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Chris Esthetic
31 avenue Wilson Blois Tél. 02 54 90 01 75

La beauté à petit prix, pour Elle et Lui !

SANS RENDEZ-VOUS

-10%*pour tout soin 
du visage

* Sauf Coup d’éclat et abonné

• Épilations   • Bronzage

• Soins des mains et des pieds

• Vernis semi-permanent

• Relaxation

LEROY MERLIN
VOUS REMBOURSE

2 FOIS LA DIFFÉRENCE
SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS*

22 RUE DU BOUT DES HAIES
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136, Route Nationale
ST GERVAIS LA FORÊTLiterie Blésoise

Opération valable du 30/09/16 au 26/11/16 chez les revendeurs participants. (1) Pour l’achat d’un matelas TEMPUR 19 cm (140 x 190 cm) Original / Cloud / Sensation + un sommier Tapissier Prestige 20 cm (140 x 190 cm)
+ un jeu de 4 pieds carré Chêne Clair 12 cm : 2 000€ au lieu de 2 524€ (hors éco taxe : 10,86€). (3) Jeu concours soumis à obligation d’achat. Voir conditions en magasin.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. (2) La publicité sur l’offre de crédit a été conçue par la société TEMPUR+SEALY France 344581038 RCS 
Bobigny et est diffusée par votre magasin en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Offre réservée aux particuliers,
pour un achat minimum de 1500€. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Vous disposez d’un droit de rétractation. Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit accessoire à une vente par Sofinco. Sofinco est une marque commerciale de
CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422€– Rue du Bois Sauvage 91038 Evry Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07008079 consultable sur www.orias.fr. Assurance facultative souscrite auprès
de CACI Life Limited et CACI Non-Life Limited. Perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et total, incapacité temporaire et totale de travail, FIDELIA ASSISTANCE (assistance).

Meubles • Salons • Literie • Décoration

Jusqu’au 26 novembre

Meubles PETIT 75 av. de Châteaudun BLOIS
Tél. 02 54 74 12 46

DESTOCKAGE*

MASSIF
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Senteur et Fleur
     Bomb cosmetics, l’explosion de bonheur
Senteur et Fleur est un artisan fleuriste féru de nature, créations et produits de qualité
situé en sortie de caisses du centre commercial Auchan à Vineuil. Un endroit qui 
donne envie de se faire plaisir, de se détendre, de faire une pause.
Outre les fleurs en tout genre, la boutique éveille votre curiosité sur des produits 
atypiques et vous présente en exclusivité les fondants de bains et les bougies de la 
marque anglaise Bomb cosmetics. “Encore des bougies !” me direz-vous. Oui, mais, 
la particularité des bougies Bomb cosmetics c’est d’être un produit totalement naturel 
mêlant un packaging très girly à une bougie qui fait plus que bien son travail, 
puisque l’odeur se répand dans toute votre maison et reste sans même avoir besoin 
de les allumer. Une pure réussite si vous voulez vous procurer un objet de déco très 
singulier, car le packaging en fait un objet de décoration qui se suffit à lui même.
Nous vous conseillons également de tester les “Little Hotties”, des morceaux de cire 
parfumée de différentes formes à faire fondre dans un brûleur avec une bougie 
chauffe-plat.
Pour vous faire belle de la tête aux pieds, vous trouverez absolument tout ce qu’il 
vous faut parmi ces produits : savons, bombes, cupcakes et crémeux de bain, 
crèmes de soin et shampooings solides.

Senteur et Fleur
Centre commercial Auchan - Vineuil - Tél. 02 54 33 76 04
     Senteur et Fleur - www.senteuretfleur.com

NOUVEAU !

Le calendrier de l’Avent
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Novembre ne dure
que 30 jours ! 

“Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint”. Mais pourquoi 
tant de haine envers le onzième mois de l’année ?

Certes, novembre est le mois de l’année le plus gris, celui où l’on passe à l’heure 
d’hiver. C’est le mois où l’on commence à partir travailler dans le noir et l’on finit 
à la nuit tombée. C’est le mois où l’on ressort sa parka et son bonnet en laine qui 
gratte. Et aussi celui où les premiers virus de l’hiver commencent à nous attaquer. 
Bon d’accord, c’est aussi le temps des premières raclettes, du vin nouveau et 
des dimanches bien au chaud… Mais franchement, rien de tout cela ne nous fera 
aimer ce mois de novembre.

Nous n’attendons qu’une chose : que le mois de décembre arrive enfin, avec son lot de magie. Voilà 
pourquoi votre magazine préféré vous présente déjà de quoi commencer les préparatifs de Noël avec un 
peu d’avance. Parce qu’au fond nous espérons que décembre arrive au plus vite.

Cependant, pour vous convaincre que le mois de novembre n’est pas si terrible que ça, nous vous 
proposons une petite mosaïque de bons plans et activités. Il y a en vrac : des beaux moments 
gastronomiques entre amis avec Cuisine en Loir-et-Cher, des fous rires garantis à Monsabré, une balade 
dans les bois aux belles couleurs de l’automne, et plein de jolies petites choses qui rendront votre 
quotidien un peu plus doux. 

Alors courage, le mois de Novembre ne dure que 30 jours ! 
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Agenda	:	Sorties	-	Spectacles	-		Loisirs

sommiers
madein france

m a t e l a s
made in france

A PRIX CASSÉS !

Pour NovembreARRIVAGES

Dépannage, Maintenance
Formations personnalisées
Création de site Internet
Récupération de données
Suppression de virus

ADEPA 135 Quai Ulysse Besnard - BLOIS
Tél. 09 80 73 24 96 - www.adepa.info

Le jeudi
“la p’tite pause”
viNeuil 
De	9h30	à	11h30.	Lieu	ouvert	à	
tous	où	discuter	librement	autour	
d’un	café/thé.	Gratuit.
Sans	inscription.
Centre	social	La	Chrysalide
13	rue	des	écoles
Renseignements	02	54	45	54	70	
www.ciasdublaisois.fr

couRs de ceRceau
et tissu aéRieN
blois 
19h00-20h30	/	20h30-22h00.	
Animé	par	Martine,	diplômée	des	
arts	du	cirque.	Essai	gratuit.
Palais	des	sports	ADA
4	rue	du	Plessis
Infos	/	réservation
02	54	78	01	50	
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois

Le samedi
couRs de poppiNg stReet
blois 
De	10h	à	12h.	Animé	par	Jpop	
Wizzy.	Essai	gratuit.
Palais	des	sports	ADA
4	rue	du	Plessis
Infos	/	réservation
02	54	78	01	50	
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois

Mardi 1er novembre
RaNdoNNée
seuR 
“Initiation	à	l’Audax”	organisée	par	
Blois	Bégon	randonnée.	25	km	
départ	à	7h30	précises,	parking	
salle	des	fêtes,	marche	en	groupe	
et	à	allure	imposée	(6	km/h).	5€.
06	29	47	98	61.

bouRse d’échaNges 
placomusophiles
villebaRou
Salle	des	fêtes.	Gratuit	sur	
réservation	06	79	78	40	04,
06	86	35	46	21.
Réservé	aux	particuliers.

RaNdoNNée du souveNiR
coulaNges 
Organisée	par	Cyclo	rando	
Villebarou.	8,12	et	18	km	départ	
8h	de	la	mairie.	

bouRse aux jouets
viNeuil 
9h	-	17h.	Entrée	gratuite.
4	€	la	table	+	2	chaises,	
installation	des	exposants
à	partir	de	7h30.	Buvette	et	
restauration	sur	place.
07	82	76	69	08.
Salle	ADDL,	zone	industrielle,
120	rue	Jacquard.

musique
blois
De	19h.		Ensemble	Jacques	
Moderne,	direction	Joël	
Suhubiette.	“M	-	Au	long	de	la	
Loire”.	Portrait	musical	du	fleuve.
Polyphonies	de	la	Renaissance.	
Organisé	par	“Heures	Musicales”.	
Tarif	:	15€/10€	gratuit	-	de	12	ans.
Réservations	au	02	54	20	82	66
02	47	38	48	48.
Temple	de	Blois
30	rue	des	minimes

Du 1er au 15 novembre
quiNzaiNe gouRmaNde
loiR-et-cheR
Organisée	par	l’association	des	
restaurateurs	de	métier	“Cuisine	
en	Loir-et-Cher”.	Liste	des	24	
restaurants	et	menus	sur	le	site	:
www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

Mercredi 2 novembre
ReNdez-vous du meRcRedi
blois
12h.	Le	CIAS	du	Blaisois	ouvre	
ses	locaux	pour	déjeuner	
ensemble	et	partager	un	moment	
convivial.	Gratuit	(chacun	apporte	
son	repas).	Inscription	obligatoire.
CIAS	du	Blaisois,	salle	des	
Cordeliers,	4	rue	des	Cordeliers
Renseignements	02	54	45	54	70	
www.ciasdublaisois.fr	

Ruche des familles
viNeuil
14h.	Atelier	cuisine	et	atelier	
bricolage	sur	le	thème	
d’Halloween.	Un	après-midi,	deux	
activités	!	Inscription	obligatoire	
(nombre	de	places	limité).
Tarif	:	2	à	2,5	€	par	famille.
Centre	social	La	Chrysalide
13	rue	des	écoles	02	54	45	54	70	
www.ciasdublaisois.fr

ciNéma dimaNche
blois
14h30.	“Mimi	&	Lisa”	de	Katarina	
Kerekesov,	à	partir	de	4/5	ans,	
film	d’animation.	Échanges	avec	
l’association	AVH,	petit	goûter	
yeux	bandés.	Autres	projections	:	
Samedi	5	à	16h,
Dimanche	6	à	11h	et	16h
Mercredi	9	à	14h30,
Vendredi	11	à	16h,
Samedi	12	à	16h,
Dimanche	13	à	11h	et	16h.
Les	Lobis	12	av.	Maunoury

Le mercredi
atelieR d’écRituRe cRéative
blois
Mercredis	2,	16,	30	Novembre	et	
le	14	Décembre	de	18h30	à	20h.	
Animé	par	Marie	Remande.	Sur	
inscription.	Tarif	1er	cycle	48e
+	adhésion	ALCV.
ALCV	1	rue	Dupré
02	54	78	64	4
www.alcv-Blois.org	
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Blois-Vienne

après le succès des deux “one 
man show” lors du monsabré du 
rire, le théâtre de la rive gauche 
tente le pari du week-end consacré 
à la comédie. sous le titre “parce 
que rire n’est pas un luxe !”, deux 
pièces sont à l’affiche. vendredi 25 
et samedi 26 novembre, “just pas 
married” et “je te haime” seront 
joués par la troupe du marseillais 
bruno gallisa en tournée dans toute 
la france. 

l’auteur,	comédien	et	metteur	en	
scène	Bruno	Gallisa	est	né	à	

Grenoble.	Après	une	formation	au	
conservatoire	d’art	dramatique,	il	se	
perfectionne	au	cours	Florent	à	Paris,	
en	2002	au	Théâtre	du	Soleil	avec	
Ariane	Mnouchkine.	Il	jouera	différents	
auteurs	notamment	du	répertoire	
classique	avant	de	s’orienter	vers	la	
comédie.	En	tant	qu’auteur	il	publie	
chez	L’Harmattan	et	comme	comédien	
il	joue	dans	“Just	pas	married”,	“Je	te	
Haime”,	“Il	est	folle	de	moi…”,	“Avis	
d’expulsion”	et	dernièrement	“On	
s’connait	?”.	En	tournée	dans	toute	la	
France,	la	Belgique	et	la	Suisse	il	fait	
une	halte	à	Monsabré	accompagné	de	
ses	comédiens	pour	jouer	deux	de	ses	
pièces.

Vendredi	25	novembre,	c’est	la	
comédie	hilarante	“Just	Pas	Married”	
qui	est	à	l’affiche.	Valentine	a	tout	pour	
être	heureuse	puisqu’elle	va	enfin	
réaliser	son	rêve	:	se	marier	dans	une	
robe	de	princesse.	Au	fur	et	à	mesure	
que	l’échéance	approche,	plusieurs	
questions	lui	trottent	dans	la	tête	et	

notamment,	l’éternelle	interrogation	:	
fait-elle	le	bon	choix	?	
N’y	tenant	plus,	le	jour	du	dernier	
essayage	de	sa	robe,	elle	s’échappe	
de	la	boutique	et	file	chez	Bastien,	
son	ex-petit	ami.	Dès	lors,	les	ennuis	
commencent.	Un	spectacle	drôle	sur	
un	thème	classique	qui	parle	à	tous	et	
surtout	un	bon	moment	sympathique.

Le	conte	de	fée
vire	au	cauchemar

Puis,	le	soir	de	samedi	26,	entre	
comédie	et	café-théâtre,	c’est	autour	
de	“Je	te	Haime”.	Chantal	et	Alain	
s’aiment.	Ça	se	complique	quand	ils	
décident	de	partager	le	même	toit.	
Au	début,	tout	n’est	que	sourires	
béats,	mots	d’amour	et	petits	plats	
ratés.	Puis,	inévitablement,	arrive	

le	temps	des	pizzas	;	les	couteaux	
sortent	et	les	piques	fusent.	On	passe	
irrémédiablement	de	l’amour	à	la	
haine.	Comment	ce	petit	couple	pépère	
et	stéréotypé,	arrivera-t-il	à	raviver	
la	flamme	des	premiers	instants	?	
Peut-être	grâce	au	professeur	Lamour,	
dernier	recours	et	spécialiste	du	couple	
qui	va	tout	tenter	pour	les	aider.	Hélas,	
la	séance	de	coaching	à	domicile	va	
très	vite	montrer	comment	un	conte	
de	fées	peut	virer	au	cauchemar.	
Une	caricature	du	couple	poussée	
à	son	paroxysme	dans	un	univers	à	
cheval	entre	“La	Guerre	des	Roses”,	
“Desperate	Housewives”	et	“Tex	
Avery”.

Monsabré	programme	donc	ces	deux	
comédies	délirantes	et	enflammées	
lors	d’un	week-end	rien	que	pour	rire…

MMonsabré
Deux comédies sinon rien !

