers
s’est déroulée à Blois fin 2021, à l’initiative de la Ville.

D

epuis plusieurs années, Blois multiplie les initiatives
qui font d’elle un Territoire à énergie positive pour
la croissance verte : économie d’énergie avec
les réseaux de chaleur, extinction de l’éclairage
nocturne, zéro pesticide, nouvelle gestion des
espaces verts, déplacements doux… Au cœur des préoccupations
de la municipalité, l’angle de la transition énergétique est intégré
à chaque projet de la Ville, quel que soit son domaine. Cette
transition passe tout naturellement par la sensibilisation des citoyens
de demain : les enfants.
Avec le programme Watty, la sensibilisation à la transition
écologique commence dès l’école maternelle, grâce à des outils
adaptés aux jeunes enfants. A Blois, les premiers ateliers se sont
déroulés en novembre et décembre 2021 auprès de 36 classes
allant de la moyenne section au CM2, dans six écoles (Quinière,
Bülher, Charcot, Louise-Michel, Rol-Tanguy, Parodi), soit 732 élèves.
Animés par le CDPNE (Comité départemental de la protection de
la nature et de l’environnement), ils se déclinent en 3 animations par
26 |
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classe, proposées tout au long de l’année scolaire. Ces animations
ont pour fil rouge un thème en lien avec l’énergie (l’éclairage, le
chauffage, l’eau, les déchets…). Elles sont adaptées à chaque âge
et évolutives. En plus de ces animations, un concours d’expression
artistique national sur le thème de l’énergie est proposé, ainsi que
des actions spécifiques telles que l’action « gros pull », qui incite
les participants à se couvrir un peu plus et à réduire le chauffage.
Sensibiliser les enfants à ces sujets, c’est aussi une manière de
toucher les parents. Du matériel ludique à destination des familles
est distribué lors des ateliers, comme le kit econEAUme qui permet
de réaliser des économies d’eau, et un jeu de cartes Watty pour
réapprendre les écogestes à appliquer à la maison.
EN PRATIQUE

Site officiel du programme Watty : www.watty.fr
Découvrez toute les actions de la Ville
en faveur de l’environnement sur blois.fr/verte

© Chidra Prod

Développement durable

© Archives municipales - Ville de Blois

Patrimoine

CETTE FIGURE ROYALE SERAIT L’UNE
DES PREMIÈRES CARICATURES
POLITIQUES CONNUES À CE JOUR ET,
PAR CONSÉQUENT, UNE PIÈCE
« D’EXTRÊME IMPORTANCE »
Caricature supposée de François 1er dans le registre de compte municipal (1517-1518)

Un registre des Archives municipales
de 1517 à la Villa Médicis
par Elodie Taupin

A

près Chambord et son exposition « 1519-2019 :
l’utopie à l’œuvre », notre registre de compte
municipal (1517-1518) continue ses aventures à
l’occasion de l’exposition « Gribouillage. Faire et
défaire le dessin » qui aura lieu du 22 février au 22
mai 2022 à la Villa Médicis à Rome… puis aux Beaux-Arts de Paris
à l’automne ! Mais pourquoi ce registre suscite-t-il tant d’intérêt ?
C’est le dessin à l’encre qu’il contient qui attire l’attention : une
caricature supposée de François 1er, un gant dans sa main droite,
le pied posé sur un objet rond (balle de paume, globe terrestre
ou de majesté ?), surmonté de la légende « La force d’arcules ».
Cette dernière appuierait l’identité du personnage car l’image du
héros mythologique fut très tôt associée à François 1er pour en faire
un symbole de vertu, de force et de courage. De plus, le registre
est contemporain de la construction de la façade des Loges du
Château royal de Blois, décorée de bas-reliefs représentant les
travaux d’Hercule. En 2006, le Château royal de Blois présentait

Le trésor le plus précieux des Archives
municipales s’offre une escapade en Italie :
direction l’Académie de France à Rome - Villa
Médicis pour s’exposer au regard des passionnés
d’histoire et de dessin.

