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Didier Fradet nous a quitté

Chers lecteurs, chères lectrices, habitants du pays blaisois.

C’est avec tristesse et une immense émotion toute particulière que nous vous présentons 
le 48ème numéro de votre magazine mensuel et le premier de cette année 2017.

Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà, Didier Fradet, créateur et directeur 
commercial de ce rendez-vous mensuel qu’est le magazine 30 Jours, nous a quitté 
mercredi 28 décembre à midi. 

Homme doté d’une grande sincérité humaine, extrêmement convivial, Didier était une figure 
incontournable de la vie blésoise et les habitants et commerçants avaient plaisir 
à le croiser et à échanger quelques mots avec lui.

Il voulait que perdure son magazine après son départ, 
c’est ce que nous allons, tous ensemble, continuer à réaliser.

Toute l’équipe du Magazine 30 Jours

est édité
par

BP 42869 - 41028 BLOIS Cedex
Email : blois@30jours.fr

Tél. 06 61 85 99 66 - 07 86 85 34 88
 30jours-Pays-Blaisois

Siret 491 483 145 00034 - e-mail : contact@m2mimpressions.com
Directeur de la publication & studio : Michel Molinaro

Publicités : Michel Molinaro 06 61 85 99 66, Chloé Lesage 07 86 85 34 88
Photos : Fotolia - Imprimé en France.

Dépôt légal à parution. Prix à parution sous réserve d’erreurs typographiques 
ou de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Documents non contractuels. 

Reproduction même partielle interdite.
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Où sortir ?
►Mardi 3 janvier
rappel des activites ludiques
Blois
Salle Sologne
Les activités ludiques pour les 
12/36 mois se déroulent les 
Mercredis de 9h30 à
10h15 et de 10h30 à 11h15.
Les activités ludiques pour les 3/5 
ans se déroulent les Mardis et les 
Jeudis de 17h à 17h45.
Nous vous rappelons que le thème 
de ce troisième cycle jusqu’au 
9 février 2017 est basé sur les 
“activités sensorielles”.
Inscription à l’accueil de l’ALCV.
Un ticket est à retirer à notre 
accueil avant la séance.
Tarif de la séance : 5 €.
Vous pouvez prendre plusieurs 
tickets. Ils sont valables jusqu’en 
juin. Votre enfant n’est pas obligé 
de suivre tout le cycle.
Renseignements et inscriptions à 
l’association Loisirs et culture en 
Vienne, 1 rue Dupré
Tél. 02 54 78 64 45
contact@alcv-Blois.org
www.alcv-Blois.org 

►du Mardi 3 janvier
  au samedi 4 mars
exposition 
Blois
Exposition Le cheval qui ne voulait 
plus être une oeuvre d’art.
Mardi, jour de fermeture du musée 
du Louvre. Dans la tête d’un cheval 
blanc, l’idée jaillit qu’il ne veut 
plus être une œuvre d’art. C’est le 
moment de s’enfuir et de rallier à sa 
cause d’éventuels compagnons de 
route. Certains parlent d’une porte 
gardée par une créature étrange 
surnommée « le Cerbère ». Mais 
que garde-t-il vraiment ? La clé de 
la liberté ou plutôt celle du mystère 
de leur existence ?
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30 à la Maison de la 
bd 3 rue des Jacobins. 
Tarif : gratuit.
Tél. 02 54 42 49 22.

►les Mercredis
 de janvier 
yoga enfants
vineuil
Tous les mercredis de 15h à 16h
Yoga enfants : la sérénité à la 
portée des enfants. Pour pratiquer 
le yoga de façon ludique lors de 
séances conçus spécialement pour 

eux. Atelier hebdomadaire animé 
par Danielle Bezard.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil
Renseignements et inscriptions au : 
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Pour les 7-10 ans. Tarifs (30 
séances annuelles) : de 15 à 69 €.

cafÉ des langues
Blois
Organisateur : Pierre Calvert
Français souhaitant parler une 
langue étrangère... 
Étrangers souhaitant améliorer leur 
français... tous sont les bienvenus
Tous les mercredis soir, de 20h à 
22 h (hors vacances scolaires) au 
Café des langues au bar-restaurant 
“Vinomania” 12 rue du poids du roi.
Tarif: Gratuit. 
Chacun est censé consommer 
quelque chose au bar.
Renseignements : 06 04 09 86 21.

►Mer. 4 & Mer.18 janvier
atelier d’Écriture
Blois
Atelier d’écriture créative animé par 
Marie Remande 2ème cycle
Thème du second cycle : 
“Correspondance(s) d’espérance” 
en lien avec le Printemps des 
Poètes qui se déroulera du 4 au 19 
Mars dans toute la France. Thème 
2017 : Afriques
18h30/20h, sur inscription dans la 
limite des places disponibles.
Tarifs 2ème cycle : 72€ + adhésion 
ALCV adultes, 6 ateliers : 4 et 18 
janvier, 1er février, 1er, 15 et 29 mars. 
A.L.C.V. Blois Vienne. 1, rue Dupré
Réservation obligatoire auprès de 
l’ALCV. 02 54 78 64 45.

