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DU MAIRE

Marc Gricourt et les bénévoles mobilisées pour collecter les dons des Blésois·es
pour l’Ukraine à l’Hôtel de Ville

JE VEUX ICI DÉJÀ VOUS
REMERCIER TOUTES
ET TOUS. CET ESPRIT
DE SOLIDARITÉ, CETTE
FRATERNITÉ ENTRE
LES HOMMES ET LES
FEMMES DE CE MONDE
QUE NOUS PARTAGEONS
DÉMONTRENT QUE
QUAND L’ESSENTIEL
EST EN CAUSE, LA
GÉNÉROSITÉ EST LA
RÉPONSE PREMIÈRE.

A L’HEURE OÙ J’ÉCRIS CES LIGNES POUR MON TRADITIONNEL ÉDITO DE BLOIS MAG
(NDLR : LE 2 MARS), VOILÀ UNE DIZAINE DE JOURS QUE LES TROUPES RUSSES ONT
ENVAHI L’UKRAINE, ENTRAÎNANT DANS LE MONDE ENTIER STUPEUR ET EFFROI.

1 PLACE DU CHÂTEAU

02 54 9 0 33 33
MAISONDELAMAGIE.FR
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n°178 | avril 2022

Spectacles
Expositions
Animations

DU 9 AVRIL AU 25 SEPTEMBRE
VACANCES DE TOUSSAINT ET DE NOËL

E

n Europe, un conflit armé contre
un Etat souverain qui s’attaque
aux populations civiles et sème
destruction, morts et exode ne
semblait plus possible. « Plus
jamais ça » disait-on, croyait-on. La folie
des hommes ne connaît pas de limite et
nous sommes tous très affectés par ce
que subissent les Ukrainiens, mais aussi
les Russes, ce peuple russe soumis au
joug d’un dictateur.

recenser les offres d’hébergement pour
les nombreux réfugiés ukrainiens présents
et à venir, mais aussi de récolter les dons
(une centaine par jour) en vue d’être
acheminés près des zones de combat. Je
veux ici déjà vous remercier toutes et tous.
Cet esprit de solidarité, cette fraternité
entre les hommes et les femmes de ce
monde que nous partageons démontrent
que quand l’essentiel est en cause, la
générosité est la réponse première.

Aussitôt cette situation connue, en
48h, la Ville s’est organisée pour
centraliser les bonnes volontés et la
solidarité spontanée manifestée par de
très nombreux Blésois. Un formulaire
proposé sur blois.fr/ukraine a permis de

Les sanctions économiques prises, la
recherche permanente d’un cessez-le-feu,
l’espoir de trouver le plus vite possible
une solution diplomatique sont à l’œuvre
et chacun d’entre nous, inquiet, se doit
malgré tout de continuer de vivre.

Dans les semaines et sans doute les
mois qui viennent, cette situation risque
de perdurer. Elle nous rappelle que
rien n’est jamais acquis, ni la paix, ni
la démocratie et que chaque jour, nous
disposons à notre niveau des moyens et
des occasions de les préserver.
Nos pensées sont aujourd’hui à l’Est de
l’Europe, n’oublions pas qu’ailleurs dans
le monde d’autres drames se déroulent
et que la solidarité ne devrait pas avoir
de frontières.

n°178 | avril 2022 | 3

Rubrique
5/ JOURNÉE CITOYENNE
:
UN POTAGER PÉDAGOGIQUE À
L’ÉCOLE MARGUERITE AUDOUX

4/ OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
POUR LES JEUNES

4

Chaque année, l’Opération Jobs d’été offre
aux jeunes la possibilité de se présenter à des
entreprises pour peut-être faire l’expérience d’un
premier travail pendant l’été. Après une édition
virtuelle en 2021 en raison de la crise sanitaire,
les participants ont pu cette année rencontrer les
professionnels dans les conditions habituelles.
Cette édition proposait 1 735 postes à pourvoir.
Les offres sont disponibles sur infojeune41.org
jusqu’à la fin de l’été.

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin
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Retour
en images

5

Lors de la journée citoyenne du quartier Est le
26 février dernier, les participants ont notamment recréé
l’ancien potager pédagogique de l’école élémentaire
Marguerite Audoux. Côté maternelle, le potager existant
a été enrichi. Parmi les plantations : chicorée, feuille
de chêne, épinards. Les enfants pourront les amener
chez eux à la suite d’une sensibilisation pédagogique
(pourquoi, comment ça pousse…).

1À3

© Nicolas Wietrich

En soutien à l’Ukraine et au peuple ukrainien victime de la guerre, la Ville de Blois a mis en place un dispositif pour permettre aux Blésois,
de faire des dons de première nécessité. Un formulaire en ligne a été créé pour que chaque personne puisse préciser comment il ou elle
peut aider (accueil de réfugiés, dons, bénévolat…).
En complément, la Ville de Blois a illuminé le pont Jacques-Gabriel en bleu et jaune fin février et a ajouté le drapeau ukrainien au fronton de
l’Hôtel de Ville. La Ville remercie les Blésois qui se sont mobilisés également lors de rassemblements.
En savoir plus : blois.fr/ukraine

© Thierry Bourgoin

LA VILLE DE BLOIS SOUTIENT L’UKRAINE ET LE PEUPLE
UKRAINIEN
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6 À 8/ LES FEMMES PIONNIÈRES
CÉLÉBRÉES LORS DE LA SEMAINE
ELLES
Début mars s’est déroulée la 13e édition de la Semaine
Elles, sur le thème « Les intrépides, les pionnières ! Celles
qui ont ouvert la voie…». L’occasion de mettre en avant
des femmes ayant marqué l’Histoire de par leur vécu,
leur carrière et leurs accomplissements. Au programme,
conférences, rencontres et expositions.

8
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Fumiko Maubert, cheffe du restaurant étoilé
ASSA qu’elle dirige avec son mari, s’est vue
attribuer une nouvelle reconnaissance de son
art culinaire, avec le Trophée pâtisserie
2022 de Gault et Millau.

Adobe Stock | kotoyamagami
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Q

uand on lui demande comment elle a réagi à
l’annonce de ce trophée, Fumiko esquisse un
sourire avec pudeur. Elle ne le dira pas, parler
d’elle n’est pas ce qui l’intéresse, pas plus que
la course aux récompenses et aux étoiles.
« Je préfère les voir briller dans les yeux de mes clients, ma plus
grande satisfaction se trouve à ce moment-là ».
Nutritionniste de métier, elle a choisi de venir en France
en 2001 pour apprendre la cuisine française avec l’envie
de découvrir de nouvelles sources de bonne santé. « Il
faut dire qu’au Japon, ce métier, c’est avant tout guérir
le corps par l’aliment ». Un concept proche de celui des
naturopathes en France.
Dès lors, elle est tombée amoureuse, de la cuisine française
d’abord, de notre pays et puis d’Anthony. Ensemble, ils
gèrent aujourd’hui ASSA, ce restaurant étoilé dont la
réputation n’est plus à faire sur les bords de Loire.
Le mois dernier, Fumiko s’est vue attribuer une nouvelle
récompense, celle du Trophée de la pâtisserie de Gault
et Millau 2022. « Je ne connaissais pas ce prix, nous
avons été les premiers surpris et contents de le partager
avec notre équipe, d’autant plus que nous ne savons pas
qui est venu, quand, et ce qui a guidé leur choix sur notre
pâtisserie ! ». Pour le savoir, il faudra patienter un peu,
une remise des trophées est prévue au printemps.
Cette distinction, elle la voit comme un signe, celui que ses
choix culinaires audacieux, son style de pâtisserie différent,
plaît. « Je souhaite apporter de la gourmandise autrement,
en trouvant le juste équilibre entre la cuisine française et
japonaise ». Nul doute que ses desserts surprenants, à
base de légumes comme « Le Kabu en douceur subtile et
gourmande » ou cet étonnant gâteau autour d’un cadre de
miel « Les ruchers de Saint-Marc en délicatesse » continueront
de ravir les papilles de ses clients
Restaurant Assa : 189 Quai Ulysse Besnard - 02 54 78 09 01
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APPEL À TÉMOIGNAGE

LES RENDEZ-VOUS D’AVRIL
À LA MAISON DE LA BD

Le festival Les Rendez-vous de l’histoire recherche 25 jeunes : « Vous
avez fait de l’histoire votre métier ou vous êtes tout simplement amateur,
voire passionné... Comme les Rendez-vous de l’histoire, vous aurez 25 ans
en 2022. Que représente pour vous cette manifestation ? ». Des entretiens
donneront lieu à des vidéos qui seront publiées sur le site Internet et les réseaux
sociaux des Rendez-vous de l’histoire.
Renseignements : rendezvousdelhistoire@rdv-histoire.com ou sur le Facebook Rendez-vous de
l’histoire.

© Manchu

Atelier
décoration
d’œufs pour
les 8-12 ans

L’illustration «The Escape» par Manchu à découvrir dans l’exposition Walking on the moon

Pas de poisson mais de belles bulles à la Maison de la bd le vendredi 1er avril
avec, à 18h30, un Café historique autour de Léonard de Vinci en compagnie
de Laure Fagnard, maître de recherches à l’université de Liège, et Marwan
Kahlil, auteur-scénariste de bandes-dessinées. L’évènement est organisé en
partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire et dans le cadre des 48h BD –
qui se poursuivront le samedi 2 avril, à 15h, par une conférence de Patrick
Gaumer sur Jacques Martin, le voyageur du temps. De retour dans le
présent, les visiteurs de la Maison de la bd seront invités à quitter terre du mardi
5 avril (vernissage mardi 12 avril à 18h30) au samedi 11 juin avec l’exposition
Walking on the moon où se croiseront les œuvres célestes et spatiales de
l’illustrateur de science-fiction Manchu et du plasticien-photographe blésois
Manolo Chrétien. Enfin, les enseignants, éducateurs et professionnels du livre
sont conviés (gratuitement et sur inscription) au 2e colloque BD & éducation
« Sous les pavés, la presse », qui se déroulera le mercredi 6 avril à partir de 9h
à l’ETIC. Une série d’ateliers est programmée dans le cadre de cette journée
d’étude autour du dessin d’actualité.
Renseignements : Maison de la bd, 3 rue des Jacobins - Tél. : 02 54 42 49 22 DIM.
29 MAI
www.maisondelabd.com
2022 - BLOIS
INSCRIPTION EN LIGNE
SUR BLOIS.FR/MACADAM
ET PROTIMING.FR

MACADAM 2022 !

