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DES LYRES D’ÉTÉ VOUS
INVITE TOUTES ET
TOUS À PLUS DE 120
RENDEZ-VOUS ENTRE
LE 1ER JUILLET ET
LE 30 AOÛT

Marc Gricourt et le conseil municipal ont visité le chantier du groupe scolaire nord,
dont l'ouverture est prévue en janvier prochain.

L

’été sera beau ! Quasi débarrassés
de la crise sanitaire qui nous a
empêchés de vivre pleinement les
nombreuses festivités offertes par
la Ville aux Blésois et aux touristes,
cette édition 2022 devrait se dérouler
sous de meilleurs auspices. Pour sa
16e édition, Des Lyres d’été vous invite
toutes et tous à plus de 120 rendez-vous
entre le 1er juillet et le 30 août. Au
programme, la traditionnelle Guinguette
de la Maison de Bégon au port de la
Creusille, les festivités du 13 juillet avec

son défilé, son feu d’artifice sur le fleuve
royal mais aussi son grand concert gratuit
autour de la chanteuse Suzane à découvrir
pour certains et qui ravira celles et ceux
qui sont aujourd’hui ses fans.
Avec le festival Blois Danse, mais aussi
de nombreux spectacles de rue, six
grands bals répartis dans la ville, des
moments poétiques et intimistes dans des
lieux aussi majestueux que les jardins de
l’Evêché, l’Aître Saint-Saturnin… toute la
ville, tous ses quartiers avec nos Quartiers

d’été donneront matière et plaisir à
chacune et chacun d’entre vous.
Avec la réouverture de la Fondation du
doute début juillet, le retour des marchés
nocturnes du jeudi soir, notre été sera
beau.
Retrouvez toute la programmation estivale
sur blois.fr/dle.
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3/ PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ GRÂCE
AUX SCIENCES PARTICIPATIVES

© Thierry Bourgoin

Retour en images

Afin d’enrichir les bases de données du Muséum national
d’histoire naturelle, les agents de la direction Parcs et jardins ont
inventorié les espèces botaniques et les spécimens de papillons
rencontrés dans les prairies du parc de l’Arrou et de la coulée
verte Villiersfins qui font l’objet d’une gestion écologique pour
préserver la biodiversité.
Découvrez notre reportage sur blois.fr/video pour en savoir plus.

© Thierry Bourgoin
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LE RETOUR DU MACADAM
APRÈS 2 ANS D’ABSENCE
Près de 1 000 participants, de tout âge et de tout niveau, ont pris le
départ des différentes courses et challenges proposés par la Ville.
Parmi les nouveautés, la présence d’un village sportif dans le cadre
de « Terre de Jeux 2024 » et un passage remarqué dans la cour du
château royal pour les courses 5 et 10 km.
Chaque année, une association caritative est mise en lumière par la
Ville. Pour l’édition 2022, 2 € par inscription sur les courses 5 et 10 km
étaient reversés au fonds de dotation Telmah qui soutient la pratique du
handisport en Loir-et-Cher. La collectivité a ainsi remis à l’association
un chèque de 1 121 € qui permettra notamment d’accompagner des
enfants autistes dans la pratique de l’équithérapie.

1
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5/ LA RUE DES PONTS-CHARTRAINS
A FAIT PEAU NEUVE
Dans le cadre de son programme de rénovation de la voirie,
la Ville a achevé le réaménagement de la rue des PontsChartrains. Débutés en mars, les travaux concernaient la portion
entre la rue neuve des Ponts-Chartrains et le quai Chavigny.
423 000 € ont été investis par la Ville. La signalisation au sol,
l’hydrodécapage de l’enrobé ainsi que la pose des résines sur
le trottoir seront réalisés fin juillet et en septembre.
4|
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Début juin, la 6e édition des journées « Exprime ta
différence » a rassemblé 450 élèves des écoles
primaires blésoises pour participer à différentes
activités consacrées à la découverte du handisport.
Le comité départemental handisport et les équipes
de la direction des sports de la Ville ont une nouvelle
fois offert des journées éducatives et ludiques aux
élèves avec notamment la présence des athlètes de
haut-niveau Damien Bouvard, Stéphane Goudou et
Marie-Amélie Le Fur.

2
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6/ ATELIERS ET SPECTACLE AUTOUR DU
CIRQUE AU RELAIS PETITE ENFANCE PICOTY
Cette année, le fil conducteur des actions proposées par le relais petite
enfance Picoty est « Le cirque ». En plus d’ateliers de manipulation de matériels
de cirque et de jeux d’éveil, les enfants ont découvert un spectacle de théâtre
faisant usage d’une bande sonore de comptines, bruitages et lectures
enregistrée collectivement par Clémentine Bouin (musicienne professionnelle
et intervenante musicale) et des assistantes maternelles. A terme, la structure
sera empruntée par les assistantes maternelles pour proposer le spectacle
aux enfants et aux familles à leur domicile.
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4/ LES ENFANTS SENSIBILISÉS
AU HANDICAP PAR LE SPORT

© Alambik studio
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In situ

Le retour aux
sources pour

Alber
par Emilie Marmion
photo © Alber

Du 4 au 10 juillet, les habitants de Quinière
vont découvrir leur quartier sous un nouveau
visage, grâce à la patte d’Alber.
’artiste qui vit désormais à Bordeaux va réaliser un
graffiti sur la façade d’un immeuble, à deux pas du
stade dans lequel il venait s’entraîner et jouer avec le
Blois Foot 41.
Alber, connu aujourd’hui dans la France entière pour
ses toiles et graffitis de couleurs aux formes courbes, a passé une
partie de son adolescence à Blois. D’abord au Lycée Camille
Claudel, où, interne, il a passé son Bac STI Génie Mécanique
tout en faisant partie de la section foot « Rien à voir avec mon
univers passion du graff que je pratiquais depuis l’âge de
15 ans » confie-t-il. C’est en poursuivant ses études à l’ETIC,
école d’art et de design de Blois qu’il décide de s’orienter
dans le milieu artistique. Dès lors, il travaille en tant que
graphiste indépendant ou salarié à Paris puis Bordeaux pour
de grandes marques (Nestlé, Cdiscount) tout en exprimant
son street art. « Des galeristes ont commencé à me repérer
et m’ont proposé de réaliser des expositions sur toiles. Petit
à petit, j’ai eu des propositions de créations artistiques
notamment pour des collectivités ».

Cette reconnaissance,
obtenue dans le milieu
artistique, lui permet, depuis
trois ans, de vivre complètement
de son art. Son style est reconnaissable
entre mille, des visages colorés tracés autour de
lignes courbes. L’esquisse de celui qui arborera l’immeuble
de la Quinière est déjà prête. « Avoir un mur dans la ville
dans laquelle j’ai grandi et pris mon indépendance, c’est tout
un symbole, » conclut-il
Ce projet est proposé dans le cadre de Quinière s'décale et
financé par Loir-et-Cher Logement, la CAF, Acces industrie et
la Ville.
Vernissage de l'oeuvre samedi 9 juillet à 11h (ouvert à toutes
et tous).
Découvrez les œuvres d’Alber sur son Facebook : alber.artiste
n°181| juillet - août 2022 | 7

Intramuros

Les Quartiers d’été reprennent du
service du 4 juillet au 31 août, avec
une programmation d’événements sur
l’ensemble des quartiers pour favoriser
la mixité et les déplacements des
habitants.
Cette programmation, organisée
en concertation avec les différents
services de la Ville (jeunesse,
sports, centres sociaux, Projet de
réussite éducative, Cité éducative
et Action culturelle) a pour objectif
d’animer les quartiers avec le soutien
d'associations locales. Ces actions
intergénérationnelles à destination des
familles, enfants et adolescents sont
gratuites afin de favoriser le lien social
et des temps conviviaux durant l'été.
« L’idée est aussi d’investir l’espace
public avec les Zones d’Animations
Temporaires (ZAT) » indique Mourad
Salah-Brahim, conseiller municipal,
délégué à la jeunesse. Parmi les 40
actions prévues, celle de Mirabeau
plage, du 11 juillet au 5 août,

est à noter : la place de la Laïcité sera
investie de transats, parasols, avec
boissons fraîches à disposition. Un
espace de détente parfait pour profiter
des concerts.
Quartiers d’été propose également
avec les espaces jeunes, des
rencontres sportives comme le défi
inter-quartiers du 29 juillet ou
encore un stage de création de
costumes suivi d’un défilé à
La Fabrique le 28 juillet. À Blois
Vienne, les animateurs de l’espace
jeunes Bulle d’Air invitent les habitants
à une brocante festive « Dérange ta
chambre », le 15 juillet.
L’ouverture des festivités aura lieu le 6
juillet avec une déambulation
d’orchestre en Vienne (ALCV),
Cornillettes, école Molière et place de
la Laïcité devant l'Espace Mirabeau.
Retrouvez toutes les dates sur blois.
fr et sur le dépliant présent dans les
maisons de quartier.