►les Jeudis
 de janvier 
rencontre et discussion
“la p’tite pause”
vineuil
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30
“La P’tite pause” : Un lieu, un 
moment, ouvert à tous où chacun 
peut se rencontrer et discuter 
librement. Toutes les semaines 
autour d’un café/thé.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil
Renseignements au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Gratuit. Sans inscription.

suite page 6
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Boulangerie Pâtisserie Allirol
27 avenue du Président Wilson - Blois

Tél. 02 54 78 11 81

• Venez goûter nos galettes sèches, frangipanes   

 (poire-chocolat, pommes, chocolat, pistache-griottes).

Découvrez

notre collection
de fèves !

Vendredi 13 janvier à 20h45.

Pablo Campos Trio
Concert hommage Nat King Cole.

Venez découvrir l’une des stars 
montante de la scène jazz 
française, un pianiste- crooner au 
swing incomparable 
Déjà remarqué dans les plus 
grands clubs et festivals européens 
(Jazz in Marciac, Jazzaldia Festival 
à San Sebastián…), Pablo Campos 
s’impose aujourd’hui comme l’un 

des meilleurs pianistes & chanteurs 
de la jeune génération. 

Ce trio est composé de  Pablo 
Campos au Piano et Chant, d’un 
des meilleurs contrebassistes de 
jazz, Samuel Hubert et de Patrick 
Filleul à la Batterie.

Tarifs de 12 à 16€.

Théâtre Monsabré

• Marcel Goudeau
Vendredi 6 janvier à 20h45.
Concert de ce slameur et poète de 
“Mes mots ont la parole”. 
Tarifs de 8 à 12€.

• Avec Barbara
Samedi 7 janvier à 20h45.
Concert de Brigitte Lecoq en hommage 
à la Dame en noir. Tarifs de 11 à 15€.

• Pablo Campos Trio
Voir article ci-dessus.

• La Belle au bois de Chicago
Samedi 14 janvier à 20h45.
Une comédie de boulevard et musicale 
déjantée. Entrez dans le monde hilarant 
et complètement déjanté de cette 
comédie et embarquez pour un voyage 
enchanté ! Tarifs de 10 à 15€.

• Les Jeudis de l’Hypnose
Jeudi 19 janvier à 20h30. Tarif 5€.

• Faut que tu aimes
Vendredi 20 janvier à 20h45.
One man show de Jean-Baptiste 
Siaussat. L’histoire vraie d’un jeune 
agriculteur qui quitte ses terres du 
Périgord Noir pour monter à Paris au 
Cours Florent et devenir comédien.
Tarifs de 10 à 15€.

• Liz van Deuq
Samedi 21 janvier à 20h45.
Concert piano-solo que Liz mène au 
doigt et à l’œil où la chanson s’amuse.
Tarifs de 8 à 12€.

• Soirée irlandaise
Vendredi 27 janvier à 20h45.
Concert de musique irlandaise avec 
Paddy et Murphy accompagné des 
danseurs irlandais de l’ADA de Blois 
Tarifs de 10 à 15€.

• Jour de Fête
Voir article ci-contre.

Théâtre Monsabré 
11 rue Bertheau - Blois Vienne
Réservations : 06 95 20 86 25
www.theatremonsabre.fr
Retrouvez-nous sur facebook

Samedi 28 janvier à 20h45
Dimanche 29 janvier à 15h30.

Jour de Fête
Concert cabaret mêlant swing 
et humour.

À force de puiser allègrement 
dans le répertoire populaire de 
la chanson réaliste, ces trois 
comédiens-chanteurs ont fini 
par plonger dans un univers à la 
croisée des années folles et d’Hôtel 
du Nord.
Diego, le dandy à la contrebasse 
et Léon, le gavroche guitariste, 
accompagnent Gina,chanteuse à la 
gouaille provocatrice et sensuelle.

Chargés de pep et de bonne 
humeur, ils dépoussièrent des airs 
parfois méconnus, et ravivent les 
couleurs de scènes du cinéma 
d’entre-deux-guerres. C’est ainsi 
que l’on apprend qu’il ne faut 
jamais dire à la “Môme Catch-
Catch” qu’elle a une “gueule 
d’atmosphère” !
Un cocktail dynamique pour 
enchanter mamie et décoiffer le 
petit dernier… ou le contraire !

Tarifs de 10 à 15€.