© AdobeStock

© AdobeStock |Ivanko80, Pingebat, James Thew

37e

RENSEIGNEMENTS : WWW.BLOIS.FR/MACADAM OU AU 02 54 52 20 00
SEULES LES COURSES DES 5, 10 KM ET COLOR RUN SONT PAYANTES

8|
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La course blésoise se déroulera dimanche
29 mai dans les rues de Blois. Ce grand
rendez-vous qui rassemble coureurs amateurs,
professionnels, familles et scolaires fait son
retour, dans son format habituel (5 km, 10 km,
course famille, challenge école et entreprise,
color run), après deux ans de crise sanitaire.
Les inscriptions sont ouvertes sur
blois.fr/macadam.
Plus d’informations à venir dans le Blois
mag de mai.

Un nouveau
format
découverte
au Chato’do !
Le Club du Chato’do
devient un lieu ouvert
chaque jeudi de 18h à 22h !
Vous pourrez vous poser pour
boire un verre et manger avant le
concert, faire un babyfoot ou un
jeu d’arcade en attendant que vos
ami·e·s quittent le travail...
Et puis à 20h, les yeux se
tourneront vers la scène pour
découvrir un groupe choisi avec
soin pour le plus grand plaisir de
vos oreilles curieuses.
Un peu à la manière du Hangar de
juin, un nouveau format imaginé pour
défendre des projets qui tiennent
à cœur à l’équipe du Chato’do et
rendre les concerts accessibles à
tou·te·s dans un lieu chaleureux.
Entrée gratuite, programmation
complète sur www.chatodo.com

Le mercredi 13 avril de 14h30 à
16h30 se déroulera un atelier de
décoration d’œufs dans le cadre
historique du Pavillon Anne de
Bretagne, organisé par le service
Ville d’art et d’histoire de la Ville de
Blois. Une fois les œufs peints, les
jeunes participants pourront aller en
chercher quelques-uns à déguster,
dehors, dans les jardins ! Tarif : 4 €
Découvrez le reste de la
programmation sur blois.fr
Renseignements et réservation
obligatoire au 02 54 90 33 32.

de la Déportation
et de la Mémoire

EXPOSITION
Si je reviens
un jour…

Les lettres retrouvées
de Louise Pikovsky

CONFÉRENCE
« LES MOTS QUI
FONT GRANDIR »
La relation entre parents et
enfants n’est pas de tout
repos. Au cours de la journée,
malentendus, frustrations et
déceptions peuvent s’accumuler.
Mardi 5 avril à 20h à l’Espace
Jorge-Semprun, découvrez des
outils concrets pour faire passer
efficacement les messages à vos
enfants et adolescents lors d’une
conférence sur la parentalité
animée par Nadège Larcher.
Sur réservation au 02 54 44 52 48
Renseignements : 02 54 44 54 89

©Des ronds dans l’O

À découvrir également
au mois d’avril

• Conférence

« Le sourire d’Auschwitz »

LE

CHIFFRE

450

450, C’EST LE NOMBRE

DE BILLETS DISPONIBLES À LA
VENTE POUR LA PROCHAINE
COUPE DE POUDLOIRE (PRÉVUE
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE).
AVIS AUX FANS DE LA SÉRIE
HARRY POTTER, LA BILLETTERIE
SERA OUVERTE À PARTIR DU
DIMANCHE 3 AVRIL À 12H.
PRIX : ENTRE 16 ET 64€.
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.COUPEDEPOUDLOIRE.FR

samedi 23 avril à 15h30

• Projection

« Lili Leignel, une petite fille
dans les camps Nazis »
lundi 25 avril à 18h
au cinéma Les Lobis
Visite famille
les mardis et jeudis,
du 9 au 24 avril

Renseignements : 02 54 44 67 40
blois.fr/crdm
n°178 | avril 2022 | 9
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DESSIN
DE bd BOUM

Exposition au Centre
de la Résistance

Dessin de Bastien Griot à l’occasion de « Je suis l’actu »,
le concours de dessin d’actualité pour les 15-25 ans,
organisé du 21 mars au 8 mai par la Maison de la bd
et La Nouvelle République.

Renseignements : www.epa-centre.fr

Si je reviens un jour…

Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky

© Thierry Bourgoin

Mardi 26 avril se déroulera le
salon des Mini-Entreprises à la
Halle aux grains, organisé par
l’association Entreprendre Pour
Apprendre Centre-Val de Loire.
Depuis septembre, des jeunes de
12 à 17 ans de 33 établissements
de la région ont imaginé, créé et
construit en équipe un produit ou
un service en suivant les codes
d’une vraie entreprise. Lors du
salon, ils exposeront les projets
sur leurs stands et les présenteront
devant un jury. Le grand public
pourra découvrir les stands de
9h30 à 14h30, puis se déroulera
la cérémonie de remise des prix à
partir de 15h.

© Des ronds dans l’O

SALON RÉGIONAL
DES MINI-ENTREPRISES 2022

Renseignements : maisondelabd.com

EN

BREF
ROXETTE S’EXPOSE
De nombreux artistes locaux, nationaux
et internationaux ont pu s’exprimer
sur les scènes blésoises grâce à
l’association Roxette, qui fête ses
20 ans. A cette occasion, découvrez
lors de la prochaine exposition du hall
de l’Hôtel de Ville, du 4 au 28 avril,
une sélection des meilleurs souvenirs
photographiques de l’association.
A retrouver notamment : The Pretty
Things, Wilko Johnson, Little bob Blues
Bastards, The Fleshtones, The Inspector
Cluzo, Marc Minelli et bien d’autres.
10 |

n°178 | avril 2022

2 9 e PA R A D E U R B A I N E B L O I S
D É PA R T
C H ÂT E AU R OYA L
DE BLOIS,
R E N D E Z - VO U S À 1 5 H

DIMANCHE

27 MARS
2022

LES

FEMMES

RENS. 02 54 44 51 82 / BLOIS.FR
SUIVEZ-NOUS SUR

CARNAVAL 2022
Pour sa 29e édition, le carnaval de
Blois se déroulera dimanche 27 mars et
aura pour thème les femmes. Le départ
de la parade urbaine est prévu à 15h
de la place du château. Le spectacle
Revue de rue de la compagnie Remue
ménage viendra clôturer le défilé,
place de la République.
Renseignements : blois.fr/carnaval

UNE NOUVELLE EXPOSITION
À LA MAISON DES ARTISANS
D’ART
Découvrez l’exposition « En cours »
les 1er, 2 et 3 avril de 10h à 18h, à
la Maison des artisans d’art de Loiret-Cher (pavillon Anne de Bretagne
3 avenue Jean Laigret). Emmanuelle
Louveau, elle-même artisane, a
promené son objectif dans les ateliers
de ses collègues. Le résultat : des
images saisies au cœur de l’intimité
de ces ateliers, pour capter ces
instants de création et de fabrication,
qui montrent que quelque chose est
bien « en cours ».
Exposition proposée dans le cadre
des Journées européennes des métiers
d’art.

UN DIAGNOSTIC
ARCHÉOLOGIQUE
ET UN SENS UNIQUE
DESCENDANT
RUE DU BOURG-NEUF
EN PRÉVISION DES TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU
BOURG-NEUF QUI DEVRAIENT DÉBUTER
EN SEPTEMBRE PROCHAIN, UN DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE SERA
RÉALISÉ DU 19 AVRIL AU 20 MAI.
PLUSIEURS SONDAGES SERONT EFFECTUÉS SUR DIFFÉRENTS TRONÇONS. DES
ITINÉRAIRES DE DÉVIATION SERONT MIS
EN PLACE EN FONCTION DE L’AVANCÉE
DU CHANTIER POUR PERMETTRE LA
CIRCULATION DES VÉHICULES. UN
SENS UNIQUE DESCENDANT SERA
INSTAURÉ DURANT LA PÉRIODE DE
TRAVAUX.
EN SAVOIR PLUS : BLOIS.FR

En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée Jean de La Fontaine,
dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été
trouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d’années,
ces documents appartiennent à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs
mois durant, cette jeune lycéenne juive a correspondu avec sa professeure
de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est
arrêtée avec sa famille. L’exposition qui présentera à la fois des planches et
des copies des lettres est à découvrir du 12 avril au 26 juin au Centre de la
Résistance, de la Déportation et de la Mémoire.
Inclus dans le prix d’entrée - 2 € pour l’exposition seule.
Renseignements : 02 54 44 67 40 - blois.fr/crdm

61e Tour du Loir-et-Cher
© Thierry Bourgoin

LE

Après deux ans de pause en raison de la crise sanitaire, le Tour du
Loir-et-Cher est de retour du 13 au 17 avril. Venez acclamer les 150 coureurs
lors du départ de Blois le mercredi 13 avril à 12h (étape Blois > Fontaines-enSologne de 147 km) ou lors de l’étape finale qui se déroulera entièrement
dans Blois le dimanche 17 avril à partir de 14h45. Le dimanche, certaines
rues seront fermées à la circulation automobile à partir de 12h. Les cyclistes
amateurs sont invités à prendre part au prologue de 7,5 km, au départ de
la Halle aux grains à 13h30. La Ville, partenaire majeur de l’événement,
remettra, à chaque étape, le maillot Ville de Blois du meilleur jeune.
Renseignements : www.tourduloiretcher.fr - 02 54 42 61 96
n°178 | avril 2022 | 11
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L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS
Grâce à votre pass Blois culture, la Ville vous propose ce mois-ci une
visite guidée inédite de la nouvelle exposition « Renaissance des
femmes » samedi 16 avril à 14h, au château royal.
Offre valable pour 20 personnes (réservation obligatoire au
02 54 90 33 32)
Reines et femmes de pouvoir ont façonné le château
et y ont laissé une empreinte indélébile. Près de
100 œuvres et costumes issus du cinéma évoquent
le destin, l’Histoire, la condition et la position de
ces femmes d’exception, freinées dans leur
progression, valorisées ou dévalorisées au
fil des siècles, marginalisées voire oubliées.
09.04
Du statut des femmes à la Renaissance à
10.07
la naissance du féminisme, cette exposition
(visible du 9 avril au 10 juillet) rend hommage
aux femmes du 16e siècle (voir également
pages 22 et 23).
CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

12 |

Renseignements : www.chateaudeblois.fr
Suivez-nous sur
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Avec la participation exceptionnelle
du musée du Louvre

Retrouvez une autre offre découverte
en page 25.