SÉCHERESSE :
SOYEZ VIGILANTS ET ADAPTEZ
VOTRE CONSOMMATION D’EAU !

Pour connaître le niveau d’alerte à Blois et les mesures de
limitation ou suspension des usages de l’eau cet été, consultez
à tout moment blois.fr/secheresse.
8|
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CET ÉTÉ, INVESTISSEZ
VOS QUARTIERS

Feu d’artifice de 2019

Fête du
13 juillet
Enfin ! La fête du 13 juillet
retrouve son format
habituel.
La prise d’armes aura lieu place
de la Résistance à 22h et sera
suivie du défilé des troupes et des
véhicules à 22h30.
Le traditionnel feu d’artifice sera
tiré des bords de Loire à 23h, puis
viendra le concert de Suzane,
avec son énergie fédératrice à
23h30.

Intramuros

« FUTUR ANTÉRIEUR, TRÉSORS
ARCHÉOLOGIQUES DU 21E SIÈCLE
APRÈS JC », LA NOUVELLE
EXPOSITION DU MUSÉUM
4022, le XXIe siècle n’est plus qu’un passé lointain dont les archéologues
cherchent à comprendre les modes de vie, les mémoires. Ils restituent
alors un monde vieux de 2 000 ans avec justesse malgré des erreurs
inévitables. Cette exposition propose aux visiteurs de découvrir des objets
familiers, savamment transformés en reliques archéologiques tels qu’ils seraient
représentés en 4022. Ces vestiges sont restitués et interprétés selon des logiques
rigoureuses mais pas toujours fondées, où la ramassoire est classée avec les poêles ou alors les
nains de jardin interprétés tels des notables ou des prêtres.
Entrez dans le futur du 2 juillet au 31 décembre au Muséum d’histoire naturelle.
Renseignements : 02 54 90 21 00

Installé depuis le mois de novembre 2021 sur la Vacquerie, le maraîcher
Masato Fujisaki poursuit son développement avec l’implantation cet
hiver de 1 500 m² de serres et la mise en place d’un réseau
d’irrigation qui permet la culture en plein champ de ses
légumes. Un hangar viendra compléter le site pour permettre
notamment, la vente à la ferme dès cet automne. Tous ces
équipements serviront à diversifier ses légumes asiatiques et
primeurs (piment, haricots kilomètre, fèves, betteraves) sur les
saisons d’automne et du printemps.
Retrouvez Masato Fujisaki sur le marché bio, place Rol Tanguy le
vendredi soir et sur le marché, place Louis XII, le samedi matin.
Renseignements : Facebook - Les légumes de Masato

LE

CHIFFRE

© Thierry Bourgoin

Masato Fujisaki
poursuit son développement

C’EST LE NOMBRE DE JEUNES
ACCUEILLIS DANS LES DIFFÉRENTS
SERVICES DE LA VILLE CET ÉTÉ.
CE DISPOSITIF " ÉTÉ JEUNES " EST
PROPOSÉ TOUS LES ANS AUX
JEUNES BLÉSOIS.ES POUR LEUR
PERMETTRE DE S’ÉMANCIPER
TOUT EN DÉCOUVRANT LE MILIEU
PROFESSIONNEL. L’OCCASION
ÉGALEMENT DE CONTRIBUER À
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL GRÂCE AUX
MISSIONS PROPOSÉES.
LA DURÉE DE CHAQUE MISSION
EST DE 15 JOURS.
n°181| juillet - août 2022 | 9

Intramuros
CANDIDATEZ POUR
LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

LE

DESSIN
DE bd BOUM

© Mariak Gor

La Ville de Blois et la Chambre de
métiers et de l’artisanat, organisent
la 4e édition de la boutique
éphémère de Noël, du 15
novembre au 31 décembre.
Objectifs : permettre à des artisans et
artisans d’art de tester leurs activités
en centre-ville de Blois, consolider
leur projet, commencer à fidéliser
leur clientèle, s’assurer de la viabilité
de leur activité...

bd BOUM mène chaque année des ateliers avec
la classe DPR-FLE (Dispositif de prévention et de
rescolarisation - Français langue étrangère) du
lycée Augustin Thierry, composée de jeunes primoarrivant·e·s. Les élèves ont travaillé autour de
l’exposition « Les Tirailleurs », exposée au Centre
de la Résistance de janvier à mars cette année. Leurs
travaux sont présentés à La Fabrique jusqu’au
6 juillet.

EN

BREF
EXPOSITION DU HALL
Du 30 juin au 31 août, découvrez l’exposition « Des ténèbres vers la lumière »
de l’artiste plasticienne Sabine Batejat,
dans le hall de l’Hôtel de Ville, dans
laquelle se mêlent lumières, couleurs,
transparence et structures.

10 |
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POURSUITE DE
L’ENGAGEMENT
POUR LA
TRANQUILLITÉ
NOCTURNE
La Ville de Blois, en
lien avec ses différents partenaires
(préfecture, police nationale, Vitrines
de Blois), s’est engagée en 2021 dans
une démarche visant à veiller à la
tranquillité publique nocturne en accompagnant au mieux les festivités et
en encourageant les bonnes pratiques

Les artisans s’installent dans un local
commercial, divisé en trois espaces :
- un espace dédié aux métiers d’art,
(métiers du bois, de la céramique, du
verre, du métal, luminaires, bijoux…)
- un espace dédié à l’alimentaire,
(épicerie fine, chocolats, thé, biscuits...)
- un espace dédié à la consommation éco-responsable (réemploi,
zéro déchet...).
Vous exercez l’une de ces activités et
désirez participer à cet événement ?
Candidatez en renvoyant le
dossier de candidature avant
le 31 août.
Renseignements :
blois.fr/boutique-ephemere

dans les lieux accueillant du public.
A ce jour, 25 commerçants ont signé
la charte de tranquillité nocturne.
Une campagne pour l’adhésion de
nouveaux commerçants est en cours.
Découvrez le contenu complet de la
charte sur blois.fr.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 27 juin à 18h, à l’Hôtel de Ville.
La séance sera retransmise en direct sur
blois.fr.

Intramuros

Concerts
Des jeunes pousses
Dans le cadre de Des Lyres d'été,
la Ville vous donne rendez-vous
dimanche 14 août à 19h
aux jardins de l'Evêché pour une soirée
qui fera la part belle aux talents en
devenir.
Au programme : Gaumar
(en photo), qui a assuré les premières
parties de Coldplay au stade de France,
avec dans ses bagages, son nouvel
album plein de pop vitaminée.
Aliashka est le nouveau projet de la
chanteuse Elodie Hilsum qui, après avoir
accompagné Stromae et le Cirque du
soleil, se lance solo avec son premier
album "Pochette surprise".
Après les Francofolies et avant une
tourne européenne,
Baptiste W Hamon viendra
nous électriser avec son country-folk
incandescent.
Gratuit.

© Luca Nardone

Un nouveau
service de trottinettes
électriques
en libre-service
dès juillet !
La Ville de Blois continue d’expérimenter de
nouvelles actions en faveur du développement
de nouveaux modes de déplacement, plus écologiques. Ainsi,
une flotte de trottinettes électriques va être déployée
à Blois par la société Bird, pour un test d’un an. Vous pourrez utiliser
ce nouveau service selon vos besoins : occasionnellement ou
régulièrement. Cette solution, qui n'est désormais plus réservée aux
grandes villes, a pour but de vous apporter une alternative pour le
dernier kilomètre. Par exemple, compléter vos trajets en bus ou en
train vers le centre-ville, l'université ou votre lieu de travail.
Pour assurer la sécurité des utilisateurs et des autres usagers
de l’espace public, le service sera réglementé, avec notamment des
emplacements obligatoires pour garer sa trottinette et des zones
de circulation dans lesquelles la vitesse sera limitée (la trottinette
ralentira alors automatiquement).
D’autres zones seront même interdites. Il est recommandé que
chacun fasse preuve de civisme en respectant les autres
modes de déplacement.
Plus d’informations sur blois.fr et dans le Blois mag de
septembre.

