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Réunions publiques
Les rendez-vous dans vos quartiers

NORD

EST

SUD

OUEST

CENTRE
Cathédrale,

Château,
Gare,

Louis XII

Basilique,
Cornillettes,

Hôpital,
Provinces,
Tuileries,
Verdun,
Villejoint

Bas-Rivière, Creusille,
Vienne

Albert 1er,
Cabochon,

Foch,
Grouëts, 
Quinière, 

Saint-Georges

Coty, Croix-Chevalier, 
Kennedy, Pinçonnière, 
Sarazines, Villiers�ns

Marc Gricourt  et l’équipe municipale ont le plaisir de vous convier 
à la réunion publique de votre quartier.

> QUARTIER CENTRE 
Mercredi 21 septembre à 19h, Château royal de Blois (Place du Château)

> QUARTIER EST 
Mercredi 28 septembre à 18h30, École Marguerite Audoux (Avenue du Maréchal Lyautey)

> QUARTIER SUD 
Vendredi 30 septembre à 18h30, ALCV (1 rue Dupré)

> QUARTIER OUEST 

Mercredi 12 octobre à 18h30, Salle Dorgelès (18 rue Roland Dorgelès)

> QUARTIER NORD 
Vendredi 14 octobre à 18h30, Foyer des jeunes travailleurs (37 rue Pierre et Marie Curie)

Localisez le lieu
de votre réunion

publique sur
la carte interactive

de blois.fr

Renseignements : 
02 54 44 52 00
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Ce plus grand festival 
historique du pays, voire 
davantage, place notre ville 
au cœur de la réflexion 
des historiens du monde, 

mais aussi des citoyens férus d’histoire 
ou simplement curieux d’apprendre et 
comprendre le monde dans lequel nous 
vivons, qu’ils soient étudiants, professeurs 
ou amateurs. Blois, ville historique s’il 
en est, permet ainsi durant quatre jours 
un fourmillement intellectuel qui va bien 
au-delà de la seule discipline historique 
puisque dorénavant l’économie est 

DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE,DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE,
NOTRE VILLE PEUT S’ENORGUEILLIR D’ACCUEILLIRNOTRE VILLE PEUT S’ENORGUEILLIR D’ACCUEILLIR
LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE.LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE.

L’EAU ET LA RESSOURCE L’EAU ET LA RESSOURCE 
FRAGILE, L’ÉCOSYSTÈME FRAGILE, L’ÉCOSYSTÈME 
MARIN MENACÉ, MARIN MENACÉ, LA DIMENSION LA DIMENSION 
GÉOSTRATÉGIQUE D’ACCÈS GÉOSTRATÉGIQUE D’ACCÈS 
AUX MERS DU GLOBE,AUX MERS DU GLOBE, LES  LES 
AVENTURES ET CONQUÊTES AVENTURES ET CONQUÊTES 
MARITIMES TELS SONT MARITIMES TELS SONT 
QUELQUES MENUS EXEMPLES QUELQUES MENUS EXEMPLES 
QUI Y SERONT ABORDÉS.QUI Y SERONT ABORDÉS.

EDITO
DU MAIRE

également au cœur de ces Rendez-vous. 
Connaître et comprendre le passé pour 
mieux situer le présent et tracer les voies 
d’un futur qu’on espère meilleur, voilà 
la mission de ce festival qui constitue 
également une source de rayonnement 
et d’attractivité pour notre ville.
Le thème choisi cette année est, une 
fois encore, riche de nombreuses 
réflexions : la mer ! L’eau et la ressource 
fragile, l’écosystème marin menacé, 
la dimension géostratégique d’accès 
aux mers du globe, les aventures et 
conquêtes maritimes tels sont quelques 

menus exemples qui y seront abordés.
Je veux ici saluer toute l’équipe du Centre 
européen de promotion de l’histoire et son 
directeur Francis Chevrier qui, aux côtés 
de la Ville et de nombreux partenaires, 
font de ce moment une réussite chaque 
année dépassée.
Je vous invite toutes et tous à profiter de 
ces moments. Bonne rentrée historique.

Cérémonie de la Libération de Blois le 4 septembre dernier
avec un hommage à Bernard Mazille, jeune Résistant tué par les Allemands en août 1944 ;
Marc Gricourt aux côtés de René Thibault, Président de l’ANACR 41 (Association nationale

des anciens combattants) et Yvette André, Présidente de l’ANACR41, comité de Montrichard
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POUR L’ÉCOLE

4 500 enfants ont repris le chemin 
de l’école à Blois. Cette rentrée 
a notamment été marquée par 
l’expérimentation de rues écoles. Ainsi 
de septembre jusqu’aux vacances 
d’automne, les rues Molière et des 
Cordeliers, qui desservent les entrées 
des écoles Molière et Simone de 
Beauvoir, sont fermées à la circulation 
automobile entre 8h15 et 8h45 
les matins de la semaine. Un bilan 
sera dressé à l’issue de ce test. Des 
marquages au sol ont également été 
installés devant les écoles Yvonne 
Mardelle, Olympe de Gouges, 
Charcot et Foch. Objectif : faire ralentir 
les automobilistes et rendre plus 
visibles les passages piétons et certains 
contresens cyclables pour sécuriser 
davantage les abords des écoles. 

Devant l’école Foch

Rue école, rue des Cordeliers (école Simone de Beauvoir)Devant les écoles Yvonne Mardelle et Olympe de Gouges
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5-6/ UN WEEK-END DE 
RENTRÉE SPORTIF ET FESTIF
La fête du sport a envahi les rues du centre-ville le 
3 septembre dernier alors que les commerçants 
des Vitrines de Blois organisaient leur désormais 
traditionnelle braderie de rentrée. La Ville en a 
profité pour renouveler son soutien à 11 athlètes 
de haut niveau et remettre les trophées du sport. 
Dimanche, la brocante sur le pont Jacques-
Gabriel a de nouveau rencontré son public. Plus 
d’infos sur blois.fr.

7/ LE PATRIMOINE
DURABLE
Les 17 et 18 septembre, vous étiez près 
de 17  000 à arpenter les rues de Blois 
à l’occasion des journées européennes 
du patrimoine. Parmi les temps forts : des 
animations pour devenir  bâtisseur, vitrailliste, 
tailleur de pierre, urbaniste, architecte, 
jardinier le temps d’un atelier place du 
château ou encore du spectacle vivant 
à l’Aître Saint-Saturnin. La Ville remercie 
l’ensemble des partenaires de l’événément.

2

3

4

7

8

8/ UNE NOUVELLE 
SCULPTURE À L’ESPACE 
QUINIÈRE - ROSA-PARKS
Le 7 septembre dernier, « L’arbre des origines » 
était inauguré à proximité de l’Espace Rosa-Parks. Il 
s’agit d’une sculpture « aux couleurs d’eucalyptus » 
réalisée par un groupe d’habitants, accompagné 
par Richard Stobienia, artisan et sculpteur et Alec 
Noat-Dumeste, peintre, dans le cadre de Quinière 
S’Décale. Fait en pin du nord, il représente les pays 
d’origine des participants et valorise la richesse de 
l’interculturalité des habitants du quartier.
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Devant l’école Foch

Devant l’école Charcot

Rue école, rue des Cordeliers (école Simone de Beauvoir)
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In situ

Benjamin Leliard a posé ses valises à Blois il 
y a plus de 10 ans. Ce Mayennais d’origine, 
responsable de l’action culturelle pour le 
Chato’do crée des projets musicaux avec les 
acteurs locaux. Des scolaires aux personnes 
en situation de handicap, en passant par les 
usagers des maisons de quartier, Benjamin 
œuvre, avec les artistes pour diffuser la 
culture musicale. 

Bénévole depuis son adolescence dans des associations 
culturelles, son amour pour la musique et son attrait pour les 
festivals ne l’ont jamais vraiment quitté. Pendant ses études 
en école de commerce, il choisit le parcours associatif. Cette 
option lui permet d’évoluer dans le milieu culturel en effectuant 
des stages dans des théâtres et autres salles de spectacles, 
majoritairement en Bretagne. 
Inspiré par l’une de ses maîtresses de stage, très active pour 
démocratiser la culture, Benjamin s’est ensuite orienté vers 
un service civique proposé par la Maison de Bégon. « Je 
ne connaissais pas Blois, mais l’offre et la structure étaient 
intéressantes. Ces quelques mois m’ont permis de découvrir 
la ville et de rencontrer une diversité de personnes ». Devenu 
bénévole au sein du Chato’do, il apprend alors qu’un poste 
de responsable d’action culturelle est créé. Il candidate 
et l’obtient. Depuis, il multiplie les projets. « Nous allons 
poursuivre « Jour de Slam » avec les collèges Rabelais et 
Bégon, Chato’Marmots, une programmation de concerts pour 
les enfants de 0 à 12 ans. Et parmi les dernières opérations : 
des actions avec l’hôpital de Blois, les EHPAD de Bracieux et 
Vallières-les-Grandes, l’AIEI de Blois pour travailler avec les 
gens du voyage, le centre pénitentiaire de Châteaudun, le 
Foyer d’accueil médicalisé de Rilly-sur-Loire... 
Et enfin, nous allons accentuer les vidéos de présentation 
de nos actions de médiations culturelles sur notre chaîne 
YouTube et notre site chatodo.com pour que les structures 
puissent mieux comprendre nos actions et les possibilités de 
nouveaux projets » 

BenjaminBenjamin
Leliard Leliard 

la musique commela musique comme
vecteur de cohésionvecteur de cohésion

par Emilie Marmion
photo © Nicolas Wietrich
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Intramuros

Nouvelle 
exposition
à la Fondation 
du doute
A l’occasion des 60 ans 
du mouvement Fluxus, 
découvrez l’exposition 
« L’ego indestructible » 
de Ben jusqu’au 27 
novembre.