Souhaitant rendre l’art accessible à
tout le monde, Clémentine Adrien a
ouvert une galerie d’art-salon de thé.
Elle y expose ses propres peintures
et les œuvres d’autres artistes.
Découvrez en avril les peintures de
Florian Poncet. Vernissage tous les
premiers samedis du mois à 19h.
13 rue Beauvoir - 06 31 73 44 87
Horaires : mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 19h.
c.adrien-41@laposte.net
Facebook : @librecommelart41

Quentin fromager
Crémier-fromager, Quentin Renier est vice-champion de France
2019 de la Coupe de France des fromagers. Il a été formé chez
un Meilleur ouvrier de France (MOF) à Paris. Depuis février, il
propose sur les marchés des fromages fermiers de Savoie au
lait cru, des fromages de brebis et de chèvre locaux, ainsi que
ses créations comme le camembert au poivre Voastiperifery
ou le coulommiers mascarpone ciboulette.
Marchés : place de la République le samedi et à la Quinière le jeudi.
07 68 62 13 86 - www.facebook.com/quentinfromager
quentinfromager@hotmail.com

RandoVélo
Présente à Blois depuis 35 ans, l’entreprise RandoVélo a
d’abord commencé dans le tourisme d’affaires avant de se
spécialiser dans l’organisation de circuits à vélo en Val de
Loire, en France et en Europe. Depuis le mois de février, elle
a pris place dans de nouveaux locaux. Son directeur, Alban
Roger (à droite) a ainsi réuni ses équipes administrative et
logistique, et lance une nouvelle activité : la location de vélos.
29Q avenue Gambetta
02 54 78 62 52 - Horaires : tous les jours sauf le dimanche (9h-19h)
www.randovelo.fr - randovelo@randovelo.fr

SheepCheap

Pour en savoir plus et commander votre
kit : www.petitsfreresdespauvres.fr
A noter : Il existe aussi une ligne d’écoute
des Petits frères des pauvres,
Solitud’écoute, gratuite et anonyme
joignable 7j/7 de 15h à 20h au
0 800 47 47 88 (pour les plus de 50 ans).

© Thierry Bourgoin

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

© Thierry Bourgoin

L’association Les Petits frères des
pauvres lance un appel à une
mobilisation citoyenne pour briser
l’isolement de nos aînés. Aujourd’hui,
en France, les personnes âgées sont
530 000 à vivre sans contact, dans
un isolement extrême.
Pour vous permettre de passer à l’action
et devenir chasseur de solitude, l’association vous propose un kit d’entraide
avec des outils et des astuces pour aller
à la rencontre d’une personne âgée
isolée de votre immeuble, de votre
quartier, de votre entourage.
Ce kit est composé d’une affichette à
coller dans votre immeuble, chez des
commerçants de proximité pour signaler
que vous êtes disponible pour soutenir
et aider une personne âgée isolée ;
d’une carte postale à glisser sous les
portes ou dans les boîtes aux lettres des
personnes âgées isolées dans le but de
leur faire savoir que vous êtes là pour
elles ; d’un jeu de cartes et un sachet de
thé pour partager un moment agréable
et de conseils pour entrer en contact
simplement.

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

Christ Ngakosso vous accueille dans ce tout nouveau fast-food
dédié à la cuisine africaine. Profitez d’un voyage culinaire en
Afrique en dégustant des plats phares tel que le Tiep Bou Dien
(ragoût de riz, de légumes et de poisson sénégalais) en buvant un
jus de bissap (à base de fleurs d’hibiscus), sur place ou à emporter.
7 rue du 28 janvier
06 50 21 19 51 - Horaires : mardi au samedi (11h-23h), dimanche (11h-22h)
Snapchat : sheep_cheap

Milla Preety
Milla Jean vient d’ouvrir une boutique de prêt-à-porter pour
femme de toutes les générations, après plus d’un an de vente
à domicile. Vêtements, sacs, accessoires et parfums, rien ne
manque pour garnir sa garde-robe.
12 boulevard Eugène-Riffault
07 68 34 70 45 - Horaires : du mardi au samedi (10h-19h)

CORREC’CHRIS

© Thierry Bourgoin
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« C’est le registre emblématique des archives municipales de Blois », confie Alexandra
Bergerard, responsable du service Archives et documentation de la Ville, en évoquant
le précieux document du 16e siècle aujourd’hui présenté à la Villa
Médicis à Rome. Jusqu’au 22 mai, les visiteurs de l’exposition
« Gribouillage » pourront admirer la première caricature
présumée de François Ier, dessinée par un anonyme
sur l’une des pages du registre datant de 1517-1518.
Reconnaissable à son célèbre profil et à l’allusion au
héros de la mythologie Hercule — auquel il se référait
modestement — le roi vainqueur à Marignan semble
bel et bien de retour en Italie !
> Découvrez la présentation de cette caricature
dans une vidéo sur blois.fr/registre-1517

2022

© Thierry Bourgoin

LA PREMIÈRE CARICATURE PRÉSUMÉE DE FRANÇOIS Ier
PRÉSENTÉE À LA VILLA MÉDICIS

GALERIE
LIBRE COMME L’ART

VOS NOUVEAUX

© Thierry Bourgoin

les réseaux sociaux de la Ville

Zoom sur
© Marion Dunyach

À DÉCOUVRIR SUR

Accompagnée par la BGE Loiret-Cher et la couveuse Mature
entreprise, Christelle Gigot a lancé
son activité de relecture-corrections.
Après 20 ans d’expérience dans
le luxe, elle en garde la rigueur, la
notion d’excellence et du service
client. Passionnée, elle s’adapte
aux besoins des particuliers et
entreprises pour relire et corriger
différents types d’écrits : manuscrit
de roman, CV, lettre de motivation…
www.correcchris.fr - 06 09 41 16 79
contact@correcchris.fr
n°178 | avril 2022 | 13

Solidarité
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Rubrique

TOUS SOLIDAIRES
AVEC L’UKRAINE
par Camille Jaunet

EN SAVOIR PLUS :
blois.fr/ukraine

Par souci d’efficacité, le point de collecte a été mis en place à l’Hôtel de
Ville qui recueille une centaine de dons par jour. En plus de la grande
implication des agents d’accueil et du service logistique, des bénévoles
sont venus début mars pour prêter main forte, trier et préparer les palettes
avant leur acheminement au centre logistique régional de la Protection
civile à Orléans pour un départ vers l’Ukraine. La préfecture a confié la
mise en œuvre de l’accueil des réfugiés à l’association ASLD 41*.
Des actes symboliques
Les élus ont également souhaité prendre position officiellement. Ainsi, un
voeu a été voté à l’unanimité en Conseil municipal le 7 mars (voir page 30),
appelant à la cessation immédiate des combats et à la reprise du dialogue
et s’engageant à apporter une aide à tous les ressortissants, ukrainiens ou
russes, qui fuient la guerre. L’éclairage du Pont Jacques Gabriel aux couleurs
de l’Ukraine traduit également ce soutien tout comme le drapeau bleu et
jaune hissé au fronton de l’Hôtel de Ville. Enfin, la Ville s’est associée aux
rassemblements organisés par les associations blésoises
*ASLD 41 : Accueil, soutien et lutte contre les détresses
14 |
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« Actuellement en recherche d’emploi, il était naturel
pour moi de donner de mon temps. Si je n’avais
pas eu d’enfant je serais partie sur le terrain. Je me
suis proposée pour réceptionner et trier les dons qui
arrivent à la Mairie -produits alimentaires, d’hygiène
ou de santé. »
Gaëlle Rochereau, bénévole

© Thierry Bourgoin

D

ès le 24 février, la question d’apporter de l’aide à l’Ukraine
s’est posée. Outre la première condamnation de l’invasion
russe, la Ville a proposé de coordonner la solidarité des
Blésois. En lien avec les autorités consulaires ukrainiennes,
une liste des produits de première nécessité a été établie et un
appel à la générosité mis en ligne sur blois.fr/ukraine. Très vite, les Blésois
ont répondu présents, proposant des dons, un hébergement, du temps ou
encore de l’aide : écoute, traduction, aide administrative ou juridique,
soutien scolaire (700 réponses ont été reçues en 10 jours).

© Thierry Bourgoin

FACE À LA GRAVITÉ DE LA SITUATION EN UKRAINE, LA VILLE S’EST IMMÉDIATEMENT
MOBILISÉE POUR CONDAMNER LA GUERRE ET PROPOSER SON AIDE AUX UKRAINIENS.
NOMBREUX SONT LES BLÉSOIS QUI ONT FAIT DE MÊME.