néanmoins une autre hypothèse dans son exposition « François 1er,
images d’un roi, de l’histoire à la légende ». Avec ce « pourpoint
serré et les chausses bouffantes semblant évoquer le costume du
règne d’Henri II », ne serait-ce pas plutôt un croquis du fils, reprenant
ce symbole, dessiné quelques années plus tard ? François 1er ou
Henri II, l’un comme l’autre intéressent Diane Bodart et Francesca
Alberti, commissaires de l’exposition de l’Académie de France (en
collaboration avec Philippe-Alain Michaud du Centre GeorgesPompidou). Cette figure royale serait en effet l’une des
premières caricatures politiques connues à ce jour et,
par conséquent, une pièce « d’extrême importance » pour leur
exposition qui explorera la pratique du gribouillage dont « les
expérimentations à l’origine de la caricature au début de l’époque
moderne, depuis Léonard et Michel-Ange jusqu’à Le Bernin ».
Ce registre étant une archive publique, il est protégé par le
statut de trésor national et c’est donc avec l’autorisation des
Archives de France qu’il sera escorté en Italie début février
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Coups de cœur
Salle de concert

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

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

LES FLEURS DE L’OMBRE
De Tatiana de Rosnay aux éditions Robert Laffont/
Héloïse d’Ormesson
Paris, dans un futur proche. Clarissa, romancière
qui vient de quitter son mari, est admise dans une
résidence pour artistes fondée dans le cadre d’un
projet immobilier du nom de Casa. Elle s’installe dans
un quartier rénové suite à un terrible attentat. Mais
depuis son emménagement, elle éprouve un malaise
diffus et le sentiment d’être observée.
Tatiana de Rosnay tisse une intrigue au suspense
diabolique pour explorer les menaces qui pèsent sur
ce bien si précieux, notre intimité.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Cinéma
de Cinéfil

De janvier à mars !
Baby Strange + White Wire 27/01
post punk (Écosse)

L’Effet Boeuf
28/01

rock noise

Atelier du Stud’
02/02

Gemma & the Travellers

04/02

soul

Scène ouverte
12/02

Niro 18/02
rap

Bourse aux disques L’Effet Boeuf
20/02

24/02

Scuffles + Ultramoderne 25/02
synth punk

UNE MAISON
De Judith Auffray
Rencontre Ciné’psy exceptionnelle samedi 22 janvier
à 16h en présence de la réalisatrice
Sept jeunes adultes autistes vivent dans une maison au
sud des Cévennes. Les tâches du quotidien structurent
l’existence, une forme de vie se compose en marge de
la société, hors du langage. « Pas un foyer ni un centre
spécialisé. Une maison » : c’est ainsi qu’une mère de
résident qualifie ce lieu de vie, comme leur inspirateur
Fernand Deligny nommait jadis le sien. Et c’est ce
même mot que Judith Auffray retient pour titre de son
premier long métrage, filmé au sein du lieu de vie et
d’accueil, « Tentative ».

electroclashpostpunkoutdated

Deep Art «Circus Edition» 05/03
musiques électroniques

Initia’Son 05/03
technique vocale et posture scénique
Morcheeba + 1ère partie 13/03
trip-hop (GB)

Atelier du Stud’ 16/03
Groundation + 1ère partie 19/03
reggae (USA)

The Outbreak 25&26/03
Metal Fest

L’Effet Boeuf
31/03

Infos & billets sur www.chatodo.com

Ciné’

Marmots

GRANDIR C’EST CHOUETTE
(France, Espagne, Belgique, Suisse)
Dimanches 2 et 9 janvier à 11h, Cinéma Les Lobis
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une
« bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans
un puits à la recherche de votre destin ? Dans son
nouveau programme, La Chouette du cinéma vous
présente trois histoires d’enfants qui ouvrent grand
leurs ailes ! A partir de 3 ans.
Tarifs : enfants et adultes - 5 € / Groupe : 4 € par enfant
Renseignements : 02 54 74 33 22

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

blois.fr

Exposition

Rendez-vous

© Collection Didier Lauret

© Pashrash

Théâtre / création

MURMURES NOCTURNES
Du 7 février au 4 mars
Les lundis et vendredis à 19h
Château royal

© Arnaud Bertereau

Les esprits aiment la nuit… Organisée
lorsque le château est fermé, la visite
« Murmures Nocturnes » se déroule dans
la pénombre, à la seule lueur d’une torche
électrique ! Mystérieuse et décalée, cette
plongée dans le noir et dans le temps offre
un nouveau regard sur le monument, à
travers les appartements royaux et certains
endroits insolites du château. Lecture de
poèmes, secrets de beauté de l’époque,
recette du blond vénitien, déambulations
sur un étrange air de clavecin : bienvenue
dans les entrailles secrètes du château
royal de Blois. À partir de 8 ans.