La théorie de l’ego est mise en 
forme par Ben dans l’espace du 
pavillon d’exposition. L’ego et
Fluxus, l’ego des nations, l’ego 
des médias, l’ego et l’univers, 
l’ego et le conflit en Ukraine,
l’ego et la vie de tous les jours… 
Un vaste programme engagé 
par Ben depuis de nombreuses 
années avec un leitmotiv : l’ego ne 
pense que survie.
Renseignements :
fondationdudoute.fr - ouverture 
du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h30 (entrée libre)
 

C’est toute une série d’animations 
qui sont programmées cet automne 
en Vienne avec un objectif commun : 
regarder autrement la Loire pour 
mieux la redécouvrir.
« Nous avons souhaité, avec 
ces rendez-vous, participer à la 
dynamique ligérienne destinée 
à mettre en valeur la Loire, en 
partenariat avec la Ville et le Conseil 
régional, explique Christophe 
Degruelle, Président d’Agglopolys. 
Depuis une vingtaine d’années, l’envie 
de se réapproprier notre fleuve se 
développe et grâce au soutien de la 
Mission Val de Loire, de nombreuses 
communes se sont engagées dans des 
actions de sensibilisation du grand 

public autour de la Loire comme 
élément fort de notre identité mais 
aussi comme ressource à préserver. » 
Avec, parmi les temps forts à Blois, 
une table ronde dans le cadre 
des Rendez-vous de l’Histoire 
(6 octobre à l’Hôtel de Ville) 
ou encore une performance 
chorégraphique (22 et 23 
octobre, tête du pont Jacques 
Gabriel côté sud).
Chacun est donc invité à enfiler ses 
chaussures, à jouer, à s’exprimer ou 
encore à danser lors des différents 
événements artistiques, scientifiques 
ou ludiques programmés les week-
ends jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Programme détaillé sur : agglopolys.fr 

Assemblée Immatérielle, de Zazu
Rendez-vous samedi 8 octobre à 10h, tête de pont Jacques Gabriel en Vienne

UN AUTRE REGARD 
SUR LE VAL DE LOIRE

Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CRCDC), 
qui organise le dépistage du cancer 
colorectal, du cancer du sein et du 
cancer du col de l’utérus.
Renseignements :
contact.41@depistage-cancer.fr
3 rue Robert Debré,
La Chaussée Saint-Victor 

CANCERS : 
PENSEZ
AU DÉPISTAGE !
Malgré des campagnes et des 
actions de sensibilisation récurrentes, 
la participation aux programmes de 
dépistage de certains cancers reste 
faible. Vous pouvez à tout moment 
prendre rendez-vous auprès du 
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Intramuros

JOUR DE LA NUIT
Dans le cadre de l’opération nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse de l’association Agir pour l’environnement, 
les éclairages de l’Hôtel de Ville et du pont Jacques-Gabriel 
seront éteints pendant la nuit du 15 octobre. 
Une opération dans le prolongement de la politique de la Ville 
de Blois en matière d’éclairage nocturne, la municipalité ayant 
déjà réduit de moitié la luminance artificielle sur son territoire 
depuis 2013.

LELE
CHIFFRECHIFFRE 5 ANS

C’EST L’ÂGE DU LAB 
D’AGGLOPOLYS, CRÉÉ EN 
2017, POUR ACCOMPAGNER 
LES CRÉATEURS ET CRÉATRICES 
D’ENTREPRISE. LE LAB PROPOSE 
UNE OFFRE COMPLÈTE :
DE LA PÉPINIÈRE À L’HÔTEL 
D’ENTREPRISES, EN PASSANT PAR 
LA LOCATION DE BUREAUX ET 
DE SALLES DE RÉUNION, OU UN 
ESPACE DE COWORKING.

Gare :
infos
stationnement
Dans le cadre de travaux de 
renouvellement de voies et de 
confortement des murs menés par la 
SNCF, les places de stationnement 
seront réduites sur le parking gratuit 
de la rue Halou en octobre et 
novembre. Le parking situé à gauche 
du bâtiment voyageur sera fermé 
aux mêmes dates. En contrepartie, 
le parking provisoire actuel situé 
côté gare sera gratuit sur la même 
période.

SANTÉ MENTALE & 
ENVIRONNEMENT

Du 10 au 23 octobre, 
participez aux semaines d’information 

sur la santé mentale organisées 
par GEM Amila et ses partenaires, 

sur le thème de l’environnement. 
À Blois notamment :

•Escape game 
« Santé & environnement »,

mercredi 12 octobre de 14h à 17h 
à La Fabrique (réservé aux 15-25 ans)

•Atelier parents « Agir en 
famille pour la biodiversité », 
vendredi 14 octobre de 14h à 16h 

à l’Espace Mirabeau
Renseignements : 

nathalie.gouard@vyv3.fr

RENSEIGNEMENTS : LELAB@AGGLOPOLYS.FR
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Intramuros

CIAS : LES AIDANTS, 
EN AVANT !

A l’occasion de la journée 
nationale des aidants
du 6 octobre, le CIAS propose
une programmation entre 
prévention et sensibilisation
sur l’agglomération pour mettre 
en lumière les personnes qui 
accompagnent un proche malade, 
en situation de handicap ou de 
dépendance d’autrui pour les 
gestes de la vie quotidienne.

A Blois, une projection gratuite 
du film « Mon vieux » de Marjory 
Déjardin et d’Elie Semoun, 
décrivant le quotidien d’un père 
malade et de son fils aidant,
est prévue aux Lobis
lundi 17 octobre à 20h.
Renseignements et inscription :
02 54 45 54 63

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

EXPOSITION DU HALL
Dans le cadre des Rendez-vous de 
l’histoire, découvrez l’exposition 
«  La mer vue de haut » de Nathalie 
Millasseau, photographe et pilote de 
drone, du 3 au 24 octobre dans le hall 
de l’Hôtel de Ville.

MONTDOUDOUBLANC :
14 000 EUROS RÉCOLTÉS !
Marion Schiha et Nicolas Ramos de 
l’association Montdoudoublanc ont 
réussi leur ascension du Mont Blanc 
entreprise cet été (évoquée dans le 
Blois mag de juin) pour sensibiliser 
le public à la maladie de Sanfilippo 

(type C). Ils ont ainsi débloqué les 
promesses de dons d’entreprises pour 
le financement d’un essai clinique 
contre cette maladie. Bravo à eux et 
merci aux contributeurs ! Le combat 
continue avec une nouvelle collecte 
pour financer définitivement l’essai 
clinique. 
Renseignements :
Facebook - montdoudoublanc

150 ANS DE L’ASSOCIATION 
DES ANCIENS ÉLÈVES
D’AUGUSTIN THIERRY
L’une des plus anciennes associations 
de France fête en 2022 ses 150 
bougies. A cette occasion, une journée 
festive est organisée samedi 22 octobre 
à partir de 9h au lycée Augustin 
Thierry (13 avenue de Châteaudun). 
Au programme, buffet, conférences, 

concert… Inscription obligatoire avant 
le dimanche 2 octobre. 
Renseignements et inscription : 
anciendaugustin@gmail.com

DE TRÈS BONS RÉSULTATS 
POUR L’ASPTT FREEZGO
Neuf jeunes Blésois de l’ASPTT Freezgo 
sélectionnés en équipe de France ont 
participé aux championnats d’Ultimate 
frisbee Juniors U17 et U20 à Wroclaw 
en Pologne cet été. Les équipes de 
France U17 (open et féminine) ont 
disputé le championnat d’Europe et 
sont vice-championnes d’Europe, 
les équipes de France U20 (open et 
féminine) ont disputé le championnat 
du monde et sont vice-championnes du 
monde devant les Etats-Unis. Bravo ! 
Renseignements et inscription :
freezgo41blois@gmail.com

ENEN
BREFBREF

Dessin préparatoire de Stéphanie Rubini, pour une 
histoire en 5 planches sur un scénario de Charlotte 
Bousquet, réalisée pour Azalys, dans le cadre du 
festival bd BOUM.
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Intramuros

BIENNALE NATURE
ET PAYSAGE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement et Agglopolys 
organisent une nouvelle édition de la 
biennale nature et paysage sur le thème 
« La terre et les sols ». Rendez-vous les 
13 et 14 octobre pour un programme 
ouvert à toutes et tous. Parmi les temps 
forts, la conférence inaugurale de 
Dominique Gauzin-Müller (spécialiste 
de l’architecture écologique) sur 
l’architecture en terre (le 13 octobre à 
19h à l’Insa) ou encore la conférence de 
clôture d’Arnaud Daguin (chroniqueur 
sur France Inter) sur les méthodes 
de production et de consommation 
alimentaires (le 14 octobre à 19h aux 
Lobis). Deux spectacles jeunes publics 
sont également proposés.

Programme complet sur
www.nature-et-paysage.eu

Les insectes pollinisateurs sont 
indispensables à la survie et à 
l’évolution de 80 % des plantes à 
fleurs. Pour favoriser la biodiversité 
et lutter contre leur disparition, 
pensez à installer un hôtel à 
insectes dans votre jardin !
De nombreux tutoriels existent en 
ligne pour les fabriquer soi-même, 
mais pour les moins bricoleurs, 
quelques bûchettes, pots remplis 
de paille pendus à un arbre fruitier 
et briques alvéolées peuvent 
déjà apporter refuge à ces petits 
visiteurs. En septembre dernier, 
un hôtel à insectes, réalisé par 
Mathieu Beudot, employé au 
chantier insertion des Jardins 
du cœur, a été installé dans les 
jardins de l’Evêché.
Et surtout, soyez accueillant pour 
les insectes que vous trouvez chez 

vous : araignée, pince-oreille 
ou autre ont une grande utilité. 
Les bombes insecticides sont 
polluantes et nocives pour votre 
santé.