Conseil du jardinier
Les oyas, pour un arrosage sans gaspillage
Utilisées notamment à l’époque de
la Rome antique, les oyas (du mot
« olla » pour « pot » en espagnol),
sont des poteries en terre cuite
que l’on enterre pour arroser les
plantes. Elles permettent de créer
une zone humide qui distribue de
l’eau aux plantes au fur et à mesure
de leurs besoins. On évite ainsi le
sur-arrosage qui, en plus d’être
mauvais pour la planète peut être
nocif pour les plantes, et la prolifération de maladies de champignons
dues à un excès d’eau. Les parois
de l’oya sont poreuses et laissent

ainsi s’échapper l’eau petit à petit
dans le sol, permettant une économie de 50 % d’eau par rapport à
un arrosage à l’arrosoir. Pensez-y.
n°181| juillet - août 2022 | 11

Intramuros

Zoom sur

À DÉCOUVRIR SUR

les réseaux sociaux de la Ville

« L’art c’est la vie ». C’est ainsi qu’on
pourrait résumer l’esprit du mouvement
Fluxus dont nous fêtons les 60 ans
cette année. Pour l'occasion et dans le
cadre de la réouverture de la Fondation
du doute le 2 juillet prochain, l’escalier
Denis-Papin s’est paré d’un décor hommage à cette génération d’artistes à l’origine du « mail art », de « l’happening » et
de bien d’autres formes d’expression. La création des lettres géantes, qui habillent
l’escalier pour l’été, s’inspire d’ailleurs du travail typographique de George Maciunas, le chef de file de Fluxus.
Alain Goulesque, directeur de la Fondation du doute, vous en dit plus à
travers une vidéo disponible sur blois.fr/video.

PASS BLOIS
CULTURE :

B LO

IS C

U
U LT

RE

L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS
Grâce à votre pass Blois culture, la Ville vous propose ce mois-ci
une visite guidée de la Fondation du doute en avant-première à
l’occasion de sa réouverture, le jeudi 30 juin à 18h. Venez découvrir
en exclusivité le nouveau parcours de visite, les nouvelles œuvres et
le Fluxus café boutique.
Réservation impérative sur fondationdudoute.fr (20 places disponibles).
Demandez votre nouveau pass Blois
culture ! Attention, l’actuel n’est plus
valable que jusqu’au 30 juin 2022.
Effectuez votre démarche sur blois.fr/pass
ou présentez-vous physiquement dans l’un
des sites suivants : Guichet unique, Château
royal, Maison de
la magie, Fondation du doute (réouverture le
2 juillet), Muséum d’histoire naturelle,
Centre de la Résistance. Munissez-vous d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Renseignements : blois.fr/pass

© Céline Berthenet

L’HABILLAGE DE L’ESCALIER
DENIS-PAPIN SE DÉVOILE
EN VIDÉO

CONFÉRENCE DE
MUNDIYA KEPANGA,
CHEF PAPOU
ET PRÉSENTATION DU FILM
« FRÈRE DES ARBRES »
Le campus de la CCI (6, rue
Anne de Bretagne) accueillera la
venue du Chef Papou Mundiya
Kepanga le jeudi 30 juin à 20h.
Leader de la communauté de
Kobe Tumbiali, Mundiya Kepanga
est un chef respecté de la tribu
des Hulis en Papouasie-NouvelleGuinée. Vivant au cœur de l’une
des dernières forêts primaires,
il y mène une vie traditionnelle
dans la région de Tari.
Engagé pour la défense de l’environnement et tout particulièrement
la forêt primaire, il nous invite à
réfléchir sur le regard que nous portons sur les peuples autochtones et
sur nous-mêmes. Aujourd’hui, il est
une voix des peuples autochtones
et un observateur du monde qu’il
commente de façon très
personnelle. La rencontre promet
d’être exceptionnelle !
Renseignements : 02 54 57 25 07
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Initiatives

VOS NOUVEAUX

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

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

PROFITEZ D'UN
INSTANT GOURMAND
AU CHÂTEAU ET À LA
MAISON DE LA MAGIE

© Thierry Bourgoin

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

Rosalie

© Thierry Bourgoin

Lola Chevillon a ouvert une boutique indépendante de prêt à
porter féminin rue Porte-Chartraine. Elle propose des tenues
décontractées mais tendance, ainsi que des nouveautés chaque
semaine.
8, rue Porte-Chartraine
02 54 70 64 21 - Horaires : mardi au samedi (10h-19h)
Instagram : boutiquerosalie

Mimosa

© Thierry Bourgoin

Marie Pasdeloup vous accueille dans ce nouveau restaurant
traditionnel, qui remplace l’Annexe. Elle vous propose une
cuisine traditionnelle bistronomique en service continu toute la
semaine.
18, rue Denis-Papin
02 54 78 04 87 - Horaires : lundi au dimanche (11h30 - 22h30)
Instagram : restaurantmimosa41

Fournil de Lola

© Thierry Bourgoin

En plus des boulangeries situées rue Croix-Boissée et avenue
Foch, Christelle et Jean-Pascal Detrait vous accueillent à
présent avenue Wilson, toujours avec des produits artisanaux
et 100 % fait-maison. Profitez d’un moment agréable dans le
salon de thé au sein de la boutique.
27, avenue Wilson
02 54 78 11 81 - Horaires : mardi au samedi (7h30-19h15), dimanche (7h30-13h)
Instagram : lefournildelola

Mini Market
Ruben Safaryan a repris l’épicerie du centre commercial
Quinière. Il propose un large choix de spécialités des pays de
l’est mais également des produits français, une gamme qu’il
souhaite développer à l’avenir.
Centre commercial Quinière (avenue du Maréchal Juin)
Horaires : 7j/7 (10h-22h)

Le Café royal du Château est de
retour ! Au menu, petite restauration
de qualité : bruschetta, salades,
planches et gourmandises proposées
par la brasserie « La Duchesse
Anne ». Profitez de la terrasse et de
sa vue exceptionnelle sur l’escalier
François Ier ou de la fraîcheur d’une
salle voûtée majestueuse ! Le café
est ouvert tous les jours de 10h à
18h jusqu’au 18 septembre.
Tous les vendredis jusqu’au
29 juillet : petite restauration dans
les jardins de la terrasse du Foix,
à l’occasion des concerts Music’ô
Château (voir page 29), jusqu’à
20h. Accès inclus dans le droit
d’entrée au château et accès libre
pour les porteurs du Pass Blois
Culture, sur présentation de la carte.
La crêperie ambulante « La
dame à l'hermine » vous
proposera, quant à elle, de
la petite restauration sucrée
sur la terrasse de la Maison
de la magie du 1er juillet au 31
août, tous les jours entre 14h
et 18h, en accès libre. Parfait pour
un goûter bien mérité après avoir
profité des animations envoûtantes
des magiciens !
Renseignements :
www.chateaudeblois.fr
www.maisondelamagie.fr
n°181| juillet - août 2022 | 13

Rubrique

14 |

n°181 | juillet - août 2022

Travaux
LES TRAVAUX DE
VOS QUARTIERS

© Thierry Bourgoin

Pour localiser les travaux,
consultez la carte interactive
sur blois.fr

La dernière tranche de la rue Honoré de Balzac sera réaménagée

LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LES ROUTES
Les services de la Ville de Blois et d’Agglopolys profitent de l’été pour réparer et
améliorer les équipements et aménagements urbains.
Au total, une dizaine d’opérations de voirie* est prévue, s’étalant entre le
mois de juin et septembre. Un chantier en deux temps pour les enrobés coulés à
froid qui seront d’abord réparés en juin (comblement des fissures et affaissements)
avant la remise de la couche d’enrobé en septembre.
Les trottoirs de la rue Charcot seront rénovés à l’arrière du Collège Bégon.
Autre chantier important, celui du marquage des voies de circulation sur le
Pont Mitterrand et sur le bas du Boulevard Daniel Dupuis. Il s’agira
d’élargir les voies cyclables pour sécuriser les cyclistes et de réduire les voies aux véhicules motorisés à trois voies.
Dans le même esprit, les
voies de circulation en
bas du boulevard Dupuis
seront redistribuées pour
fluidifier la circulation.
Enfin, des opérations de reprises
sont investis par la Ville de Blois et Agglopolys
de chaussée sont prévues par
pour la rénovation des voiries cet été
Agglopolys sur les rues André
Boulle, Honoré de Balzac
et du Maréchal Leclerc.
* Rues concernées : Place Leymarios, Rue Santos Dumont (1e partie), rue Bougainville,
rue Lewes (de Le Verrier à Mirabeau), rue Montesquieu, rue Maryse Bastié (1e section),
pour le quartier Nord. Impasse Faidherbe, rue Félix Duban et rue du Moulin Blanc
pour le quartier Ouest. Rue Pierre Trinqueau dans le quartier Sud.