Les bénévoles de la cellule d’appel de l’Hôtel de Ville
centralisent les demandes des Blésois qui souhaitent apporter
leur aide aux Ukrainiens et répondent à leurs questions

n°178 | avril 2022 | 15
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Abdellah, Nicolas, Philippe, Rachid au pilotage
du service jeunesse avec Fabienne (absente de la photo)

© Nicolas Wietrich

UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE
POUR LES 11-25 ANS
par Emilie Marmion

Rencontre entre jeunes et professionnels lors d’un atelier de préparation de stage en décembre dernier, à l’Espace Jorge-Semprun

LE SERVICE JEUNESSE ET VIE
ÉTUDIANTE DE LA VILLE DE BLOIS
ACCOMPAGNE LES ADOLESCENTS
(11-17 ANS) ET LES JEUNES
ADULTES (18-25 ANS) DANS
SEPT STRUCTURES D’ACCUEIL.
RÉPARTIES DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS DE LA VILLE,
ELLES OFFRENT DE VÉRITABLES
FOYERS DANS LESQUELS LES
ANIMATRICES ET ANIMATEURS
JOUENT UN RÔLE IMPORTANT
POUR L’ÉPANOUISSEMENT
DES JEUNES.
16 |
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P

résents aux côtés des adolescents
et des jeunes adultes, le service
jeunesse et vie étudiante de la
Ville de Blois est composé de
24 agents dont 15 animateurs
présents dans sept espaces jeunes. Ces
espaces sont ouverts principalement sur le
temps périscolaire et pendant les vacances.
Leurs actions consistent à proposer des
lieux d’accueil dans lesquels les jeunes
peuvent se retrouver afin de partager,
découvrir, tester des activités et monter des
projets. Philippe Debrenne, responsable du
service Jeunesse voit l’accès à cette offre
comme « une opportunité d’ouverture au
monde : de l’atelier couture au montage

vidéo, du cirque à la radio en passant par
la danse ; l’accès aux pratiques artistiques
sous toutes les formes reste un enjeu
essentiel pour notre jeunesse quels que
soient les quartiers ».

La politique jeunesse,
de quoi s’agit-il ?
La compétence jeunesse, n’est pas une
compétence obligatoire pour une ville,
contrairement à celle de l’enfance (moins
de 11 ans), « mais la Ville a toujours
souhaité mettre à disposition ce service
pour les habitants » explique Mourad
Salah-Brahim, conseiller délégué à la

jeunesse et à la politique de la ville.
Si la passation entre le secteur de la petite
enfance (0-3 ans), l’enfance (3-11 ans) se
fait assez naturellement par les crèches et
les structures d’accueil de loisirs, l’entrée
au collège marque souvent une rupture.
Les jeunes se trouvent dans une période
de transition entre l’enfance et l’âge
adulte pendant laquelle ils doivent devenir
autonomes. « Proposer des lieux d’accueil
pour ces jeunes permet de les accompagner
dans cette transition, d’aborder plus en
douceur les responsabilités auxquelles ils
vont devoir se confronter » déclare Mourad
Salah-Brahim. Pour ce faire, une multitude
d’actions et de partenaires entrent en
jeu comme les associations culturelles et
sportives, ou encore les services dédiés à
l’orientation scolaire et professionnelle. On
peut citer l’opération « Choisis ton stage »
organisée en partenariat avec le collège
Rabelais et des acteurs tels que le Bureau
information jeunesse, la Mission Locale. Les
élèves ont été guidés par les équipes des
différentes structures, puis accompagnés
dans le choix de leur stage lors d’ateliers.
Afin de proposer une offre cohérente
avec les partenaires, qui puisse répondre
aux attentes et besoins des jeunes, selon
leurs catégories d’âge et leurs lieux de vie
(souvent à l’échelle du quartier), une feuille
de route est établie. « On y retrouve les axes
forts de notre volonté éducative, à savoir
l’autonomie et le pouvoir d’agir des jeunes,
le soutien à la parentalité, la transversalité
et les actions sur l’espace public », expose
Philippe Debrenne.

Accueillir
et accompagner
Le premier rôle du service jeunesse est
d’accueillir le public jeune sur son temps
libre, dans un lieu où il va se sentir en
confiance. Les équipes vont proposer des
animations pour favoriser l’échange. Les
activités se déroulent au sein des espaces
comme des stages de montage vidéo ou à
l’extérieur comme des sorties cinéma. Les
structures accompagnent aussi les jeunes
dans la mise en place de projets individuels
ou collectifs (EPIC) plus ambitieux comme la
réalisation de spectacles de danse, de clips
vidéo ou des séjours vacances.
Les équipes vont aussi travailler sur des
actions de solidarité. « La période de
confinement a révélé combien les jeunes
pouvaient être en situation de précarité »,
déclare Mourad Salah-Brahim. Des initiatives,
comme proposer des paniers repas avec les
associations étudiantes, ont vu le jour. Une
convention a été signée avec l’ADEPA et le
CROUS pour prêter du matériel informatique
d’occasion. La Ville souhaite aussi s’engager
en faveur de l’emploi avec le BAFA Territoire
où 18 jeunes vont pouvoir devenir animateurs,
en stage, au sein des structures, en contrepartie
de leur formation financée. Par ailleurs, le
rôle du service jeunesse est aussi de venir en
prévention. Les animateurs sont régulièrement
formés pour, à leur tour, sensibiliser les jeunes
au travers de campagnes de communication,
d’ateliers et de débats. Une autre manière
de les intégrer dans la citoyenneté et de les
inciter au pouvoir d’agir notamment au sein
du conseil des jeunes

© Thierry Bourgoin
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QUESTION À...

Mourad Salah-Brahim,
Conseiller délégué à la jeunesse
et à la politique de la ville

Quelle est votre ambition
pour la politique jeunesse
de la Ville ?

Mon ambition, c’est de mettre en
place une politique qui facilite
l’accès aux droits, l’accompagnement vers l’autonomie, la réussite
de nos jeunes pour leur permettre
de se réaliser en tant qu’individus.
Je souhaite donner une autre
dimension aux espaces jeunes
perçus uniquement comme l’accès
aux loisirs. Il faut tendre vers
un véritable service public de
la jeunesse dans lequel on capte
les besoins des jeunes, en les
accompagnant, en facilitant les
démarches avec les partenaires et en contribuant à leur
épanouissement. Par exemple, en
encourageant leur mobilité par
l’organisation de séjours vacances
autonomes, qui peuvent ouvrir des
portes ensuite pour des jeunes
adultes qui souhaitent faire des
études à l’étranger via Erasmus.
Les espaces jeunes ont été un tremplin pour moi, j’en ai fréquenté de
nombreux qui m’ont permis de
monter des projets qui m’ont donné
des compétences, je souhaite la
même chose à tous les jeunes de
notre ville.
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Les Espaces Jeunes
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LA FABRIQUE

Sept espaces jeunes sont répartis dans toute la ville, découvrez leur adresse,
leurs équipes et les activités proposées.

Steeve, Abdellah, Hanan, Yannick, Rosa

ESPACE JEUNES CHARCOT
11-14 ans, quartier nord
adresse : 2 rue Jean-Baptiste Charcot téléphone : 02 54 44 55 80
responsable : Alexandre Billault horaires en période scolaire :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 15h30/18h30, et le mercredi 13h-18h
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11-17 ans et 18-25 ans, quartier sud
adresse : 10 rue Ronceraie téléphone : 02 54 44 55 82
responsable : Christophe Lepage horaires en période scolaire :
les lundis, mardis et vendredis 15h30-18h30, le mercredi 13h30-18h30 et
le jeudi 15h30-19h
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11-17 ans et 18-25 ans, quartier ouest
adresse : 5 avenue du Maréchal Juin téléphone : 02 54 43 72 07
responsable : Laurent Marie-Julie horaires en période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis 16h/19h et le mercredi : 14h-19h
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L’espace jeunes, situé au sein de l’Espace Mirabeau, accueille un public diversifié. Les jeunes accueillis sont des lycéens et étudiants
mais aussi les jeunes décrocheurs scolaires, en recherche d’emploi ou débutant leur vie professionnelle. Les animateurs œuvrent à la
mise en lumière des compétences et la valorisation de l’engagement des jeunes par la mise en place d’actions et d’ateliers.
Des activités et événements favorisent les échanges intergénérationnels comme « Les rencontres royales » au Château de Blois
qui ont permis à différents publics d’accéder à un lieu de patrimoine.

L’équipe des trois animateurs accueille les jeunes de 11
à 17 ans sur la rive sud de Blois. Situés en face de l’ALCV
et en immédiate proximité de l’école primaire, ils proposent
de nombreuses activités, sorties, accompagnement de projets
de jeunes et événementiels en lien avec les structures de Blois
Vienne comme l’ALCV ou l’école du cirque. Le point fort de cet
espace se trouve dans sa ludothèque qui compte une centaine de
jeux coopératifs et de société atypiques. Pour les faire découvrir
et tisser des liens avec les parents, ils organisent tous les vendredis
veille de vacances scolaire, une animation « Jouons en famille ».