Nouvel hôtel à insectes installé
dans les jardins de l’Evêché
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P’tites randos
de l’USEP 41
et du groupe

inter-générations 
de l’UTL

L’UTL 
fait sa rentrée 

Suite au succès de ses portes-ouvertes en septembre, l’Université du 
temps libre vous dévoile son programme 2022/2023. 
De nombreuses activités sur des thématiques très variées sont proposées : 
ateliers, cours, conférences, sorties… En octobre, découvrez notamment :
• Jeudi 6 octobre dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire, une 

conférence d’Olivier Sauzereau sur la redécouverte des observatoires 
astronomiques de la Marine à Nantes et Lorient

• Mercredi 12 octobre à 14h30 à la Bibliothèque Abbé Grégoire, 
les mercredis de Michel Maraone sur les légendes de la mythologie 
grecque ayant donné naissance à certaines expressions de la vie 
courante

• Jeudi 13 octobre, une sortie à Château-Renault pour visiter le 
Musée du cuir et de la tannerie

À découvrir également, les actions du groupe inter-générations, les 
ateliers de musique et d’écriture, les randonnées. Programme complet sur : 
utlblois.jimdofree.com
Renseignements : utl.blois@orange.fr - 02 54 78 97 34

Conseil du jardinier :
Hôtels à insectes, de vrais refuges 
pour la biodiversité
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Intramuros

LES « JOURNÉES SANTÉ »
DE LA CPAM

Les prochaines « Journées Santé » 
de la CPAM se dérouleront du 
mardi 18 au jeudi 20 octobre

au Centre d’examens de santé,
4 rue de Weimar.

Des bilans de santé personnalisés 
seront proposés par des 
professionnels de santé

de 8h à 17h.
Treize thématiques au choix : 

bilan global de santé, diabète, 
rattrapage vaccinal (DTP, DTPC, 

ROR, hépatite B), dépistage 
des cancers, santé du cœur, 

nutrition, aide à l’arrêt du tabac, 
santé bucco-dentaire, audition, 

dépistage des problèmes
de dos pour les enfants

de 8 à 12 ans.
Un accompagnement personnalisé 
dans les démarches administratives 

sociales, numériques et d’accès 
aux soins est également proposé.

Tous les rendez-vous seront gratuits 
et sur inscription.

Renseignements et inscription :
prevention.cpam-blois@assurance-maladie.fr

02 34 03 20 80
(lundi au vendredi de 8h à 12h45

et de 13h30 à 16h45)

PASS BLOIS 
CULTURE :

BLOIS CULTURE

Grâce à votre Pass Blois culture, bénéficiez de deux 
offres découvertes ce mois-ci.

• une visite des coulisses du Chato’do pour la 
reprise de saison :
lundi  17 octobre à 18h30 (sur inscription à : 

contact@chatodo.com)

• une place offerte et une place demi-tarif aux 
10 premiers appels (02 54 90 44 00, du lundi au 
vendredi de 13h à 18h) pour le spectacle DICKLOVE, 
mercredi 19 octobre à 20h30 ou jeudi 20 octobre 
à 19h30, à la Halle aux grains. De et par Sandrine 

Juglair. Dans le cadre de CIRC&PLUS.

Demandez votre nouveau Pass Blois culture ! 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, Muséum 
d’histoire naturelle, Centre de la Résistance. Munissez-vous d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.
Renseignements : blois.fr/pass 

À DÉCOUVRIR SUR 
blois.fr et les réseaux sociaux de la Ville

L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS

LE MUSÉUM
REDÉCOUVRE SES 
COLLECTIONS

Quelque 33 000 fossiles, 
coquillages, minéraux et autres 
animaux taxidermisés sont 
stockés dans les combles du Château royal de Blois depuis 1940. Menacée par 
les bombardements allemands, cette partie de la collection du Muséum d’histoire 
naturelle avait été entreposée là et semblait endormie depuis. Grâce au travail 
minutieux de l’équipe du muséum et d’experts en conservation, les milliers d’objets 
sont désormais répertoriés au sein d’un inventaire qui sera prochainement accessible 
au public sur le site des musées régionaux. Opération rendue possible grâce à un 
financement du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Un chantier titanesque, à découvrir sur blois.fr/video
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Zoom sur

Rendez-vous gratuits et sur inscription :
02 34 03 20 99  

prevention.sante.cpam-blois@assurance-maladie.fr

Centre d’Examens de santé
4 rue Weimar - Blois 

Nutrition

Diabète

Dos

Audition

Cœur

Dents

Tabac

Vaccinations

Bilan de santé

Dépistage 
des cancers

Ateliers 
numériques

Accompagnement 
personnalisé

18 au 20 octobre
8h   17h
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Prenez soin de vous 

et de votre famille !
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Après de nombreuses années 
passées à proposer d’excellents 
pains et pâtisseries, Jacky Otto-Bruc 
a officiellement pris sa retraite au 
mois de septembre. Défenseur du fait-
maison, il avait ouvert sa boulangerie 
en 1976 lors de son installation à 
Blois, qu’il n’a plus quittée. La relève 
est assurée par José Fernandes et son 
épouse, boulangers expérimentés 
fraîchement arrivés dans la région.
32 bis avenue Maunoury

Quatre artistes blésoises vous 
accueillent dans l’espace entièrement 
réaménagé de l’ancienne boutique 
de cadeaux J-Gabriel, au sein du 
Quartier des arts. Vous y découvrirez 
des peintures de Corinne Benedek, 
des objets en bois flotté de Géraldine 
Lépicier, des meubles relookés par 
Céline Blanco et des tableaux et 
accessoires en marqueterie de paille 
de Vanessa Barbary. 
29 rue Saint-Lubin
Horaires : jeudi au samedi
(10h-13h, 15h-19h).

L’HARTMONIE,
BOUTIQUE
D’ARTISANAT D’ART

Votre magasin de 
décoration d’inté-
rieur My Home 
s’est déplacé pour 
vous offrir un nou-
vel espace. L’offre 

évolue avec une large proposition de 
rideaux réalisés sur mesures (plus de 

200 tissus disponibles), des tapis, des 
meubles et autres éléments de décoration.
 5 rue des 3 Clefs  

06 59 31 41 29
Horaires : mardi au samedi (9h-19h)
Facebook et Instagram : @myhomeblois
Site internet : myhomeblois.fr

My Home

Amélie Levieux et 
Emilie Delabarre 
ont ouvert une 
boutique concept 
store où elles 
vous proposent 

du prêt-à-porter féminin et également 
un salon de coiffure. Un même lieu pour 

deux services, cet endroit sera idéal 
pour vos moments shopping.
 12 avenue du Président Wilson  

07 45 75 94 59
Horaires : mardi et mercredi (10h-18h) 
et jeudi à samedi (10h-19h)
Facebook : La Collab’ Ymaj-chique X Mily
Instragram : @lacollab_

La Collab

Vivez une expé-
rience marocaine 
unique en plein 
centre-ville en en-
trant dans la bou-
tique Tassurt de 

Leïla Guillon. Ce concept store vous fera 

voyager vers sa ville natale d’Essaouira 
au Maroc à travers des découvertes gus-
tatives, olfactives et l’artisanat marocain.
 46 rue Denis Papin  

07 61 45 32 50
Horaires : lundi au samedi (9h-19h)
Instagram : @tassurt

Boutique Tassurt, l’art de vivre marocain

Un nouveau 
Carrefour City a 
ouvert ses portes 
avenue du Pré-
sident Wilson. Ce 
nouvel espace 

géré par Emilien Letourneux vous per-

mettra de réaliser vos petites courses 
comme vos plus conséquentes grâce à 
un large choix de produits.
 12 bis avenue du Président Wilson  

Horaires : lundi au samedi (7h-21h) et 
dimanche (9h-13h)

Carrefour City

Initiatives

NOUVEAU CHAPITRE 
POUR LA BOULANGERIE 
OTTO-BRUC

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCESCOMMERCES

À BLOISÀ BLOIS
à

décou-
vrir

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

“Les poches 
de l’Atlantique”

04.10

16.12

de la Résistance
de la Déportation
et de la mémoire

6 place Victor-Hugo, 41000 Blois - 02 54 44 67 40  blois.fr
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Loisirs

Spectacle « Osez y croire » à la Maison de la magie
du 22 octobre au 6 novembre, à 11h15, 14h45, 16h et 17h15

ALORS QUE LES PREMIÈRES VACANCES SCOLAIRES SE 
PROFILENT, POURQUOI NE PAS EN PROFITER POUR 
DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR DES LIEUX EMBLÉMATIQUES 
DE LA VILLE ? LA PROGRAMMATION EST RICHE !

L’AUTOMNE

AU CHÂTEAU
ET À LA MAISON
DE LA MAGIE
par Camille Jaunet

ombres chinoises, prennent possession de 
la Maison de la magie pour un spectacle 
inhabituel et magique intitulé  Osez 
y croire. Un voyage fascinant entre 
imaginaire et réalité.
Les ateliers de Soria seront également 
de retour. Tours de magie et close up 
n’auront plus de secrets pour vous… un 
moment à partager en famille. Enfin, deux 
autres spectacles seront proposés en 
novembre  : Ticket magique pour le 
théâtre hanté (jeune public) et Un 
rêve tombé du ciel (tout public).

Auparavant, un escape game 
exceptionnel et inédit sera proposé 
le week-end du 15/16 octobre 

La Maison de la magie rouvre 
ses portes pour les vacances 
d’automne. Pour la première fois, les 
Blacks Fingers, experts en ombromanie, ou 

(inscription obligatoire). Le gardien des 
lieux vous emmènera dans le grenier où 
se trouvent les vieux objets de son grand-
père. Ce dernier lui a légué un objet qui lui 
est cher. Il faut l’aider à le retrouver dans ce 
bric-à-brac poussiéreux… Une expérience 
inédite qui fera travailler les cinq sens des 
participants…

TOUS AU CHÂTEAU
De son côté, le Château poursuit la 
projection du son et lumière dès 
19h15 (du 22/10 au 5/11, sauf le 
2/11, tous les soirs). Ce spectacle 
aux projections monumentales s’empare 
des 4 façades de la cour et nous fait 
revivre avec des effets spéciaux immersifs 
grandioses, les grandes heures du château.

Autre façon ludique de redécouvrir l’histoire 
du château, l’escape game consacré 
à l’évasion de Marie de Médicis. 
Ce jeu d’évasion grandeur nature sera 
proposé lors de 2 séances les samedis 22 
et 29 octobre, dans une ambiance et des 
décors spécialement créés pour l’occasion. 