À   l’affiche
en Janvier
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►du Jeudi 5
  au lundi 30 janvier
exposition
Blois
Exposition de peinture “Symphonie 
de couleurs” de M.Rambure. 
Vernissage le vendredi 6 janvier 
2017 à 15h à la chapelle de 
la Maisonnée Saint François. 
Résidence Retraite St François. 
9, Avenue Médicis.
Tél. 02 54 54 68 00.

►les vendredis
 de janvier
visites : MurMures nocturnes
Blois
18h. Le Château de Blois vous 
propose une visite guidée inédite 
de nuit pour découvrir le monument 
sous un autre angle.
A la fermeture du château, dès la 
tombée de la nuit, découvrez le 
château comme vous ne l’avez 
jamais vu... Dans la pénombre, à la 
lumière d’une torche, suivez pas à 
pas votre guide qui vous conduira 
à travers les appartements royaux 
et autres endroits insolites. Les 
grands personnages qui ont habité 
ces lieux reprendront vie pour 
vous raconter leur histoire ou vous 
dévoiler leurs secrets ! Mystères...
Château de Blois
6 Place du Château
Tarif : Adulte : 18 € / Réduit 
(notamment pour les Blésois sur 
présentation du Pass) : 14 €
Enfant (à partir de 8 ans) : 10 €. 
Réservation obligatoire au :
Tél. 02 54 90 33 32.
Nombre de places limité.

►vendredi 6 janvier
Broderie, points coMptÉs, 
Hardanger 
cHaMBon sur cisse
De 14h30 à 20h. Salle des 
associations.
Contact : 02 54 43 70 44.

► vendredi 6 & 
 samedi 7 janvier
tHÉâtre : la Bonne Éducation
Blois
Ven. 6 à 20h30. Sam. 7 à 19h30. 
Vaudeville décalé et déjanté.
Avec La Bonne éducation, le 
metteur en scène Jean Boillot 
poursuit le travail commencé avec 
le spectacle Animal(s) (accueilli 
à la Halle aux grains en 2014) : 

l’exploration thématique du théâtre 
d’Eugène Labiche. Il est cette 
fois-ci question d’enfants, à travers 
deux vaudevilles en un acte.
Scène nationale la Halle aux grains.
2 place Jean Jaurès.
Tarif: de 13€ à 19€
7€-9€ (- 27 ans). 
Tél. 02 54 90 44 00.
www.halleauxgrains.com

►samedi 7 janvier
MatcH footBall
Blois
À partir de 18h, Le Blois foot 
affrontera le FC Nantes !
Qualifié pour les 32e de finale de la 
Coupe de France, le Blois Football 
41 (club de CFA2) affrontera le FC 
Nantes Atlantique, club évoluant en 
ligue 1, samedi 7 janvier à 18h, au 
stade des Allées. Venez soutenir 
les Blésois lors de cette rencontre 
exceptionnelle !
Lieu : Stade municipal Jean Leroi 
(Les Allées) Tél : 02 54 51 42 00
Tarif: Tarifs : 8 € debout / 15 € assis
Renseignements : 
www.bloisfootball41.com

► dimanche 8 janvier
loto 
du lions cluB de cHaMBord
Mer
Loto au profit de Blois Handisport.  
Halle de Mer. Les bénéfices de ce 
loto servent à financer des fauteuils 
couteux au club et permet de 
pratiquer différents sports comme 
le basket handisport, le rugby, le 
handbike, le wake (Ski nautique), 
le tennis etc.... Ouverture des 
portes à partir de 13h. Début des 
parties à 14h30. Le carton 4€, les 
3 pour 10€ et les 8 pour 20€. Une 
tombola vous permettra également 
de gagner de nombreux autres lots. 
Buvette et pâtisseries.
Page facebook : Blois Handisport
Tél. 06 71 93 99 18.
bloishandisport@orange.fr

►lundi 9 janvier
atelier artistique
Blois
“Projections artistiques John TILT”
John TILT présente sous forme de 
projections un univers artistique 
multiple et décalé :
slams, textes sur images, textes 
d’humour et films, oeuvres 
artistiques qu’il a lui-même créées.
Pour sa quatrième projection, 

Après 35 ans de présence 
rue du Président Wilson dont 
les 9 dernières en tant que 
gérant de la société M.S.D. 
(Mécanique Service Distribution), 
concessionnaire de voitures 
sans permis, Michel SEIGNEUR 
profite aujourd’hui d’une retraite 
bien méritée.

Le nouveau gérant est Clément 
TALPIN qui vient de lui racheter 
son entreprise qui désormais se 
nomme BERRY V.S.P. (voitures 
sans permis).

Depuis le début des années 2000, 
Clément Talpin s’est spécialisé 
dans les voitures sans permis. En 
2009, il rachète la société Berry 
V.S.P. créée en 1999 et installée à 
Trouy (Dép. 18). 