ESPACE JEUNES QUINIÈRE

ESPACE JEUNES L’ATELIER MIRABEAU
15-25 ans, quartier nord
adresse : 4 place de la Laïcité téléphone : 02 54 43 37 19 responsable : Quentin Minotti horaires en période scolaire : les lundis, mardis,
jeudis et vendredis 15h-19h et le mercredi 14h-20h horaires d’ouverture en période de vacances : du lundi au vendredi 15h-19h

Cédric et son équipe de trois animateurs proposent des ateliers tournés autour du
« fait maison ». Les jeunes de 11 à 14 ans apprennent à réparer des vélos, bricoler
des objets comme des instruments de musique créés pour le carnaval et participent
à des ateliers couture. Les animateurs ont aussi à cœur de faire découvrir la nature
par des initiations à la pêche ou des balades à vélo. Des sorties sont également
organisées hors de la ville comme la découverte du Sénat et de l’Opéra à Paris.
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11-14 ans, quartier nord
adresse : 30 rue Jean Perrin téléphone : 02 54 43 79 41
responsable : Cédric Blotin horaires en période scolaire :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 15h/18h30, et le mercredi 14h-18h
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Nawel, Quentin, Lassina, Malik, Audrey pour
les espaces jeunes Semprun et Mirabeau
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La Fabrique accueille les jeunes de 15 à 25 ans près des lycées Dessaignes, Sonia
Delaunay et Augustin Thierry. La structure est ouverte sur le temps du midi et les jeunes
peuvent y venir. Véritable lieu d’expression artistique, cet espace dispose de plusieurs salles
dédiées à la danse, à la musique, aux arts plastiques et au multimédia. À la Fabrique on
peut ainsi créer, s’entraîner, monter et s’exprimer en montant sur scène. Du matériel est mis à
disposition pour les jeunes ou les structures adhérentes comme les associations étudiantes.
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JORGE-SEMPRUN

ESPACE JEUNES JORGE-SEMPRUN

L’espace jeunes est situé au sein de l’Espace JorgeSemprun, un lieu très vivant dédié aux cultures du monde
et à la vie associative. Il accueille les jeunes de 15 à
25 ans des quartiers nord et plus largement du territoire.
Les animateurs encouragent et accompagnent les jeunes
à la mise en place de projets individuels et collectifs
dans plusieurs domaines (artistiques, sportifs, scolaires,
de loisirs, d’insertion).
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Alexandre, Gaëtan, Karim

Av. de l’Europe

15-25 ans, quartier nord
adresse : 25 rue Jean-Baptiste Charcot téléphone : 02 54 50 51 95
responsable : Quentin Minotti horaires d’ouverture
en période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
15h-19h, et le mercredi : 14h-20h horaires d’ouverture en
période de vacances : du lundi au vendredi 15h-19h

15-25 ans, accueil des collectifs, des associations et vie étudiante
adresse : 7 rue d’Auvergne téléphone : 02 54 58 57 97
responsable : Abdellah Bouikelfiden horaires d’ouverture
en période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 12h30-18h, et le mercredi 14h-18h

ESPACE JEUNES ÔCOTYDIEN
te
Av de Cha

L’espace jeunes accueille des adolescents de 11 à 14 ans,
principalement issus du quartier et du collège Bégon situé à
quelques pas. Les animateurs sont présents deux fois par semaine
au foyer pour des ateliers jeux sur la pause du midi. D’autres
projets sont mis en place avec les collégiens comme celui d’un
plateau TV organisé pour les prochaines portes ouvertes. De
nombreuses activités sportives ou culturelles sont proposées avec
les structures du quartier ou des partenaires comme le planning
familial qui intervient lors de débats sur l’égalité femme homme.

Dossier

Abdelhak, Wafaa et Laurent

L’espace, situé au sein de l’Espace Quinière-Rosa-Parks, accueille un public large de 11 à
17 ans et les jeunes majeurs pour de l’accompagnement de projets ou de l’aide dans le
parcours vers l’emploi. Les animateurs suivent des projets collectifs comme l’organisation
de séjours ou la création de clips vidéo. Mais la spécificité de ce lieu se trouve dans la
mixité de son public qui l’occupe. Ainsi de nombreuses activités sont partagées avec des
habitants ou des membres des associations aux univers variés comme l’organisation des
repas inter-générationnels ou la participation active à des événements locaux comme les
Vendredis de l’Espace Quinière, les fêtes de quartier ou Quinière s’décale.
n°178 | avril 2022 | 19

Quartiers
NORD

désormais dé

ZUP DE CO RENFORCE
SON SOUTIEN SCOLAIRE

Deep Art
valorise la musique
électronique

VIDE-GRENIER
L’association Cheer41 vous propose
son 15e vide-grenier dimanche
3 avril prochain entre 7h et 18h,
sur le mail Kirschgassner, rue des
Primevères et rue des Chiprons.
Buvette prévue sur place. Tarif
exposants : 10 € les 6 mètres.
Rens. : cheer41pompom@gmail.com

no

par Chloé Cartier-Santi
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Ouest

Mathieu David

Les agents municipaux collectent les pots usagés
pour leur donner une seconde vie

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoint·e·s de quartier
lors de leur permanence d’avril :
• Quartier Ouest : Christelle
Berenger, mercredi 6 avril de
9h à 11h à l’Espace Quinière Rosa-Parks (31 avenue du
Maréchal Juin)
• Quartier Nord : Rachid
Meress, samedi 9 avril de
8h30 à 10h30 à la Maison
des associations (17 rue Roland
Garros)
• Quartier Est : Marie-Agnès
Feret, samedi 9 avril de 10h à
12h à la Maison des Provinces
(8 rue du Lieutenant Godineau)
• Quartier Centre : David
Legrand, samedi 9 avril de 9h
à 11h à l’Hôtel de Ville (9 place
Saint-Louis)
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, jeudi 21 avril de 17h30
à 19h30 à l’ALCV (1 rue Dupré)

20 |
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LES POTS DE FLEURS DES CIMETIÈRES
DÉSORMAIS RECYCLÉS
Depuis le début de l’année 2022, le cimetière de Blois-Vienne a mis en place le
recyclage des pots en plastique et en terre cuite qui sont jetés. « Régulièrement, les
agents des cimetières s’occupent de retirer les fleurs fanées et mettent de côté les
pots encore utilisables. Nous avons sollicité les différents services de la Ville pour
voir ceux qui en avaient besoin et nous en avons donné à des écoles, des centres
de loisirs, mais aussi à la fleuriste Rose et Sens située rue Porte-Chartraine, qui s’est
engagée en échange à reverser une certaine somme à Octobre rose », explique
Corinne Garcia, adjointe au maire en charge de la vie civile. Cette initiative de
recyclage s’est étendue à tous les cimetières de la ville. Les écoles, centres de
loisirs, associations ou encore commerçants qui souhaitent récupérer des pots sont
invités à contacter directement les gardiens des cimetières.
Renseignements : blois.fr/cimetieres - 02 54 44 50 47

SUD
COLLECTE DE FERRAILLE DE L’APE BAS-RIVIÈRE
Comme chaque année, l’amicale des parents d’élèves de Bas-Rivière organise un
ramassage de ferraille au profit des enfants de l’école le samedi 2 avril. Particuliers et
professionnels sont invités à déposer leur ferraille (petit et gros électroménager, outillage,
voitures, batteries...) à l’angle du chemin des Levées et du chemin des Grands Reages
entre 9h et 17h30 ou à contacter l’équipe de bénévoles qui viendra chercher les dons
directement chez eux.
Renseignements : 06 18 00 64 34 - basriviereape@gmail.com

L’association Deep Art a été créée en
avril 2021 dans le but d’organiser des
événements culturels du spectacle vivant
autour de la musique électronique.
« Nous défendons les couleurs de la
musique électronique underground,
expérimentale et alternative qui
n’est pas commerciale, qui s’inspire
de la soul, de la funk... Après avoir
voyagé, nous voulons faire découvrir
des musiciens de différents pays mais
aussi locaux », explique le président
Mathieu David, épaulé notamment
par Yavo N’Gbesso, trésorier de
l’association. Un premier événement
« Circus Edition » a eu lieu au Chato’do
le 5 mars dernier dans une ambiance
circassienne. Dans les prochains mois,
d’autres concerts seront proposés
avec, en plus de la musique, un show
et une scénographie pour plonger le
public dans une atmosphère amusante
et décomplexée. Tout bénévole est
bienvenu pour rejoindre l’équipe de
l’association qui cherche notamment
un étudiant qui pourrait gérer et animer
les réseaux sociaux.
Contact : deepart.experience@gmail.com
06 30 01 66 15
https://linktr.ee/DEEPART
Facebook - Instagram : @deepartexperience Groupe Facebook : Blois
Underground - Electronic Music

L’association nationale Zup de Co,
créée en 2005 et présidée par François
Benthanane, existe depuis 7 ans à Blois.
Elle apporte un soutien scolaire aux
élèves en difficulté pour leur offrir une
égalité des chances, quelle que soit leur
appartenance sociale. Elle accompagne
déjà 200 élèves à Blois dans les collèges
Bégon et Rabelais, ainsi que dans ses
locaux. Objectif : 600 d’ici 2024. Zup de
Co a aussi développé à la rentrée 2021
« Home classe » pour les élèves du CM1
à la terminale. Cette plateforme gratuite
apporte un accompagnement scolaire
complet à distance. Il suffit de s’inscrire
(voir QR code ci-contre). Pour renforcer son équipe, l’association
cherche des étudiants bénévoles qui s’engagent 1h à 2h par
semaine, ainsi que des jeunes volontaires en service civique (rémunérés).
Renseignements : homeclasse.org - equipeblois@zupdeco.org - 06 67 16 07 86 3 place René Coty

© DR

VIENNE

CONCERT
L’Harmonie de Blois organise
son concert de printemps
samedi 2 avril à 20h30,
à la Halle aux grains.
Tarif : 8 €.
Renseignements uniquement
sur le site : www.harmoniedeblois.fr

© Thierry Bourgoin

Centre

Quartiers

OUEST
QUINIÈRE S’DÉCALE :
DÉCOUVREZ L’UNIVERS
DU GRAFFITI

Pour cette 6e édition de Quinière
s’décale, participez à la conférence
gratuite sur le graffiti animée par
Mathieu Plume, mardi 12 avril à
17h30 à l’Espace Quinière - RosaParks. Graffeur professionnel, ses
fresques sont visibles en France, en
Allemagne, en Islande, au Canada et aux Etats-Unis. Il reviendra sur l’histoire de cet
art et sa place dans l’espace public. En complément, un atelier d’initiation au graffiti
animé par le service Jeunesse est prévu mardi 19 avril, impasse Boileau.
Renseignements : 02 54 43 72 07

NORD
L’ASSOCIATION QUARTIERS PROXIMITÉ
DÉMÉNAGE !