Vous souhaitez en apprendre encore 
davantage ? Les visites insolites sont 
faites pour vous. Elles vous feront 
notamment passer dans des parties du 
château habituellement fermées au public. 
La visite guidée « Sous les jupons des 
reines » dévoile, quant à elle, tout de 
l’intimité des têtes couronnées de l’époque ! 
Les visites familiales raconteront aux 
plus jeunes et à leurs parents les multiples 
anecdotes sur la vie des rois et des reines 

Spectacle « Un rêve tombé du ciel »
à la Maison de la magie

Son et lumière du château royal

Programmation complète, 
billetterie sur maisondelamagie.fr 
et chateaudeblois.fr
Profitez des avantages que 
vous offre votre Pass Blois 
culture (gratuité, réductions, ...)
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Rubrique

LES 25  
RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE
SOUS LES AUSPICES 
DE LA MER
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier
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Le pont de l’île de Ré,  photographie de Nathalie Millasseau présentée à l’exposition 
« La mer vue de haut » du 3 au 24 octobre dans le hall de l’Hôtel de Ville
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Dossier

POUR LEUR 
25e ANNIVERSAIRE, 
LES RENDEZ-VOUS DE 
L’HISTOIRE NE VIENDRONT 
PAS SANS PRÉSENTS : 
DES CONFÉRENCES, 
DU CINÉMA, DE LA LITTÉRATURE, 
DES PERFORMANCES, 
DES SURPRISES ET DES 
NOUVEAUTÉS, MAIS AUSSI 
DE PRESTIGIEUX INVITÉS, 
DONT EN PREMIER LIEU 
LA MER, THÈME DE CETTE 
ÉDITION HISTORIQUE 
QUI SUBMERGERA LA VILLE 
DU 5 AU 9 OCTOBRE.

Il y a 25 ans, les Rendez-vous de l’Histoire 
embarquaient pour une formidable aventure. 
Depuis, ils explorent le passé pour y scruter 
l’avenir, partageant leurs trésors de connaissance 
avec leurs dizaines de milliers de passagers. Ce 
quart de siècle, les Rendez-vous ont choisi de le 
placer sous le signe de la Mer. Pour l’occasion, 
la barre a été confiée à la célèbre navigatrice 
Isabelle Autissier. Comme le veut la coutume, la 
présidente prononcera la conférence de clôture 
de l’édition (le dimanche à 17h à la Halle aux 
grains ; à suivre également sur blois.fr), ouverte 
deux jours plus tôt par le grand historien de la 
Mer Alain Cabantous (le vendredi à 19h à la 
Halle aux grains).
Entre les deux, près de 500 rencontres 
données par plus de 1 000 intervenants. 
A noter également le grand invité de 
l’édition : le Portugal, que l’Institut français 
met à l’honneur cette année. « Avec le thème 
de la Mer, cela tombait sous le sens, explique 
Francis Chevrier, directeur du festival. Le Portugal 
est le pays maritime par excellence. » Un 
programme dédié lui sera consacré, comprenant 
une exposition, des projections-rencontres, des 
tables rondes et des conférences - dont celle sur 
Magellan et les grandes découvertes donnée 

par l’historien Romain Bertrand, Voir plus loin 
que le bout de sa nef. Magellan, la mer, les 
Grandes découvertes (le dimanche à 11h30 à 
la Halle aux grains).

En lettres et en images

À la croisée des chemins, 250 éditeurs et 
300 auteurs en dédicace accueilleront les 
visiteurs sous le pavillon du Salon du Livre, 
cette année présidé par la médiéviste Claude 
Gauvard. « Ce rendez-vous est un foisonnement 
de l’actualité éditoriale en Histoire, souligne 
Francis Chevrier. Toutes les maisons se pressent 
pour nous proposer leurs nouveautés. » Comme 
toujours, nombre d’entre elles seront présentées 
par leurs auteurs, à l’image de Faut-il lire 
Machiavel entre les lignes ?, de Carlo Ginzburg 
(le vendredi à 11h30 au château).
Sous d’autres horizons, 70 films seront 
projetés dans le cadre du Cycle cinéma, 
cette année présidé par Julie Gayet. Elle y 
présentera en avant-première sa dernière 
coproduction, Grand marin, en présence de 
l’actrice et réalisatrice Dinara Drukarova (le jeudi 
à 20h aux Lobis).
Les cinéphiles retrouveront également au cœur 
de la programmation les 7 longs-métrages 
sélectionnés pour concourir au tout 
nouveau Prix du film de fiction historique. 
Parmi eux Le Dernier Duel, de Ridley Scott, ou 
encore Une jeune fille qui va bien, de Sandrine 
Kiberlain.

L’Économie toujours 
aux Rendez-vous

Il y a 9 ans, le festival inaugurait une autre 
première qui, depuis, est devenue plus 
qu’incontournable : L’Économie aux Rendez-
vous de l’Histoire. Toujours en avance sur la 
programmation, le cycle s’ouvrira le mercredi 
sur une conférence à deux voix des grands 
politologues Jérôme Fourquet et Chloé Morin 
autour de la Radioscopie d’une France en 
mutation (à 18h à la Halle aux grains). Les 
personnalités se succèderont ensuite sous la 
présidence d’Erik Orsenna. L’académicien 
débattra de L’Économie bleue avec le 
gouverneur de la Banque de France, François 
Villeroy de Galhau (le samedi à 14h30 à la Halle 
aux grains). « 9 ans après le projet continue et 
s’ancre à Blois », souligne Francis Chevrier. Le 
terme ne pouvait être mieux choisi.



18 |  n°183 | octobre 2022

Dossier

Inspirés par la Mer, les intervenants 
afflueront pour explorer ses multiples 

visages. Trois conférences données 
dans le cadre du Salon du livre 

l’illustrent bien : une table ronde 
réunissant notamment les écrivains 
Erik Orsenna et Alain Mabanckou 

sur le thème Colonisation, histoire 
et propagande (le vendredi à 14h 

à la Halle aux grains) ; une rencontre 
avec l’universitaire spécialiste 

des mondes du Nord au haut moyen-âge 
Lucie Malbos, qui ira Au-delà du 

phénomène Viking pour raconter 
les femmes et les hommes de l’ancienne 

Scandinavie (le samedi à 14h15 
au Conseil départemental) ; 

un échange, enfin, entre les auteurs 
François Angelier (également journaliste) 

et François Rivière (également 
critique littéraire) autour de Jules Verne 

et la Mer (le dimanche à 10h 
au Café littéraire).

Un flot 
de conférences

Isabelle Autissier, navigatrice et présidente 
de ces 25e Rendez-vous de l’Histoire

ISABELLE 
       AUTISSIER 
À LA BARRE

AU-DELÀ DES CONFÉRENCES, 
LES PERFORMANCES

Présidente de ces 25e Rendez-vous placés sous le signe de la 
Mer, la grande navigatrice Isabelle Autissier prononcera la 
séance de clôture de l’édition, qui prendra la forme d’un grand 
entretien avec l’historien Guillaume Calafat (le dimanche à 17h 
à la Halle aux grains, conférence à suivre également sur blois.fr). 
Par ailleurs autrice, elle sera au Salon du livre pour présenter et 
signer son dernier ouvrage, Le naufrage de Venise, une belle 
fable dystopique qui ne manquera pas d’émouvoir les amoureux 
de la Cité des Doges (rencontre sur le thème Venise engloutie !, 
le samedi à 15h30 au Café littéraire).

Pas moins de 6 performances 
sont inscrites au programme 
cette année, dont une autour 
des écrits de Christophe Colomb 
portée par l’historien Patrick 
Boucheron et le comédien Thomas 
Cousseau (le vendredi à 16h30 
à la Halle aux grains). Une autre 
verra se rencontrer trois femmes 
d’exception : George Sand, 
Catherine Arditi et Michelle Perrot. 
Commentée par l’historienne, la 
lecture de la correspondance 
de l’auteure par la comédienne 
créera l’événement (le dimanche à 
11h30 à la Maison de la magie).
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En haut, le comédien Thomas Cousseau, 
et en bas, l’historien Patrick Boucheron
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25 ANS, 
25 JEUNES, 25 VIDÉOS 

À DÉCOUVRIR

À l’occasion de leurs 25 ans, 
les Rendez-vous de l’Histoire ont 
recueilli les témoignages de 25 
jeunes de Blois et des environs qui, 
eux-aussi, fêtent leurs 25 ans cette 
année. « Chacun a un rapport 
particulier avec le festival et nous 
explique pourquoi, commente 
son directeur, Francis Chevrier. 
C’est un bonheur à voir et à 
entendre. » L’ensemble forme une 
mosaïque de 25 petites vidéos  
« rafraîchissantes » - à découvrir 
sur le site internet des Rendez-
vous de l’Histoire.

OPTEZ POUR LA 
RÉSERVATION EN LIGNE !

Cette année, les Rendez-vous 
de l’Histoire inaugurent un 
nouveau site internet et, avec 
lui, la possibilité de réserver 
gratuitement les places en 
ligne pour les conférences 
des huit principaux lieux du 
festival. La moitié des jauges 
sera réservée à celles et ceux qui 
auront obtenu leur sésame par 
internet - l’autre restant en accès 
libre.

Les Rendez-vous de l’Histoire 
Du 5 au 9 octobre

Plus d’informations sur 
rdv-histoire.com

EN
PRATIQUE

SURPRISE 
AU MARATHON DES IMAGES

> Le samedi de 21h à minuit aux Lobis

5 minutes pour commenter une image. Cette année encore, 
les historiens se presseront pour relever le défi du Marathon, 
qui fera les 3x8 (3 sessions d’une heure comportant chacune 

8 séquences). Mais pour cette 5e édition, une nouveauté 
fait son apparition : glissée parmi les autres, une image mystère 

sera soumise à l’interprétation du public. Top chrono !