YALA

Jeudi 27 janvier à 19h30 /
vendredi 28 janvier à 20h30
Halle aux grains

Pour cette variation sur le thème de l’amour,
à la langue poétique, allusive et drôle, la
comédienne, auteure et metteure en scène
Sara Llorca s’entoure du chorégraphe
DeLaVallet Bidiefono et de deux musiciens,
Benoît Lugué et Armel Malonga, pour
déployer un théâtre pluriel dans lequel
texte, danse et musique se conjuguent en
une transe chorale.
Tarifs : de 20 € à 5 €
Renseignements : 02 54 90 44 00 /
halleauxgrains.com

Réservation et achat des billets uniquement
sur : www.chateaudeblois.fr - Durée : 2h
Tarifs : 20 € (adultes) - 15 € (réduit sur
présentation d’un justificatif dont Pass Ville
de Blois) / 10 € (enfants)
Renseignements : 02 54 90 33 32

Concert

LES TIRAILLEURS

Du 18 janvier au 27 mars
Centre de la Résistance

Deux expositions inédites sur les Tirailleurs
Africains sont à découvrir en janvier. La
première, « Les tirailleurs de la Loire »,
proposée par Axismundis en partenariat
avec l’ONAC-VG, présente des photos
inédites des tirailleurs. La deuxième, « Ils
sont passés par là », expose des photos de
Patrice Mollet de Blois aujourd’hui, tentant de
retracer le parcours imaginaire des tirailleurs
dans notre ville. Exposition exceptionnelle
du talisman ayant appartenu à l’un des
tirailleurs, seul vestige de cette histoire.
Renseignements : 02 54 44 67 40
blois.fr/crdm

AKIL D.

Vendredi 28 janvier à 20h30, Maison de Bégon

Inspiré par les sons reggae de Bob Marley, le folk
de Bob Dylan, le Châabi d’Hasnaoui, Slimane Azem
et Djamel Allam, les tonalités africaines de Femi Kuti
et le rock de Neil Young, AKIL D. mixe toutes ces
influences pour en faire un cocktail particulier, original
et envoûtant. Chantant l’exil, la femme ou la liberté,
sa musique est faite de partage et de fraternité.
Humaniste, véritable exemple pour la jeunesse, AKIL
D. prête sa voix pour défendre les causes universelles
comme sa culture, les droits humains ou même le droit
au logement.
Tarifs : de 7 € à 14 €
Renseignements : maisondebegon.com
n°176 | janvier-février 2022 | 29

Tribunes
Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Droits des femmes, droits des hommes, droits humains
tout simplement

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Nous avons fait un rêve

Depuis plusieurs mois maintenant, on assiste médusés à un recul majeur aux
Etats-Unis d’Amérique. Le droit à l’IVG est remis en cause dans plusieurs
Etats (Texas, Mississippi...). Au nom de valeurs conservatrices, ce droit
fondamental à disposer de son propre corps est attaqué dans cette grande
Démocratie. Ce qui nous semblait acquis ne l’est pas. Les conservateurs
y voient un retour positif à l’image qu’ils se font des femmes : soumises,
exclusivement procréatrices et à disposition. Ne nous y trompons pas,
cette régression est une régression pour l’ensemble des droits humains car
comment penser l’universalisme des droits humains quand on le retire à la
moitié de la population. Pour nous Françaises et Français, le recul du droit à
l’avortement est une attaque contre la liberté des femmes, c’est une attaque
contre l’égalité entre les sexes et c’est une attaque contre la fraternité en
plaçant de fait les femmes sous la tutelle des hommes, en un mot une attaque
contre la démocratie. En cette année 2022 qui commence, gardons à l’esprit
que nul combat n’est définitivement gagné et que les réactionnaires sont bien
là, prêts à invoquer les grands noms de l’histoire pour mieux les trahir dans
un premier temps puis les effacer finalement.