À l'affiche en novembre
• Karenc trio 
Vendredi	4	Novembre	à	20h45
Concert	de	Voyage	entre	le	Tango
et	le	Swing

• toue sabord 
Samedi	5	Novembre	à	20h45
Concert	Chants	entre	Loire	et	Mer

• Nilda fernandez
Jeudi	10	Novembre	à	20h45
Concert	acoustique
De	"Nos	Fiançailles"	à	aujourd'hui

• White dust 
Vendredi	11	Novembre	à	20h45
Concert	Aux	racines	du	Blues
avec	Aymeric	Simon

• eric luter et le trio express
Samedi	12	Novembre	à	20h45
Concert	Jazz	et	swing	avec	trompette,	
saxo,	guitare	et	piano

• isa chante piaf
Mercredi	16	Novembre	à	16h00
Concert	hommage	à	"La	Môme"

• georges paltrié
Vendredi	18	Novembre	à	20h45
Concert	pour	son	Nouvel	Album	
accompagné	par	Laurent	Delaveau

• brins de zinc trio
Dimanche	20	Novembre	à	15h30
Concert	de	chansons	françaises	mêlant	
humour	et	émotions

• Week-end 2 comédies sinon rien
Vendredi	25	et	samedi	26	Nov.	à	20h45

théâtre monsabré
11 rue bertheau - blois vienne
Réservation : 06 95 20 86 25
www.theatremonsabre.fr
www.theatremonsabre.fr/blog

5, rue du Poids du Roi
02 54 79 27 20 - www.kerbea41.fr
     Retrouvez-nous sur Facebook

Votre constructeur sera présent
à la Foire aux Pommes

de Mont-Près-Chambord
les 5 et 6 novembre 2016

Les meilleurs atouts

Modèle TANGO
Plain-pied, idéal première acquisition

Modèle SALSA
Étage avec combles aménageables

Profitez des taux

exception
nellement

bas !

Nos modèles
sont

entièrement 
personnalisés

Contemporaine
Traditionnelle

PRÉSENTÉS SUR CES TERRAINS
• Epuisay (à 17km de Vendôme) 1431m² = 20 000€ • Vendôme 506m² = 45 000€
• Blois 1080m² = 65 340€• La Chaussée Saint Victor 443m² = 44 000€ • Averdon 487m² = 33 000€

Nombreux autres terrains 

disponibles...
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Nos modèles
à partir de 
69800e*
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Agenda

DEPOT
VENTE

136 RN St Gervais
02 54 42 23 52

michel.lemouel05@orange.fr

Dépôt-vente
Grenier Grand-Mère

Livraison possible

En novembre

GROS ARRIVAGES 
DE MOBILIER

Décapage
de vos meubles

laurence sauvaget, 
de la danse, mais pas que…
laurence sauvaget est passionnée 
de danse depuis toujours.
après des années de pratique 
et de formation auprès des plus 
grands, elle transmet sa passion 
dans son studio au 66, avenue 
Wilson à blois vienne.

le	studio	de	Laurence	Sauvaget	
fait	partie	du	patrimoine	blésois.	

Dans	sa	salle	de	140	m2,	totalement	
adaptée	à	la	danse,	elle	enseigne	
plusieurs	disciplines	en	fonction	des	
âges	et	du	niveau	de	chacun.
“Il	y	a	des	cours	de	danse	rythmique	
pour	les	plus	petits	dès	l’âge	de
3	ans,	des	cours	plus	techniques	de	
danse	classique	à	partir	de	5	ans	
et	jusqu’à	12	ans,	et	des	cours	de	
danse	de	loisir	pour	adultes	initiés	
ou	débutants.	Rock,	salsa,	valse	et	
surtout	tango,	ma	grande	passion”.

En	plus	d’enseigner	la	danse,	
Laurence	intervient	dans	le	milieu	
éducatif,	scolaire	ou	périscolaire,	et	

de	soin,	hôpital	psychiatrique,	centre	
médical	diététique…

Situé	au	bout	de	l’Avenue	Wilson,	
près	du	parc	des	expo,	avec	facilité	
d’accès	et	de	stationnement,	ce	
studio	est	un	lieu	totalement	adapté	
à	la	pratique	de	la	danse.	Avec	
un	parquet	spécialement	adapté,	
des	barres	et	des	miroirs,	c’est	un	

véritable	tapis	de	scène	pour	que	
les	danseurs	se	préparent	dans	les	
meilleures	conditions	aux	spectacles	
et	concours.

“J’ouvre	également	mon	studio	à	des	
associations	ou	groupes	désirant	
organiser	des	activités	sportives	ou	
de	relaxation.	Mais	également	pour	
tout	type	de	réunions	et	j’organise	

moi-même	des	stages	et	des	
anniversaires	avec	animation	pour	
enfants”.

En	plus	de	sa	fonction	d’enseignante,	
Laurence	est	avant	tout	une	
danseuse	et	une	chorégraphe.	
“Cela	me	permet	d’aider	ceux	
qui	voudraient	faire	carrière	dans	
la	danse	ou	encore	les	couples	
qui	préparent	des	danses	pour	
leur	mariage	ou	simplement	des	
passionnés	souhaitant	s’améliorer”.

laurence sauvaget
école de danse
66, avenue Wilson - blois
tél. 02 54 78 65 70 / 06 72 41 60 47
lsauvaget@wanadoo.fr
http://lsauvaget.pagesperso-orange.fr

coNceRt
blois
20h30.	“Drôles	de	dames”.
Liber-Thés	-	21	avenue	Wilson
02	54	78	14	78

Zumba	Halloween.	Accessible	à	
tous.	5€	la	soirée,	dress	code	:	
Halloween	!
Palais	des	sports	ADA
4	rue	du	Plessis	
Infos	/	réservation	02.54.78.01.50		
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois	

pRojectioN
blois
20h15.	Film	documentaire	
“Les	pépites”	film	de	Xavier	de	
Lauzanne.	L’histoire	des	enfants	
chiffoniers	de	la	décharge	de	
Phnom	Penh.	Proposé	par
“Pour	un	Sourire	d’Enfants”	et
“Enfants	du	Mekong”
en	partenariat	avec	les	clubs	
“Lions”	“Rotary”	et	“Kiwanis”.
Cinéma	les	Lobis
12,	avenue	Maunoury
Il	est	souhaitable	de	réserver	au	
02	54	44	41	80.

Mercredi 2 novembre
atelieR tRicot/cRochet
blois
De	15h	à	18h.	Chacun	peut	
apporter	son	ouvrage	pour	y	
travailler	autour	d’un	thé	et	d’une	
pâtisserie.
Salon	de	thé	Miss	Goumard
20	rue	du	Palais

Du 2 au 30 novembre
expositioN de peiNtuRe
blois
Collectif	d’artistes	de	l’artothèque	
de	Blois.	Bruno	Salaun,	Stéphane	
Buissard,	Gérard	Gueguin,	
Armelle	Flahault,	Gabriel	Richard,	
Françoise	Ricard	et	Svetlina	
Petrova.	Résidence	retraite
Maisonnée	Saint	François
9,	Avenue	Médicis

Jeudi 3 novembre
coNféReNce
blois
14h45	-	“Rapa	Nui	:	les	géants	
de	l’Ile	de	Pâques”	présentée	
par	Monsieur	Gaël	de	Graverol	
Docteur	en	Anthropologie	Sociale		
et	Ethnologie	Conférencier.
À	l’INSA	rue	de	la	chocolaterie.
Conférence	ouverte	à	tous	:	Tarif	
Adhérents	UTL	6€;	Entrée	tout	
public	8€.
UTL	:	6	rue	Arago	02	54	78	97	34	
(lundi	mardi	jeudi	vendredi	de	15h	
à	17h).	http://utlblois.jimdo.com

Vendredi 4 novembre
soiRée fitNess zumba 
blois
19h30	à	21h30.	Soirée	Fitness	
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CITROËN BLOIS B.B.B. AUTOMOBILES
20, bd J-P Boncour - 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22  

Venez la découvrir

stage Ragga daNce hall  
blois
De	14h30	à	16h30.	Animé	par	
Just’in	!	Accessible	à	tous.
10€	en	prévente	/	15€	sur	place.
Palais	des	sports	ADA	
4	rue	du	Plessis
Infos	/	réservation	02.54.78.01.50		
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois	

loto
blois
20h.	Organisé	par	les
Sapeurs	pompiers.
A	gagner	:	1	voiture,	1	scooter,	
bons	d’achat	1500-1000€.
Bingo	1000€.
Caserne	sapeurs	pompiers
Centre	de	secours
1	avenue	Gutenberg	

Vendredi 4 novembre
coNceRt
chailles
20h30.	Le	Club	de	la	Chesnaie
et	l’association	Lucky	Seven
vous	présentent	le	concert	:
Fuzzy	Vox	+	les	Sharpers.
14€	tarif	plein.
12€	tarif	adhérent	et	prévente.
Club	de	la	Chesnaie
Tél.	02	54	79	42	82
www.club-de-la-chesnaie.fr

coNceRt
blois
20h45.	“Karenc	Trio”.
Voyage	entre	le	Tango	et	le	
Swing.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau
06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

Jusqu’au 4 novembre
expositioN
blois
Peintures	des	adhérents	de	
Sandra	Labaronne.	Maison	des	
provinces	8	rue	Lieut.	Godineau.	

Samedi 5 novembre
maRché aux jouets
saiNt-lauReNt-NouaN
Jouets,	CD	et	DVD.	Organisé	
par	Familles	rurales	à	l’Espace	
culturel	Jean	Moulin.	Intérieur	
2,50e	la	table.	02	54	87	26	33
06	81	01	35	88.

RaNdoNNée vtt
moNt-pRès-chamboRd
13h30.	“La	ronde	de	la	tarte	aux	
pommes”	organisée	par	le	Vélo	
Loisir	Montais	(départ	de	la	salle	
de	convivialité	rue	des	vallées).	
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BLOIS VOYANCE LILIAN 
par téléphone ou au cabinet

19 rue du Bourg Neuf 
02 54 87 64 34 - 06 12 38 74 79

* Compte Personnel de Formation

Formations en anglais certifiées
par un test TOEIC ou BRIGHT
prises en charge
dans le cadre du CPF.

Anglais* - Espagnol* - Allemand*
Italien - Russe

OUVERT du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h - Samedi 9h-17h non-stop

Self-stockage - Garde meubles - Archives

Accès libre !

STOCKEZ VOUS-MÊMES - 33 rue André Boulle
BLOIS 02 54 87 00 04 - www.stockezvousmemes.com

BOX
sécurisés
jusqu’à 35 m226e/mensuel - Box 2 m2

Dimanche 6 novembre

RaNdoNNée pédestRe
moNt-pRès-chamboRd
“30ème	Randonnée	de	la	foire	aux	
pommes”	organisée
par	l’Association	montaise	du	
Petit-Bois.	10,	14	et	18	km
départ	de	7h30	à	9h45	du	
gymnase	municipal.
Copieux	ravitaillement	à	mi-
parcours	chez	un	producteur
avec	cidre,	bernache,	pomme.
A	l’arrivée,	un	cadeau	souvenir	
et	un	chausson	aux	pommes,	
ainsi	qu’un	vin	d’honneur.	
Renseignements	02	54	70	72	44	
ou	06	11	71	96	41.

bouRse aux jouets
heRbault
Organisée	par	le	CLPE	écoles	
publiques	à	la	salle	des	fêtes.	
Réservé	aux	particuliers.
Intérieur	4e	la	table	de	1,80	ml.
09	80	53	09	46.

RaNdoNNée pédestRe
veuves
“Randonnée	des	Vikings”	
organisée	par	le	Comité	des	fêtes	
de	Veuves;	6,	15	et	20	km
départ	8h.	2,50€	licenciés,
3€	non	licenciés.	06	61	52	76	74.

tRail du postieR
blois
De	9h	à	14h.	
Trail	du	Postier,	32	km	:	14€	
Trail	de	la	Grouëtine,
13	km	:	12€
Inscription	en	ligne	sur	:
www.course-organisation.fr
Le	site	d’inscription	fermera	
lorsque	les	600	inscrits	seront	
atteints.	Contact	:	Mr	Brun
Jean-Michel	au	06	45	03	81	03
ASPTT	Blois
Stade	Robert	Pichereau
64	rue	Basse	des	Grouëts

loto
st-lauReNt-NouaN
14h.	Organisé	par	l’APEL
Ste	Thérèse.
3000e	de	bons	d’achat...
Centre	Jean	Moulin

pôle NoRd sessioN
blois
16h30.	“Hélas”.
Studio	Pôle	Nord
2	rue	JB	Charcot
www.chatodo.com

coNceRt
blois
20h45.	“Toue	Sabord”.
Chants	entre	Loire	et	Mer.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau	06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

5 et 6 novembre
foiRe aux pommes
moNt-pRès-chamboRd
32ème	édition.	Organisée	par	
le	Comité	des	fêtes.	Avec	La	
Banda	“Miluz	Band”	de	Mont-
près-Chambord,	“Les	Coyeux	
de	Magnée”	(Confrérie	belge	et	
leur	géant),	Groupe	Folklorique	
de	Montlivault.	Nombreuses	
animations	et	dégustations.	
Samedi	20h30	grand	dîner	
dansant	franco	belge	avec	
l’orchestre	Dominique	Phillippeau.	
Menu	traiteur	à	26€.
Réservation	02	54	70	73	37.
www.mairie-montpreschambord.fr

expositioN
moNt-pRès-chamboRd
“La	biodiversité	dans	mon	jardin”
organisée	par	le	Club	Découverte	
Nature.	Salle	Polyvalente.

maRché de Noël
fossé
9h30	-	18h.	Premier	Marché	de	
Noël	Artisanal	et	Gastronomique.
Complexe	Fosséen.	Artisanat,	
producteurs	locaux,	animations.

théâtRe
st-geRvais-la-foRêt
Samedi	5	à	21h	et	dimanche	6	
à	16h.	“A	votre	santé”	interprété	
par	le	Théâtre	du	Cercle	Espace	
Jean-Claude	Deret.	Prix	des	
places	8	et	5€.	Réservations
02	54	42	89	45	/	06	88	14	71	81.

bouRse 
muides suR loiRe
Bourse	aux	livres,	aux	jouets	et	
puériculture.	Samedi	5	de	14h	
à	18h	et	dimanche	6	de	10h	à	
17h.	Salle	de	la	Cressonnière.	
Organisé	par	l’association	des	
parents	d’élèves.	06	85	87	77	65
apemuides@gmail.com

théâtRe
blois
Samedi	5	à	20h30	et
dimanche	6	à	17h00,
le	Théâtre	de	l’Epi	présente
“La	cantatrice	chauve”
d’Eugène	Ionesco.
ALEP	-	Espace	Quinière
Av.	du	Mal	Juin	02	54	43	80	81	
www.alep-blois.org

Samedi 5 novembre 
RaNdoNNée déguisée
sambiN
“Rand’Halloween”.	6	km	départ	
16h30	à	17h,	de	la	salle	des	
sports.	Organisée	par	l’APE	école	
La	Fontaine.	06	76	08	58	45.