Deux baigneuses de dos, Alexandre Brun (1853-1941)
© Musée national de la Marine - A.Fux
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Quartiers

DÉCOUVREZ LE CONTRAT  
D’ENGAGEMENT JEUNE
Le contrat d’engagement jeune est un 
parcours entièrement personnalisé 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans (et 
aux moins de 30 ans en situation de 
handicap) pour les aider à définir 
leur projet professionnel et à trouver un 
emploi stable. Un conseiller dédié les 
suit tout au long du parcours pouvant 
durer de 6 à 12 mois (et jusqu’à 18 
mois dans certaines situations). Au 
programme : définition d’un projet 

professionnel durable, mise en valeur 
des talents et compétence des jeunes, 
découverte du monde professionnel et 
construction d’un réseau pour trouver 
un emploi. Vous souhaitez bénéficier 
d’un accompagnement ? Contactez 
dès à présent la Mission locale du 
Blaisois. 
Renseignements :  
mlblois.com /  
02 54 52 40 40

OUEST
AGENDA DE L’ESPACE QUINIÈRE  
ROSA-PARKS

En octobre, l’équipe de l’Espace Rosa-Parks vous propose : 
•  un concert de Leïla Torresi revisitant les grands 

standards de jazz vendredi 14 octobre à 20h. Tarifs :  
7,30 € (adhérent) - 14,60 € (non-adhérent). Réservation 
conseillée.

•  un bal « Vœux du coquelicot » samedi 29 octobre à 15h. Gratuit. Inscription 
obligatoire. Un stage de danse en famille sera proposé les jours précédant le bal, 
du 26 au 28.

Renseignements et inscription : 02 54 43 72 07 

MARCHE BLEUE 
Dimanche 2 octobre, 
participez à une balade familiale 
proposée par l’ensemble 
des instances consultatives 
et trois associations blésoises 
(Blois Bégon Randonnée, 
Gymnastique Volontaire 
et Club Cœur et Santé de Blois) 
à la découverte du quartier Vienne. 
Trois parcours sont proposés 
(2,75 km, 6 et 9,75 km). Départ 
et arrivée depuis le port de la 
Creusille entre 14h et 15h. Gratuit.
Chacun des trois parcours offrira 
la possibilité de découvrir l’Aître 
Saint-Saturnin (voir aussi page 27). 
Renseignements : 02 54 44 50 73

UN SPECTACLE DU DUO 
BARTOC À L’ESPACE 
QUINIÈRE ROSA-PARKS 
Chansons stratosphériques 
est un spectacle musical original 
qui nous entraîne dans un univers 
burlesque et fantasque. 
Plongez au cœur d’histoires 
singulières et surprenantes, 
à la rencontre de la musique 
classique et de la chanson.
En résidence de création à l’Espace 
Rosa-Parks du 18 au 21 octobre, 
le duo réalisera sa première 
représentation vendredi 21 octobre 
dans ce même lieu à 20h30.
Réservation sur place. 
Tarifs : 10 € (adhérent) - 
8 € (non-adhérent) 
Rens. :  bartocchansons

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?  
Rencontrez vos adjoint·e·s 
de quartier lors de leur permanence 
d’octobre. 
Les dates et horaires sont disponibles 
sur blois.fr/permanences
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Quartiers

« Arrivée en France en 1962, j’ai 
intégré le premier Conseil de quartier 
Nord en 2008 comme habitante, 
où j’ai participé à la vie de mon 
quartier dans des relations avec les 
habitants des différentes cultures, 
tout en continuant à faire améliorer 
la qualité de vie avec des projets 
propres au quartier. En 2012, j’ai 
participé à la réalisation d’un film sur 
les 50 ans de Coty avec quatre autres 
habitants. Expérience formidable que 
je n’oublierai jamais. Ma plus grande 
vocation est d’aider les autres dans 
mes actions de bénévolat et mon 
plus grand souhait est de pouvoir 
continuer... ».

Ce portrait fait partie de l’exposition 
itinérante du conseil de quartier Nord 
mettant en avant des habitants ayant 
façonné le quartier ces dernières 
décennies. Elle sera installée du 14 
au 25 octobre à Escale & Habitat 
(37 rue Pierre et Marie Curie) puis 
jusqu’au 23 février dans différents 
lieux de Blois.

Itinéraire de l’exposition  
à découvrir sur blois.fr

BIENVENUE À PLUME
Plume est un grand caniche femelle, un chien pas 
comme les autres que vous avez ou pourrez bientôt 
rencontrer dans les bibliothèques blaisoises. Car 
Plume est un chien d’assistance Handi’chiens. 
Mais pourquoi dans une bibliothèque ? Avec 
Plume, Agglopolys lance une expérience inédite 
en France d’un chien d’accompagnement social 
en bibliothèque ! Sa mission ? Créer une ambiance 
favorable à la découverte de la bibliothèque, 
favoriser le lien social, apaiser, rassurer, donner 
confiance aux visiteurs en situation de handicap 
mais aussi aux enfants en difficulté d’apprentissage de la lecture. Une démarche qui 
permettra aussi de sensibiliser le public au handicap et aux comportements à adopter 
face à un animal.
Quelques rendez-vous avec Plume à l’espace jeunesse de la bibliothèque Abbé-
Grégoire (accueil de scolaires et de groupes également possible sur demande) : 
•  Je lis avec Plume : les mercredis de 10h15 à 11h15  

(pour les tout-petits)
•  Plume, les livres et moi ! : un samedi par mois de 14h30 à 15h30  

(à partir de 6 ans)
•  Lectures plaisir avec Plume : un vendredi par mois de 17h à 18h  

(pour les ados à partir de 13 ans)
En savoir plus : bibliotheques.agglopolys.fr

ADRIENNE 
MONTESINOS, 
Habitante solidaire Habitante solidaire 
et engagéeet engagée

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

Les 13 et 14 octobre à 20h30 
au théâtre Nicolas Peskine, retrouvez 
la Compagnie du Divan pour deux 
représentations de la pièce de théâtre 
Scènes de la vie conjugale (adaptée 
du film d’Ingmar Bergman), retraçant 
vingt ans de la vie d’un couple, entre 
complicité et incompréhension, vérités 
et mensonges qui oscillent sans cesse 
entre la communion passionnelle et 
la solitude absolue. 
Tarif : 12 € (10 € en tarif réduit).
Renseignements et réservations : 
lacompagniedudivan@gmail.com

PARTICIPEZ 
AUX ATELIERS  
DU RÉVEILLON 
SOLIDAIRE

Chaque année, la Ville de Blois 
organise un réveillon solidaire 
pour proposer un moment convivial 
aux personnes isolées ou en situation 
de précarité. Des ateliers gratuits 
de préparation de décorations 
de Noël sont prévus sur le thème 
des Mille et une merveilles 
jusqu’à décembre, dont deux 
en octobre.
• Le 19 octobre à 14h  

à l’Espace du Projet et  
de la citoyenneté 

•  et le 28 octobre à 14h  
à l’Espace Mirabeau.

Renseignements : 02 54 51 31 00
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TRAVAUX RUE  
DU BOURG-NEUF :
VERS UNE RUE PLUS APAISÉE, 
PLUS VERTE, PLUS SÛRE par Camille Jaunet

Cadre de vie

C’EST PARTI ! APRÈS LES DIAGNOSTICS ARCHÉOLOGIQUES 
MENÉS CES DERNIERS MOIS, LES TRAVAUX DE LA RUE DU BOURG 
NEUF ONT DÉMARRÉ MI-SEPTEMBRE. SUIVEZ LE GUIDE.

• Depuis le  19 septembre, on ne peut 
désormais plus remonter la rue du 
Bourg-neuf depuis la rue Gallois. À 
l’intérieur de la rue, pendant la période 
de travaux, les sens de circulation 
seront modifiés et des tronçons seront 
par moment interdits à la circulation  
(cf. schémas). A terme, le projet prévoit 
que la rue soit en sens unique descendant, 
ce qui signifie que pour aller dans le nord 
de Blois, les véhicules devront prendre la 
rue d’Auvergne ou la rue de la Garenne. 
Les voies de contournement (ex : bd des 
Cités-Unies) sont encouragées.

• La rue d’Artois est à sens unique. Elle est 
empruntable depuis la rue du Bourg-neuf 
en direction de la place Michel Moser 
uniquement.

• Vos commerces sont ouverts et il est 
d’autant plus important de s’y rendre dans 
cette période de travaux plus difficile 
pour vos commerces de proximité.

• Les travaux vont nécessiter des coupures 
ponctuelles d’eau et d’électricité, mais 
les riverains concernés en seront informés 
en amont.

BON 
À SAVOIR

Ce projet d’envergure, 
qui devrait s’achever 
au printemps 2024, va 
permettre à la rue de retrouver 
sa destination première, à 

savoir une rue d’un secteur résidentiel 
et non une rue de transit. Le passage en 
sens unique nord-sud (vers le centre-
ville) va diminuer la circulation de 
moitié et offrira un aménagement 
sécurisé pour les déplacements 
doux, vélos et piétons. Différents 
passages surélevés viendront casser 
les vitesses de cette zone limitée à 
30km/h. Les canalisations d’eau seront 
changées, les lignes électriques 
enfouies. Enfin des arbres seront 
plantés, des jardinières installées 
et les particuliers pourront participer à 
la végétalisation de cet axe grâce au 
permis de végétaliser que la Ville 
souhaite soumettre aux habitants. D’ici 
quelques mois, la rue du Bourg-neuf sera 
métamorphosée avec notamment 25% 
de la surface rendue perméable. 
Mais avant, le chantier va s’étaler sur 
plusieurs mois en occupant l’espace : par 
tronçons mais aussi par nature de travaux.

Changer 
les canalisations d’eau

Pour commencer, les canalisations d’eau -  
eau potable et assainissement - seront 
remplacées, les branchements de plomb 
restants seront supprimés et les compteurs 
situés dans les habitations seront déplacés 

pour être accessibles de l’extérieur. Pour 
ce qui concerne les eaux pluviales, il s’agit 
de favoriser leur infiltration sur place pour 
arroser la végétation, recharger la nappe 
phréatique et favoriser le rafraîchissement 
naturel de la rue. Ce principe de gestion  
« intégrée » est mis en œuvre dans le cadre 
d’un projet d’aménagement urbain grâce 
au revêtement perméable des places de 
stationnement, des voies cyclables et grâce 
aux gouttières des bâtiments privés qui 
seront en partie déconnectées du réseau.