1 019 000 €

© Thierry Bourgoin

par Emilie Marmion

CENTRE
DE NOUVELLES
MENUISERIES POUR L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
L’école élémentaire Victor Hugo va
troquer ses menuiseries fatiguées
pour 3 portes et 112 fenêtres
neuves, en aluminium ou PVC
double vitrage, pour un budget
de 160 000 € financés par la
Ville. Un confort pour les élèves et
le personnel qui pourront profiter
également de l’installation de stores
en toile, parfaits pour se protéger
de la chaleur en période estivale.
Les changements de menuiseries
devraient se dérouler en grande
partie cet été.
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LA FONDATION
DU DOUTE
SE RÉINVENTE
par Anne-Sophie Perraudin
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BIEN QUE TOUT DE
BLANC ET DE NOIR, LE
NOUVEL HABILLAGE DES
ESCALIERS DENIS PAPIN
ANNONCE LA COULEUR :
CETTE SAISON, LA
FONDATION DU DOUTE
EST À L’HONNEUR !
FIN SEPTEMBRE, ELLE
FÊTERA, AVEC LES
BLÉSOIS, LES 60 ANS DU
MOUVEMENT ARTISTIQUE
FLUXUS AUQUEL ELLE
EST NOTAMMENT
DÉDIÉE. MAIS AVANT
CELA, LE 2 JUILLET,
ELLE ROUVRIRA
SES PORTES APRÈS
9 MOIS DE TRAVAUX,
DÉVOILANT DES
ESPACES RÉAMÉNAGÉS,
UNE SCÉNOGRAPHIE
RÉINVENTÉE ET UN FONDS
D’ŒUVRES RENOUVELÉ.

Les nouvelles salles de la Fondation du doute à découvrir

L’inauguration de la Fondation du doute
remonte à 2013. Auparavant, ses locaux
de la rue de la Paix, idéalement situés
entre l’école d’art et le conservatoire de
musique, étaient occupés par le Musée de
l’objet. En 1995, l’artiste Ben Vautier avait
habillé leur façade de son percutant Mur
des mots. Aussi, quand l’heure fut venue
pour le Musée de passer le relais, l’idée
a émergé d’en faire un portail vers son
univers.
Grand collectionneur d’œuvres Fluxus,
l’artiste a accepté de prêter son fonds à
la Ville. Gracieusement, mais avec l’idée
de sortir des "musées battus" et de faire
vivre l’esprit de ce mouvement hors-cadre.
Deux autres collectionneurs, Gino Di
Maggio et Caterina Gualco, se sont joints
au projet. Par contrat, ils ont mis leurs
n°181| juillet - août 2022 | 17
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œuvres à disposition pour une durée de 8
ans… jusqu’à 2021, donc, heure du bilan.
Verdict ? « Fluxus continue ! », s’exclame
Alain Goulesque, directeur de la
Fondation du doute – reprenant le slogan
choisi pour accompagner la réouverture.

« Tous artistes »
En 8 ans, la Fondation du doute s’est
imposée comme le premier site mondial
consacré au mouvement Fluxus, et comme
un lieu à part entière de l’offre culturelle
blésoise. Sa collection permanente, ses
expositions temporaires, ses concerts et
ses happenings ont accueilli plus de 300
artistes et attiré des milliers de visiteurs.
Pour autant, « le travail n’est pas fini »,
note Alain Goulesque. « Il nous appartient
de pousser encore plus loin la diffusion de
l’histoire et de l’esprit Fluxus. »
Du même avis, le Maire et les trois
prêteurs ont acté leur désir de poursuivre
l’aventure à travers un nouveau contrat
de prêt de 5 ans. « Dès que nous avons
eu le feu vert, nous nous sommes lancés
dans ce nouveau projet avec ce nouveau
café, cette nouvelle scénographie et ces
nouvelles œuvres, relate le directeur. Et

comme l’esprit du mouvement incite le
public à être artiste et interprète, nous
avons apporté un soin particulier à ce
que cela se concrétise dans le parcours
de visite. »

11 étapes thématiques
Pour commencer, le Fluxus, café boutique
prend son indépendance : une entrée
spécifique permettra au public extérieur
d’y accéder via la rue Franciade.
Totalement réaménagé et redécoré, il
pourra adopter plusieurs configurations
selon sa programmation, accueillera
les expositions d’artistes émergents
et hébergera le Centre mondial du
questionnement (autrefois situé à l’étage).
Le parcours de visite, quant à lui,
commencera par le second niveau pour
se poursuivre au premier. Contrairement
à la version précédente, où le public
découvrait Fluxus « par les individus »
(1 mur, 1 artiste), il le fera cette fois via
les différents thèmes qui le caractérisent.
« Nous avons créé 11 espaces
correspondant aux 11 dénominateurs
communs du mouvement », explique Alain
Goulesque.

Un nouveau regard
Ainsi, de la musicalité à l’internationalisme,
en passant par l’expérimentation ou
l’éphémère, le visiteur traversera l’histoire
du mouvement en même temps que les
concepts qui le définissent, toujours les
sens en éveil : ici une douche sonore, là
des Fluxfilms en cascade, entre les deux
une table à jouer, plus loin un livret à
réaliser ou une carte à envoyer au bout
du monde… Et partout, des œuvres à
contempler : certaines inédites, dénichées
dans l’exploration des trois fonds, et
d’autres inconditionnelles. « La nouvelle
présentation invite le visiteur à porter un
regard neuf sur les pièces anciennes »,
note Alain Goulesque.
Enfin, le Pavillon d’exposition hébergera
jusqu’au 28 août les « Forty flags » de
Ben Patterson, qui évoquent 40 artistes
majeurs en 40 étendards, ainsi qu’un
atelier participatif où chacun pourra
confectionner son drapeau - qui viendra
pavoiser la Fondation du doute pour les
festivités du 24 septembre, quand seront
célébrés les 60 ans de la naissance de
Fluxus

1
QUESTION À...

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

© Nicolas Wietrich

La Fondation du doute est un lieu important en termes
d’enseignement et de transmission de l’art contemporain.
Elle a sa place dans le paysage culturel de Blois et de
son territoire élargi et apporte une offre unique au sein
de notre ville. Elle possède l’immense force de rendre
l’art accessible à tous et d’inciter chacun à développer
son esprit critique en étant soi-même créatif et inventif.
Avec Fluxus 2, le mouvement perdure et se renforce,
pour toucher un public toujours plus large avec un
parcours de visite à l'aspect participatif.
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PROGRAMMATION
ESTIVALE [ JUILLET > AOÛT ]
ÉVÉNEMENT
> LE 2 JUILLET, À PARTIR DE 11H
• Discours et réouverture des espaces d'exposition
et du Fluxus, café boutique.
+ Atelier de sérigraphie mobile au pied de l’escalier Denis
Papin, de 13h à 17h30*

EXPOSITION
> DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT
• Forty Flags, de Ben Patterson - Pavillon d’exposition.
+ La fabrique des étendards : atelier de confection de
drapeaux destinés à pavoiser le site (sur inscription).

MÉDIATION ESTIVALE
> DU 12 JUILLET AU 13 AOÛT
• 4 rendez-vous quotidiens pour découvrir la
Fondation et ses différents espaces au gré des
envies
du mardi au samedi à 15h, 15h45, 16h30 et 17h15
(durée : 30 min).

CONCERT
> LE 22 JUILLET, À 19H
• Trio YOU - Le Fluxus, café boutique
Cour du cloître - Entrée libre et gratuite.
Night so free, wild wild sea, les textes du poète irlandais
Vincent Divilly mis en musique.

CONCERT
> LE 28 JUILLET, À 19H
• Les Pompiers - Le Fluxus, café boutique
Cour du cloître - Entrée libre et gratuite.
Une invitation à bien tendre l’oreille autant qu’à se laisser
porter par la danse.
* Un tote bag offert en édition limitée, sur présentation du
coupon à retirer à l’accueil de la Fondation du doute le 2 juillet
(dans la limite des stocks disponibles).

Chiffres clés

Près de 400
œuvres et documents
issus des collections
personnelles de
Ben Vautier,
Gino Di Maggio
et Caterina Gualco.

Plus de 40

artistes ayant traversé
le mouvement Fluxus,
dont l’ensemble de ses
représentants majeurs,
de George Brecht
à Yoko Ono.