80 aNs de l’amicale
des bRetoNs 
blois
L’Amicale	des	bretons	de	Loir-et-
Cher	fête	ses	80	ans.		Rendez-
vous	au	Château	de	Blois	à	partir	
de	15h30	pour	une	après-midi	
de	spectacle	de	musiques	et	de	
danses	bretonnes	avec	la	venue	
du	Cercle	de	Vannes.	Les	cercles	
et	musiciens	des	cercles	et	bagad	
de	la	région	présenteront	leurs	

productions.		Spectacle	précédé	
d’une	déambulation	en	costumes	
dans	les	rues	de	Blois	à	partir	de	
14h	(selon	météo).	La	journée	
se	clôturera	par	un	fest	noz	dans	
l’enceinte	du	château.	
Tarif	spectacle	:	12€	(l’entrée	au	
fest	noz	est	comprise).
Tarif	fest	noz	seul	:	5€
Places	limitées,	réservation	
conseillée	contact	Ronan	Boëdec
06	62	13	06	67.

coNceRts
blois
20h30.	LABO#18	:	The	Famous	
Ultimate	Crash	Karaoké.
De	00h30	à	04h00.	Redlab#25.	
Gratuits.
Chato’do	113	av.	de	Vendôme
www.chatodo.com



Mako Moulage
“Bienvenue à la ferme”

24,00€

Coffret Petit Artiste 
(68 pièces) 29,95€

Lundi 7 novembre
atelieR
blois
18h	-	19h30.	Projections	
artistiques	John	Tilt,	slams,	texte	
sur	images,	textes	d’humour	et	
films...	Gratuit,	tout	public.
ALCV	1	rue	Dupré	02	54	78	64	45	
www.alcv-Blois.org

Du 7 au 26 novembre
expositioN
blois
Dessins	de	Manuel	Havard.	Du	
lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	
de	14h	à	19h.	Vernissage	le	mardi	
8	nov.	à	18h.	
ALEP	-	Espace	Quinière
Av.	du	Mal	Juin	02	54	43	80	81	
www.alep-blois.org

Mardi 8 novembre
coNféReNce
blois
14h15	-	Connaissances	du	
Monde	“Istanbul	-	faits	et	reflets	»	
de	Olivier	Berthelot.	Tarifs	:	plein	
9€,	adhérent	8€,	groupe	7€,
-12	ans	gratuit
ALEP	-	Espace	Quinière
Av.	du	Mal	Juin	02	54	43	80	81	
www.alep-blois.org

RetRaNsmissioN
blois
20h.	Frero	Delavega	au	cinéma,	
documentaire	inédit	et	concert	de	
l’Olympia.	13e	(9e	tarif	réduit).
Cap’Ciné	ZAC	des	onze	arpents
www.capcinema.com

Mercredi 9 novembre
dîNeR-coNféReNce
blois

19h.	Hôtel	Holiday	Inn.
Soirée	spéciale	“Élections	
présidentielles	américaines”	
au	cours	de	laquelle	Jérôme	
Danard,	président	national	de	
France	Etats-Unis,	présentera	
les	candidats	en	lice	ainsi	que	
les	programmes	républicain	et	
démocrate.

Organisée	par	l’association	
France	Etats-Unis	de	Loir-et-Cher
Prix	par	personne	:	de	25	à	32e.	
Inscription	et	renseignement	:	
president@france-etatsunis41.
com	ou	07.81.336.125
	

iNitia’soN
blois
19h	-	22h.	“Atelier	du	Studio#2”.	
Adhérent	20€.	Non	adhérent	40€.
Studio	Pôle	Nord	2	rue	Charcot
www.chatodo.com

Jeudi 10 novembre
coNféReNce
blois
14h45	-	“Le	western	et	l’histoire	
des	EU”	présentée	par	Monsieur	
Yves	Pedrono	Docteur	en	science	
de	l’éducation	ancien	professeur	
de	philosophie		passionné	de	
cinéma	américain.	À	l’INSA	rue	
de	la	chocolaterie.	Conférence	
ouverte	à	tous	:	Tarif	Adhérents	
UTL	6€;	Entrée	tout	public	8€.
UTL	:	6	rue	Arago	02	54	78	97	34	
http://utlblois.jimdo.com	

atelieR floRal
blois

De	18h	à	20h.	“Délice	féérique”.	
Bouquet	coloré	avec	structure.
Patrick	Decaux	Echinops
80	av.	du	Maréchal	Maunoury
02	54	78	38	39
echinopsfleurs@orange.fr

coNceRt
blois
20h30.	Pogo	Car	Crash	Control	+	
The	Animen.	Adhérent	:	Gratuit.
Réduit	:	5€.	Pré-vente	6€.
Sur	place	8€.
Chato’do	113	av.	de	Vendôme
02	54	45	50	00	www.chatodo.com

coNceRt
blois
20h45.	Nilda	Fernandez.
Concert	acoustique	De	“Nos	
Fiançailles”	à	aujourd’hui.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau	06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr
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144 av. de Châteaudun (près Hôtel Formule 1) BLOIS 02 54 74 16 16

MEUBLES - SALONS - LITERIE

le

faillitaire Rien que du NEUF

à BAS PRIX

coNceRt
blois
20h45.	“Eric	Luter	et	le	Trio	
Express”.	Concert	Jazz	et	swing	
avec	trompette,	saxo,	guitare	et	
piano.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau
06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

12 et 13 novembre

bouRse aux livRes
oNzaiN
16ème	bourse	aux	livres	organisée	
par	Onzain	Événements.
Dépôt	le	samedi	de	10h	à	17h	
salle	Anne	de	Polignac.
Vente	le	dimanche	de	9h	à	17h	
salle	Charles	de	Rostaing.
Renseignements	02	54	33	71	61	
ou	06	03	90	73	91.

Du 12 au 26 novembre

théâtRe
chiteNay
“Hôtel	du	grand	large”
Théâtre	de	la	Marmite.
Salle	des	fêtes.
Samedi	12	à	20h30
Dimanche	13	à	15h00
Vendredi	18	à	20h30
Samedi	19	à	20h30
Dimanche	20	à	15h00
Vendredi	25	à	20h30
Samedi	26	à	20h30.
Voir	page	13

Dimanche 13 novembre
maRché de Noël, 
bRocaNte vide-gReNieRs
cheveRNy
De	6h	à	18h.		Organisé	par	le	
Club	des	Seniors	de	Cheverny	
et	l’association	Oxygène	
Cheverny	(la	Grenouille)	en	
centre	bourg.	Plus	de	cent	
cinquante	exposants,	particuliers,	
brocanteurs	ou	artisans	d’art	
sont	attendus.	L’occasion	pour	
vous	de	trouver	des	idées	
cadeaux	:	objets	de	décoration,	
bijoux	et	spécialités	culinaires,	
artisanat	et	gastronomie.		Entrée	
gratuite,	buvette	et	restauration	
sur	place.	Attention	il	n’y	a	pas	
de	réservation	pour	la	brocante	
vide-greniers	(Contact	:	02	54	
44	29	05	uniquement	pour	les	
réservations	du	Marché	de	Noël	
couvert)	ou		06	73	87	78	75.

RaNdoNNée pédestRe
st-sulpice-de-pommeRay
Organisée	par	USC	Saint-Sulpice	
cyclos.	14,	18,	25	et	28	km	à	
partir	de	7h	à	salle	des	fêtes.
02	54	43	19	96.

bouRse aux jouets
et vêtemeNts
moNthou-suR-bièvRe
Organisée	par	l’A.P.E	
(association	des	parents	d’élèves	
de	Monthou	sur	Bièvre)	à	la	salle	
des	fêtes	de	9h	à	18h.
Arrivée	exposants	8h.
Prix	de	la	table:	3,50€
Réservation	au	06.73.36.73.01	
ou	apemonthou@gmail.com

Vendredi 11 novembre
bouRse aux jouets
maslives
Organisée	par	l’APE	à	la	salle	des	
fêtes.	Intérieur	5e	la	table	de	2	ml.	
06	70	58	10	33.

RaNdoNNée pédestRe
chouzy-suR-cisse
“Randonnée	du	souvenir”	
organisée	par	le	Comité	des	
fêtes.	8,	12	et	15	km	départ	de	
7h30	à	10	h	du	gymnase.
06	09	47	01	20.

bouRse aux jouets
moNtRichaRd
Organisée	par	l’APE	école	
publique	à	l’Espace	culturel.	
Couvert	3e	la	table	de	1,20	ml.	
Réservé	aux	particuliers.
02	54	32	17	80	/	07	80	47	17	88.

coNceRt
blois
20h45.	“White	Dust”.
Concert	Aux	racines	du	Blues	
avec	Aymeric	Simon.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau	06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

Samedi 12 novembre
loto
st-lauReNt-NouaN
20h.	Organisé	par	CA	Saint-
Laurent-Nouan	Football.
3700€	de	lots	en	bons	d’achat,	
partie	spéciale	1000€...
Centre	Jean	Moulin

bRocaNte aux jouets
meR
Organisée	par	FCPE	à	la	Halle.	
3e	le	ml,	réservé	aux	particuliers.	
06	02	31	56	02.

bouRse aux jouets
moNt-pRès-chamboRd
Organisée	par	l’APE	à	la	salle	
polyvalente.	5e	la	table,	8e	
les	2,	12e	les	3.	Réservé	aux	
particuliers.	Organisé	par	Onzain	
Événements	06	51	23	91	13.

bouRse aux livRes
maslives
De	9h	à	17h,	Salle	Anne	
Polignac.	Reprise	à	partir	de	
19h30.	Dépôt	le	12	de	13h30	à	
19h.	02	54	33	71	61.

supeR loto
blois
14h.	Organisé	par	AC!41.
2500	euros	de	bons	d’achat.
Salle	Dorgeles
18	rue	Roland	Dorgelès

À partir du 14 novembre
couRs
blois
L’Université	du	Temps	Libre	
propose	une	série	de	4	Cours	
sur	“Jules	Verne,	du	roman	de	
la	science	au	voyage	initiatique”	
présentée	par		Olivier	Sauzereau	
(spécialiste	de	Jules	Verne).
Adhésion	et	à	une	inscription	
préalable	auprès	de	l’UTL
02	54	78	97	34.
http://utlblois.jimdo.com
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avaNt-pRemièRe
blois
20h30.“Les	animaux	fantastiques”	
J.	K.	Rowling,	créatrice	de	Harry	
Potter.	En	3D.	8,90e.
Cap’Ciné
ZAC	des	onze	arpents
www.capcinema.com

Du 15 au 25 novembre
expositioN
chailles
La	Commune	de	Chailles	
propose	une	exposition	de	pastel	
présentée	par	4	artistes	:		
Guylaine	Brault,	Séverine	
Portron,	Marie	Di	Perno	Et	Nicole	
Martin.	À	la	mairie,
lundi	8h30-12h15	et	13h45-18h15
mardi,	jeudi,	vendredi	:
8h30-12h15	et	13h45-17h15

Mercredi 16 novembre
ciNéma dimaNche
blois
14h30	(VF).	“Miss	Pérégrine	et	
les	enfants	particuliers”	de	Tim	
Burton,	aventure/fantastique.
Autres	séances	:
Vendredi	18	à	9h30	en	VOST
Samedi	19	à	14	h	en	VOST
Dimanche	20	à	11	h	en	VF
Les	Lobis	12	av.	Maunoury	

atelieR tRicot/cRochet
blois
De	15h	à	18h.	Chacun	peut	
apporter	son	ouvrage	pour	y	
travailler	autour	d’un	thé
et	d’une	pâtisserie.
Salon	de	thé	Miss	Goumard
20	rue	du	Palais

coNceRt
blois
16h.	Isa	chante	Piaf.
Concert	hommage	à	“La	Môme”.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau
06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

iNitia’soN
blois
19h	-	22h.	Les	pédales	d’effet	
temporel.	Studio	Pôle	Nord
2	rue	JB	Charcot.	Inscription
studiopolenord@chatodo.com	ou	
au	02	54	42	05	93

Jeudi 17 novembre
jeux pouR les petits
viNeuil
De	9h30	à	10h30	ou	de	10h30	
à	11h30.	“Jeux	pour	les	moins	
de	3	ans”.	Gratuit.	Inscription	
souhaitée.	02	54	45	54	70
Centre	social	La	Chrysalide
13	rue	des	écoles
www.ciasdublaisois.fr

poRtes ouveRtes
blois
14h.	Résidence	autonomie	
Lumière,	rue	Louis	Lumière.
Renseignements	02	54	43	35	55	
www.ciasdublaisois.fr
Entrée	libre.	Sans	réservation.

coNféReNce
blois
14h45	-	“Ulysse	les	chants	du	
retour”	présentée	par	Monsieur	
Jean	Harambat	Auteur	de	
bande	dessinée.	À	l’auditorium	
de	la	Bibliothèque	A.Grégoire.	
Conférences	ouvertes	à	tous	:	
dans	le	cadre	du	festival	BD	
Boum.		Prix	unique	5€.
UTL	6	rue	Arago		02	54	78	97	34.
http://utlblois.jimdo.com
	

soiRée jeux modeRNes
blois
20h	-	22h30.	Proposé	par	
l’Association	“Jeu	en	Blois”.	Ados	
et	adultes.	Gratuit.
ALCV	1	rue	Dupré	02	54	78	64	
45	www.alcv-Blois.org

17, 18 et 19 novembre
aNimatioN “pRimeuR”
st-geRvais-la-foRêt
Animations,	dégustations	et	
buffet	campagnard	autour	du	vin	
primeur	(avec	modération,	bien	
sûr).	Le	Relais	des	Caves
148	rue	des	Perrières

Du 17 au 25 novembre
ciNéma
blois
“Jodorowsky’s	Dune”.	Proposé	
par	Ciné	Fil.	Film	de	Frank	
Pavich.	Jeudi	17	à	20h30,	
vendredi	18	à	18h,	samedi	19	à	
16h,	dimanche	20	à	20h30,	lundi	
21	à	18h	et	20h30,	vendredi	25	à	
18h.	Dans	le	cadre	du	Festival	bd	
boum.	Cinéma	les	Lobis
12	av.du	Maréchal	Maunoury

Du 14 au 20 novembre
semaiNe espagNol
blois
Chaque	jour,	des	animations	
différentes	sont	proposées	
dans	les	locaux	de	la	résidence	
Lumière.	Entrée	libre.
Sans	réservation.
Résidence	autonomie	Lumière,	
rue	Louis	Lumière
Renseignements
02	54	43	35	55
www.ciasdublaisois.fr

Mardi 15 novembre
coNféReNce
blois
De	20h30	à	23h.	“Nanomatériaux	
et	risques	pour	la	santé	et	
l’environnement”.	Organisée	par	
le	Comité	Départemental	de	la	
Protection	de	la	Nature	et	de	
l’Environnement.	Animée	par	
Danielle	Lanquetuit,	agronome,	
veilleuse	chez	AVICENN.	Entrée	
gratuite.	Auditorium	bibliothèque	
Abbé	Grégoire.

de vineuil à la costa brava

La	remise	des	prix	de	la	première	
dizaine	commerciale	organisé	par	

les	commerçants	de	l’UCAIV
(Union	commerciale	artisanale	et	
industrielle	de	Vineuil)	a	eu	lieu	
vendredi	21	octobre	au	salon
Line	Coiffure.
José	Correira	da	Silva,	le	président	
de	l’UCAIV	et	gérant	de	“Fleuriste	
chez	José”	a	accueilli	le	nombreux	
public,	la	trentaine	de	commerçants	
ayant	participé	à	l’animation	et	les	
élus	avant	de	procéder	au	tirage	au	
sort	et	à	la	remise	des	lots.
Ainsi,	Thomas	Sébastien	s’est	vu	
remettre	le	gros	lot.	Un	voyage	d’une	
semaine	pour	deux	personnes	à	la	
Costa	Brava.	“C’est	notre	premier	
prix	d’une	valeur	de	1300	euros	dont	
une	partie	a	été	prise	en	charge	par	
Dunois	Voyages,	explique	José.
Huit	jours	à	la	découverte	de	ce	joli	
coin	de	l’Espagne	avec	comme	point	
de	chute	un	grand	hôtel	à	Rosas.	Le	
jeune	couple	de	gagnants	appréciera	
sans	doute	les	soirées	animées	et	la	
douceur	méditerranéenne	du	climat”.	