Enfouissement 
des réseaux d’électricité 

et fin des candélabres 
au profit de luminaires 

plus écologiques

Les réseaux de téléphone et d’électricité 
seront enfouis, avec, à la demande de 
l’Architecte des Bâtiments de France, la 
pose de coffrets électriques encastrés 
sur certaines façades. L’éclairage public 
sera totalement revu, avec une majorité 
de luminaires fixés sur les façades et non 
plus sur mâts pour libérer au maximum 
l’espace. Ces luminaires seront équipés 
de leds, plus économes et durables, 
avec des coupes flux arrière pour 
orienter le faisceau lumineux vers la 
rue : un abaissement de l’intensité 
lumineuse est prévu la nuit. Enfin, la 
végétation va se renforcer, avec des arbres 
plantés dans quatre zones, les alignements 
de tilleuls complétés et des jardinières aux 
plantations colorées tout au long de la rue. 

12 500 M²

1 000 M²

900 M²

11

25 %

40 arbres 
et 10 arbustes 

de surfaces 
à aménager

de pistes 
cyclables

de surfaces 
végétalisées

grandes jardinières 
seront installées

des surfaces seront 
perméables (contre 
approximativement 
0% aujourd’hui)

seront plantés (4 fois 
plus que le nombre 
d’arbres existant)

Chiffres clés
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Du 19 au 30 septembre 2022

Zone de travaux 
Cycle de l’eau

Sens de circulation

Déviation

Route barrée

Du 24 octobre au 04 novembre 2022

Du 07 novembre au 18 novembre 2022

Stationnement neutralisé pour les besoins des travaux 
(Accès riverains garage conservés)

Rue du Bourg-neuf

Du 03 au 21 octobre 2022

Zone de travaux SIDELC

Du 21 novembre au 09 décembre 2022

Zone de travaux SIDELC

Zone de travaux Cycle de l’eau

Stationnement neutralisé pour les besoins des travaux (Accès riverains garage conservés)
Sens de circulation

DéviationRoute barrée

Légende

Plan de circulation pendant la durée du chantier 
à retrouver sur blois.fr/bourg-neuf 
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Comment circuler rue du Bourg-neuf pendant les travaux ?
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Entretien

Depuis combien de temps 
travaillez-vous à cette solution 
hydrogène ? 
Jean-Luc Beduneau : Nous avons lancé 
ce projet fin 2019, suite à une série de 
constats. D’une part, nous savons que le 
diesel a des perspectives limitées, ce qui 
nous engage à travailler pour l’avenir du 
site. D’autre part, il y a la problématique 
environnementale et celle de nos clients 
qui souhaitent décarboner leurs véhicules. 
Enfin, il y a l’analyse de nos compétences. 
Pour décarboner un véhicule, il existe trois 
solutions : l’électrique, l’hydrogène « pile 
à combustible » et l’hydrogène brûlé. Or, 

LE 24 AOÛT DERNIER, BORGWARNER (EX DELPHI) TOURNAIT DANS LES RUES DE LA 
VILLE UNE VIDÉO VISANT À PROMOUVOIR LE SYSTÈME D’INJECTION HYDROGÈNE 
DÉVELOPPÉ SUR SON SITE LOCAL, ADAPTÉ SUR UN VÉHICULE PROTOTYPE. 
L’HYDROGÈNE MADE IN BLOIS, SOLUTION DE DEMAIN ? ALTERNATIVE EFFICACE AU 
DIESEL ET AUTRES CARBURANTS POLLUANTS DE NOS VÉHICULES ? RENCONTRE AVEC 
JEAN-LUC BEDUNEAU, DIRECTEUR DE L’INNOVATION DU SITE BORGWARNER DE BLOIS.

BORGWARNER
MISE SUR L’HYDROGÈNE
par Anne-Sophie Perraudin

cette dernière utilise la technologie du 
moteur à combustion, pour laquelle nous 
possédons une réelle expertise. C’est la 
raison pour laquelle nous nous sommes 
dirigés vers cette solution, qui s’inscrit pour 
nous dans une continuité technologique et 
fait appel aux mêmes compétences que 
celles dont nous disposons ici, à Blois.

Comment cette solution 
fonctionne-t-elle ?
J-L.Beduneau : L’objectif est de conserver la 
technologie du moteur à combustion, mais 
en remplaçant un carburant qui comprend 
des chaînes carbonées par un autre qui 

n’en comprend pas, en l’occurrence 
l’hydrogène. Notre solution n’émet donc 
pas de CO , hormis un léger dégagement 
résiduel dû à une petite remontée d’huile 
du moteur. En outre, cette technologie 
nous permet de faire une réutilisation 
maximale de l’existant, du levier de vitesse 
au châssis du véhicule, en passant par le 
moteur, auquel nous n’apportons que 
quelques modifications. Les deux seules 
choses qui changent vraiment sont, sur 
le moteur, le système d’injection et sur le 
véhicule, le réservoir de carburant. 
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Jean-Luc Beduneau
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Entretien

BORGWARNER
9 boulevard de l’Industrie

Tél : 02 54 55 39 39
www.borgwarner.com

Les entreprises intéressées 
pour convertir leur flotte 

de véhicule peuvent contacter 
l’entreprise BorgWarner.

 EN PRATIQUE
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Tournage d’un film BorgWarner à Blois durant l’été

Quels sont les avantages 
de l’hydrogène par rapport 
aux autres systèmes ?
J-L.Beduneau : En préambule, il faut bien 
avoir à l’esprit que les trois systèmes sont 
viables, mais ne s’adressent pas aux mêmes 
véhicules. Il n’y aura pas une seule solution 
pour décarboner la mobilité, mais plusieurs, 
qui vont s’adapter aux usages. Cela étant 
dit, notre système possède de nombreux 
avantages. Tout d’abord, contrairement à la 
solution pile à combustible, il ne nécessite 
pas de métaux rares, ce qui est important 
du point de vue de la souveraineté et de 
l’environnement. Ensuite, il y a le temps de 
recharge, qui sera équivalent à l’essence 
ou au diesel, et donc bien plus rapide que 
l’électrique. En outre, les systèmes utilisant 
des batteries – ce qui inclut celui de la pile 
à combustible – sont plus lourds que le 
nôtre, mais aussi, pour l’heure, plus chers 
et moins fiables. Le fait que nous ne soyons 
pas sur une rupture, mais sur une continuité 
technologique, fait vraiment la différence. 
Cela constitue également un argument 
en termes de préservation de l’emploi, 
pour nous comme pour d’autres acteurs, 
à l’image des garagistes, qui ont toute 
compétence pour intervenir sur ce système 
moyennant une petite formation. 

À quels types de véhicule 
bénéficiera cette technologie ? 
J-L.Beduneau : Dans un premier temps, 
nous allons procéder à la modification de 
flottes de véhicules. C’est le rétrofit, qui va 
permettre de passer d’un fonctionnement 
diesel à un fonctionnement hydrogène. 
Aujourd’hui, le taux de renouvellement 
des flottes de véhicules est très faible, de 
sorte qu’il faut beaucoup de temps pour 
imposer un nouveau modèle. En revanche, 
si vous modifiez l’existant, comme nous 
nous proposons de le faire, l’impact sera 
beaucoup plus rapide. 
De manière plus générale, pour ce qui 
concerne le profil des véhicules, nous ne 
visons pas le marché des petites citadines, 
auxquelles l’électrique convient bien, 
mais plutôt celui des utilitaires qui font 
beaucoup de kilomètres ou qui devront 
braver l’interdiction d’entrer dans les 
villes avec des véhicules polluants, et plus 
encore celui des camions et du transport de 
marchandises. 

Que manque-t-il pour que ce 
procédé puisse se généraliser ?
J-L.Beduneau : D’un point de vue 
général, il y a un enjeu important quant  
au déploiement de la distribution 
d’hydrogène, mais pour ce qui nous 
concerne plus particulièrement, ce que nous 
attendons, c’est une norme qui considère 
les véhicules équipés de notre technologie 
comme fléchés « zéro émission »,  
malgré ce très léger dégagement de CO   
dû à ces petites remontées d’huile. 
Aujourd’hui, avec ce système, nous 
cochons déjà les cases des normes 
actuelles, et même de celles à venir. Pour 
autant, cette question du « zéro émission » 
représente un enjeu majeur.

Quels sont les retours 
des constructeurs ?
J-L.Beduneau : Dans les années 2000, 
BMW a fait un prototype utilisant la même 
technologie, mais la puissance n’était pas 
au rendez-vous, et le monde n’était pas 
prêt. Aujourd’hui, il l’est, et nous, nous 
sommes dans les premiers à avoir mis un 
véhicule sur la route et à avoir prouvé, 
grâce à notre démonstrateur, l’efficacité 
de notre solution. De ce fait, les retours 
sont positifs et les constructeurs se montrent 
intéressés, mais ils sont aussi en attente 

du positionnement du législateur sur la 
notation par rapport à l’émission de CO .

Quelles sont les prochaines 
étapes ?
J-L.Beduneau : Nous travaillons pour que la 
technologie soit mature d’ici 2 ans, sachant 
qu’il y a une phase d’homologation. Nous 
avons déjà signé un contrat de démarrage 
en série pour une application spécifique 
pour 2024, et nous avons été contactés 
par des propriétaires de grosses flottes 
de véhicules qui veulent décarboner, 
être leader sur le marché et s’intéressent 
à l’opportunité de le faire avec nous. 
Aujourd’hui, l’objectif est d’abord de passer 
la norme, de signer d’autres contrats et de 
se lancer sur le marché 
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Solidarité

CULTURES DU CŒUR :
L’ACCÈS À LA CULTURE, POUR TOUTES ET TOUS
par Emilie Marmion

LE RÉSEAU CULTURES DU CŒUR AGIT POUR PERMETTRE L’ACCÈS 
À LA CULTURE, AU SPORT ET AUX LOISIRS POUR CELLES ET CEUX 
QUI N’EN ONT PAS LA POSSIBILITÉ.