Blois a une cantine municipale où sont servis des repas de qualité, bio
et d’origine locale, pour tous nos enfants. Les circulations s’apaisent car
les déplacements à vélo, à pied, en transport en commun se multiplient.
Les agriculteurs plantent des haies, renoncent aux intrants chimiques. La
ville devient plus verte, plus fraîche, grâce à une végétalisation accrue.
Les bâtiments publics sont confortables et économes en énergie. Les
rues du centre-ville se partagent harmonieusement en favorisant les
échanges entre usagers. Les déchets diminuent et plus aucun ne se
retrouve dans la Loire. Un rêve seulement ? Non, car nous œuvrons
au quotidien pour que cela se réalise. L’écologie n’est pas punitive,
comme se plaisent à le claironner certains, elle nous offre au contraire
le cadeau d’une vie quotidienne meilleure. Nous vous souhaitons à
tou·te·s une belle année 2022.
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
Meilleurs vœux
pour 2022 !
L’ensemble du groupe « Libre(s) et
Blésois ! » vous souhaite une bonne
année 2022 : une nouvelle année
avec de l’ambition dans l’accès
aux soins grâce à l’utilisation de
l’ensemble des dispositifs mis
à disposition des collectivités,
avec des investissements dans le
quotidien à commencer par les rues
et les trottoirs, la végétalisation de
notre ville, avec une inclusion des
personnes à mobilité réduite, avec
des installations de commerces
dans tous les quartiers, avec de la
sérénité dans la vie de tous les jours,
avec l’amélioration de l’égalité
femme-homme, avec de l’équité
dans le soutien aux associations,
avec de la transparence de la vie
publique, avec de l’éducation à la
citoyenneté, avec de la cohérence
et de l’anticipation dans les choix
politiques locaux… Nous vous
souhaitons tous nos vœux de
bonheur !
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud
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GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Pour notre planète,
le tri sélectif à domicile !
Le tri sélectif à domicile est une
mesure pédagogique et de
développement durable. C’est
un excellent moyen de favoriser
la sensibilisation mutuelle à la
protection de notre environnement
au sein des familles.
Il peut être réalisé à moindre
coût pour la collectivité (mise à
disposition de bacs spécifiques
par type de déchet) et les
conteneurs de points de collecte
peuvent être redéployés dans les
zones où la généralisation du tri
sélectif à domicile est compliquée.
Comme lors de la campagne
municipale de 2020, nous
renouvelons cette proposition de
bon sens !
Permanence chaque mercredi
15h à 18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer
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GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
2022, année décisive
pour la France

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
La santé et nos zones
rurales

Les Français vont bientôt devoir
choisir s’ils veulent que la France
continue d’exister en tant que
nation ou bien se résigne sur la
voie du déclin, vers sa dissolution
programmée.
C’est dans ce but que notre pays
est dépouillé progressivement des
instruments de sa souveraineté,
que l’immigration de masse sert à
détruire notre identité et que tout
est fait pour effacer notre histoire
et la transformer afin de nous
culpabiliser.
Et le discours catastrophiste sur le
climat est utilisé pour faire accepter
ce déclassement et la perte du
pouvoir d’achat pour les plus
modestes.
Tout cela impacte notre vie
quotidienne à travers les politiques
relayées par les collectivités.
Mais la France s’est toujours
relevée de ses épreuves, c’est donc
à la résistance et à l’espérance
que nous vous invitons en vous
souhaitant une bonne année
2022.
Michel Chassier

La santé n’a pas de prix, un point
de vue important, discuté pendant
cette crise sanitaire. Que dire
des lits fermés dans nos hôpitaux
comme à Blois ? Que dire de la
vaccination Covid des enfants
sans recul ? Quelle ambition sur
la prévention santé et la médecine
intégrative ? Quelles solutions à la
désertification médicale lorsque
nos zones rurales sont délaissées ?
Quel sort réserve-t-on aux
associations lorsque l’on baisse les
subventions dans nos collectivités ?
Quelle police de proximité lorsque
l’on crie à la violence dans les
quartiers ? Quelle laïcité lorsque
l’on stigmatise une partie de notre
population ? Quel pouvoir avezvous comme citoyens ? Soyez
attentifs à ces questions, et ne vous
laissez pas enfermer et diviser par
des discours politiciens au moment
de ces élections présidentielles.
Réveillez-vous !
Gildas Vieira

Rubrique
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VILLES DE PAPIER, BABEL,
LA FEMME CROCODILE,

LES MERVEILLES
© Yvan Clédat

4 performances singulières, qui par
la puissance de leurs images et de leurs évocations,
transportent le spectateur dans un autre monde

T. 02 54 90 44 00
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www.halleauxgrains.com