Plus	de	soixante	cinq	lots	
pour	récompenser	les	clients

Soixante-cinq	lots	ont	été	décernés	
lors	de	la	soirée,	dont	un	écran	plat	
123	cm	gagné	par	Marie-Christine	
Minaert,	deux	montres	connectées	
revenant	à	Yolande	Trendel	ou	
encore	un	repas	gastronomique	au	
Lion	d’Or	au	bénéfice	de	François	
Gauthier.

Au-delà	de	cette	soirée	conviviale	
et	festive,	“c’est	un	beau	succès	
pour	notre	quinzaine	commerciale,	
poursuit	le	président	de	l’UCAIV.	
C’est	la	première	fois	que	nous	
organisions	une	telle	manifestation	
destiné	à	dynamiser	le	commerce	de	
Vineuil	en	regroupant	un	maximum	
de	commerces	de	centre-ville	et	
des	alentours.	En	attendant	les	
festivités	de	Noël,	nous	pensons	déjà	
à	renouveler	l’expérience	l’année	
prochaine”.



M Chitenay

Théâtre de la Marmite
Hôtel
du Grand Large 

hôtel du grand large
salle de fêtes de chitenay

Novembre
Samedi	12	à	20h30
Dimanche	13	à	15h00
Vendredi	18	à	20h30
Samedi	19	à	20h30
Dimanche	20	à	15h00
Vendredi	25	à	20h30
Samedi	26	à	20h30

Entrée	Adulte	7€
Enfants	moins	de	12	ans	3€

Pas	de	réservations

Il	est	prudent	de	ne	pas	arriver
au	dernier	moment	
Le	lever	de	rideau
est	toujours	ponctuel	!

Petite	restauration	et	boissons
sur	place

Retrouvez	les	marmitons
sur	leur	site	Internet	:
www.theatredelamarmite.com

chitenay sans théâtre…
c’est comme la sologne
sans ses étangs !

le brigadier va bientôt frapper 
ses trois coups fatidiques 
dans la salle des fêtes de 
la commune, les marmitons 
accélèrent les ultimes 
répétitions et tentent de 
contenir les fous rires associés 
aux répliques et parfois les 
dérapages incontrôlés. 

cette	saison	2016	devrait	être	une	
nouvelle	fois	un	bon	cru	avec	

la	comédie	en	cinq	actes	de	Bruno	
Druart	et	Gérard	Savoisien
“Hôtel	du	Grand	Large”
que	la	troupe	va	interpréter.	

Le	décor	dés	l’ouverture	du	rideau	
transportera	le	public	dans	le	sud-
ouest,	dans	le	Pays	basque	pour	
être	précis,	dans	un	charmant	hôtel	
implanté	face	au	port	de	Saint-Jean	
de	Luz	où	le	chant	des	mouettes	
accompagnera	la	sirène	des	bateaux	
de	pêcheurs.

Sept	séances	sont	au	programme	
à	la	salle	des	fêtes	de	Chitenay,	
rappelons	que	la	troupe	du	Théâtre	
de	la	Marmite	ne	se	déplace	pas,	par	
conséquent	ces	séances	seront	les	
seules	jouées…	qu’on	se	le	dise	!

En	quelques	mots,	voici	le	thème	de	
cette	comédie	ensoleillée	:
Sophie	et	Georges	subissent	une	
crise	profonde	dans	leur	couple.	Ils	
espèrent	en	partant	en	vacances	en	

Espagne,	se	retrouver.	Ils	font	une	
halte	dans	un	charmant	petit	hôtel	
de	St-Jean	de	Luz,	face	au	port.	Sur	
place,	Georges	retrouve	par	le	plus	
grand	des	hasards	Jean-René,	un	
ancien	collègue,	qui	dans	le	passé,	
n’a	pas	été	insensible	au	charme	de	
sa	femme.	L’hôtel	est	tenu	par	Julien	
jeune	patron	dont	la	mère	est	actrice	
et	la	grand-mère	très	fantasque,	
qui	va	se	révéler	être	une	parente	
disparue	depuis	des	années…	

Formule « Marmitons» 
à 32€TTC

* * * * *
1 plat de notre sélection

1 dessert de notre sélection
1 verre de Cheverny – 1 café

(Nous vous conseillons d’arriver dès 19h
pour ne pas en perdre une miette ! )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pensez à réserver votre table
pour les déjeuners de Noël

 et le Jour de l’An
Ainsi que la soirée dansante

de la St Sylvestre 

Auberge du centre
Chitenay

* * * * 
Hôtel *** Restaurant

Espace Bien-Etre
Piscine

Une étape de charme
Au pays des châteaux

A 15 mn de Blois
25 chambres rénovées
3 salles de restaurant

Terrasse l’été
Tel : 02.54.70.42.11

 www.auberge-du-centre.com

A 5 mn
de la
scène !
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Agenda

arnaud bigre, le nouveau charcutier 
de l’avenue Wilson
“je me suis dit : si je ne le fais pas 
maintenant, je ne le ferai jamais”. 
après une première vie de cadre 
dans le tertiaire, arnaud bigre est 
devenu artisan charcutier-traiteur. 
depuis fin août, il a repris la 
charcuterie de jacky, personnage 
emblématique de l’avenue Wilson 
en vienne. heureux comme jamais, 
arnaud fourmille des projets pour 
développer son affaire.

après	une	carrière	dans	l’industrie	
alimentaire	puis	dans	la	banque	

lors	d’une	première	vie,	Arnaud	
Bigre	a	une	révélation	il	y	a	deux	
ans	:	exit	la	vie	de	cadre	dans	le	
tertiaire,	cet	amoureux	du	terroir	se	
lance	dans	une	nouvelle	carrière	
d’artisan	charcutier.	Un	CAP	et	une	
reprise	d’entreprise	plus	tard,	le	voilà	
aujourd’hui	heureux	comme	jamais	à	
la	tête	de	sa	charcuterie-traiteur	au	
45,	avenue	Wilson	en	Blois-Vienne.

À	36	ans,	Arnaud	Bigre	vient	tout	
juste	de	reprendre	la	boucherie	
réputée	de	Jacky.	Après	quarante	
années	de	service,	le	vieux	briscard	

lui	a	légué	sa	boutique
et	son	savoir-faire.

“À	première	vue,	ma	nouvelle	
existence	comporte	beaucoup	
de	contraintes	:	se	lever	tôt,	ne	
pas	compter	ses	heures,	peu	de	
vacances…	Mais	je	me	sens	heureux	!
Seul	maître	à	bord	désormais,
je	gère	mon	activité	à	ma	manière.
Et	surtout,	je	fais	enfin	quelque	chose	
qui	a	du	sens	pour	moi,	en	lien	direct	
avec	le	terroir”	raconte-t-il	avec	
enthousiasme.	

De	la	charcuterie	traditionnelle	
et	un	service	traiteur
	
Aujourd’hui,	Arnaud	se	dit	comblé.	
“Je	découvre	et	j’apprends	chaque	
jour	au	contact	de	mes	clients	qui	me	
font	part	de	leurs	remarques”.	Des	
habitués	pour	la	plupart	auxquelles	
il	propose	toute	une	gamme	de	
charcuterie	traditionnelle,	pâtés,	
rillettes,	saucissons…	et	aussi	des	
produits	traiteur	tels	que	salades	
et	un	plat	du	jour	quotidien	à	faire	

réchauffer	(cassoulet,	lasagne,	
choucroute,	etc.).	Il	annonce	d’ores	
et	déjà	des	produits	pour	les	fêtes	de	
fin	d’année	dont	un	foie	gras	maison,	
des	escargots	ou	encore	du	boudin	
aux	girolles.

“J’espère	de	tout	cœur	continuer	à	
développer	mon	affaire	et	surtout,	
à	terme,	pouvoir	travailler	avec	des	
producteurs	locaux.	Je	propose	déjà	
les	vins	AOC	Cheverny	de	mon	ami	
Benoit	Daridan,	mais	j’aimerais	y	
ajouter	des	fromages	et	quelques	
autres	produits	de	nos	terroirs”.
La	défense	de	ce	vieux	et	beau	
métier	de	charcutier	et	des	produits	
de	qualité	est	aussi	devenue	l’une	de	
mes	motivations.

charcutier traiteur
arnaud bigre
45 avenue Wilson - blois vienne
tél. : 02 54 78 02 94

ouverture :
du mardi au samedi
8h30/12h30 - 15h30/19h30

Location du chapiteau
pour toutes vos manifestations

Anniversaires enfants et adultes,
mariages, soirées privées,

galas de fin d’année
...

28 rue des métairies blois (vienne)
02 54 56 05 27 - 06 87 36 71 07

E-mail : ecoleblaisoisecirque@orange.fr
Site : ecoleblaisoiseducirque.com
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spectacle
meR
À	20h30	au	cercle	laïque,	
la	médiathèque	propose	un	
spectacle	pour	adultes	“Olga	
ma	vache”	par	Amédée	Bricolo,	
texte	de	Roland	Dubillard.	Entrée	
gratuite	sur	inscription	auprès	
des	bibliothécaires	ou	par	mail	
reservations.mer@gmail.com

coNceRt
blois
20h30.	Keren	Ann	+	1ère	partie.
Adhérent	23€.	Réduit	25€.
Pré-vente	26€.	Sur	place	28€.
Chato’do	113	av.	de	Vendôme
www.chatodo.com

coNceRt
blois
20h45.	Georges	Paltrié.
Concert	pour	son	Nouvel	Album	
accompagné	par	Laurent	

Delaveau.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau
06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

Du 18 nov. au 17 déc.
expositioN
blois
Nicolas	de	Crécy,	Grand	Boum	
Ville	de	Blois	2015.	Visite	
commentée	en	présence	de	
l’auteur,	vendredi	18	novembre	
à	18h.	Visites	accompagnées	
pendant	le	week-end.
Lecture	d’Alain	Dary,	Le	roi	de	
la	piste,	samedi	19	novembre	à	
15h30.
Maison	de	la	BD
3	rue	des	Jacobins
www.bdboum.com

Vendredi 18 novembre
coNceRt
blois
20h30.	“La	Dame	Blanche”	
musique	latino-urbaine.	Tarif	
normal	12e,	tarif	réduit	10e.
Maison	de	Bégon
rue	Pierre	et	Marie	Curie
Tél	:	02	54	43	35	36
www.maisondebegon.com

ciNéma
blois
20h30.	“L’humour	à	mort”.
Daniel	Leconte,	co-réalisateur	du	
film	avec	son	fils	Emmanuel,	sera	
présent	pour	un	échange	après	
la	séance.	Dans	le	cadre	du	
Festival	bd	boum.
Cinéma	les	Lobis
12	avenue	du	Maréchal	
Maunoury
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LE RELAIS DES CAVES

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

Le Relais des Caves
148 rue des Perrières - St-Gervais-La-Forêt

Tél. 02 54 42 06 60 - www.relais-des-caves.fr

Grand choix de vins et spiritueux
Venez profiter
de 3 jours de convivialité
autour du vin* Primeur

ANIMATIONS, DÉGUSTATIONS*

et BUFFET CAMPAGNARD

P
ho

to
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19
novembre

OUVERT du Lundi au Vendredi
de 9h-12h et 14h-18h

et le Samedi 9h-17h non-stop

pelotes, fils & accessoires...

33 rue André Boulle - Blois - Tél. 06 63 94 19 32
www.laineatricoter.fr

Tissu d’habillement
&

Machine à coudre

magie
blois
20h30.	Trophées	Robert-Houdin		
2e	édition	à	la	Maison	de	la	Magie.	
Présenté	par	François	Normag	
avec	Maxime	Delforges,	Les	
Chapeaux	Blancs,	Charly,	Will	
&	Walt,	BertoX,	Nathalie	Romier	
et	Tim	Silver.	20€	et	15€	(tout	
public	à	partir	de	7	ans).	Billetterie	

Château	et	Maison	de	la	Magie.	
Tél	:	02	54	90	33	38.

match d’impRo
blois
20h30	-	Les	improloko’s	Vs	la	
sélection	de	Touraine.
ALEP	-	Espace	Quinière
Av.	du	Mal	Juin	02	54	43	80	81	
www.alep-blois.org

18, 19 et 20 novembre
festival bd boum
blois
BD	BOUM,	festival	de	bande	
dessinée	de	Blois,	fête	cette	
année	sa	33e	édition.	C’est	
un	des	rendez-vous	les	plus	
importants	de	la	bd	en	France.
Le	festival	accueille	198	auteurs,
22	000	visiteurs	attendus,
70	exposants	et	12	expositions.
•	Halle	aux	Grains	et	chapiteau,	
Place	de	la	République	:
Vendredi	9h-19h,	samedi	
10h-19h,	dimanche	10h-18h.
•	Bibliothèque	Abbé-Grégoire,	
Place	Jean	Jaurès	:	Vendredi	
10h-18h30,	samedi	10h	-18h,	
dimanche	10h-17h.
•	La	Maison	de	la	bd,	3	rue	des	
Jacobins	:	Vendredi	9h-19h,	
samedi	10h-19h,	dimanche	
10h-18h	Entrée	gratuite.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com	
02.54.42.49.22

la gRaNde collecte
des aRchives
blois
“De	part	et	d’autre	de	la	
Méditerranée	:	Afrique	-	France	
XIX	et	XXe	siècle”.	Votre	histoire	
et	vos	souvenirs	sont	une	partie	
de	l’histoire,	partagez-les	!
www.lagrandecollecte.fr