Cultures du cœur
www.culturesducoeur.org

cdc41@culturesducoeur.org
02 54 78 55 70

 @culturesducoeur41

 EN PRATIQUE

C’est en allant voir fréquemment 
des spectacles, qu’un 
ancien directeur de l’ANPE 
(aujourd’hui Pôle Emploi) s’est 
aperçu que de nombreuses 

places restaient vides. Il a proposé aux 
salles de les mettre à disposition des 
demandeurs d’emploi » explique Marie-
Laurence Giraudeau, coordinatrice de 
l’association blésoise. Depuis, l’idée s’est 
développée avec aujourd’hui 34 structures 
territoriales présentes en France dont une 
en Loir-et-Cher, basée à Blois depuis 
2008. Leur rôle est d’être l’interface entre 
les structures sociales, accompagnant les 
publics les plus éloignés de la culture et 
des loisirs, les partenaires œuvrant dans 
ces domaines et les institutionnels. « Notre 
vocation est de lutter pour l’accès à la 
culture pour toutes et tous », affirme Jean-
Luc Malherbe, Président de l’association. 
Une action que l’équipe mène autour de 
trois axes : la mise à disposition d’une offre 
de sorties collectée auprès d’une centaine 
de partenaires en local, l’animation et la 
formation des acteurs sociaux et la co-
construction de projets comme Cultur’hall. 
Forte de son expérience et de la confiance 

qui s’est instaurée avec les acteurs du 
social et leurs bénéficiaires, l’association 
a lancé un dispositif de Fabrique culturelle 
et citoyenne dont l’objectif est de faire 
émerger des envies d’actions culturelles 
par les habitants. L’exposition des 32 
portraits photo des habitants « Quinière, 
raconte-moi ton visage », déclinée ensuite 
sur les ondes de Studio Zef en est un parfait 
exemple. Les portraits photographiques 
et radiophoniques sont à découvrir sur 
studiozef.fr

Cultur’Hall fête ses 10 ans

Les 13 et 20 octobre à Blois se 
dérouleront les derniers spectacles de 
Cultur’hall dans les quartiers nord. Depuis 
10 ans maintenant, les halls des immeubles 
de Terres de Loire Habitat s’animent et se 
transforment en scène de théâtre ou de 
concert dans tout le département. « Le 
concept est de faire venir du spectacle 
vivant au plus près des habitants, c’est un 
projet qui a été co-construit avec le bailleur 
social. Il permet aussi de créer du lien entre 
les habitants, les gardiens et plus largement 
les personnes du quartier », affirme Laurianne 

Hueber, chargée de projet au sein de 
l’association. 
Pour finir en beauté, deux grandes soirées 
festives auront lieu avec, à chaque fois, trois 
spectacles qui se dérouleront dans trois 
halls voisins. Les artistes accompagnent 
le public de hall en hall pour assurer la 
transition aux prochains. Contes, danse, 
musique, théâtre, il y en aura pour tous 
les goûts ! En milieu de parcours, un pot 
de l’amitié avec buffet sera proposé avant 
de conclure avec le partage du gâteau 
d’anniversaire. 
Ces événements sont ouverts à tous 
les habitants, leurs familles, amis et les 
partenaires associatifs. Programme 
complet sur le Facebook de l’association 
(voir ci-dessous) 
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Blois

GRATUIT
VERRE

OFFERT !

Terres de Loire Habitat
02 54 52 29 00

Culture du Cœur
02 54 78 55 70

+ d’
infos

Terres de Loire Habitat
02 54 52 29 00

Cultures du Cœur
02 54 78 55 70
ouGRATUIT

SPECTACLE
ET BUFFET

18h

Contes d’Orient et musique Soufi

Jeudi 13 octobre
CieJEAN ET FAUSTIN16/18, rue Colomb

Danse orientale
28, rue Colomb K’DANSES Cie

ZENYÔ
Jazz

34, rue Colomb

Lecture à voix haute

Jeudi 20 octobre
Cie L’INTRUSE9, rue P & M Curie

Chanson fanco-berbère
2, rue Ampère TAFORALT

LES JOHNNY CRAPAUDS
Musique Trad-folk

16, rue Weimar

De gauche à droite : Laurianne Hueber, Jean-Luc Malherbe, Marie-Laurence Giraudeau
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L’ancien cimetière à galeries du XVIe siècle est un petit concentré d’histoire de la 
ville. Il a connu trois vies successives : utilisé comme lieu d’inhumation jusqu’à la 
Révolution, il devient ensuite une buanderie-séchoir, annexe de l’hôpital général 
situé juste à côté (actuellement l’hôtel-restaurant Fleur de Loire). Au début du XXe 
siècle, le Docteur Lesueur, conservateur du château de l’époque, alerte les autorités 

sur les dangers que représente une telle activité dans ce lieu (classé Monument historique 
en 1886). En effet, les cheminées installées pour la buanderie mettaient notamment en 
danger les charpentes de l’aître. L’aître devient alors un musée lapidaire : des fragments 
de pierre sont entreposés sous les galeries. Issus en grande partie des débris dus aux 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ils racontent l’histoire de la ville et de ses 
bâtiments disparus, ou partiellement détruits.
La restauration se déroulera en deux temps : la prise en charge du bâtiment en lui-même 
(reprises d’enduits, réfection d’une partie de la charpente, de la toiture, des sols, restitution 
de quelques peintures murales, restauration des piliers en pierre sculptés…) puis la 
valorisation des quelque 560 fragments de pierre présentés sous les galeries. Un premier 
pas dans ce sens a été accompli cet été : le récolement de la collection a permis d’identifier 
et de situer la totalité des fragments pour faciliter leur déplacement lors de la restauration.
Pour compléter la dotation allouée par le Loto du patrimoine (montant annoncé en fin 
d’année), la Ville s’engage dans une recherche de fonds complémentaires qui permettront 
la restauration et la mise en valeur de ce lieu unique à Blois. Si vous aussi, vous souhaitez 
contribuer, un financement participatif est également disponible en ligne pour soutenir la 
restauration de l’édifice : www.fondation-patrimoine.org/79917 

Heureuse nouvelle 
pour le patrimoine blésois : 

l’Aître Saint-Saturnin a été 
sélectionné par la Mission 

Patrimoine portée par 
Stéphane Bern, qui financera 
une partie de sa restauration.  

Cet endroit méconnu et atypique 
est l’un des quatre derniers 
aîtres en France. Sa rareté 

en fait un bien précieux 
pour le patrimoine blésois.

L’Aître Saint-Saturnin, 
joyau blésois

par Lucile Yon

“ CET ENDROIT MÉCONNU 
ET ATYPIQUE EST L’UN 
DES QUATRE DERNIERS 
AÎTRES EN FRANCE ”

L’Aître Saint-Saturnin

Histoire
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Coups de cœur

Livre

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

Livre QU’EST-CE QUI CLOCHE  
AVEC LA SECRÉTAIRE KIM ?
de Jeong Gyeong Yun, aux éditions Delcourt  
(collection Kbooks)

Kim Miso est la secrétaire personnelle de l’héritier d’une 
prestigieuse entreprise, Lee Yeongjun. Son travail est 
irréprochable et les deux font la paire. Mais elle a d’autres 
projets pour son avenir et annonce sa démission à son 
patron, qui tombe de haut. Encore plus lorsqu’il comprend 
que celle-ci fait ce choix pour sa vie personnelle et sa 
volonté de se marier. Ce webtoon coréen pour ados et 
adultes, aux planches tout en couleurs, est une comédie 
romantique abordant les problématiques de la société 
coréenne d’aujourd’hui.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Film
de Cinéfil

PÉNÉLOPE MON AMOUR
de Claire Doyon

À partir du 20 octobre au cinéma Les Lobis
Ciné-rencontre avec la réalisatrice Claire Doyon samedi 22 
octobre à 16h 

Le film de Claire Doyon semble naître d’une nécessité et 
d’une décision. Celle d’ouvrir les portes d’une armoire où 
sont rangés ses films d’archives en 18 mm, cassettes vidéo, 
photos. Durant une quinzaine d’années, elle a porté sur sa 
fille Pénélope, autiste, son regard de filmeuse et de mère. 
La voix off de Claire Doyon devient fil conducteur. Le récit 
est fort autant que la voix est douce. L’adage selon lequel 
un film est une expérience qui nous fait changer de regard 
sur le monde semble prendre là son ampleur tant pour la 
cinéaste que pour nous-mêmes.

À LA TABLE DU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
de Bruno Guignard et Elisabeth Latrémolière,  
Presses Universitaires François-Rabelais

Disponible à la boutique du château et en librairie - 9,90 €

Ce livre appartient à une collection d’ouvrages consacrés 
à l’histoire gourmande des monuments de notre région 
lancée par l’IEHCA de Tours en coopération avec les 
Presses Universitaires François Rabelais. Grâce à lui, 
parcourez un millénaire d’histoire à travers la visite du 
château : des caves à la salle de banquet en passant par 
les cuisines et les appartements privés. Découvrez les vins, 
mets rares, pratiques insolites et vaisselles somptueuses. 
Dégustez l’esprit de Blois grâce à des recettes simples et 
gastronomiques.

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

DE LA RÉGION-CENTRE-
VAL DE LOIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE
18H. HALLE AUX GRAINS

WOLFGANG AMADEUS MOZART
JOHANNES BRAHMS

Tarifs : de 20€ à 5€

T. 02 54 90 44 00
halleauxgrains.com
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Agenda

«CIRC
&PLUS»

du 19 au 27
octobre 22

Cirque,
Musique,

performance,
et ateliers.