En 2013 il ouvre une concession 
à Châteauroux (Dép. 36) et 
aujourd’hui, fort de son succès, 
il reprend l’activité de M.S.D. de 
Michel Seigneur pour créer Berry 
V.S.P. Blois. 
Avec cette reprise, le changement 
de nom est également accompagné 
d’un changement de lieu. La 
nouvelle concession est installée au 
20 boulevard Joseph Paul Boncour 
à Blois, à côté de la concession 
Citroën.

Ce nouveau local, entièrement 
réaménagé a pour objectif de 
donner à l’ensemble de ses clients 
actuels et à venir, un accès plus 
facile et un très large service :
• Vente de voitures neuves sans 
 permis des marques Ligier et
 Microcar.
• Vente de véhicules d’occasion
 sans permis toutes marques.
• Atelier réparation pour toutes les
 opérations de mécanique et de
 carrosserie.
• Vente de pièces détachées toutes
 marques.
À noter que le service commercial 
est toujours assuré par 
Patrick Suzanne (06 78 09 97 06), 
agent commercial, déjà présent 
avec Michel Seigneur.

La nouvelle concession est ouverte 
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h.

BERRY V.S.P. BLOIS
20 boulevard Joseph Paul Boncour

Tél. 02 54 74 14 30.

BERRY V.S.P. à BLOIS
 Votre nouvelle concession
 pour votre voiture sans permis

Clément Talpin (à gauche) succède à Michel Seigneur.
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GITEM SAINT-GERVAIS
02 54 42 84 34

www.gitem.fr

ÉLECTROMÉNAGER
& MULTIMÉDIA

Peinture
murale

Cadres

Rideaux, voilages 
et

papiers peints

Découvrez
nos posters

XXL

“La Halle”A côté de :
Saint Gervais La Forêt - 02 54 42 64 76

Votre spécialiste de la décoration murale
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John TILT a choisi “BLOIS centre”, 
“BLOIS le château”, et “BLOIS 
Nord”...
18h30 à 19h30. Tout public
Gratuit. Salle Touraine 

► Mardi 10 janvier
concert : vanessa Wagner
Blois
20h30. Le chœur Britten et 
Vanessa Wagner vous propose 
l’intégrale des lieder pour voix de 
femmes.
Scène nationale la Halle aux grains.
2 place Jean Jaurès.
Tél. 02 54 90 44 00.
www.halleauxgrains.com

connaissance du Monde 
Blois
14h30 à l’ALEP. 
Le Portugal, de terre et d’océan 
de Marie-Dominique Massol. 
Ouverture sur l’océan, la patrie 
des découvreurs et conquérants 
en a conservé la “saudade”. Leurs 
enfants sont toujours sur le départ 
ou dans l’espoir du retour, ancrés 
à leur histoire. l’auteure a saisi 
l’attachement à la terre, le rêve 
des espaces perdus, la fierté du 
parcours réussi de l’ombre à la 

lumière démocratique.
Tarifs : non adhérents 9€ / 
adhérents 8€ / groupe 7€ / scolaires 
4€ / -12 ans gratuit.
Renseignement à l’ALEP au :
Tél. 02 54 43 80 81.
ou alep.blois@orange.fr

concert
Blois
Mar. 10 à 20h30
Concert Vanessa Wagner-Spirito 
Choeur Britten-Schumann intime
Détendez-vous et assistez à un 
concert de musique classique.
Scène nationale la Halle aux grains
2 place Jean Jaurès - 41000 Blois.
Tél. 02 54 90 44 00.
www.halleauxgrains.com

►Mercredi 11 janvier
tHÉâtre : cHaMpagne !
vierzon
19h. Théatre Mac Nab.
D’après trois nouvelles d’Anton. 
Tchekhov : le fruit du péché - extrait 
du journal d’un irascible - le récit du 
jardinier chef.
Informations : 02 48 53 02 60.
Gratuit.

►les 11, 14, 15,  25,
 26 et 27 janvier
filM : les oiseaux de passage
Blois
Mercredi 11 janvier à 14h30
Samedi 14 janvier à 14h
Dimanche 15 janvier à 18h
Mercredi 25 janvier à 14h30
Samedi 26 janvier à 18h
Dimanche 27 janvier à 14h.
Pour Cathy, il n’est pas toujours 
facile d’être née le 29 février, 
surtout quand, pour ses 10 ans, son 
papa n’a pas d’autre idée que de lui 
offrir un oeuf à faire éclore.

D’Olivier Ringer, dès 8 ans, 1h24, 
France/Belgique, 2016.
Tarif : Adultes : 5,50€, 
moins de 14 ans : 5€, groupes : 4€, 
carte familiale 6 films : 24€. 
Dimanche matin, 
adultes et enfants : 5€. 
Une place gratuite par groupe 
de 10 enfants (en plus de celle 
de l’accompagnateur). Cinéma 
Les Lobis. 12 avenue Maunoury - 
41000 Blois. Tél. 02 54 74 08 43.
Réservation en ligne et sur place à 
partir de septembre pour tous les 
films.