Samedi 19 novembre
daNce
blois
13h00-14h30.	Dance	with…	
Audrey	Mendes	!	Danse	
(mélange	d’influences	de	
différents	styles	de	danses).
15h00-17h00.	Zumba	(+team	
Zumba	ADA).	Accessible	à	tous	!
Prévente	1	cours	:	15€	Full	Pass	:	
25€	/	Sur	place	20€	le	cours.
Palais	des	sports	ADA
4	rue	du	Plessis	02.54.78.01.50		
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois
	
coNcouRs de belote
fossé
Par	Équipe.	Maison	des	
Associations	12	rue	des	
pervenches.	À	partir	de	14h.
Tarif	9€.	1ère	et	2ème	équipe	1	gigot	
d’agneau	ensuite	1	lot	de	viande	
à	chaque	joueur(se).	Organisé	
par	les	AC.PG.AFN	de	Fossé.

café littéRaiRe
blois
17h.	Avec	Catherine	Meurisse.
En	partenariat	avec	ActuaBD.
Places	limitées,	sur	réservation.
Maison	de	la	BD
3	rue	des	Jacobins
www.bdboum.com

céRémoNie des pRix
blois
18h45.	Dans	le	cadre	de	la	33e	
édition	du	festival	BD	BOUM,	
différentes	récompenses	seront	
décernées	lors	de	la	cérémonie	
des	prix,	dont	le	Grand	Boum	-	
Ville	de	Blois	2016	qui	distingue	
un	auteur	pour	l’ensemble	de	son	
oeuvre.
Cinéma	les	lobis
12	avenue	du	Maréchal	
Maunoury

bal folK du cœuR 41
moNtoiRe-suR-loiR
20h30.	Salle	des	fêtes,	rue	
Marescot.	Avec	les	groupes	:	
“Traine	Buisson”	”Le	petit	
Courbu”	“Bal	à	Fond”.	Entrée	
10€.	Gratuit	pour	les	-	de	14	ans.	
Buvette,	gâteaux.	L’intégralité	
de	la	recette	sera	versée	aux	
Restos	du	Coeur	du	Loir	et	Cher.		
Renseignements	06	32	81	36	68	/	
06	82	48	03	82.

spectacle
blois
20h30.	“Les	Jacqueline	Maillan”	
Dans	le	cadre	du	Festival	BD	
Boum.	Gratuit.
Chato’do
113	avenue	de	Vendôme
www.chatodo.com

soiRée moules-fRites
saiNt-lauReNt-NouaN
20h30.	Proposée	par	
l’association	Vivre	Saint-Laurent-
Nouan	propose,	sur	réservation,	
avec	le	duo	de	DJ	Christophe	et	
Guillaume.	Apéritif,	assiette	de	
crudités,	moules/frites,	fromage	et	
dessert.	Boissons	non	comprises.
Tarifs:	18€,	15€	pour	les	
adhérents,	sur	présentation	de	
leur	carte	et	9€	pour	les	moins	de	
14	ans,	gratuit	pour	les	enfants	
de	moins	de	6	ans.
Renseignements	et	réservations	
(jusqu’au	17	novembre)	au
02	54	87	23	95	/	02	54	87	72	27.
Centre	culturel	Jean	Moulin



du 1er au 15 novembre,
vivez la quinzaine gourmande 
avec cuisine en loir-et-cher !
l’association des restaurateurs de 
métier “cuisine en loir-et-cher” 
organise une nouvelle fois
sa “quinzaine gourmande”
du 1er au 15 novembre 2016.

Pour	cette	6ème	édition,
24	restaurateurs	y	participent	
en	proposant	chacun	un	menu	
gourmand	et	créatif	à	tarif	alléchant,	
boissons	comprises.	Une	bonne	
façon	de	découvrir	ou	redécouvrir	
des	établissements	reconnus	pour	
la	qualité	de	leur	cuisine	et	de	
leurs	produits.	Alors,	gourmands	et	
gourmets…	à	vos	fourchettes	!

Cuisine	en	Loir-et-Cher	est	une	
association,	créée	en	1984	et	
soutenue	par	la	Chambre	de	
Commerce	et	d’Industrie	depuis	
1998.	Elle	réunit	des	chefs	cuisiniers	
inventifs	dans	le	respect	de	la	
tradition	culinaire	et	des	produits	du	
terroir,	attachés	à	sauvegarder	le	
patrimoine	gastronomique
du	Val	de	Loire.
Siège	social	:	16	rue	Vallée	Maillard,	
41018	Blois	Cedex	-	02.54.56.70.90

La	Chambre	de	Commerce	et	
d’Industrie	de	Loir-et-Cher	partenaire	
des	restaurateurs	de	métier	du	
département	:	la	CCI	est	au	
coeur	de	l’activité	économique	du	
département.
Véritable	interface	entre	l’entreprise	
et	son	environnement,	la	CCI	anticipe	
les	tendances,	accompagne	les	
projets,	travaille	avec	les	entreprises	
du	secteur	de	la	restauration	et	
multiplie	les	actions	comme	la	
formation	(hygiène,	marge	brute…).
Plus	largement,	la	CCI	intervient	
dans	le	secteur	du	tourisme,	
notamment	sur	le	montage	de	
dossiers	d’aides	financières,	les	
études	de	marché,	le	conseil	et	
l’accompagnement	individuel,	
l’animation	du	club	Tourisme	et	de	
l’association	Cuisine	en	Loir-et-Cher	
et	la	promotion	de	la	Quinzaine	
gourmande.

www.loir-et-cher.cci.fr
liste des restaurants et menus
sur le site :
www.cuisine-en-loir-et-cher.fr.

Agenda
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19 et 20 novembre
échaNge étiquettes de viN
moNtRichaRd
Organisé	par	La	Confrérie	de	
l’étiquette	ODE	à	l’Hôtel	Effiat.	
Samedi	19	de	9h	à	18h,
dimanche	20	de	10h	à	18h.	
Rendez-vous	du	Touraine	
Primeur.
fouquet.gilbert@orange.fr

vide-maisoN
blois
Chez	Madame	Grellier
5	bd	Eugène	Riffault
à	partir	de	9h.

Dimanche 20 novembre
RaNdoNNée pédestRe
ouchamps
“L’hareng	donnée”	organisée	par	
le	Comité	des	fêtes.	10	et	15	km	
départ	7h30	à	10h00	du	jardin	de	
la	mairie.	3,50	euros.	

27ème tRaNsviNolieNNe vtt
viNeuil
Organisée	par	Vineuil	Sports	
Cyclotourisme.	3	parcours	de	
27/38/47	km,chemins	et	allées	
forestières.	Ravitaillement	
“Saucissade”	sur	tous	les	
parcours.	Accueil	et	inscrip.	8h	à	
10h,	au	stade.	06	87	20	23	86.

RaNdoNNée pédestRe
moNtRichaRd
“Randonnée	du	Touraine	
primeur”	organisée	par	le	Club	
des	randonneurs	du	canton	de	
Montrichard.	8	km	départ	à	9h,
12	km	à	8h30,	18	km	à	8h,
25	km	à	7h30,	préau	des	écoles,	
20	rue	des	Monts-garnis.
02	54	71	07	60.

RaNdoNNée pédestRe
saiNt-claude-de-diRay
“Randonnée	des	bords	de	Loire”	
organisée	par	le	Comité	de	
jumelage.	8,	10	et	16	km,	départ	
salle	des	fêtes.	06	87	36	12	24.

café littéRaiRe
blois
11h.	Avec	Grzegorz	Rosinski	et	
Xavier	Dorison.	En	partenariat	
avec	les	éditions	Le	Lombard.
Places	limitées,	sur	réservation.
Maison	de	la	BD
3	rue	des	Jacobins
www.bdboum.com

café littéRaiRe avec piem
blois
15h.	En	partenariat	avec	ActuaBD
Places	limitées,	sur	réservation.
Maison	de	la	BD
3	rue	des	Jacobins
www.bdboum.com	

coNceRt
blois
15h30.	“Brins	de	Zinc	Trio”
Concert	de	chansons	françaises	
mêlant	humour	et	émotions.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau
06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

coNceRt
blois
16h30.	Chants	de	Noël	avec	
la	chorale	la	Cantoria,	en	la	
cathédrale	Saint-Louis	de	Blois,	
avec	le	trompettiste	international	
Guy	Touvron	et	l’organiste	Carine	
Clément.	Renseignements	et	
réservations	au	06	42	73	80	30.

Jusqu’au 23 novembre
expositioN
oNzaiN
“Les	mots	du	temps	qu’il	fait”.	
Dans	le	cadre	du	festival	Amies	
voix.	Médiathèque	d’Onzain.

Mercredi 23 novembre
goûteR-coNceRt
blois
14h00	-	16h30.	Avec	Mouss-
Taforalt	et	Pascal	Meunier.	6e.	
Chato’do	113	av.	de	Vendôme
02	54	45	50	00	www.chatodo.com
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le Relais des caves

coffrets cadeaux œnologiques,
le cadeau inoubliable…

vous	cherchez	une	idée	
de	cadeau	originale	pour	

montrer	à	vos	clients	ou	à	votre	
personnel	que	vous	pensez	
à	eux	ou	pour	remercier	vos	
partenaires	les	plus	méritants.	
Pour	la	période	des	fêtes
(et	pour	toute	l’année),	Le	Relais	
des	Caves	propose	pour	vos	
cadeaux	d’entreprise	des	coffrets	
contenant	des	vins,	champagnes,	
spiritueux	et	bières	accompagnés	
de	ses	produits	d’épicerie	fine.	

À	votre	demande,	l’équipe	
sélectionne	les	produits	et	
confectionne	les	coffrets	cadeaux	

avec	les	articles	de	votre	choix	et	
selon	votre	budget.
Vous	trouverez	d’ores	et	déjà	
quelques	exemples	de	coffrets	
en	magasin.	En	fonction	de	vos	
envies,	de	vos	clients	ou	de	vos	
collaborateurs,	Michel	Bordeaux	
et	son	équipe	chercheront	
avant	tout	à	vous	satisfaire	et	
à	véhiculer	la	bonne	image	de	
votre	entreprise.

Autour	du	vin

Offrez	un	coffret	cadeau	vin	
rouge,	un	coffret	cadeau	vin	

blanc	ou	un	coffret	cadeau	de	vin	
de	Champagne	!

Les	Coffrets	Relais	des	Caves	
feront	le	bonheur	des	amateurs	
de	vins,	qui	apprécieront	sa	
sélection	de	crus	riches	en	
arômes.	Découvrez	les	coffrets	
cadeaux	bouteilles	de	vin	et	aussi	
les	coffrets	de	vin	grand	cru.
Vous	pourrez	également	
composer	vous-même	votre	
coffret	cadeau	de	vin	de	
Bourgogne,	Bordeaux	ou	Val	
de	Loire…	en	faisant	votre	
choix	parmi	les	nombreux	crus	
proposés.	Des	coffrets	cadeaux	
bouteilles	de	vin	surprendront	
les	amateurs	de	grands	crus,	
et	seront	l’occasion	de	faire	de	
belles	découvertes.	

Le	Relais	des	Caves	propose	
également	des	coffrets	cadeaux	
vin	et	gastronomie.	Dans	ces	
coffrets	vous	trouverez	des	
douceurs	sucrées	et	salées	ainsi	
que	des	bouteilles	de	vin,	bières	
ou	champagnes.	Élégance	et	
raffinement	sont	au	rendez-vous	!

Contactez	la	cave	pour	en	savoir	
davantage	sur	les	cadeaux	
d’entreprise	qui	peuvent	vous	
être	proposés.	Faites-leur	
part	de	vos	besoins.	Ils	vous	
apporteront	la	meilleure	solution.	
De	quoi	ravir	vos	équipes,	vos	
fournisseurs	et	vos	clients.

le Relais des caves
148 rue des perrières 
41350 saint-gervais-la-forêt 
tél. : 02 54 42 06 60 
mail : relaisdescaves@hotmail.fr 
www.relais-des-caves.fr

ouverture
lundi : 14h/19h
mardi à vendredi :
9h30/12h30 - 14h/19h
samedi : 9h30/19h

ciNéma dimaNche
blois
14h30.	“Julius	et
Le	Père	Noël”	de	Jacob	Ley,
dès	4/5	ans.	Autres	séances	:
Samedi	26	à	14h.	Dimanche	27	à	
11h	(Ciné’P’tit	déj	à	10h30	avec	
le	Père	Noël)	et	14h.	Mercredi	30	
nov.	à	16h.	Samedi	3	déc.	à	14h.	
Dimanche	4	déc.	à	11h	et	16h.
Les	Lobis	12	av.	Maunoury

ciNéma dimaNche
blois
16h.	“Wallace	&	Gromit	-	Les	
Aventuriers”	Studio	Aardman,	
Nick	Park,	Morph,	dès	5	ans.
Autres	séances	:	Samedi	26	
à	14h.	Dimanche	27	à	11h	
(Ciné’P’tit	déj	à	10h30	avec	le	
Père	Noël)	et	14h.
Mercredi	30	à	14h30.
Samedi	3	décembre	à	14h.
Dimanche	4	à	11h	et	14h.
Les	Lobis	12	av.	Maunoury

iNitia’soN
blois
19h	-	22h.	L’enregistrement#1.	
préparation	et	prise	de	son.	
Adhérent	gratuit.	Non	adh.	5€.
Studio	Pôle	Nord	2	rue	Charcot
Inscription	à
studiopolenord@chatodo.com

soiRée jeux
“ados/adultes”
viNeuil
De	19h30	à	22h.	Découverte	
de	jeux	de	plateau	pour	entrer	
dans	des	univers	de	voyages	et	
de	mythologie.	Plus	de	13	ans.	
Gratuit.	Inscription	souhaitée.
En	partenariat	avec	l’association	
“Jeu	en	Blois”.	
Centre	social	La	Chrysalide
13	rue	des	écoles	02	54	45	54	70	
www.ciasdublaisois.fr	rubrique

À partir du 23 novembre
couRs
blois
L’Université	du	Temps	Libre	
de	Blois	propose	4	journées	
de	Littérature,	chacune	sur	un	
thème	différent,	avec	2h	de	cours	
le	matin	et	2h	de	cours	l’après-
midi.	1er	thème	“Céline	ou	la	
révolution	du	roman”.		Les	cours	
sont	soumis	à	l’adhésion	et	à	une	
inscription	préalable	auprès	de	
l’UTL	renseign.	02	54	78	97	34.	
Programme	complet	sur	internet	
http://utlblois.jimdo.com
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Préchauffez	le	four	à	180°C	(th.6).	
Dans	une	cocotte,	chauffez	l’huile,	
ajoutez	le	poulet,	le	chorizo	et	la	
sauge,	et	faites	revenir	jusqu’à	ce	
que	le	tout	soit	doré.	Retirez	de	
la	cocotte	à	l’aide	d’une	écumoire	
et	réservez.	Il	sera	peut-être	
nécessaire	de	procéder	en	deux	
fois.
Mettez	l’oignon	et	l’ail	dans	la	
cocotte,	ajoutez	le	céleri	et	la	
citrouille,	et	cuire	20	minutes,	
jusqu’à	ce	que	le	tout	soit	bien	
doré.