T. 02 54 90 44 00
halleauxgrains.com

Rendez-vous Exposition Théâtre

Rendez-vous
CIRC & PLUS AVEC LA HAG ! 
Du 19 au 27 octobre
Halle aux grains
Une semaine de spectacles, pendant les 
congés d’automne, à découvrir en famille. 
Avec Toute petite suite, un solo vocal et 
percussif pour les tout-petits à partir de 
3 mois (à St-Gervais-la-Forêt) ; Abaque, 
un petit cirque doucement absurde inspiré 
du cinéma muet (sous chapiteau au 
Parc des expos) ; Baltringue, une pépite 
circassienne à la proximité rare et qui 
fleure bon l’enfance (à Vineuil derrière la 
salle des fêtes) ; et DICKLOVE, un mélange 
détonnant pour une performance qui 
interroge les normes et le genre.
Billetterie-infos : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

VILLAGE DES SCIENCES 
Samedi 15 octobre de 10h à 18h
INSA Centre-Val de Loire 
À l’occasion de la Fête de la science (du 
7 au 17 octobre), consacrée cette année 
au niveau national à la thématique du 
changement climatique, venez échanger 
avec des scientifiques au Village des 
sciences à l’INSA Centre-Val de Loire 
(3 rue de la Chocolaterie). Observez, 
expérimentez, questionnez et échangez 
pour comprendre l’impact de la science 
sur votre quotidien avec des animations 
ludiques et interactives. 
Rens. : www.fetedelascience.fr/programme 
02 38 77 11 06

« LES POCHES 
DE L’ATLANTIQUE »  
Du 4 octobre au 16 décembre
Centre de la Résistance, de la 
déportation et de la mémoire
Cette exposition rappelle l’histoire 
des communes et des zones du littoral 
atlantique profondément marquées par 
l’occupation nazie en 1944 et 1945, 
alors que le reste du territoire français 
était libéré. Un focus sera réalisé sur le  
4e régiment d’infanterie et ses 1070 
hommes qui sont partis du Loir-et-Cher 
pour délivrer la poche de Lorient, en 
Bretagne. Inclus dans le prix d’entrée au 
CRDM. 2 € pour l’exposition seule. Gratuit 
avec le pass Blois culture.
Renseignements : 02 54 44 67 40

20 ANS DES IMPROLOKO’S 
Samedi 1er octobre à 20h30
Halle aux grains

Pour leurs 20 ans, les Improloko’s, 
troupe d’improvisation théâtrale de Blois, 
soufflent leurs bougies à la Halle aux 
grains ! Le samedi 1er octobre, l’équipe 
accueillera la LIPS du Québec pour un 
match d’improvisation qui s’annonce 
festif. À vos réservations ! Tarifs : 12€ (non 
adhérent·e) - 8€ (adhérent·e) - 4€ (-12 ans).
Renseignements : 02 54 43 80 81 

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT  
(PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Le travail , valeur sociale centrale ?

Le journal Le Figaro titrait début septembre 2022 « Pénurie de main-d’œuvre, 
le cauchemar des entreprises », juste retour des choses diront les plus taquins, 
car le premier cauchemar est bien de n’avoir pas d’emploi. Pour autant, 
cet article appelle les entreprises à réinventer le travail car aujourd’hui la 
pénurie touche de plus en plus de secteurs. Après la pandémie, c’est bien 
une crise de sens qui touche notre société : à quoi bon perdre sa vie à la 
gagner quand on nous promet une retraite à 65 ans ? Chaque travailleur 
devient Sisyphe. Le développement du télétravail questionne tout autant 
car il crée une nouvelle espèce de travailleur, plus libre selon les uns, plus 
corvéable selon les autres avec une journée qui commence tôt et qui ne finit 
pas. Emmanuel Macron se désolait il y a quelques années et ambitionnait 
que plus de jeunes souhaitent devenir millionnaire, on sentait déjà dans son 
propos combien le banquier qu’il fut avait effacé le jeune philosophe qu’il 
était. Mais la réalité nous rattrape toujours, point de millionnaire si absence 
d’enseignant, point de millionnaire sans soignant, une décoction de dollar 
ou d’euros n’a jamais soigné personne. Rendons le travail attractif, en lui 
redonnant du sens, en lui redonnant une reconnaissance sociale, en le 
rétribuant dignement mais aussi, comme d’autres pays l’expérimentent, en 
diminuant la durée légale pour aller vers 4 jours.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Nous sommes les arbres

Les méga feux que nous connaissons avec un record de nombre 
d’hectares brûlés marqueront longtemps les esprits et les paysages. La 
surface incendiée a d’ores et déjà été multipliée par sept en France. 
Résultats de l’aggravation des sécheresses et de la hausse continue 
des températures, ces feux ont cette année relativement épargné notre 
territoire blaisois - à la différence de 2019, où des Canadairs avaient 
dû être mobilisés. Permettant la séquestration d’environ 11% des gaz 
à effets de serre selon l’agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME), les forêts et les arbres nous sont vitaux. Ici, ce 
phénomène s’aggrave avec l’engrillagement des terrains forestiers, 
qui sont une entrave à l’équilibre écosystémique en temps normal, et 
une source de massacre d’animaux pris au piège en cas d’incendie. 
Puissions-nous tirer l’enseignement que nos conditions de vie dépendent 
de ces grands vivants. Nous soutenons l’initiative visant à faire 
de la Sologne un parc national qui protège ses forêts et les rende 
accessibles à tous.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, 
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline 
Salcedo, Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Le projet commercial  
du carré Saint Vincent :  
toujours plus inutile ! 
STOP !

À l’heure où les finances publiques 
de notre ville, comme les finances 
des Blésois, vont être impactées 
avec la hausse des prix de 
l’énergie ; à l’heure où la sobriété 
est de rigueur, à l’heure où les 
centres commerciaux en cœur de 
ville sont d’un autre temps, à l’heure 
où les besoins d’investissements, 
particulièrement pour nos routes 
et nos trottoirs, sont toujours aussi 
important ; à l’heure où nous avons 
besoin de végétalisation ; à l’heure 
où le bien-vivre des Blésois doit 
rimer avec prévention, culture et 
sécurité ; à l’heure où nous devrions 
être capable d’investir plus encore 
dans la rénovation thermique 
des bâtiments publics ; à l’heure 
où nous devrions investir pour 
plus d’accessibilité… La majorité 
municipale continue de plomber 
les investissements futurs de la ville 
avec le projet carré Saint Vincent. 
STOP !
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Une meilleure gestion est 
possible

L’inflation impacte les Blésois, les 
entreprises mais également les 
collectivités. Pour nous, le rôle d’une 
collectivité est de faire tampon 
autant que possible pour permettre 
aux ménages et aux entreprises de 
traverser au mieux cette période 
de hausse de prix. Pour cela, il 
faut anticiper. C’est ce que nous 
proposions dans tous les budgets 
alternatifs que nous avons présentés 
depuis 2020, notamment en allant 
plus loin dans les rénovations 
énergétiques des bâtiments publics 
(une proposition en partie suivie par 
la majorité municipale) et en refusant 
l’augmentation des taxes qui pèsent 
sur les commerces (hausse d’impôt 
votée par la majorité municipale 
cette année). Pour cela, notre 
collectivité doit se concentrer sur 
ses missions essentielles et ne plus 
saupoudrer les deniers publics. Plus 
d’anticipation et moins d’impôts, 
voilà ce que nous défendons pour 
vous.
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
Inflation : les vraies 
raisons

Les Blésois vont subir les effets 
de l’inflation d’autant plus qu’elle 
touche davantage l’énergie et les 
produits du quotidien et donc les 
budgets les plus modestes.
On nous dit que c’est la conséquence 
de la guerre en Ukraine, mais en fait 
elle avait commencé bien avant, 
notamment aux USA, en raison d’un 
recours sans limites à la « planche 
à billets ».
La BCE a suivi et le « quoi qu’il en 
coûte », lié à la gestion désastreuse 
de la crise sanitaire, en est 
l’illustration.
Une politique de sanctions mal 
ciblées qui pénalise surtout 
l’Europe ne fait qu’aggraver la 
situation.
ET même si le taux ne change 
pas la taxe foncière va encore 
augmenter de 3,4% en 2023.
Nous devrons veiller à ce que 
les tarifs municipaux (cantines, 
crèches etc…) ne suivent pas la 
même pente.
Il faudra bien faire des choix. Nous 
sommes prêts à en parler.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Regardez l’Etat de nos 
hôpitaux !

Des urgences qui ferment, un 
système qui se privatisent, un 
ami qui se fait opérer à l’hôpital 
de Blois et qu’on ne peut garder 
faute de lits disponibles… La santé 
a un coût, mais protéger la vie 
n’a pas de prix. Notre système 
de santé publique est à bout de 
souffle, faute de moyens et d’un 
programme de prévention et de 
promotion de la santé cohérent et 
efficace, il est contraint dans une 
logique comptable inhumaine, qui 
dévore insidieusement ses propres 
agents, traite les patients dans 
des conditions d’inégalité d’accès 
aux soins indignes et déserte une 
grande partie de notre territoire. 
Je propose le redéploiement 
des moyens de l’état pour faire 
appliquer l’égalité de tous dans 
l’accès aux soins. Nous doterons 
l’hôpital, les EHPAD et la prise 
en charge du handicap des 
moyens nécessaires à moins de 
maltraitances.
Gildas Vieira
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Direction artistique : Etienne Daho
Direction musicale : Etienne Daho & Jean-Louis Piérot Billets sur www.chatodo.com

JANE BIRKIN 
« Oh ! Pardon tu dormais… » le concert 

Dim. 20 novembre au Jeu de Paume

Les Visiteurs du Soir, 
le Chato’do et Agglopolys, 
Communauté d'Agglomération 
de Blois présentent :

PANDA DUB + SUMAC DUB WHY THE EYE ? 
GROUNDATION + RAWB VICTOR KISWELL 

VERDUN + STAKE CRENOKA CONCERT À VERNIR  
SORG & NAPOLEON MADDOX  ÉTIENNE DE CRÉCY + LEWIS OFMAN 
TROIS & MOON LI JOHNNIE CARWASH BERTRAND BELIN + ARLT  

YOLANDE BASHING L’ENTOURLOOP + DJ FRESHHH SCÚRU FITCHÁDU 
SAN SALVADOR DOMBRANCE EMMA PETERS + CLAIRE DAYS  

ISHA + SNEJ SCÈNES OUVERTES L’EFFET BŒUF

écoutez la prog’Carte adhérent & billets sur www.chatodo.com

LE CLUB : Tous les jeudis, concert gratuit !

Bar, cantine & jeux sur place  18h à 22h · Concert à 20h

>
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