EN
PRATIQUE
Fondation du doute,
collections permanentes
14, rue de la Paix
Du 2 juillet au 28 août, du mardi au
dimanche de 14h à 18h30 (du mercredi
au dimanche du 31 août au 6 novembre,
et du vendredi au dimanche
du 12 novembre au 18 décembre).
Visite en avant-première pour les titulaires
du Pass Blois culture le 30 juin à 18h sur
réservation (plus d’informations en page 12).

Fluxus, café boutique
4 ter rue Franciade
Pavillon d'exposition
14 rue de la Paix
Du 2 juillet au 28 août, du mardi au
dimanche de 14h à 18h30
(du mercredi au dimanche
le reste de l’année)
Tél. : 02 54 55 37 48

www.fondationdudoute.fr

n°181| juillet - août 2022 | 19

Quartiers

Le samedi 2 juillet de 10h à 12h30
ou de 14h à 16h30, participez à un
atelier cueillette pour vous familiariser
avec les plantes qui poussent autour
de nous et que l’on peut consommer. Gratuit. Adultes et enfants à
partir de 12 ans (avec au moins
un parent). Le lieu de l’atelier sera
communiqué lors de l’inscription.
Renseignements
et inscription obligatoire :
aldelabruyere.animation@gmail.com
06 89 17 34 99

© Thierry Bourgoin

DÉFI ALIMENTATION :
ATELIER CUEILLETTE

Un des jardins de l’archipel, au foyer des jeunes travailleurs
d’Escale et Habitat, 37 rue Pierre et Marie Curie

NORD

JOURNÉE CITOYENNE
La dernière journée citoyenne de la
saison se déroulera samedi 25 juin,
dans le quartier Ouest.
Détail des chantiers, renseignements
et inscription sur blois.fr/jc
ou au 02 54 44 52 00

EXPOSITION
" EXPRESSION EN
MOUVEMENT "
Du 30 juin au 31 août, venez
découvrir l'exposition "Expression
en mouvement" avec les œuvres de
Jean-Pierre Renard, peintre-sculpteur
et de Jeannette Dubouilh, artiste
peintre, dans la salle d'exposition
du Centre de la Résistance, de la
Déportation et de la Mémoire.
Exposition ouverte au public du
mardi au samedi de 14h à 18h.
Entrée par l'Office du Tourisme
5 rue de la Voûte du château.
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Porté par l’association Bio solidaire
en partenariat avec la Ville de Blois,
l’association Escale et Habitat et le
bailleur social Terres de Loire Habitat,
un projet d’agriculture urbaine a vu le
jour en 2021 dans certains quartiers.
L’objectif, créer un archipel nourricier
composé de plusieurs micro-jardins entretenus par l’association et des salariés en insertion pour commencer, puis
sensibiliser la population grâce à des
animations afin qu’à terme, les habitants puissent s’approprier ces jardins
et les entretenir à leur tour. Ces derniers se verront proposer les légumes

cultivés à moindre coût. Au-delà de
l’aspect productif, ces jardins sont
pensés comme des lieux de vie et de
sensibilisation au bien-vivre alimentaire, à
l’agriculture durable et à la préservation
de la biodiversité. Quatre jardins ont
déjà été mis en place, et de nouveaux
jardins devraient voir le jour en 2023.
Ce projet a été soutenu financièrement
par l'Etat dans le cadre de l'appel à
projets " Quartiers fertiles ".
Renseignements :
www.association-biosolidaire.fr
02 54 74 88 31

NORD
UNE BLÉSOISE PARMI LES GAGNANTS DU CONCOURS WATTY
Dans le cadre du programme Watty
à l'école qui sensibilise les enfants à la
transition écologique lors d'ateliers animés
par le CDPNE (Comité départemental
de la protection de la nature et de
l'environnement), un concours national
d'expression artistique sur le thème de
l'énergie avait été proposé aux enfants.
Félicitations à Coline Chauvet, élève de
CM2 de l'école Parodi (classe de Mme
Chopard), qui fait partie des gagnants
régionaux et a remporté un jeu de société
sur le zéro déchet.

© Thierry Bourgoin

CENTRE

OUEST

L’ARCHIPEL NOURRICIER SE DÉVELOPPE

Remise du prix en mai dernier

Quartiers
OUEST
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LA QUINIÈRE S’DÉCALE

Jérémy
Duval
roule pour Thibault
C’est un nouveau défi sportif qui
attend Jérémy Duval, agent de la Ville
au service de la Propreté urbaine. Les
24 et 25 juin, il partira de SaintBrevin-les-Pins (44) sur la Loire à vélo
en direction d’Avaray (41). 400 km
parcourus en deux jours seulement au
profit de l’association « Ensemble
stimulons Thibault ».
Ce sportif aguerri n’en est pas à son
premier coup d’essai. Il avait déjà
emprunté cette voie en 2018. C’était
un défi plus personnel, mais avec
cette envie de donner un sens à son
itinérance en arborant le drapeau de
l’association.
Thibault est atteint du syndrome de
Prader-Willi, une maladie génétique
qui empêche sa croissance. La méthode
thérapeutique lui permettant de
progresser est exercée en Belgique.
Des soins qui engendrent des coûts
ne pouvant pas être supportés par sa
famille seule. C’est pourquoi Jérémy,
ancien collègue du Papa de Thibault,
se donne pour mission de récolter des
fonds via ses défis sportifs.
Rendez-vous sur Instagram pour suivre
son périple et faire un don à l’association
#je_roule_pour_thibault

Chaque année, l’Espace Quinière - Rosa-Parks propose
de nombreuses animations gratuites dans plusieurs
lieux publics du quartier Ouest de Blois.
En juillet, découvrez notamment :
- Mardi 12 juillet à 18h à la Ferme de Brisebarre,
la pièce de théâtre “Du violet et or, jusqu’à la
mort”. Une comédie romantico-footballistique un
soir de finale, proposée par la Compagnie du
Hasard
- Mercredi 20 juillet à 15h30, rendez-vous au théâtre de verdure
du Lac de la Pinçonnière pour des lectures et une déambulation vers la Ferme de
Brisebarre, puis le spectacle “Les livres font leur cirque” de Nathalie Kiniecik, à 17h30.
- Jeudi 21 juillet à la tombée de la nuit, projection en plein air du “Prince
oublié” de Michel Hazanavicius, précédé d’un quiz cinéma à partir de 21h.
- Jeudi 28 juillet à 18h30 à la résidence Galliéni, théâtre au balcon avec
“La demande en mariage”, proposé par la Ben Compagnie.
Découvrez le programme complet de Quinière s’décale sur blois.fr/espacequiniere
Renseignements : 02 54 43 72 07

CENTRE
ECOLE D’ART
DE BLOIS-AGGLOPOLYS :
LES PRÉINSCRIPTIONS
SONT OUVERTES
Chaque année, l’école d’art de BloisAgglopolys propose de nombreux
cours et ateliers pour petits et grands :
dessin, peinture, sculpture, céramique,
photo numérique… De quoi ravir les
amateurs de création artistique. Les
préinscriptions débuteront
samedi 25 juin et se feront :
- en ligne sur le site internet de l’école
d’art : ecole-art.agglopolys.fr, en
cliquant sur le bouton Rhapsodie
- sur place au secrétariat de l’école
(14 rue de la Paix). Ouvert le samedi
25 juin de 10h à 11h30 et de 12h30
à 18h. Du lundi 27 juin au vendredi
1er juillet de 8h30 à 11h et de 12h30
à 18h, puis les jours suivants du lundi
au vendredi (9h-12h30, 13h3017h30). Le secrétariat sera fermé du
1er au 26 août.
Renseignements : 02 54 55 37 40

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Partir en vacances peut parfois être
source d’inquiétude pour la sécurité
de votre maison. L’Opération Tranquillité
Vacances est une action proposée
conjointement par la Police municipale
et la Police nationale pour veiller sur
votre domicile lors de vos vacances.
Des patrouilles régulières à des
horaires variables sont réalisées pour
prévenir tout cambriolage.
Pour bénéficier de ce dispositif, un
formulaire est à remplir, il est à retirer
au commissariat, à la Police municipale
ou téléchargeable sur
www.service-public/fr/particuliers/
vosdroits/F34634.
Ce formulaire complété peut ensuite
être renvoyé par email à :
ddsp41-csp-blois-otv@interieur.gouv.fr
ou remis directement à la Police
municipale au 51 bis rue de la
Garenne.
n°181| juillet - août 2022 | 21

Focus

REJOIGNEZ
LES INSTANCES
CONSULTATIVES DE LA VILLE

C’EST À L’AUTOMNE QUE
SERONT RENOUVELÉES
LES INSTANCES
CONSULTATIVES,
COMPOSÉES DE CITOYENS
QUI VEULENT S’IMPLIQUER
DANS LA VIE DE LA VILLE :
POURQUOI PAS VOUS ?