Mouillez	avec	le	xérès	et	le	
bouillon,	ajoutez	les	tomates	et	les	
feuilles	de	laurier,	salez	et	poivrez.
Remettez	le	poulet,	le	chorizo	et	la	
sauge	dans	la	cocotte.	Couvrir	et	
cuire	1	heure	au	four
préchauffé.

Retirez	du	four,	incorporez	le	persil	
et	servez	immédiatement.

Recettes

Pour	4	personnes	:
Préparation	:	30	mn
Cuisson	:	1	h

•	1	cuil.	à	soupe
		de	persil	plat	frais	haché
•	3	cuil.	à	soupe	d’huile	d’olive
•	1	poulet	de	2,25	kg,
		coupé	en	huit	et	fariné
•	200	g	de	chorizo	frais,
		coupé	en	rondelles	épaisses
•	1	petite	botte
		de	feuilles	de	sauge
•	1	oignon	haché
•	6	gousses	d’ail,	émincées
•	2	branches	de	céleri	émincées
•	1	petite	citrouille,	pelée
		et	grossièrement	hachée
•	200	ml	de	xérès	sec
•	600	ml	de	bouillon	de	volaille
•	400	g	de	tomates	concassées
		en	boite
•	2	feuilles	de	laurier
•	Sel,	poivre

poulet à la citrouille
et au chorizo

•	250	g	de	pâte	brisée
•	350	g	de	mousserons
•	350	de	champignons	de	Paris
•	100	g	de	maroilles
•	100	g	de	lardons	fumés
•	20	cl	de	vin	blanc	sec
•	2	gousses	d’ail
•	20	g	de	beurre
		+	pour	les	moules
•	4	brins	de	cerfeuil
•	Farine
•	Sel,	poivre	

Étalez	la	pâte	brisée	sur	un	plan	
de	travail	fariné	et	en	tapisser	4	
moules	à	tartelette	beurrés.
Coupez	les	débords	de	pâte.	
Taillez	le	pied	des	champignons,	

Pour	4	personnes	:
Préparation	:	20	mn
Cuisson	:	35	mn

tartelettes de champignons
au maroilles

Fouettez	la	crème	très	froide	en	
chantilly	ferme	et	la	garder	au	
frais.
Mélangez	dans	un	saladier	les	
jaunes	d’oeufs	avec	le	sucre,	puis	
ajoutez	le	pineau.
Posez	le	saladier	dans	un	bain-
marie	frémissant	et	fouettez	
jusqu’à	ce	que	le	mélange	
devienne	épais	et	mousseux.
Continuez	à	fouetter	hors	du	feu.	
Quand	le	mélange	est	tiède,	
incorporez	la	crème	fouettée.

Lavez	et	égrappez	les	raisins.	
Les	répartir	dans	des	verres,	
complétez	avec	le	sabayon	et	
saupoudrez	de	pistaches	hachées.	
Mettre	au	moins	30	mn	au	frais	
avant	de	servir.

Variante	:	Si	vous	ne	possédez	
pas	de	pineau	des	Charentes,	
vous	pouvez	le	remplacer	par	du	
cidre	doux	ou	du	muscat.

Pour	4	personnes	:
Préparation	:	15	mn
Réfrigération	:	30	mn
Cuisson	:	15	mn

sabayon aux raisins et pistaches

les	nettoyer	avec	un	torchon	
humide,	les	couper	grossièrement.	
Retirez	la	croûte	du	maroilles	et	le	
couper	en	lamelles.
Chauffez	le	beurre	dans	une	
grande	poêle	et	y	faire	revenir	
l’ail	haché,	les	lardons	et	les	
champignons	jusqu’à	ce	que	
l’ensemble	soit	bien	doré	et	qu’il	
n’y	ait	plus	d’eau	de	végétation.
Salez	et	poivrez.	Mouillez	avec	le	
vin	blanc	et	faire	évaporer	sur	le	
feu	vif.
Répartir	les	champignons	et	les	
lardons	dans	les	tartelettes.
Couvrir	de	lamelles	de	maroilles.
Cuire	20	mn	au	four	préchauffé	
à	180°C.	Saupoudrez	de	cerfeuil	
ciselé	et	servir	chaud.

Le	+	:	Accompagnez	ces	tartelettes	
d’une	salade	verte	assaisonnée	
d’une	vinaigrette	réalisée	avec	de	
l’huile	de	noix	et	du	vinaigre	de	
cidre.

•	3	jaunes	d’oeufs
•	50	g	de	sucre
•	20	cl	de	pineau
		des	Charentes	blanc
•	15	cl	de	crème	liquide
•	1	grappe	de	raisin	blanc
•	1	grappe	de	raisin	noir
•	50	g	de	pistaches	décortiquées
		non	salées
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sabayon aux raisins et pistaches

Agenda

ENTRÉE GRATUITE AU SALON
méthodes - art de vivre -thérapies

conférences sur billetterie
À CAP’CINÉ, zac des onze arpents - BLOIS

06 60 67 74 34 / 06 22 17 55 15 /www.salons-aucoeurdubienetre.com

26 - 27 NOVEMBRE 2016
DE 10h À 22h00

Nouvel événement à Blois :
Le SALON BIEN- ÊTRE & SANTÉ
Conférences en salle, stands, massages… 
un week-end de découverte
et de béatitude totale

Après les salons NATURES, 
la société ESPACE DE SOINS 
NATURELS propose un nouvel 
événement à Blois en réalisant 
un salon rassemblant des 
praticiens, des thérapeutes et 
des médecins. L’organisateur, 
Alfred VATON, est un praticien 
expérimenté qui exerce à 
Blois depuis plusieurs années le 
shiatsu, les méthodes NAET et 
M2P. Il  nous invite  à découvrir 
les pratiques et les services du 
bien-être pour tous.
“Ce salon vous permet de 
rencontrer l’ensemble des 
acteurs de proximité qui 
proposent des prestations 
naturelles pour préserver
ou améliorer votre
mieux-être, au quotidien. 
Il existe de nombreuses 
pratiques. Chacun peut 
trouver la méthode qui 
lui convient. J’ai choisi 
d’organiser le SALON BIEN-ÊTRE 
& SANTÉ dans un lieu moins 
“confidentiel”, à CAP’CINÉ, 
pour qu’un maximum de 
personnes puisse rencontrer les 
artisans du bien-être qui ont 
tant de bonnes  méthodes à 
proposer. 

Il y aura des stands de 
kinésithérapie, shiatsu, 
ostéopathie, massages, 
réflexologies, acupuncture, 
étiopathie, art-thérapie… 
et des conférences très 
instructives dans une des 
salle du complexe, réalisées 
par des conférenciers 
expérimentés et référents : 
thérapeutes, médecins ou 
praticiens. Douze conférences 
différentes sont programmées  
sur les méthodes de soins 
préventives, douces, 
agrémentées d’un art de vivre 
au quotidien afin de préserver 
la santé et le bien-être.
Pendant deux jours,
venez librement au salon
dans le hall de CAP’CINÉ,
l’entrée est gratuite”.

À CAP’CINÉ à BLOIS 
10h00 - 22h00
ENTRÉE GRATUITE AU SALON

CONFÉRENCES SUR BILLETTERIE
samedi et dimanche : 
11h00 - 14h00 - 15h30 - 17h00 
-18h30 - 20h00 / la place : 5€
le PASS, pour assister à toutes 
les conférences : 35€

coNféReNce
blois
18h30.	Conférence	sur	la	danse	
contemporaine	animée	par	
Suzanne	Guichard,	danseuse,	
enseignante	honoraire	en	danse	
contemporaine	et	en	histoire	
de	la	danse	au	Conservatoire	à	
Rayonnement	Régional	de	Tours.
La	Médiathèque	Maurice-
Genevoix,	Auditorium
Rue	Vasco	de	Gama

théâtRe
blois
20h30.	“Cherche	jeune	fille	pour	
baby-sitting”	de	la	Cie	du	Chat	
Pitre.	À	partir	de	10	ans.	Tarif	
normal	12e,	tarif	réduit	10e.
Maison	de	Bégon
rue	Pierre	et	Marie	Curie
Tél	:	02	54	43	35	36
www.maisondebegon.com	

théâtRe
moNthou-suR-bièvRe
20h30.	“Le	Fusible”	de	Sylvain	
Meyniac	avec	Stéphane	Piazza	
et	Arnaud	Gidoin.	Mise	en	scène	
Arthur	Jugnot.
Tarif	plein	36e.	Réduit	31e.
Espace	Beauregard
6	bis	Rue	de	Montrichard
Réservations	02	54	44	41	16	ou	
en	mairie	des	Montils.

coNceRt
blois
20h30.	Magma.	Adhérent	23€
Réduit	25€.	Pré-vente	26€.
Sur	place	28€.
Chato’do	113	av.	de	Vendôme
02	54	45	50	00	www.chatodo.com

coNceRt
chailles
21h.	Ki-Bongo.	Tarif	Plein	16€.	
Tarif	Adhérent	12€.	Réduit	8€.
Club	de	la	Chesnaie
Réservation	au	02.54.79.42.82
www.club-de-la-chesnaie.fr

25 et 26 novembre
théâtRe
blois
20h45.	Week-end	2	Comédies	
sinon	rien.	Vendredi	soir	:	Just	
Pas	Married	!
Samedi	soir	:	Je	Te	Haime	!	
Pièces	de	Théâtre	de	et	avec	
Bruno	Gallisa.
Théâtre	Monsabré
11	rue	Bertheau	06	95	20	86	25
www.theatremonsabre.fr

Jeudi 24 novembre
thaNKsgiviNg
eN loiR-et-cheR
moNtlivault

Dîner	américain,	au	restaurant	
La	Maison	d’à	Côté	-	Côté	
Bistrot,	19h30,	45€.	Organisé	par	
l’association	France	Etats-Unis	
de	Loir-et-Cher,	en	partenariat	
avec	le	chef	étoilé	Christophe	
Hay,	dîner	dans	la	plus	pure	
tradition.	Nombre	de	places	limité.	
Information	et	inscription	avant	le	
14	novembre	president@france-
etatsunis41.com	ou	téléphone	:	
07.81.33.61.25
Association	France	Etats-Unis
1	place	de	la	Grève	41000	Blois

iNitia’soN
blois
20h30.	Le	Booking.	Adhérent	:	
Gratuit.	Non	adhérent	:	5	€.
Places	limitées.	Inscription	à	
studiopolenord@chatodo.com
ou	au	02	54	42	05	93
Chato’do	113	av.	de	Vendôme
02	54	45	50	00	www.chatodo.com

24 et 26 novembre
atelieR floRal
blois

Jeudi	24	de	18h	à	20h
Samedi	26	de	14h	à	16h.
“Fenêtre	sur	décembre”.	Tableau	
végétal	&	créatif.
Patrick	Decaux	Echinops
80	av.	du	Maréchal	Maunoury
02	54	78	38	39
echinopsfleurs@orange.fr

Vendredi 25 novembre
soiRée jeux “de a À z”
blois
De	16h	à	20h.	Avec	le	collectif	
des	ludothèques	du	Blaisois.	
Dans	le	cadre	de	la	Semaine	du	
jeux	de	société	en	ludothèque.	
Sans	inscription.
Ferme	de	Brisebarre,
chemin	Brisebarre
Renseignements	02	54	45	54	70	
www.ciasdublaisois.fr	rubrique
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Au	jardin

Novembre	est	ancré	dans	les	
mémoires	de	jardinage	par	un	
célèbre	dicton	:	"A	la	Sainte	
Catherine	tout	bois	prend	racine",	
alors	pour	votre	plus	grand	plaisir,	
n’y	dérogez	pas…	plantez,	plantez,	
plantez

Au	potager

En	novembre,	au	potager,	il	est	tant	
de	faire	le	grand	ménage	!	Nettoyez	
ainsi	vos	rangs	des	légumes	qui	
ne	donneront	plus,	car	il	est	bien	
inutile	de	puiser	les	éléments	de	la	
terre	sans	que	cela	ne	puisse	vous	
apporter	quelque	chose	dans	votre	
assiette.	Apportez	à	votre	jardin	
fumier	et	compost,	puis	labourez	
votre	sol	laissant	au	grand	froid	le	
travail	de	la	terre	pour	vos	futures	
plantations.	Plantez	ail,	échalote	et	
oignon,	semez	épinard	d’hiver	et	
laitue	de	printemps.

Au	verger

Novembre	est	le	mois	le	mieux	connu	
pour	planter	arbres	et	arbustes	
au	jardin,	mais	sachez	que	vous	
pourriez	le	faire	pendant	toute	
la	période	de	l’hiver.	Il	est	donc	
inutile	de	vous	précipiter.	Prenez	le	
temps	nécessaire	à	la	réflexion	de	
l’agencement	de	votre	jardin.	Nous	
avons	tendance	à	oublier	que	le	petit	
arbre	deviendra	peut-être	un	jour	un	
arbre	trop	volumineux	qu’il	faudra	
couper	voire	arracher	pour	cause	
de	gêne	occasionnée.	Choisissez	
vos	arbres	fruitiers	en	ayant	en	tête	
la	période	de	récolte	de	vos	fruits.	
Taillez	vos	haies	de	thuyas	ainsi	que	
tous	les	arbres	qui	ont	fleuri	cet	été,	
surtout	pas	les	autres	sous	peine	
de	compromettre	leur	prochaine	
floraison.	Vous	pouvez	aussi	tailler	
vos	arbres	fruitiers	à	pépins,	tels	que	
pommier,	poirier,	cognassier…

travaux de jardinage
en novembre

Agenda

Pour tous vos projets 
d’aménagement

d’allées, de terrasses,
de clôtures et de cours.

C’est le bon moment
pour les plantations
... Contactez-nous !