Depuis le 1er mars, l’association Quartiers Proximité a emménagé dans de nouveaux
locaux, mis à disposition par la Ville, situés au 133 rue Michel Bégon. Préalablement
localisée place Coty, l’association va poursuivre ses missions d’accompagnement des
habitants : à la fois sur le terrain avec les médiateurs et également, dans leurs démarches
administratives, à travers le PIMMS (Point Information Médiation Multi Services).
Renseignements : 02 54 45 34 54 - quartiersproximite.com
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LA RENAISSANCE DES
FEMMES AU CHÂTEAU

Cette exposition est rendue possible
notamment grâce au soutien de CIC Ouest,
mécène de l’événement et de la Région
Centre-Val de Loire.
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minimiser leur rôle au profit des hommes
et notamment leur capacité à gouverner. »
Ainsi, au fil des siècles, peintures et romans
historiques ont fait évoluer leur histoire,
transformant l’une en nymphomane, l’autre
en intrigante... jusqu’aux livres scolaires où
elles disparaissent presque entièrement !
Sans oublier le cinéma qui s’est inspiré des
romans historiques… « Dès le 16e siècle, on
commence à considérer que les femmes ne
peuvent pas exercer le pouvoir car elles sont
faibles et soumises à des pulsions naturelles
et sexuelles ! ».
« Tous les deux ans, les équipes du château
proposent une grande exposition. L’objectif
est de faire vivre les collections du château
auprès du grand public, d’explorer

davantage son histoire en s’appuyant sur
l’expertise de l’équipe de conservation et en
nouant des partenariats scientifiques avec
d’autres institutions, » explique Fabienne
Quinet, adjointe au maire en charge de la
ville culturelle.

Qui étaient-elles ?
Parmi les femmes mises en valeur dans
l’exposition, Catherine de Médicis était
une forte personnalité dont les intentions
politiques étaient contraires à celles de la
famille des Guise. Elle a ainsi rencontré de
nombreux obstacles lors de l’exercice du
pouvoir. Il en est de même pour Diane de
Poitiers qui avant d’être la maîtresse du Roi

© Patrick Cadet

A

près l’exposition de 2019 sur
les Enfants de la Renaissance,
la question des femmes était
une évidence ! « Après le
Moyen-Âge où les femmes ont
un réel pouvoir, la Renaissance voit le début
de leur discréditation, explique Elisabeth
Latrémolière, Directrice du Château de
Blois. Certaines conservent un pouvoir
politique ou intellectuel important mais sont
souvent victimes de critiques, visant à les
déstabiliser. Aussi, nous avons souhaité, à
travers cette exposition, présenter des figures
féminines de l’époque, célèbres ou non et
expliquer également comment, au cours de
l’Histoire, elles ont été marginalisées, leur
image a été transformée, caricaturée pour

Interdite aux moins de 16 ans, la visite Sous les jupons des reines
dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’intimité des têtes
couronnées sans jamais oser le demander ! La visite explore l’intimité
des 10 reines ayant séjourné à Blois : Anne de Bretagne, Claude de
France, Marie Stuart, Catherine et Marie de Médicis…
Animée par une conférencière, la visite évoque les amis, les amants, les
amours des reines, les mariages forcés ou arrangés, les séparations…
Du 9 avril au 5 novembre : tous les samedis à 16h30

ESCAPE-GAME - LA FOLLE ÉVASION DE MARIE DE MÉDICIS
Inspiré d’un événement marquant de l’Histoire du château : l’évasion
de la reine mère, Marie de Médicis en 1619, l’escape game
vous permet de rejouer l’histoire ! Enfermée par son fils Louis XIII qui
souhaite reprendre le pouvoir, Marie de Médicis parviendra-t-elle à
quitter le Château ? 60 minutes pour redécouvrir, de façon ludique
l’histoire du Château, dans une ambiance et des décors spécialement
créés pour l’occasion.
En avril : les samedis 9, 16, 23 et 30 à 14h et 15h45 calendrier complet sur chateaudeblois.fr

SON & LUMIÈRE - UN SPECTACLE UNIQUE À 360°

par Camille Jaunet

PARMI LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE L’ANNÉE LES FEMMES,
L’EXPOSITION PRÉSENTÉE AU CHÂTEAU ROYAL DU 9 AVRIL AU
10 JUILLET CHERCHE À SOULIGNER LE RÔLE DES FEMMES
PENDANT LA RENAISSANCE. EXPLICATIONS.

UNE VISITE DÉCALÉE

À VOIR AUSSI AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Henri II, était « gouvernante en chef » des
enfants royaux. Enfin, Marguerite de Valois,
grande intellectuelle, était une femme de
l’ombre avec un rôle politique important
puisqu’elle a écrit des discours pour son
mari Henri de Navarre.
De nombreuses autres femmes, « invisibles »,
sont aujourd’hui presque oubliées. Issues
de grandes familles, elles ont eu un pouvoir
économique et politique non négligeable. Par
exemple Diane de France qui s’est vu confier
de grandes missions diplomatiques ou encore
Anne d’Este, Antoinette de La Marck…
Une belle visite, composée de quelque 100
portraits, objets, peintures, bijoux originaux et
costumes pour évoquer la vie de ces femmes
et leur parcours, souvent atypique. A noter
la participation exceptionnelle du musée du
Louvre qui prête au château de Blois sept
peintures ainsi qu’une dizaine de bijoux

SAVANTES ET OUBLIÉES
DE L’HISTOIRE
Nés à l’époque de la Renaissance,
les salons littéraires sont animés
le plus souvent par des intellectuelles,
comme Marguerite de Valois ou
Catherine de Clermont, duchesse de Retz.
Celles-ci y accueillent poètes, musiciens,
savants, magistrats et femmes de lettres,
qui écrivent, publient, impriment et
tiennent salon. L’entrée des femmes dans
l’arène littéraire est une nouveauté à la
Renaissance, même si nombre d’entre elles
a été oublié aux siècles suivants…

Voilà plus de 30 ans qu’Ainsi Blois vous est conté illumine le Château
à la tombée de la nuit. Depuis 2018, le spectacle utilise de nouvelles
technologies pour un spectacle encore plus impressionnant, avec des
effets spéciaux immersifs et des projections monumentales
qui donnent vie à l’architecture des lieux en leur associant les grands
personnages de l’Histoire du Château. Des effets sonores entraînent le
public dans un dédale de sons et de lumières… A découvrir absolument !
Du 9 avril au 25 septembre et pendant les vacances
d’automne (du 22 octobre au 5 novembre). A 22h en avril.

VISITE FAMILIALE - À TOI LA VIE DE CHÂTEAU
Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs
avait-on ? Tout cela n’aura plus de secret pour les enfants ! Tout
ce qu’ils ont toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines leur est
raconté par un guide qui leur ouvre les portes du Château royal de Blois
dans le cadre de visites pour toute la famille.
Du 9 avril au 8 mai - Tous les jours pendant les vacances
scolaires à 14h30

EN PRATIQUE
Infos et réservations sur www.chateaudeblois.fr
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LA SAISON HIVERNALE A ÉTÉ MISE À PROFIT À LA MAISON
DE LA MAGIE POUR REVOIR DES AMÉNAGEMENTS ET RENOUVELER
LE CIRCUIT DE VISITE, AVEC PLUS D’INTERACTIVITÉ ET DE BELLES
SURPRISES. DE QUOI SÉDUIRE LES HABITUÉS ET LES NOUVEAUX
VENUS ! SUIVEZ LE GUIDE.
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de la saison pour présenter leurs numéros
(tours de cartes, manipulation de balles,
cordes, mentalisme…). Une magie de salon
qui s’appuie sur le spécialiste international
du genre, Jan Madd, qui fête cette
année ses 60 ans de carrière.
A l’occasion de cet anniversaire, une
rétrospective lui est consacrée et il sera
présent pendant les 15 premiers jours
d’avril !
Poursuivons
l’ascension
pour
traverser l’armoire et arriver dans
le grenier magique ! (en photo)
Le visiteur plonge alors dans un univers
qui rappelle l’enfance : quoi de plus
magique et merveilleux qu’un grenier avec
les multiples découvertes ou rencontres
qui nous attendent ? Avec la possibilité
d’apprendre des tours, de s’essayer
aux ombres chinoises… L’inattendu est
au rendez-vous, sous la houlette d’un
magicien…

© Adobestock

Sans oublier le nouveau spectacle,
L’atelier du peintre (cf encadré) et les
nombreux autres événements et ateliers
proposés tout au long de la saison
Des réalisations rendues possibles grâce à
de nombreux mécènes : entreprise Portevin
et Fils, Crédit Agricole Val de France, La
Scaleta Blois, SRS, Save Technologie et
Mercure Blois Centre.

URE

Tous les mercredis des périodes de vacances de printemps et d’automne,
Soria, magicienne de la Maison de la magie propose des séances
d’initiation à l’art magique. Spécialiste de la magie rapprochée ou « closeup », elle apprendra aux jeunes participants, à partir de sept ans, à réaliser
quelques tours surprenants qu’ils pourront aisément reproduire chez eux,
en famille ou pour épater les copains ! Une animation d’une heure, sur
inscription, qui coûtera 4 € en plus du billet d’entrée, billet qui permet
d’accéder à la visite de la Maison de la magie et au spectacle.
Les mercredis 13, 20, 27 avril, 4 mai, 26 octobre, 2 novembre,
21 et 28 décembre à 10h, 14h ou 16h (1h)

FACTO FICTION
© Alain Papillon

L

a magie est un art vivant. Aussi, la
Maison de la magie se renouvelle
sans cesse et rouvre ses portes
samedi 9 avril ! Tout commence
avec la salle des illusions
d’optique qui a été en partie renouvelée
et propose de nouvelles animations, mises
au point en collaboration avec Philippe
Socrate, passionné depuis 30 ans par
cet univers. Des illusions qui pourraient
bien vous pousser à faire des choses
inhabituelles…
Ensuite, le passage des mystères rend
hommage au magicien français des années
soixante Michel de la Vega en présentant
sa collection aimablement prêtée par Jan
Madd.
Le salon des magiciens propose au
visiteur un second spectacle, truffé de
tours de magie dans un espace totalement
relooké, à l’ambiance Art déco :
sept magiciens se relaieront tout au long