"L

es citoyens membres d’une
instance consultative sont
des relais entre les habitants
et les élus, rappelle Christine
Robin, adjointe au Maire
en charge de la démocratie vivante et
permanente. Ils jouent un rôle essentiel car
ils contribuent aux projets municipaux : en
donnant leur avis ou en exprimant ceux des
habitants de leur quartier, en proposant
des idées… Les élus ont besoin de ces
citoyens engagés pour leur regard
transversal sur les projets. Il n’est
pas nécessaire d’être expert pour
s’impliquer mais simplement de
vouloir être acteur dans sa ville, dans
son quartier. Tout au long de leur mandat,
ils bénéficient de formations pour mieux
comprendre les contraintes et obligations
d’une collectivité comme la nôtre. »
22 |
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par Camille Jaunet

280 citoyens volontaires
A Blois, sept instances consultatives
sont constituées : cinq conseils de
quartier renouvelés tous les deux ans, un
conseil des sages constitué lui aussi pour
deux ans, un conseil des jeunes renouvelé
chaque année. Composés chacun de 40
citoyens, ils sont un lieu de rencontre, de
proposition, de consultation. Ils sont
consultés sur des projets de la Ville
et peuvent également travailler sur
leurs propres projets. Les conseils se
réunissent au moins trois fois par an en
séance plénière et des groupes de travail
thématiques peuvent être mis en place.
Par exemple, les conseils de quartiers
sont associés au plan de déplacement
de la Ville et deux membres de chaque
conseil de quartier participent au Comité
des mobilités. Ils peuvent également
être associés à des enquêtes auprès des
riverains pour un projet d’aménagement. Si
les conseils de quartier interviennent sur un
périmètre défini - le quartier -, le conseil des
sages a de son côté une vision d’ensemble
de la Ville, sans question d’âge, et le
conseil des jeunes intervient dans la mise
en œuvre de projets pour les jeunes.

Quelques évolutions
C’est à la suite de la dernière assemblée
générale des instances consultatives que

des évolutions de fonctionnement ont été
proposées.
Chacun des conseils sera désormais
animé par un binôme - Président·e et
Vice-président·e -. Tout Blésois aura la
possibilité de rejoindre une instance en
cours de mandat, avant les six derniers
mois de fonctionnement, à condition
d’être parrainé par un membre actif
d'un conseil. De même, les associations
ou représentants des parents d’élèves

EN
PRATIQUE
Si vous êtes intéressé pour
participer à la vie de votre quartier
et de votre ville, déposez votre
candidature avant le 14 octobre
sur blois.fr/participation ou en
complétant le bulletin ci-contre.
Vous avez des interrogations, des
hésitations : nous vous donnons
rendez-vous samedi 24 septembre
de 10h à 12h à l'Hôtel de Ville
pour nous les soumettre.
Et nous vous attendons nombreux
samedi 22 octobre au Château
royal pour Les Rencontres de la
démocratie locale.

Focus
pourront désormais intégrer les conseils de
quartier. Les structures jeunesse de la Ville
seront également membres de droit du
conseil des jeunes. L'assemblée générale
annuelle change de nom et de forme dès
cet automne. Elle reste le moment fort de
rencontre de l'ensemble des conseillers des
instances consultatives et s'ouvre à tous les
habitants. Elle devient "Les Rencontres de
la démocratie locale".
Enfin, la Charte d’engagement,
signée par chaque conseiller et par la
Mairie, formalise désormais l'engagement
de chacun au bénéfice de toutes et tous.
« Les conseillers sont des moteurs de la
concertation locale, conclut Christine
Robin. Ils contribuent au renforcement de
la vie collective et du lien social. C’est un
rôle très important. »

Les projets
en cours
Le conseil du quartier nord
travaille à la réalisation d’une
exposition photographique d’habitants qui ont marqué le quartier.
Certains ont quitté la ville, d’autres
ont changé de quartier mais tous
verront leur parcours mis en valeur
à travers cette vingtaine de
portraits qui feront l’objet d’une
exposition.
De son côté, le conseil des
sages s’est emparé de la question
des toilettes publiques, afin de
faciliter leur utilisation : meilleure
signalétique, amélioration de
l’équipement ou création de nouvelles
toilettes pour un bénéfice collectif !
Quant au conseil des jeunes,
ils préparent un « Guide de survie
de l’étudiant·e blésois·e » qui sera
distribué en septembre lors de la
journée d’accueil des nouveaux
étudiants.

n°181| juillet - août 2022 | 23

Événement

DES
LYRES
D’ÉTÉ

2 MOIS
DE RENDEZ-VOUS
RAFRAÎCHISSANTS !
par Camille Jaunet

C’EST L’ÉTÉ ! QUEL PLAISIR DE POUVOIR ENFIN SE
RETROUVER, POUR PROFITER SANS CONTRAINTE
DE LA DOUCEUR DE L’ÉTÉ, LEVER LE PIED ET
APPRÉCIER LE TEMPS PRÉSENT…

A

© SNZD design

vec plus de 150 animations,
gratuites pour la plupart, Des
Lyres d’été revient en force pour
animer la ville, les quartiers, faire
découvrir aux Blésois et aux
visiteurs son patrimoine historique et environnemental.
Avec des rendez-vous traditionnels comme la Fête nationale le 13 juillet
avec à 23h le feu d’artifice et à 23h30 le concert de Suzane sur les bords
de Loire, ou encore les visites insolites de la ville et les balades en attelage.
Mais l’édition 2022 se renouvelle et réserve aussi des surprises : à vous la
visite de l’Aître Saint-Saturnin, ou la contemplation en musique du coucher de
soleil sur la Loire. Et pour les plus actifs, Blois vous fait danser ! Sans oublier les
nombreuses animations dans les quartiers, proposées par les centres sociaux,
en lien avec les associations partenaires : ciné plein-air, concerts, théâtre, sorties
ou stages sportifs... Ce sont tous les partenaires* de la culture et de l’animation
qui se mobilisent pour que la saison soit haute en couleurs et que la convivialité
soit au rendez-vous… Ne boudez pas votre plaisir. Découvrez sur la page
suivante une sélection des temps forts.
* Ils sont partie prenante dans Des Lyres d’été : Quartiers d’été, Muséum
d'histoire naturelle, Château royal, Halle aux grains, Maison de Bégon,
Fondation du doute, Office du tourisme Blois Chambord, Maison de la magie,
Ville d'art et d'histoire, Conseils régional et départemental…
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C’est LE traditionnel rendez-vous qui lance la saison,
au Port de la Creusille. Avec une programmation
musicale métissée, concoctée par la Maison de Bégon :
funk, chanson, rock, musique du monde, il y en aura pour
tous les goûts ! A apprécier tous les soirs du 5 au 9
juillet dès 19h, dans un cadre naturel privilégié, invitant
à la détente et à la convivialité ! Venez en famille ou avec
vos amis pour passer une soirée détendue et festive.

DES SPECTACLES
DE PAYSAGE
Parce que Blois bénéfice d’un paysage privilégié,
des soirées vous permettront d’admirer le coucher
du soleil, accompagné d’artistes et de spectacles de
toute nature : coucher de soleil le 30 juillet (port
de la Creusille) au rythme des chansons et musique
du monde de Manzila ; nuit des étoiles le 6 août
(port de la Creusille), avec le Krizo théâtre et le concert
de Thelmaa ; nuit de la pleine lune le 12 août
(jardins de l'Evêché), avec le Quatuor Paillettes ; nuit
(jusqu’au) soleil du 20 au 21 août (jardins de
l'Evêché), avec de nombreux spectacles pour aller
jusqu’au lever du jour (Lazcar Volcano, latino-New
Orlins, Nickodemus dijay en partenariat avec All That
Jazz, mais aussi des histoires pour les grands de la
Bavarde au Léon, des Fous de bassans et la Cie Jean
et Faustin puis lever du soleil accompagné par Léa
Decque et son piano à roulettes, décoration lumineuse
par Lumière de verre). Au lever du jour, vous pourrez
déguster croissants, fromages, café ou verre de vin !