►Jeudi 12 janvier
tHÉ dansant
Blois
14h30 à 18h30 . Après-midi 
dansant à l’Espace Jorge Semprun, 
avec l’orchestre Vivanis.
49, rue Jean Baptiste Charcot à 
Blois. Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Tarifs : de 12 à 14 €. Inscription 
obligatoire.
Gratuit. Sans inscription.

consommation 
obligatoire

Du mardi au samedi
Veilles de jours fériés

Salsa
Bachata
Latino

Kizomba
Afro

18h / 2h

58 RUE FOULERIE - BLOIS - 02 54 78 18 87

singe vert

COCKTAILS / DANSE / INITIATION / CONCERT-DJ

suite page 8
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Situé au 29, avenue du Président 
Wilson, à Blois, le Supermarché 
Diagonal et toute son équipe 
vous accueillent tous les jours 
au cœur du quartier de Blois 
Vienne.

Cette supérette, bien implantée 
dans son quartier, cultive son 
caractère de proximité et offre 
un large choix de produits et 
de services, dont notamment la 
livraison à domicile.

Vous y trouverez ainsi toute une 
gamme de produits frais, d’épicerie, 
de surgelés, de bazar, de produits 
d’hygiène de beauté et d’entretien, 
et un magnifi que rayon fruits et 
légumes.

Mais, votre Supermarché Diagonal 
vous propose également une 
offre complète en boucherie et 
charcuterie traditionnelle. Anthony, 
son boucher, y sélectionne pour 
vous des viandes labélisées, 
exclusivement issues de races à 
viande d’origine Française, et des 

volailles élevées et abattues en 
Loir-et- Cher. 

Enfi n, pour les amateurs, son 
rayon liquide dispose de plus 
d’une cinquantaine de marques 
de bières, de toutes origines et de 
tous formats, pour le plaisir de la 
dégustation, mais toujours dans la 
modération !

Fort de ses atouts, cette supérette 
tient à remercier sa clientèle, plutôt 
fi dèle, et lui offre la possibilité de 
constituer une cagnotte en euros, 
grâce à une généreuse carte de 
fi délité qui s’appuie sur des remises 
offertes dans ses catalogues 
diffusés par quinzaines.

N’hésitez donc pas à rendre visite 
à Virginie et Philippe, ainsi qu’à leur 
équipe souriante et dynamique. 
Ils seront toujours là pour vous 
accueillir et pour vous rendre 
service.

Supermarché DIaGOnaL

Supermarché DIAGONAL
Tél. 02 54 78 40 33.
29 avenue du Président Wilson - Blois.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 15h à 20h30,
le samedi, sans interruption, de 8h30 à 20h30,
le dimanche et jours fériés de 9h à 13h.

Philippe Bahu
Gérant du Supermarché Diagonal

►Jeudi 12 janvier
atelier : art floral
vineuil
9h à 12h ou de 14h à 17h
Atelier “Art floral” : à partir de 
végétaux et de matériaux différents. 
Atelier animé par Françoise Martin.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil.
Renseignements et inscriptions au 
02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”
Inscription obligatoire. 
Tarifs : de 10 à 37€.

soirÉe Jeux Modernes
Blois
20h à 22h 30. Salle Saumon.
L’Association “Jeu en Blois”, vous 
propose de venir librement jouer à 
des jeux de société modernes et 
proposer les vôtres.
Ados & Adultes. Gratuit.
danse : Jours Étranges
Blois
20h30. La version “filles” d’une 
pièce culte.
Scène nationale la Halle aux grains.
2 place Jean Jaurès.
Tél. 02 54 90 44 00.
www.halleauxgrains.com

confÉrence
Blois
14h45 à l’INSA - rue de la 
chocolaterie à Blois. L’Université 
du Temps Libre de Blois. Dans 
le cadre de son thème annuel de 
conférences : “Voyages, itinéraires 
et cheminements” propose une  
Conférence “Voyage initiatique 
dans la franc maçonnerie” 
présentée par Monsieur Julien 
Molard Philosophe Conférencier.
Conférences ouvertes à tous : 
Tarif (à l’unité à régler sur place)  
Adhérents UTL : 6€; Entrée tout 

public : 8€.
Permanence UTL : 6 rue Arago 
Blois - 02 54 78 97 34 (lundi mardi 
jeudi vendredi de 15h à 17h).
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

la p’tite pause
cHailles
De 17h30 à 19h30 - (Nouveau)
“La P’tite pause” : Un lieu, un 
moment, ouvert à tous où chacun 
peut se rencontrer et discuter 
librement autour d’un café/thé.
À la médiathèque, rue des 
amandiers, à Chailles.
Renseignements au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Gratuit. Sans inscription.