BLOI S CULT

Grâce à votre pass Blois culture, la Ville vous propose de
découvrir en avant première le nouveau spectacle « L’atelier du peintre »
lors de la répétition générale jeudi 7 avril à 17h30, à la Maison de la magie.
A l’issue, un temps d’échange sera proposé avec les artistes pour recueillir le ressenti
du public avant les représentations officielles à partir du 9 avril. Offre valable pour
50 personnes (réservation obligatoire au 02 54 90 33 32)

LES ATELIERS DE SORIA

© G. Ninon

par Camille Jaunet

Bienvenue dans l’atelier du peintre ! Le spectacle 2022 de la Maison de
la magie évoque un artiste en manque d’inspiration, qui va retrouver sa
créativité grâce à une muse… Cette femme est-elle vivante ou habite-t-elle
dans ses rêves ? Pour cette création, l’artiste suisse Pierric vous invite dans
son univers où le rêve rejoint la réalité le temps d’un spectacle de magie
théâtralisée… Sur le thème des femmes, mis en valeur cette année à Blois.
Du 9 avril au 25 septembre (septembre : uniquement les
weekends), tous les jours à 11h15, 15h15 et 17h15

© Thierry Bourgoin

DU NOUVEAU
À LA MAISON DE LA MAGIE

À VOIR AUSSI À LA MAISON DE LA MAGIE

L’ATELIER DU PEINTRE

Le second événement de ce printemps est le spectacle Facto Fiction, proposé
par Matthieu Malet, un habitué de la Maison ! Dans une ambiance feutrée
et intimiste, le magicien interpelle les spectateurs et bouleverse les idées
reçues. Quand les numéros de mentalisme côtoient les effets visuels...
Vendredis 15, 22, 29 avril et 6 mai à 20h30 (50 mn)
À partir de 9 ans - Réservation et achat des billets
en ligne conseillée

EN PRATIQUE
Salle des illusions

Programmation, horaires et tarifs à retrouver sur :
www.maisondelamagie.fr
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Développement durable

Citoyenneté

REPENSER L’ENTRETIEN
DE SON JARDIN
par Emilie Marmion

6 GESTES POUR PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ CHEZ SOI

© Gilles Clément

POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Tondre pour dessiner des cheminements tout en laissant la majorité de l’espace
sans tonte à partir du printemps favorise la biodiversité

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES SERVICES PARCS ET
JARDINS ET BIODIVERSITÉ DE LA VILLE TRAVAILLENT
ENSEMBLE, POUR FAIRE ÉVOLUER LES AMÉNAGEMENTS
ET LA GESTION DES ESPACES VERS DES PRATIQUES PLUS
ÉCOLOGIQUES ET DURABLES.

S

elon les scientifiques de l’Agence
française pour la biodiversité, il
y a un déclin sans précédent des
populations d’oiseaux que l’on
estime de 30 % pour les oiseaux
et de 70 % pour les insectes en 30 ans.
Pour Hélène Menou, adjointe en charge
de la nature en ville et du plan climat
« Les collectivités doivent montrer l’exemple,
mais également informer les habitants sur
la préservation de la biodiversité et de
notre environnement (ex : préserver l’eau,
favoriser des paysages harmonieux) ».
Les agents de la Ville œuvrent pour faire
évoluer la gestion des espaces avec des
principes de base tels que diminuer les
tontes, laisser des espaces enherbés avec
quand cela est possible une fauche tardive
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D‘autres actions pour favoriser la biodiversité
peuvent « être mises en œuvre facilement par
les citoyens comme la plantation d’arbres et
d’arbustes de tailles différentes ou à baies,
qui apportent une variété d’espaces, de
l’ombre et de la nourriture notamment pour
les oiseaux » ajoute Hélène Menou.
Enfin, parce qu’avant de protéger la
biodiversité, il est avant tout nécessaire
de la conserver, l’une des actions les plus
simples reste de bannir l’usage des produits
chimiques dans son jardin. La Ville de Blois
s’est engagée dès 2009 dans cette optique
avec la politique du zéro pesticide

à l’automne ou encore semer des prairies
fleuries qui permettent de développer la
biodiversité et d’économiser beaucoup
d’eau (une pelouse nécessite près de 1 000
litres d’eau par mètre carré et par an).
« La direction des parcs et jardins, dans le
cadre de son plan de gestion des espaces
végétalisés, met en œuvre au quotidien, un
entretien écologique et diversifié adapté à
l’usage des sites, explique David Legrand,
adjoint en charge de la qualité du cadre
de vie. L’un des plans d’action de ce plan
de gestion est l’adaptation des végétaux
au changement climatique, et dans ce
cadre sont faits des essais de plantations
de plantes plus résistantes à la sécheresse
notamment des vivaces et arbustes ».

Diminuer les tontes
Laisser pousser l’herbe de vos pelouses
jusqu’à l’automne (en ne tondant que
certaines zones) permet de favoriser
une diversité végétale et d’apporter
gîte et couverts aux insectes, oiseaux
et autres animaux. Éviter d’utiliser les
robots tondeuses sans supervision, ils
sont dangereux pour les hérissons.
Tailler et élaguer les arbres à la
bonne période
Tailler et élaguer les arbres en dehors de
la période de nidification des oiseaux,
lors de laquelle ils sont les plus fragiles.
Évitez ainsi de tailler entre le 15 mars et
le 31 août.
Planter des arbres variés
Aménager son jardin avec des arbres
et végétaux de tailles différentes
et comestibles apporte une variété
d’espaces, de l’ombre et de la nourriture
notamment pour les oiseaux.
Laisser du bois mort au sol
Proposer des espaces refuges et de
reproduction des animaux est une bonne
idée, très simplement en laissant des tas
de bois au sol, véritable hôtel à insectes
au naturel.
Installer des réceptacles d’eau
Mettre des assiettes creuses dans vos
jardins ou vos balcons permet aux oiseaux
et aux insectes pollinisateurs de s’hydrater.
Installer de petits passages dans
les clôtures
Prévoir des passages dans les clôtures
(haies, grillages, murs) afin de favoriser
la circulation de la petite faune
(hérissons…)

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE :
MODE D’EMPLOI

Où puis-je voter ?

L’élection présidentielle
aura lieu le 10 avril pour
le premier tour et le 24 avril
pour le second tour. Comment
voter à Blois ? Voici les réponses
à vos questions.
Comment vérifier que je suis
inscrit sur les listes électorales ?
Vous avez un doute, rendez-vous sur blois.fr/
elections. Vous pouvez également formuler
la demande par email à elections@blois.fr
ou en cas de difficulté, contactez le 02 54
44 50 34.

La ville compte 30 bureaux de vote.
Consultez la carte interactive localisant votre
bureau de vote à partir de votre adresse sur
blois.fr/elections. Votre bureau de vote et
son adresse sont également indiqués sur
votre carte électorale personnelle. On ne
peut voter que dans le bureau lié à son
adresse. Les bureaux sont ouverts de 8h à
19h le jour du scrutin.
Que dois-je apporter le jour
du vote ?
Il est impératif de se munir d’une pièce
d’identité (voir blois.fr/elections). La carte
d’électeur est également requise, mais il est
possible de voter sans.

Vais-je recevoir une nouvelle
carte d’électeur ?

Je suis absent ou je ne peux me
déplacer, comment puis-je voter ?

Une nouvelle carte électorale sera envoyée
à l’ensemble des électeurs et électrices.

Vous pouvez donner procuration. Une
procuration donne le pouvoir à une autre
personne de voter en votre nom. Depuis le

1er janvier 2022, il est possible de donner
procuration à une personne inscrite sur
une autre liste électorale que celle de la
commune où vous votez.
Vous pouvez utiliser maprocuration.gouv.fr.
Ce service en ligne, complémentaire de la
procédure papier, permet un suivi numérique
de votre demande tout en réduisant le temps
nécessaire à chaque étape. Vous pouvez
aussi réaliser la procédure en vous rendant
au commissariat de police ou au tribunal
d’instance. Consultez blois.fr/elections
pour le détail des étapes à suivre.
Où m’informer des résultats ?
Les résultats des votes à Blois seront publiés
sur blois.fr après 20h le soir des deux tours.
Ils seront également affichés en mairie.

EN PRATIQUE
www.blois.fr/elections
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Coups de cœur
Salle de concert

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

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

J.E SUNDE
+ JAWHAR
country-folk

châabi / pop-folk

Cinéma
de Cinéfil

Sam. 09 avril à 20h30

Billets sur www.chatodo.com

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

Jeu. 07/04

PIERRE DE MAERE
[chanson pop]

Jeu. 14/04

SCÈNE OUVERTE

du CRDM

Jeu. 21/04

Jeu. 28/04

[garage punk]

[dub]
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ART-X

Toute la prog’ sur www.chatodo.com
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Concert

En 1958, la création d’un village congolais au sein de
l’Exposition universelle de Bruxelles est compromise
par la montée des revendications indépendantistes du
Congo. Dans son troisième roman, Blaise Ndala nous
plonge dans l’histoire d’une famille belge d’origine
congolaise déchirée à la suite de cet événement.
S’inspirant de faits réels, ce roman s’inscrit dans
l’histoire du Congo et souligne les transformations
sociales ayant eu lieu au XXe siècle.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Vendredi 1er et samedi 2 avril à 20h,
dimanche 3 avril à 17h
Espace Jorge-Semprun

PICCOLO CORPO
De Laura Samani
Quinzaine italienne à partir du 30 mars au cinéma
Les Lobis / Dimanche 3 avril à 14h : projection de
Piccolo Corpo présentée par le critique René Marx

LILI LEIGNEL, UNE PETITE FILLE
DANS LES CAMPS NAZIS
Par Anice Clément
Lundi 25 avril à 18h au cinéma Les Lobis,
projection proposée par le Centre de la Résistance,
de la Déportation et de la Mémoire. En présence
de Lili Leignel et de la réalisatrice
Lili Leignel Rosenberg a été déportée en 1943 alors
qu’elle n’était qu’une enfant, dans un premier temps
au camp de femmes de Ravensbrück, puis au camp de
Bergen-Belsen. Elle sera libérée avec ses deux petits
frères par les Anglais en mai 1945.