Événement
DES SPECTACLES POUR
LES FAMILLES
À L’AÎTRE SAINT-SATURNIN
Les 16 et 17 juillet, l’Aître Saint-Saturnin ouvre
ses portes le temps du week-end : c’est l’occasion
de venir découvrir ce site exceptionnel, qui sera animé
pour l’occasion avec deux spectacles de cirque et
théâtre de rue pour petits et grands à partir de 4 ans,
proposés à 11h et 17h : Gachis bouzouk (le 16), par la
compagnie « Pile Poil » - un incroyable voyage fantastique
au cœur d’un frigo à la chasse au gaspillage et à la
récupération ; Étranges étrangers (le 17), par le Duo
Kilombo – un spectacle où le monocycle, les acrobaties et
le jonglage lient deux personnages qui se fréquentent et
se rencontrent pour mieux vivre côte à côte.
© Brigitte Designolle

DU 5 AU 9 JUILLET,
RENDEZ-VOUS
À LA GUINGUETTE !

Le spectacle «Etranges étrangers»
à découvrir dimanche 17 juillet à 11h et 17h

DES GRANDS BALS
TOUS LES MERCREDIS
Vous aimez danser ? C’est le moment d’en profiter !
Du 20 juillet au 24 août à partir de 19h30, les
grands bals du mercredi vous attendent ! Avec,
pour commencer une initiation à la danse du jour, avant
l’ouverture de 2h de musique « live » : populaire avec «
Le Grand Pop » (20 juillet, place Louis XII), Renaissance
avec « Le Banquet du Roy » (27 juillet, place du
Château), électro-dance avec « Oups danse compagnie »
(3 août, place Louis XII), swing avec « Swing Shouters »
(10 août, port de la Creusille), traditionnel avec
« La Machine » (17 août, jardins de l'Evêché), musette
avec « le Bal perdu de la Saugrenue » (24 août, place
Louis XII) ! C’est le moment de se lancer !

EN
PRATIQUE
ANIMATIONS GRATUITES POUR LA PLUPART,
PROPOSÉES PAR LA VILLE ET SES PARTENAIRES
Programme complet sur www.blois.fr/dle et dans le
programme disponible dans les lieux publics de la ville.
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Solidarité

LE PLAN CANICULE
DE LA VILLE

LA VILLE AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES
par Emilie Marmion

LA VILLE SE MOBILISE POUR PRÉVENIR
ET SOUTENIR LES PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES DURANT LES PÉRIODES DE
CANICULE.

À

© Adobe stock

l’approche de l’été, le
plan canicule s’active
avec
différentes
mesures de prévention,
de communication et
d’accompagnement destinées à
la population et en particulier
aux personnes les plus fragiles.
« Du 1er juin au 15 septembre,
une veille météo est tenue. Si
pendant 3 jours cumulés, on
constate plus de 35 degrés en
journée et plus de 19 degrés
la nuit, des messages de
prévention sont diffusés et une
cellule d’appel est activée »
explique Marie-Agnès Féret,
adjointe à la Ville solidaire.

Cette cellule d’une dizaine de
téléopérateurs, composée d’agents des
services de la Ville et de bénévoles se
rendent volontaires pour prendre des
nouvelles des personnes inscrites sur le
registre des personnes vulnérables. « Tous
les matins, ils vont rappeler les messages
de prévention comme boire de l’eau
régulièrement, fermer les volets et aussi
s’assurer que la personne va bien. Il s’agit
de détecter d’éventuels signaux d’alerte »
précise Marie-Agnès Féret. Les informations
transmises lors de l’inscription au registre
des personnes vulnérables permettent selon
les besoins détectés, d’alerter la famille, les
personnes aidantes ou dans les cas graves
d’envoyer les services de secours.
L’inscription à ce registre est
ouverte à toute personne majeure,
quels que soient son âge et sa
situation (maladie, personne âgée).
La Ville met à disposition également deux
lieux rafraîchis, l’Espace Jorge-Semprun
et la Halle aux grains pour accueillir
ces personnes pendant les périodes de
canicule

BULLETIN MANON

EN PRATIQUE
Le plan canicule est un
dispositif gratuit,
n’hésitez pas à vous inscrire ou
inscrire vos proches sur le registre
au 02 54 44 50 50,
sur blois.fr/canicule
ou via le coupon à renvoyer à la
Ville de Blois ci-contre.
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Histoire

D’intrigantes cavités
(re)découvertes sous
l’Hôtel de Ville
par Céline Berthenet

Avant d’accueillir les services municipaux, l’Hôtel
de Ville a longtemps servi de demeure aux évêques
puis aux préfets. Une histoire vieille de trois siècles,
qui a récemment resurgi sous le plancher des archives de Blois.

© Nicolas Wietrich

I

Dans l’une des cavités, les explorateurs ont découvert un crochet
en métal qui devait autrefois permettre de suspendre des denrées

l y a quelques mois, de curieuses investigations ont été menées
dans les sous-sols de l’Hôtel de Ville. Le but ? Dresser un état des
lieux des soubassements afin de prévenir d’éventuelles fragilités
dans les murs de l’ancien palais épiscopal. Alors que le service
Maîtrise d’ouvrage pensait sonder les profondeurs d’une unique
salle souterraine, ils ont été informés de la présence d’une deuxième
cavité. C’est Elodie Taupin, archiviste à la Ville de Blois, qui les a mis
sur la piste. Située sous les magasins des archives, cette cave taillée
dans le calcaire, n’avait pas accueilli de visiteurs depuis un certain
nombre d’années. Les explorateurs ont découvert une série de casiers
numérotés, mais également un puits condamné par des remblais.
Avec la complicité du club de spéléologie de Blois, les agents se sont
ensuite faufilés à l’intérieur d’un soupirail accessible depuis les jardins
de la roseraie. Equipés de lampes frontales, ils ont déambulé dans deux
salles jonchées de gravats. Il y a bien longtemps, ces caves devaient
servir à stocker des denrées, comme en témoigne un impressionnant
crochet en métal fixé dans l’une des voûtes. Au 18e siècle, les cuisines
de l’évêque se trouvaient en effet juste au-dessus, dans ce qui est
aujourd’hui le bureau des archives municipales.
Après quelques recherches, il s’avère que ces cavités appartiennent
aux fondations de deux hôtels particuliers édifiés bien avant l’Evêché :
l’hôtel du Paradis et l’hôtel de Brisacier. Si le premier a été démoli
pour laisser place à la résidence épiscopale, le second a en grande
partie été conservé. Dans le bureau des archives, une impressionnante
cheminée décorée aux armoiries de la famille de Brisacier témoigne
de ce passé prestigieux.
Partez à la découverte des ces salles souterraines grâce à notre vidéo,
disponible sur blois.fr/videos
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Coups de cœur
Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

CHERS JARDINS :
QUAND LA PASSION MÈNE À LA RUINE
de Patrick Masure, aux éditions Delachaux et Niestlé
Du XVIIe au XXIe siècle, dix exemples de jardins démesurés
qui ont conduit leur propriétaire à la ruine. L’auteur décrit
les dépenses du cardinal Hippolyte à la villa d’Este, les
Grandes Eaux de Versailles, l’engouement généralisé
des Pays-Bas pour la tulipe au XVIIe siècle et la passion
botanique exacerbée d’Ellen Willmott. A méditer lors de
vos visites de châteaux cet été.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Film

de Cinéfil

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES
Jeudi 21 juillet
Projection plein-air au Planning familial 41
(28 rue des écoles)
Ouverture des portes au public à 19h30
De l’humour et du fluo pour cette projection haute en
couleurs. Découvrez trois courts-métrages proposant
chacun une lecture de notre société et des stéréotypes
qui la traversent encore : De la Terreur mes soeurs !
(déconseillé aux moins de 14 ans), Women on Tik-Tok,
Romance, abscisse et ordonnées.
Ateliers proposés par l’équipe du Planning familial 41
Projection à la tombée de la nuit
Possibilité de pique-nique sur place.