►Jeudi 12 
 & jeudi 26 janvier
ateliers de parents
Blois
Lancement d’une nouvelle 
session de 9 ateliers de parents 
permettant de développer des 
habiletés qui tendent à améliorer la 
communication et la relation parent/
enfant. Thème du 12 janvier : Oser 
faire des choix : “pourquoi est-ce si 

difficile entre parent et enfant ?”.
Thème du 26 janvier : Oser écouter : 
“Quand les émotions sont là, celles 
des parents et celles des enfants”. 
Tarif : 15 €/personne + adhésion 
ALCV 11€.
Renseignements et inscriptions à 
L’ALCV  Blois Vienne 1 rue Dupré
Tél. 02 54 78 64 45;
www.alcv-Blois.org

►vendredi 13 janvier
scrapBooking europÉen
cHaMBon sur cisse
De 17h à 20h. Salle des 
associations.
Contact : 02 54 43 70 44. 

Histoire et littÉrature
Blois
L’Université du Temps Libre de 
Blois propose une série de 4 cours, 
Histoire et Littérature, sur “La 
Légende Arthurienne en 4 étapes” 
présentée par Michel Maraone. 
Les cours sont soumis à l’adhésion 
et à une inscription préalable 
auprès de l’UTL.
Renseignements  02 54 78 97 34.
Programme complet sur notre site 
internet :
http://utlblois.jimdo.com



Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois • 9

tHÉatre : cHaMpagne !
contres (41)
20h30. Médiathèque
D’après trois nouvelles d’Anton 
Tchekhov : le fruit du péché - extrait 
du journal d’un irascible - le récit du 
jardinier chef. Gratuit.
Informations : 02 54 79 24 38.

►samedi 14 janvier
cellettes
De 15h à 18h
“Ludomobile” : Une mallette de jeux 
géante arrive à Cellettes.
11 B, rue de l’Église, à Cellettes
Renseignements au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Gratuit. Sans inscription.

vineuil
De 10h à 12h
Groupe de parole parentalité : 
groupes de parole mensuels 
afin d’échanger sur la notion de 
parentalité et permettre l’échange 
d’expériences
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil
Renseignements au 02 54 45 54 70 
www.ciasdublaisois.fr
Gratuit. Inscription conseillée.

►dimanche 15 janvier
randonnÉe pÉdestre
MÉnars
L’Association Sports et Loisirs de 
Ménars organise sa randonnée 
pédestre des “Perce-Neige”.
Le départ se fera de la Mairie de 
8h à 10h pour le parcours de 10km 
et de 8h à 9h pour le parcours de 
15km. Pour toute information : 
06 73 78 73 06 ou 06 77 04 37 87.

lectures d’Hiver
Blois
18h. 1000 lectures d’hiver.
Lectures d’extraits d’un roman Pour 
ce rendez-vous. Leïla Lemaire 
lira “Monde sans oiseaux” de 
Karin Serres. Adultes. Gratuit sur 
réservation.L’ALCV  Blois Vienne 1 
rue Dupré. Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-Blois.org

►Mardi 17 janvier
confÉrence
Blois
18h. “ Versailles, le défi de l’eau”. 
Organisée par la Société des Amis 
du château & des musées de Blois. 
Conférence de Monsieur Jean 

Siaud, ingénieur, auteur d’ouvrages 
historiques sur les installations 
hydrauliques destinées à 
l’alimentation des fontaines royales. 
Auditorium de la bibliothèque Abbé-
Grégoire. 4-6 Place Jean Jaurès.
Tarif: Gratuit pour les adhérents, 
5€ pour les non-adhérents. 
 
confÉrence 
d’Histoire de l’art
cHouzy sur cisse
De 17h30 à 19h. Salle des 
associations. “L’Art Etrusque”.
Contact : 02 54 43 70 44. 

►du 18 janvier 
  au 18 février
exposition stÉpHane Hessel
Blois
La Ville de Blois et l’association 
Blois-Weimar s’associent pour 
proposer l’exposition “Stéphane 
Hessel : la dignité de l’être humain”.
À la bibliothèque universitaire 
située au 2e étage de la 
bibliothèque Abbé-Grégoire, 6 place 
Jean-Jaurès. 
Vernissage le 18 janvier à 18h.
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h30. Les samedis 4, 11, 18 
février de 13h à 18h.
blois.weimar9@orange.fr

►Jeudi 19 janvier
galette des rois
Blois
De 14h à 18h
“Galette des rois” : À l’occasion de 
l’Epiphanie, venez tirer les rois à la 
résidence Mosnier.
Renseignements et inscriptions au 
Tél. 02 54 78 10 99.
www.ciasdublaisois.fr
Tarif : Tarif : 5,60€ (une carte 
d’abonnement est demandée aux 
non-résidents, elle est valable pour 
toutes les activités se déroulant 
dans les foyers-résidences. Tarif : 
20 € pour une personne seule et 
30€ pour un couple).