4 Moulin de Sudon 41330 Saint Bohaire
Tél. : 02 54 20 16 48
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
www.pannequin-paysage.fr - Mail : sarl-pannequin-paysage@wanadoo.fr

avec notre société de services, bénéficiez

de 50% de Crédit d’impôts

Pour vos tontes, tailles et bêchages

création, aménagement et entretien Jusqu’au 26 novembre
expositioN
blois
“Ulysse,	les	chants	du	retour	
de	Jean	Harambat”.	Exposition	
produite	par	BD	Boum	et	les	
Rendez-vous	de	l’histoire.
Bibliothèque	Abbé-Grégoire,	
espace	Julien-Angelier

Samedi 26 novembre
coNstRuiRe eN famille
viNeuil
De	9h30	à	12h.	Une	matinée	
familiale	pour	créer	des	
décorations	de	Noël	avec	vos	
enfants.	Inscription	obligatoire.	
Tarif	:	2	à	2,5	€	par	famille.
Centre	social	La	Chrysalide
13	rue	des	écoles
Renseignements	02	54	45	54	70	
www.ciasdublaisois.fr	

stage aïKido
blois
Stage	Aïkido	animé	par	Brahim	Si	
Guesmi,	ceinture	noire	5ème	Dan.	
De	9h30	à	17h30	Accessible	à	
tous.
9h30-11h30	stage	pour	tous.
14h30-15h30	stage	enfants.
15h30-17h30	stage	pour	tous.
Cours	enfant	5€	/	cours	adulte	
15€	/	stage	complet	20€.
Palais	des	sports	ADA
Dojo		4	rue	du	Plessis
Infos	/	réservation	02.54.78.01.50		
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois
	

loto
coNtRes
20h.	Organisé	par	l’Association	
“Un	coeur	pour	Tom”	à	la	salle	
des	fêtes.	Nombreux	lots.	
Réservation	:	06.88.11.56.17
E-mail	:	lecoeurdetom@orange.fr
Les	bénéfices	seront	entièrement	
consacrés	à	l’aide	de	parents	
dont	l’enfant	à	subi	une	greffe	
d’organe	ou	est	en	attente	d’une	
transplantation.

bal folK
oNzaiN
Avec	le	groupe	Taf	en	Bal,	salle	
des	fêtes	6	rue	Gustave	Marc,
à	partir	de	21h.
Organisé	par	l’association	La	
Valcissienne.	Entrée	8€.
Informations	au	02	54	45	39	84	
ou	02	54	20	74	55.

26 et 27 novembre
saloN bieN- êtRe & saNté
blois
De	10h	à	22h.	Conférences	
en	salle,	stands,	massages…
Présence	de	nombreux	
professionnels	du	bien	être.	
Entrée	gratuite	au	salon.	
Conférences	sur	billetterie.
Cap’Ciné,	zac	des	onze	arpents	
06	60	67	74	34	/	06	22	17	55	15	
www.salons-aucoeurdubienetre.
com

bouRse aux jouets
blois
Organisée	par		l’APE		École	de	
Bas-rivière,	salle	Beauce	rue	
Dupré.	Intérieur	5e	la	table	de	
1,10	ml,	réservé	aux	particuliers.
06	18	00	64	34.

Dimanche 27 novembre

bouRse aux jouets
blois
De	10h	à	17h.	3ème	Bourse	aux	
jouets	et	articles	de	puériculture.
1000	m²	d’exposants.	Entrée	
et	parking	gratuits.	Infos	et	
réservations	
06.50.24.68.64
adapompom41@yahoo.fr
ADA	:	02.54.78.01.50
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois	
Palais	des	sports
4	rue	du	Plessis

maRché de Noël
viNeuil
De	10h	à	18h.	Proposé	par	
“Plaisir	de	créer”.
Gratuit.	Entrée	libre.
Centre	social	La	Chrysalide
13	rue	des	écoles
Renseignements	02	54	45	54	70	
www.ciasdublaisois.fr	rubrique	
“Contact”

RaNdoNNée pédestRe
chamboN-suR-cisse
“L’Atscafienne”	organisée	par	
l’ATSCAF	41;	35,	22,	15	et	10	km	
départ	de	7h	à	10h	de	salle	de	la	
Cisse,	route	d’Onzain.	
02	54	70	00	35.

vide-gReNieR du pèRe Noël
la-chaussée-st-victoR
Organisé	par	l’APE	Les	Petits	
Chausséens	au	centre	d’accueil	
de	14h	à	17h30,	sans	réservation.
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L’ 1 des sens

155 bis rue de la Fédération
Zone commerciale Cuisines Schmidt - Pixhall - Les nouveaux Bouchers.com

ST-GERVAIS-LA-FORÊT - 06 62 85 05 68

COFFRETS CADEAUX

    CAVE À VIN

    ÉPICERIE FINE

    FROMAGE et

    CHARCUTERIE

RaNdoNNée pédestRe
coNtRes
“L’automnale”	organisée	par	
l’Amicale	des	anciens
sapeurs-pompiers	de	Contres.
8,	12,	15	et	19	km	départ	à	partir	
de	7h30	du	centre	de	secours.
3€	et	2,50€.
06	07	45	32	57.

loto
couR cheveRNy
14h.	Organisé	par	E.S.C.C.C.	
Pétanque	à	la	salle	des	fêtes.	
3000€	en	bons	d’achat.

ludomobile
coulaNges
De	15h	à	18h.	Une	mallette	de	
jeux	géante	arrive	à	Coulanges	!	
Dans	le	cadre	de	la	Semaine	du	
jeux	de	société	en	ludothèque.	
Gratuit.	Ouvert	à	tous.	En	
partenariat	avec	la	commune	
de	Coulanges.	Salle	des	fêtes.	
Renseignements	02	54	45	54	70
www.ciasdublaisois.fr	

avaNt-pRemièRe
blois
16h.“Vaiana,	la	légende	du	bout	
du	monde”.	En	2D.	7,40e.
Cap’Ciné	ZAC	des	onze	arpents
www.capcinema.com

Mardi 29 novembre
coNceRt
blois
20h30.	Steve’N’Seagulls	+	Dark	
Wooden	Cell.	Adhérent	8€.	Réduit	
9€.	Pré-vente	10€.	Sur	place	12€.
Chato’do	113	av.	de	Vendôme
02	54	45	50	00	www.chatodo.com

Mercredi 30 novembre
RaNdoNNée pédestRe
selles-suR-cheR
“Téléthon”	organisée	par	
Randonnée	pédestre	Selloise.
10	et	15	km	départ	9h00,	départ	
place	du	Général-de-Gaulle.	3e.
02	54	97	63	39.

iNscRiptioNs
blois
Début	des	inscriptions	accueil	
de	loisirs	des	3/12	ans	pour	les	
vacances	de	Noël.
ALCV	1	rue	Dupré
02	54	78	64	45
www.alcv-Blois.org

Jeudi 1er décembre
coNféReNce
blois
14h45	-	“Il	était	une	fois	l’Orient	
Express”
Aurélie	Aujard	Conférencière,	
Historienne	de	l’art	et	de	la	
photographie.
À	l’INSA	rue	de	la	chocolaterie.
Permanence	UTL	:	6	rue	Arago		
02	54	78	97	34	(lundi	mardi	jeudi	
vendredi	de	15h	à	17h).
Programme	complet	sur	
http://utlblois.jimdo.com

Vendredi 2 décembre

RaNdoNNée pédestRe
soiNgs-eN-sologNe
“Téléthon”	organisée	par	MJC	
section	Randonnée	pédestre.
8	km	départ	à	18h30	de	la	salle	
des	fêtes.

ReNcoNtRe
blois
18h30.	Rencontre	avec	Éric	
Boury,	grand	spécialiste	des	
littératures	scandinaves	et	
traducteur	littéraire.	Nous	
parlerons	de	son	métier	de	
traducteur,	des	spécificités	de	la	
langue	islandaise	et	de	la	place	
de	la	littérature	dans	la	culture	
islandaise.	Réservation	conseillée	
tél.	:	02	54	56	27	40
Bibliothèque	Abbé-Grégoire,	
espace	Adultes
4	place	Jean	Jaurès

19 et 20 novembre

À votre santé ! par le Théâtre du Cercle
Les consultations auront lieu à l'Espace Jean-Claude Deret
à Saint-Gervais-la-Forêt.
Le	Théâtre	du	Cercle	redonnera	en	novembre	deux	représentations	de	
son	spectacle	du	mois	de	mai.	Cette	dernière	production	nous	mène	avec	
vivacité	et	humour	dans	un	domaine	qui	touche	tout	le	monde.	Son	titre	:	
À	votre	santé	!	démontre	bien	le	parti	pris	d'en	rire...	autant	que	possible.	
La	troupe	présente	une	suite	de	mini-scènes	mêlant	des	grands	classiques	
(comme	Molière	et	ses	médecins	ou	Jules	Romains	et	son	célèbre	
docteur	Knock)	avec	des	sketches	plus	récents,	voire	même	écrits	pour	la	
circonstance	par	Jean-Claude	Deret.
Le	public	sera	transporté	au	cours	du	spectacle,	de	la	salle	d'attente	d'un	
hôpital	à	une	cour	de	récréation,	d'un	bloc	opératoire	à	un	cocktail	mondain,	
d'un	studio	de	télévision	au	cabinet	d'un	psychiatre,	d'un	salon	du	XVIIème	
siècle	à	une	terrasse	de	café...
La	troupe	espère	entraîner	le	public,	en	chantant,	dans	la	meilleure	des	
thérapies	:	le	rire.

samedi 19 novembre à 21 heures. dimanche 20 novembre à 16 heures.
prix des places : 8 et 5 €
Réservations : 02 54 42 89 45 ou 06 88 14 71 81.
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Adopter	un	oiseau	mérite	réflexion.	Si	
les	petits	oiseaux	vivent	en	moyenne	
cinq	ans,	d'autres	comme	les	Gris	
d'Afrique	vivent	soixante	ans.
	
Commencez	par	vous	poser	les	
bonnes	questions.
Avez-vous	de	la	place	pour	une	cage	

et	de	quelle	taille	?	Préférez-vous	
un	oiseau	superbement	coloré,	un	
chanteur	inconditionnel	ou	un	beau	
parleur	?	
Avez-vous	envisagé	une	solution	de	
garde	pour	les	vacances	?	Combien	
de	temps	avez-vous	à	lui	consacrer	
au	quotidien	?	

Adopter	un	oiseau	:
faites	le	bon	choix

Quand	on	débute,	certains	oiseaux	
sont	nettement	plus	faciles	à	gérer	
que	d'autres	:	c'est	le	cas	des	
canaris,	des	diamants	mandarins,	
des	rossignols	du	Japon	(ou	Léiothrix	
jaunes),	des	moineaux	dorés	et	
des	perruches,	qui	ont	bien	des	
avantages	:	abordables	à	l'achat,	
faciles	à	maintenir	en	captivité	et	
assez	peu	farouches.	
En	outre,	certains	oiseaux	comme	
les	perruches	callopsittes	sont	d'un	
tempérament	calme,	pacifique	et	
sont	même	très	câlines,	une	fois	
apprivoisées.

Quant	aux	canaris	(mâles),	
rossignols	et	moineaux,	ils	ont	un	
chant	particulièrement	mélodieux.	
Cependant,	cet	atout	peut	vite	se	
transformer	en	cauchemar	si	vous	
vivez	dans	un	appartement	mal	isolé	
avec	des	voisins	irascibles	:	en	effet,	
un	oiseau	adore	chanter	au	lever	du	
soleil,	pensez-y	!	

Si	vous	êtes	un	maniaque	du	
ménage,	enfin,	réfléchissez	à	deux	
fois	avant	de	craquer	:	un	oiseau	fait	
bien	souvent	des	saletés	autour	de	
sa	cage,	ne	serait-ce	qu'en	triant	ses	
graines	dans	sa	mangeoire.

Cela	se	complique	nettement	avec	
le	choix	d'un	perroquet	:	outre	sa	
longévité	qui	en	fait	le	compagnon	
de	toute	une	vie,	cet	animal	
requiert	beaucoup	d'attention	au	
quotidien	(certains	disent	"comme	
un	nourrisson")	sous	peine	de	
développer	de	graves	troubles	du	
comportement.
Idem	si	vous	optez	pour	un	oiseau	
"parleur"	comme	le	mainate	:	pour	
lui	apprendre	à	répéter	vos	paroles,	
il	vous	faudra	une	bonne	dose	de	
patience,	sans	garantie	de	résultats.

N'achetez	jamais	un	oiseau	exotique	
à	quelqu'un	qui	exige	un	paiement	
en	espèces	et	ne	vous	délivre	
aucun	certificat	de	vente.	Certaines	
espèces	sont	protégées	et	vous	vous	
exposeriez	à	de	graves	sanctions	
pouvant	aller	jusqu'à	la	prison.	Un	
oiseau	d'élevage	et	né	en	captivité	se	
reconnaît	à	la	présence	d'une	bague	
fermée	à	sa	patte.

Animaux

Adopter	un	oiseau,
sans	désenchanter

Agenda

Le refuge est ouvert tous les jours de 14h à 17h30.
Fermé le jeudi (ouvert dimanche et jours fériés inclus)
De nombreux chiens et chats attendent d’être adoptés. Venez les rencontrer.

moree.spa.asso.fr - Contact : moree@la-spa.fr 

SPA MOREE
Les Grandes Bretonnières

Tél. 02 54 82 09 79

MAGGIE (M)
x Berger 2014

BAYA (F)
x Berger 2015

OPALE (M)
Européen 2011

MYRTHILLE (F)
Européen 2014

BAMBI (M)
x Labrador 2006

GOTH (M)
x Fox Terrier 2011

MANOU (M)
Européen 2010

DRAGONE (F)
x Griffon 2008

M. HOUILLE (M)
Européen 2012 FIV+

Samedi 3 décembre
RaNdoNNée pédestRe
bRacieux
“Téléthon”	organisée	par	le	
Comité	des	fêtes.
6	km	départ	9h,	12	km	à	8h30,
ancien	SI	face	à	l’église.	3e.
06	04	14	57	01.	

RaNdoNNée pédestRe
st-aigNaN-suR-cheR
“Téléthon”	organisée	par	les	
Randonneurs	du	canton
saint-aignanais.
10	km	départ	à	14h	du	centre	de	
séjours,	rue	du	Four-à-chaux.	
Marche	groupée.
02	54	75	27	48.

masteR class zumba 
blois
14h30	à	17h30	Master	Class	
Zumba	animé	par	Lalao	et	
Enriqué	Accessible	à	tous.
15€	en	prévente.	20€	sur	place.
Palais	des	sports	ADA
4	rue	du	Plessis
Infos	/	réservation
02.54.78.01.50	
adasports@orange.fr
http://adablois.wix.com/adablois

coNceRts
blois
20h30	-	23h.	Labo#19	:
Wicked	Vessel	+	Coukou.	
23h	-	4h.	Redlab#26.
Gratuits.
Chato’do
113	avenue	de	Vendôme
02	54	45	50	00
www.chatodo.com

Dimanche 4 décembre
RaNdoNNée téléthoN
moNt-pRès-chamboRd
Organisée	par	l’Association	
montaise	du	Petit	bois.
8,	12	et	15	km
départ	de	7h30	à	10h
de	la	salle	de	convivialité.
02	54	70	72	44.

RaNdoNNée téléthoN
muides-suR-loiRe
Organisée	par	AFM	Téléthon
et	Muides-sur-Loire.
8,	12	et	18	km	départ	à	7h30,	
salle	de	la	Cressonnière,
parking	en	bord	de	Loire.	3e.
02	54	87	00	61.