Visite théâtralisée
de Ville d'art
et d'histoire

SUR LES TRACES D’ARSÈNE LUPIN…
Tous les mardis et dimanches à 16h30
(sauf les 24 juillet, 16 et 21 août)
Arsène Lupin est né à Blois ! En tout cas, c'est ce qu'écrit
Maurice Leblanc dans Les dents du tigre. Mais le petit-fils
d'Arsène a des doutes... A ses côtés, partez sur les traces
de son illustre ancêtre avec pour seuls indices une médaille,
une carte postale ancienne et surtout une énigme laissée
par le gentleman cambrioleur...
Alors, Blésois ou non ?!
A partir de 6 ans. Durée : 1h30 à 2h
Plein tarif : 14 € ; réduit : 10 € ;
Enfant : 6-17 ans : 7 € ;
Pass Blois culture : 8 € / 5 € / 3 €
Vente des billets en ligne (www.chateaudeblois.fr),
au château de Blois et à l’Office de tourisme.
Renseignements : 02 54 90 33 33 ou 02 54 90 41 41
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Agenda

mplet sur
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... et retrouvez l’age

blois.fr

Exposition

Concert

Théâtre

MUSIC’Ô CHÂTEAU

LA MAISON DE BERNARDA
ALBA, DE FEDERICO GARCÍA
LORCA

Jusqu’au 29 juillet,
tous les vendredis à 19h
Château royal

PROMENADES
PHOTOGRAPHIQUES

du 2 juillet au 27 août
Fondation du doute du mardi au
vendredi de 10h à 18h30, weekend et jours fériés de 14h à 18h30
- Cloître de l’Hôtel du département
et Jardins de l’Evêché à partir du 29
juillet (en extérieur)

La 18e édition du Festival des Promenades
Photographiques nous propose de renouer
avec l’appréciation de notre espace, de
nos paysages qui ont tant à offrir.
Cette promenade photographique passera
par la Fondation du doute où Ludovic
Alussi exposera le résultat de son atelier
de réalisation d’un « herbier des fleuves »
composé de déchets abandonnés sur les
rives de la Loire. Christel Jeanne racontera
aux Jardins de l’Evêché à travers ses clichés
l’histoire des bêtes extraordinaires de Paris.
Au Cloître de l’Hôtel du département, Pierre
Aucante proposera une série d’images
relevant de petits miracles de la lumière
atteignables seulement par ceux qui les
espèrent, les recherchent, les attendent.
Renseignements :
promenadesphotographiques.com

Cet été, les jardins du château s’animent
en musique ! A l’ombre des marronniers
et cèdres centenaires, profitez d’une
pause musicale inédite : jazz, bossa
nova, folk, grands standards français mais
aussi musique classique ou Renaissance
résonnent dans ce cadre exceptionnel,
propice à la détente.
Tous les vendredis jusqu’au 29 juillet : petite
restauration dans les jardins de la terrasse
du Foix, jusqu’à 20h (voir page 9). Lieu de
repli en cas de météo incertaine.
Programmation complète et billetterie :
chateaudeblois.fr

Vendredi 1 et samedi 2 juillet à 20h,
dimanche 3 juillet à 17h
Théâtre Nicolas Peskine

Cette œuvre dramatique a été longtemps
censurée par le pouvoir franquiste qui
y voyait « un air de changement ». Pour
Federico García Lorca, le théâtre était
un jeu de miroir par lequel il espérait du
peuple espagnol une prise de conscience
du poids des traditions, des croyances, des
superstitions. Ce texte interroge le cycle
répétitif d’une morale tyrannique à travers
trois générations de femmes prisonnières.
Proposé par le Théâtre de l’Epi.
Renseignements et réservations :
06 28 15 92 94 - theatre.epi@gmail.com

Événement
TOURNOI LOIRE VALLÉE
du 18 au 23 juillet
14 et 16 rue Albert Camus

Du 18 au 23 juillet, les meilleurs U16
européens et des jeunes U14 sélectionnés
par la Fédération internationale de tennis
se retrouveront sur les cours de la Ligue de
Centre-Val de Loire de tennis pour le tournoi
Loire Vallée. Ce tournoi s’inscrit dans le
Tennis Europe Junior Tour et rassemblera
la crème européenne des jeunes joueuses
et joueurs de tennis. Les sets s’annoncent
intensifs et l’ambiance sera assurément au
rendez-vous !
Renseignements : tournoiloirevallee.fr
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Tribunes
Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC,
APPARENTÉ·E·S)
Urgence santé, urgence territoriale
Comme le prédisaient de nombreux hospitaliers, le système de santé est
en train de tomber, la multiplication des fermetures de nombreux services
d’urgences faute de personnel, les démissions de l’hôpital public (1 000
infirmières/infirmiers ont quitté l’APHP en un an) en sont l’expression.
En cause, le numerus clausus mis en place il y a 50 ans. D’abord à
8 000 places en seconde année de médecine en 1972 pour 51 millions
d’habitants, il est tombé au début des années 90 à 3 500 quand la
population atteignaient presque 60 millions. Depuis, il remonte pour
atteindre 9 500 pour 68 millions d’habitants. A cela s’ajoute, même si le
Ségur de la santé donne un plus, un problème fondamental de niveaux
des salaires comme pour beaucoup de métiers.
Si le desserrement tardif du numerus clausus est une bonne chose, n’estil pas maintenant nécessaire de poser clairement le sujet de la liberté
d’installation des médecins ?

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Finissons-en avec les pratiques toxiques, pour
nos sols, notre santé, notre biodiversité et notre
démocratie
Une très intéressante étude (Sandocal-Insausti, 2022) réalisée par
l’université de Harvard montre que l’effet bénéfique des fruits et légumes
sur la santé est annulé ou se transforme en effet négatif lorsqu’ils sont
pollués par des résidus de pesticides. Ces torts, documentés, sont connus
depuis de nombreuses années mais quelques irréductibles s’enferment
dans un déni qui continue de nous affecter collectivement. Sur le Blaisois,
le visage de ce déni est notre nouveau ministre de l’agriculture, dont la
cheffe de cabinet vient justement de rejoindre le lobby des pesticides,
persécuteurs déterminés de ce qu’il reste de biodiversité. Au-delà de
l’inaction climatique désormais établie du premier quinquennat Macron,
cette séquence est aussi emblématique de la porosité toujours plus grande
entre secteurs public et privé, et pose encore une fois la question des
risques qu’elle charrie : conflits d’intérêts, monnayage de la connaissance
des rouages et des pratiques administratives.
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
La place Valin de la
Vaissière : un lifting à
bien plus d’un 1 million
d’euros !

Nos impôts doivent permettre
d’imaginer une ville sûre, éco
exemplaire, éducative, inclusive,
innovante, moderne, tournée
vers l’avenir… L’aménagement
de la place Valin de la Vaissière
ressemble plus à un simple lifting
très onéreux plutôt qu’à une réelle
ambition de transformer la ville à un
endroit aussi intéressant notamment
par son ouverture sur la Loire. Tout
comme le projet du Carré Saint
Vincent dont le coût est exorbitant
et qui mériterait d’être arrêté,
cet aménagement sans odeur ni
saveur montre l’empressement de
la majorité à réaliser des projets en
tout genre. A l’heure où la sobriété
doit être la règle dans la gestion
de nos finances, ce lifting est
incompréhensible. Sur cette place,
une halle gourmande en continuité
du marché avec vue sur la Loire
aurait été un facteur d’attractivité
tout autre…
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud
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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 rendez-vous 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 coeur de notre
engagement. Notre crédo :
proximité et disponibilité pour les
blésois !
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer
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GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
La fête est finie.
Une longue séquence électorale
vient de s’achever. Elle confirme
les graves imperfections de notre
démocratie, avec une assemblée
nationale très loin de représenter
le pays réel.
C’est une source d’inquiétude pour
l’avenir, alors que la croissance
est à l’arrêt et que l’inflation nous
frappe de plein fouet.
La fête est finie. Tôt ou tard le
gouvernement va prendre des
mesures pour assainir les finances
publiques, et les collectivités
locales risquent d’en faire les frais,
comme nos concitoyens.
Beaucoup d’incertitudes pèsent en
effet sur les finances locales, sans
parler de l’instabilité législative et
réglementaire.
Plus que jamais il sera difficile
pour la Ville de Blois d’investir
pour préserver son attractivité et
retrouver son dynamisme.
Nous devons tous y contribuer,
mais cela imposera rapidement de
faire des choix.
Michel Chassier

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
Une nouvelle façon de
penser notre société
J’ai proposé ma candidature aux
Présidentielle et Législatives. Ce
que je propose aux Blésois(e)s,
aux Français(e)s c’est de replacer
la valeur de l’humain au cœur de
notre système social et économique,
de faire reconnaître la santé
comme un capital économique
à part entière, de faire de la
qualité de vie un facteur essentiel
de croissance et d’imposer à tout
dispositif public une finalité de bien
être individuel et collectif. Oui tout
ceci est possible, je vous en donne
le détail tout au long de mon livre
«Un long chemin avec la France».
LaFRA fait 5 propositions pour en
finir avec : le coût économique,
social et sociétal exorbitant de
la mauvaise santé ; l’abandon
de notre ruralité ; le décrochage
social et la déshumanisation des
politiques de cohésion sociale ;
la France-Afrique et l’immigration
sauvage ; la Ve République.
Gildas Vieira

Rubrique
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