concert : Milteau / BiBB
Blois
Lorsqu’il fut découvert en 1933 
dans la tristement célèbre 
ferme pénitentiaire d’Angola, 
en Louisiane, Lead Belly ne se 
doutait pas que sa musique allait 
bouleverser le cours de son destin.
All that jazz les lobis.
12 avenue du Maréchal Maunoury.
Tél. 02 54 44 41 80.
www.allthatjazz.fr

2,50€

ENTRÉE

 Blois Rive Gauche

Blois Vienne

Commerce & Artisanat

vineuil
zac des clouseaux (face à la Halle aux chaussures)

suite page 10
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136 route nationale - st gervais la forêt

Meubles PETIT
75 avenue de Châteaudun - BLOIS

Rejoignez nous sur Facebook

►Jeudi 19 janvier
confÉrence
Blois
14h45 à l’INSA - rue de la 
chocolaterie à Blois. L’Université 
du Temps Libre de Blois. Dans 
le cadre de son thème annuel de 
conférences : “Voyages, itinéraires 
et cheminements” propose une  
Conférence “L’Union européenne et 
la route des Balkans” présentée par 
Monsieur Laurent Hassid Docteur 
en géopolitique, spécialiste de la 
Slovénie, enseignant-chercheur en 
géographie.
Conférences ouvertes à tous : 
Tarif (à l’unité à régler sur place)  
Adhérents UTL : 6€; Entrée tout 
public : 8€.
Permanence UTL : 6 rue Arago 
Blois - 02 54 78 97 34 (lundi mardi 
jeudi vendredi de 15h à 17h).
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

►du Jeudi 19
  au samedi 21 janvier
tHÉâtre :
la fonction de l’orgasMe
Blois
Une vraie fausse conférence, 
craquante ! Théatre Nicolas 
Peskine. 8 rue du Lieutenant 
Godineau. Jeu. 19  et ven. 20 à 
20h30. Sam. 21 à 19h30.
Tél. 02 54 44 41 80.
www.halleauxgrains.com

►vendredi 20 janvier
Broderie, points coMptÉs, 
Hardanger 
cHaMBon sur cisse
De 14h30 à 20h. Salle des 
associations.
Contact : 02 54 43 70 44. 

concert
Blois
20h30 à l’ALEP. Espace Quinière. 
Concert “Les vilaines choses sont 
nées il y a un an à peine, d’une 
volonté de faire de la chanson 
française légère et originale, elles 
regroupent les influences folko-
populo-rock de ses membres 
éminents : une basse groove, une 
guitare incisive, de percutantes 
percussions et une dérision 
textuelle souvent moins légère 
qu’il n’y parait. Tarifs : enfants 4€ / 
adhérents 8€ / non adhérents 10€
Renseignements à l’ALEP au :
Tél. 02 54 43 80 81.
ou alep.blois.culture@orange.fr

tHÉatre : cHaMpagne !
selles sur cHer (41)
20h30. Médiathèque
D’après trois nouvelles d’Anton 
Tchekhov : le fruit du péché - extrait 
du journal d’un irascible - le récit du 
jardinier chef. Gratuit.
Informations : 02 54 96 92 91.

soirÉe zuMBa
cHitenay
À la salle des fêtes de 19h30 à 
21h30 avec Vanessa et Nathalie.
Forfait soirée : 9€/adulte et 6€/
enfant (11-16 ans).
Collation légère à vendre sur place.
Réservation recommandée.
Tél. 06 52 69 71 59. 
naturellementdanse@yahoo.fr
Association Naturellement Danse 
17 grande rue - 41120 Chitenay.

►samedi 21 janvier
spectacle
Blois
20h30 à l’ALEP. Espace Quinière. 
Spectacle d’improvisation théatrale 
: les Improloko’s de Blois face aux 
Grossomodos d’Orléans.
Tarif : 10€. Réduits : 6 € / 4 €
Renseignements à l’ALEP au :
Tél. 02 54 43 80 81.
ou alep.blois@orange.fr

►du samedi 21 au   
 dimanche 22 janvier
cineMa
Blois
“Le voyage de de Chihiro”
De Hayao Miyazaki, dès 8 ans, 
animation, 2h06, Japon, 2001.
Chihiro, une fillette de dix ans, 
se rend en famille dans sa 
nouvelle maison à la campagne. 
En cherchant à rejoindre leur 
destination, la famille se perd et 
entre dans le monde des esprits. 
Après la transformation de ses 
parents en porcs par la sorcière 
Yubaba, Chihiro doit très vite les 
retrouver et retourner dans le 
monde humain. Projection :
dimanche 22 janvier à 16h.
Cinéma Les Lobis