Rond-point Parc des Expositions de Blois
4 bis Route Nationale ST GERVAIS LA FORÊT

Tél. 02 54 78 20 42
www.barbet-brefort.com - barbetbrefort@orange.fr

Du lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-19h  - Le samedi 9h-12h (sur rendez-vous)

Barbet Brefort, 
c’est aussi :

FABRICANT
INSTALLATEUR

Votre véranda
aluminium

Changez le plan de travail

de votre cuisine,

nous vous proposons

d’habiller ou de remplacer

votre ancien plan

par du granit ou du quartz

• Tous types de miroiterie
   à la coupe
• Dalles de planchers en verre

et garde corps en verre
• La rénovation
   de vos salles de bains

4 cabines de douches sur mesures,
4 miroirs,
4 habillage des murs par de la céramique,
4 plans de vasque...

N’hésitez pas

à nous consulter !

Votre véranda
bois,

naturelle
ou laquée.

Vos projets
sur mesure
en harmonie
avec votre habitat...
une exigence...
la qualité

La maîtrise
du verre

et de l’isolation
thermique

Votre nouvel espace :
confortable, lumineux et design.
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21/03 - 20/04
Travail	:	Vous	allez	devoir	
vous	remettre	en	question	
si	vous	voulez	éviter	le	

conflit	avec	un	collègue.		Amour	:	
Votre	vie	sentimentale	se	porte	
à	merveille,	ne	trouvez-vous	pas	
que	vous	devriez	concrétiser	votre	
relation.	Santé	:	Problèmes	digestifs	
possibles.

21/04 - 20/05
Travail	:	La	souplesse	
est	à	cultiver	en	ce	
moment,	sans	quoi,	vous	

provoquerez	l'hostilité	de	votre	
entourage	professionnel.	Amour	:	
Vous	serez	disposé	au	dialogue	avec	
votre	partenaire,	le	courant	passera	
mieux,	vous	l'aiderez	au	mieux.		
Santé	:	Vitalité	et	dynamisme.	

21/05 - 21/06
Travail	:	Les	relations	avec	
vos	collègues	ne	seront	
pas	au	beau	fixe,	cela	

risque	de	créer	des	dissensions.		
Amour	:	Vous	aurez	des	idées	très	
constructives	concernant	votre	foyer,	
bravo	!		Santé	:	Tonus.

22/06 - 22/07
Travail	:	Des	risques	
de	conflits	avec	votre	
entourage	professionnel	

n'amèneront	pas	de	bonnes	choses	
pour	l'avenir	!		Amour	:	Célibataires,	
vous	risquez	de	faire	une	rencontre	
insolite,	ouvrez	bien	les	yeux.	Santé	:	
Ennuis	articulaires.

23/07 - 22/08
Travail	:	Vous	poursuivrez	
sur	votre	lancée	et	
déjouerez	habilement	tous	

les	pièges	sournoisement	placés	sur	
votre	route.		Amour	:	C'est	à	croire	
que	vous	avez	apprivoisé	le	bonheur,	
les	relations	avec	les	êtres	que	vous	
aimez	seront	placées	sous	le	signe	
de	l'harmonie.		Santé	:	Bonnes	
défenses	immunitaires.

23/08 - 22/09
Travail	:	Une	rencontre	
inattendue	risque	de	se	
produire	laissant	présager	

de	nouvelles	découvertes	sur	une	
technologie	de	pointe.		Amour	:	Vous	
refuserez	d'être	trop	démonstratif	en	
public,	en	revanche	dans	l'intimité	
vous	prouverez	votre	attachement	à	
votre	bien-aimé(e).	Santé	:	Surveillez	
votre	poids.

	23/09 - 22/10
Travail	:	Ne	cherchez	
pas	à	imposer	vos	points	

de	vue,	même	si	vous	êtes	certain	
d'avoir	raison,	ce	serait	le	moyen	
de	provoquer	l'hostilité	de	vos	
collègues.		Amour	:	Vous	voudrez	
jouer	les	chefs	et	votre	partenaire	
n'acceptera	pas	votre	attitude.
Santé	:	Passivité.

23/10 - 21/11
Travail	:	Des	collègues	
se	révéleront	soudain	

sous	un	jour	déplaisant,	gare	aux	
imprudences,	laissez	passer	l'orage.		
Amour	:	Attention	de	ne	pas	vous	
enliser	dans	une	routine	qui	pourrait	
vous	valoir	des	désagréments.
Santé	:	Protégez	votre	peau.

22/11 - 20/12
Travail	:	Des	problèmes	
de	communication	avec	
vos	supérieurs	sont	à	

redouter	car	vous	ne	supporterez	
pas	l'hypocrisie	ainsi	que	l'injustice.		
Amour	:	Arrêtez	de	contredire	votre	
partenaire	car	cela	pourrait	tourner	
au	conflit.	Santé	:	Tonus.

21/12 - 19/01
Travail	:	Vous	
élargirez	votre	horizon	
professionnel,	mais	gare	

aux	conflits	avec	vos	collègues	qui	
ne	seront	pas	forcément	d'accord	
avec	vous.		Amour	:	Soyez	franc	
avec	votre	partenaire,	ou	vous	vous	
retrouverez	dans	une	impasse.	
Santé	:	Bonne	condition	physique.

20/01 - 18/02
Travail	:	Votre	forme	
ne	sera	pas	au	rendez-
vous,	demain	tout	sera	

rentré	dans	l’ordre	et	vous	pourrez	
récupérer	un	éventuel	retard.	Amour	:
Votre	bien-aimé(e)	n'appréciera	
guère	votre	humour	caustique,	soyez	
plus	diplomate	et	surtout	plus	tendre.	
Santé	:	Dynamisme	assuré.

19/02 - 20/03
Travail	:		Arrangez-vous	
pour	clarifier	des	dossiers	
en	cours,	sinon	vous	

risquez	d'être	rapidement	débordé.		
Amour	:	Vous	retrouvez	vos	proches	
comme	vous	les	aimez,	très	attentifs	
à	vos	moindres	désirs.		Santé	:	
Attention	aux	virus.

Novembre
Proposé par Helena Harwood - 22 rue de la prairie, 53200 Laigné

Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com

Horoscope

"

Poésie

L'AMITIÉ
De l'amitié sincère il nous faut entretenir la flamme,
Afin que sa chaleur se répande en nos âmes,
Elle nous soutient dans les moments difficiles de la vie,
Quand la chance nous quitte et que rien ne nous sourit.

Une aimable parole, un geste amical,
Les nuages de l'ennui se dissipent soudain,
Pour faire place au plaisir de nous sentir enfin
Plus contents, et dans ce monde agité devenir plus sereins.

Dans le jardin des vertus, Amitié, sois la belle fleur,
Qui pousse et s'épanouit pour notre plus grand bonheur...

Christian D'Arco de Blois

Relevez le 7ème

“défi energie” !
le challenge qui donne envie de 
faire des économies d’énergie et 
d’eau !
inscription souhaitée avant mi-
novembre 2016.

C’est	un	jeu-concours	gratuit	en	équipe	
ouvert	à	tous	(locataire,	propriétaire,	en	
maison	ou	en	appartement).	Sur	l’hiver	
prochain,	vous	tenterez	de	réduire	
d’au	moins	8	%	votre	consommation	
d’énergie	et	d’eau	à	la	maison	par	
rapport	l’hiver	dernier.
Pas	d’investissement	lourd	ni	de	
travaux,	seulement	quelques	habitudes	
quotidiennes	à	prendre	!
C’est	la	7ème	édition	en	Loir-et-Cher.

"Penser	global,	agir	local"	:	on	est	tous	
gagnants	!
Mobilisez-vous	de	façon	concrète,	
efficace	et	ludique	pour	:	partager	
des	moments	conviviaux,	réduire	
votre	impact	sur	la	planète,	gagner	
de	l’argent	en	réduisant	vos	factures	
d’énergie	(en	moyenne	200€/an),	
bénéficier	de	conseils	gratuits,	neutres	
et	indépendants	de	personnes	qui	n’ont	
rien	à	vous	vendre,	gagner	en	confort.

Comment	se	déroule	le	défi	?
Toutes	les	familles	rentrent	leurs	
factures	d’énergie	de	l’hiver	dernier	et	
font	leurs	relevés	de	compteur	de	gaz,	
d’électricité	(ou	autre	énergie	:	fioul,	
bois,	gaz)	entre	décembre	2016	et	avril	
2017.
Un	outil	de	calcul	informatique	compare	
les	consommations	des	deux	hivers	
en	tenant	compte	des	variations	de	
températures	extérieures.
Le	capitaine	d’équipe,	un	membre	

formé	par	les	conseillers	techniques	de	
l’ADIL	Espace	Info
Energie	41,	va	coacher	son	équipe	
pour	atteindre	l’objectif	de	réaliser	au	
moins	8	%	d’économies	d’énergie.	
Plusieurs	rencontres	conviviales	
permettront	d’échanger	entre	
participants.
Le	défi	se	base	sur	le	progrès	global	
des	concurrents	:	peu	importe	d’où	
l’on	part,	l’essentiel	est	de	progresser	
ensemble.	C’est	la	somme	de	tous	les	
efforts	qui	fera	la	différence…

Comment	s’inscrire	au	défi	?
Le	défi	est	ouvert	à	tous,	propriétaire	
ou	locataire,	maison	ou	appartement,	
logement	récent	ou	ancien,	rénové	ou	
non.
Le	Défi	se	joue	en	équipe	d’au	moins	
5	familles.	Soit	vous	pouvez	rejoindre	
une	équipe.	Soit	vous	pouvez	en	
former	une	avec	vos	amis,	vos	voisins,	
vos	collègues,	votre	club,	votre	
association…

puis, contactez l’adil espace info 
energie 41 pour vous inscrire avant 
mi-novembre 2016 : 02 54 42 10 00 
ou adileie41@wanadoo.fr

adil espace info energie 41  
cité administrative - porte c 
34 avenue du maréchal maunoury 
blois 02 54 42 10 00
adileie41@wanadoo.fr
www.adil41.org
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Professionnels

À	votre	service,	près	de	chez	vous	!

LOUEZ-MOI
à partir de

40E*

134 Route Nationale
Saint-Gervais-la-Forêt
02 54 43 67 45 vdla@orange.fr

* Voir conditions sur place; assurances comprises

Le permis
voiture suffit !

Camion
avec

benne

Minibus
9 places

www.les-trois-toits.fr

S.M.P. AUTHEBON
Serrurerie (dépannages rapides)
Métallerie et Ferronnerie d’Art
Fabrication, pose et réparations

1 Ruelle des Écoles • Saint-Gervais-la-Forêt
06 40 40 51 16

CONTROLE TECHNIQUE

02 54 56 87 00

N°
 d

’ag
ré

m
en

t S
04

1F
06

7"
Au bord de la RN 152

direction Mer/Orléans
La Chaussée St-Victor 49 eTTC

sur présentation
de ce coupon

PRESSING
ECOLOGIQUE
Espace laverie
Service livraison
2 quai Villebois-Mareuil

Blois 02 54 46 41 28
www.aqualogia-blois.fr

Ouf ! Aujourd’hui, vous êtes résiliés
par votre compagnie,

pour malus,
fréquence de sinistres,
non paiement de prime

ou alcoolémie.
Grâce à nous vous êtes sauvés.

Nous avons la solution !
Cabinet Porot - 02 54 78 04 03 - cabinet.porot@wanadoo.fr

Résiliés Assurance Auto

395, RUE GEORGES MÉLIES
ST GERVAIS LA FORÊT

24, RUE DE BEJUN - BAS RIVIÈRE
Accès 24h/24 7j/7

adil espace info energie 41  
cité administrative - porte c 
34 avenue du maréchal maunoury 
blois 02 54 42 10 00
adileie41@wanadoo.fr
www.adil41.org
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Les mots fléchés proposés par Thierry Landelle - Thème : En avant la musique...
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Les mots fléchés proposés par Thierry Landelle - Thème : En avant la musique...

CITROËN BLOIS B.B.B. AUTOMOBILES
20, bd J-P Boncour - 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22  

Venez la découvrir

Agenda

Jeudi 8 décembre
coNféReNce
blois
14h45	-	“Les	voyages	d’Agatha	
Christie”	Historienne	et	
anthropologue,	chercheuse	
au	CNRS.	À	l’INSA	rue	de	la	
chocolaterie.
Permanence	UTL	:	6	rue	Arago		
02	54	78	97	34	(lundi	mardi	jeudi	
vendredi	de	15h	à	17h).
Programme	complet	sur	notre	site	
internet	http://utlblois.jimdo.com

Samedi 10 décembre
RaNdoNNée de Noël
blois
Organisée	par	l’ASPTT	Blois	
Rando.	7	km	départ	de	16h30	
à	17h30,	promenade	Mounin,	
parking,	quai	du	Foix.	3e
02	54	70	77	45.

spectacle
blois
20h30.	Bigard	“Nous	les	femmes”.	
Présenté	par	Pool	Events	Prod	et	
Aurore	Prod	en	accord	avec	JMB	
Productions.
Palais	des	sports	4	rue	du	plessis
rm@palaisdessportsblois.com
Téléphone	:	01.30.17.09.55	
www.ticketmaster.fr	
www.fnacspectacles.com

Dimanche 11 décembre
thé daNsaNt
fossé
Complexe	Intergénérationnel
20	rue	de	Vendôme	de	15h	à	20h	
(ouverture	des	portes	à	14h).
Orchestre	Franck	Sirotteau.	
Réservation	02	54	20	03	13	ou
02	54	20	03	90.	Paiement	par	
chèque	avant	le	5	Décembre	
entrée	:	12€,	pâtisserie	offerte.	
Organisé	par	la	Section	UNCAFN	
Intercommunale	de	Marolles.

Samedi 31 décembre
RéveilloN du Nouvel aN
fossé
Organisé	par	le	club	de	la		rose	
des	vents	au	complexe	Fosséen.	
Changement	de	traiteur.	Animé	
par	l’orchestre	Midalain.
Renseignements		inscriptions	tél:	
02	54	20	00	81	/	02	54	33	03	54
02	54	20	01	02.

RéveilloN daNsaNt 
saiNt-lauReNt-NouaN
Réveillon	dansant	de	la	
St	Sylvestre	avec	traiteur
et	orchestre.
Centre	culturel	Jean	Moulin
Renseignements	et	réservations
02	54	87	23	95
02	54	87	72	27.

AUTOMOBILE CHAUMONTAISE
Pour plus de renseignements tél. : 02 54 20 99 15

• citroËn c3, 1.6 Exclusive, essence, 2005, 52 750 km
• pEugEot 206 1.6 Xt, essence, 1998, 280 250 km
• rEnault clio 1.2 campus authentique, 2007, 117 800 km
• rEnault modus 1.4 ess. confort Expression, 2005, 112 700 km
• rEnault clio 1.5  dci authentique, 2004, 134 100 km

Autres véhicules, nous consulter
Route de la Doublinière - Chaumont-sur-Loire - www.autochaumontaise.fr

Véhicules
d’occasion