Atelier

Théâtre

LA MAISON
DE BERNARDA ALBA

LUIS DE LA CARRASCA
PRÉSENTE GHARNATA
Samedi 23 avril à 20h30
Maison de Bégon

Cinéma
WE HATE YOU PLEASE DIE

DANS LE VENTRE DU CONGO
De Blaise Ndala, Seuil

La traditionnelle quinzaine italienne proposée en
partenariat avec l’ACFIDA revient. L’occasion de
découvrir les dernières créations du cinéma italien, dont
la révélation de la Semaine de la Critique du festival de
Cannes : Piccolo Corpo.
Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et ainsi
condamné à errer dans les Limbes. Il existerait un endroit
dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené
à la vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé. Agata
entreprend ce voyage et rencontre Lynx. Laura Samani
filme des comédiens s’exprimant dans leurs propres
dialectes, quasi jamais entendus au cinéma contemporain,
des croyances se situant hors du cadre de la chrétienté
traditionnelle. Elle brosse ainsi le portrait d’une féminité
marginale, inattendue, rarement vue ailleurs.

À partir d’avril, le jeudi,
c’est gratuit !

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

Luis de la Carrasca dont la voix passe
aisément d’un registre tout en puissance
à un autre tout en retenue, est entouré sur
cet opus de 5 musiciens : des guitaristes
José Luis Dominguez et Manuel Gomez,
du contrebassiste Benjamin Ramos, du
percussionniste François Taillefer, du pianiste
Jérôme Boudin-Clauzel et d’Ana Pérez aux
chœurs, palmas et à la danse. Musique et
danse flamenco.
Tarifs : de 7 € à 14 €
Renseignements : maisondebegon.com

Le théâtre de l’EPI vous propose la pièce « La
Maison de Bernarda Alba » tirée de l’œuvre
de Federico Garcia Lorca. « Pendant les huit
ans que durera le deuil, l’air de la rue ne
doit pas pénétrer dans cette maison… »
Comme la tradition le dicte, à la mort de
son deuxième mari, Bernarda exige de
ses cinq filles un isolement total. Comment
apaiser le feu de l’amour et du désir pour
accepter une sentence impitoyable ?
Bernarda saura-t-elle contenir l’éruption
du volcan qui sommeille depuis la nuit des
temps ? Ce texte interroge le cycle répétitif
d’une morale tyrannique à travers trois
générations de femmes prisonnières.
Tarifs : plein 10 € / réduit 8 €
Réservations : 06 28 15 92 94
theatre.epi@gmail.com

CONTENANTS ET USTENSILES
SAINS DANS MA CUISINE
Mercredi 13 avril de 10h à 12h
ALCV

Plastiques PET, PVC, PEHD, aluminium, fonte,
inox… cela vous laisse un peu perplexe ?
Vous souhaitez en savoir plus ? Et comment
faire pour éviter de s’empoisonner sans
augmenter son budget ? Autant de questions
auxquelles nous vous proposons de répondre
grâce à ce temps de jeux et d’échanges.
Atelier gratuit sur inscription :
aldelabruyere.animation@gmail.com
06 89 17 34 99

Événement
FÊTE FORAINE

Du 2 au 24 avril, Parc des expositions

Après deux ans d’absence en raison de la crise
sanitaire, les organisateurs de la Fête reprennent
du service pour la plus grande joie des petits et des
grands. Journée promo le 2 avril pour l’ouverture :
certaines attractions seront accessibles pour 2 € seulement.
Ouverte tous les jours de 14h à minuit, de 14h à 2h le weekend. Restauration sur place.
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EXCEPTIONNEL

Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Vœu du Conseil municipal du 7 mars relatif
à l’intervention militaire russe en Ukraine

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
La sobriété comme enjeu géopolitique

Depuis le 24 février dernier, le président de la Fédération de Russie a décidé
d’envahir l’Ukraine. Sous des prétextes fallacieux, Vladimir Poutine et les membres
de la Douma font le pari de la peur et de la destruction plutôt que de s’affirmer
et de s’engager dans un dialogue diplomatique constructif. La situation régionale
est extrêmement préoccupante. Les nuits sont ponctuées d’attaques armées
violentes. Au-delà de l’horreur et de l’angoisse dans laquelle vivent actuellement
les Ukrainiens, il convient aussi, d’évoquer la situation des manifestants russes
qui souhaitent marquer leur réprobation de cette guerre de manière pacifiste
et populaire et qui font l’objet d’oppression, d’arrestations et de mesures
d’emprisonnement par les autorités russes. (…) Le Conseil municipal condamne
fermement l’atteinte territoriale de l’Ukraine et la guerre lancée par le président
de la Fédération de Russie (…) et assure le peuple ukrainien de son entier soutien.
(…) Le Conseil municipal est prêt à tout mettre en œuvre, en partenariat avec
l’État, pour accueillir les ressortissants qui fuiraient ce conflit.

Au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine, il nous semble encore
plus important de réfléchir à l’implication globale de notre action
locale. En limitant la place de l’énergie dans nos vies, en faisant
preuve de sobriété ici, nous avons aussi une portée géopolitique.
Nous savons combien le recours aux énergies fossiles, comme
le gaz russe, ou comme le nucléaire exigeant de l’uranium, est,
au vue de la géographie des ressources, une dépendance à des
régimes autoritaires. L’ébriété énergétique, quand elle nous fait
aller puiser des ressources chez des autocrates, nous place sous
leur tutelle. En continuant de développer le renouvelable plutôt que
les énergies extractives, vos élus vous libèrent de cette emprise et
rendent possible une authentique fraternité internationale.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont,
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo,
Axel Dieuzaide
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Oppositions

« Un jour viendra où les armes
vous tomberont des mains. Un
jour viendra où la guerre paraîtra
aussi absurde [...] entre Paris et
Londres, entre Saint-Pétersbourg et
Berlin, entre Vienne et Turin, qu’elle
paraîtrait absurde aujourd’hui
entre Rouen et Amiens. Un jour
viendra où l’on verra [...] les ÉtatsUnis d’Amérique et les États-Unis
d’Europe, [...] se tendant la main
par-dessus les mers, échangeant
leurs produits, leur commerce,
leur industrie, leurs arts, leurs
génies. Et Français, Anglais,
Belges, Allemands, Russes, Slaves,
Européens, qu’avons-nous à faire
pour arriver le plus tôt possible à
ce grand jour ? Nous aimer. Nous
aimer ! [...] Il y aura sur le monde
un flot de lumière. Et qu’est-ce que
c’est que toute cette lumière ? C’est
la liberté. Et qu’est-ce que c’est que
toute cette liberté ? C’est la paix.»
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Notre credo : proximité
et disponibilité !
Depuis le début du mandat,
nous assurons une permanence
hebdomadaire physique chaque
mercredi et chaque samedi.
Soucieux d’être accessibles au plus
grand nombre, nous avons décidé
de déplacer le local de l’opposition
municipale en cœur de ville. Il est
désormais situé au 13 rue Porte
Chartraine. Vous pourrez désormais
y rencontrer vos élus sans rendezvous chaque mercredi après-midi
de 15h à 18h et sur rendez-vous
chaque jour de la semaine. Nous
sommes également joignables
au 06 69 72 47 17 et par mail à
contact@osonslavenir.fr
Vous accompagnez dans vos
dossiers, écouter vos propositions,
défendre nos valeurs, construire
la majorité municipale de demain
sont au cœur de notre engagement.
Notre crédo : proximité et
disponibilité pour les blésois !
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Hôtel Dieu, Saint Vincent :
où en sommes-nous ?
En 2020 les Blésois ont choisi la
continuité dans le contexte de
la 1ère vague du COVID qui a
conduit à une abstention massive.
Les débats de fond ont été occultés,
et nous voyons aujourd’hui deux
projets majeurs contestés.
Nous redisons que le Carré Saint
Vincent est mal situé pour un centre
commercial. Il fallait privilégier le
retour de l’ancienne Halle Louis XII
à sa vocation initiale pour répondre
à une demande croissante de
produits locaux et de qualité.
D’autant plus que l’opération sur
l’ancien Hôtel Dieu permettait d’y
accueillir la Maison de la BD dans
un cadre idéal.
C’est une occasion manquée, alors
que le Carré Saint Vincent est
toujours au point mort.
Nous aurons essayé jusqu’au bout
de faire valoir ces propositions
de bon sens, les Blésois risquent
de regretter longtemps qu’elles
n’aient pas été entendues.
Michel Chassier

GROUPE SANS ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
Le racisme « normalisé »
Des actes nombreux de racismes,
d’islamophobies,
d’antisémitismes, d’anti-chrétiens… avec
des candidats extrêmes plébiscités. L’histoire doit nous rappeler
les heures sombres de ces phénomènes. La guerre en Ukraine nous
montre un visage de ce racisme
avec un calvaire pour les Africains
empêchés de prendre place dans
les trains, les bus rejoignant les
frontières.
Selon « The Independant », cette discrimination n’arrive pas « seulement
aux Noirs mais aussi aux Indiens,
aux Arabes, aux Syriens ». Une
immigration différente ? Même
à Blois les témoignages d’actes
racistes se multiplient et me parviennent plus ouvertement : « On
est plus chez nous sur ce marché »,
« on ne vote pas pour un noir », « il
y a trop d’arabes à Blois »…
Luttons ensemble contre cette
guerre, mais aussi contre les actes
haineux. À méditer
Réveillons-nous !
Gildas Vieira

© photo : Pashrash

GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
Tribune spéciale dans
un moment spécial,
une partie du discours
de Victor Hugo au
Congrès de la paix
en 1849...

TEL. 02 54 90 33 33
ACHETEZ VOS BILLETS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR
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CHÂTEAU ROYAL
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Renseignements : www.chateaudeblois.fr
Suivez-nous sur
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