►dimanche 22 janvier
Bric & Broc 
Blois
Vide-grenier couvert
De 8h30 à 13h30
Redonnez une vie à vos objets 
oubliés en apportant à l’accueil de 
L’ALCV, les objets vêtements...
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en état. L’équipe recevra vos dons 
jusqu’au 20 janvier 2017. Les 
fonds reçus lors de leur vente du 
22 janvier nous permettront de 
financer un projet innovant visant 
l’accessibilité pour tous aux loisirs 
et à la culture. Organisé par L’ALCV
Salle Beauce Blois Vienne
1 rue Dupré.  Tout public - Gratuit.
Tél : 02 54 78 64 45 

rendonnÉe pÉdestre
la cHaussÉe st victor
7ème randonée pédestre des mées
5, 12, 15, 2 4 et 27km organisée 
par L’ASJC (Association Sport et 
Jeunesse Cyclotourisme) de la 
Chaussée St Victor.
Départ du gymnase de 
Montprofond. 
Accueil de 7h30 à 10h
Adultes licenciés 2€50. Autres : 3€
Mineurs : gratuit
Ravitaillement sur le parcours.

►Mercredi 25 janvier
inscriptions accueil de 
loisirs
Blois
9 h. Accueil de L’ALCV. 
Ouverture des inscriptions de 
l’accueil de loisirs des 3/12 ans 

pour les vacances de février du 13 
février au 24 février 2017 inclus, 
lieu de détente, de socialisation de 
découverte et d’apprentissage.
Entre 16€ et 18,60 € la journée 
complète, selon le quotient familial.
Renseignements et inscriptions à 
l’association Loisirs et culture en 
Vienne, 1 rue Dupré
Tél. 02 54 78 64 45
contact@alcv-Blois.org
www.alcv-Blois.org

►à partir du
 lundi 23 janvier
cours
Blois
L’Université du Temps Libre de 
Blois propose une série de 3 cours 
sur “la géopolitique économique 
en Europe” présentée par Gilbert 
Ricard. Les cours sont soumis 
à l’adhésion et à une inscription 
préalable auprès de l’UTL.
Renseignements  02 54 78 97 34.
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

►Mardi 24 janvier
groupe de parole
vineuil
De 18h à 20h. Gratuit. Groupe de 
parole parentalité : groupes de 
parole mensuels afin d’échanger 
sur la notion de parentalité et 
permettre l’échange d’expériences
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil
Renseignements au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr

Menuiserie 
cHaMBon sur cisse
“Hôtel à Insectes”. De 14h à 17h. 
Salle de la Cisse.
Contact : 02 54 43 70 44.

►Mercredi 25 janvier
cinÉMa
Blois
“Chouette... un nouvel ami” !
De Kanoon, 43 min, Iran, 2010-
2014, dès 4 ans. 6 histoires pour 
nous conter la joie de trouver un 
ami ! Il est des moments dans la vie 
où l’on se sent bien seul. Et puis 
tout à coup, au détour d’un chemin, 
une rencontre ! Alors à nouveau, 
tout nous semble beau… 
Cinéma Les Lobis.

blois@30jours.fr
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►à partir du
 Mercredi 25 janvier
JournÉes littÉrature
Blois
L’Université du Temps Libre de 
Blois propose 3 journées de 
Littérature, chacune sur un thème 
différent, avec 2h de cours le 
matin et 2h de cours l’après-midi. 
1er thème “Littérature russe à 
l’épreuve de la Révolution”. Les 
cours sont soumis à l’adhésion et 
à une inscription préalable auprès 
de l’UTL.
Renseignements  02 54 78 97 34.
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

►Jeudi 26 janvier
confÉrence
Blois
14h45 à l’INSA - rue de la 
chocolaterie à Blois. L’Université 
du Temps Libre de Blois. Dans 
le cadre de son thème annuel de 
conférences : “Voyages, itinéraires 
et cheminements” propose une  
Conférence “Partir pour devenir ? 
les nouvelles formes de mobilité 
internationale”. Présentée par 
Monsieur Elyamine Settoul titulaire 
d’un master recherche en sciences 
politiques et d’un doctorat de 
sociologie politique et relations 
internationales, obtenu à Sciences-
Po Paris.
Conférences ouvertes à tous : 
Tarif (à l’unité à régler sur place)  
Adhérents UTL : 6€; Entrée tout 
public : 8€.
Permanence UTL : 6 rue Arago 
Blois - 02 54 78 97 34 (lundi mardi 
jeudi vendredi de 15h à 17h).
Programme complet sur notre site 
internet :
http://utlblois.jimdo.com

rencontre et discussion
cHailles
De 17h30 à 19h30.(Nouveau)
“La P’tite pause” : Un lieu, un 
moment, ouvert à tous où chacun 
peut se rencontrer et discuter 
librement autour d’un café/thé.
À la médiathèque, rue des 
amandiers, à Chailles.
Renseignements au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Gratuit. Sans inscription.

►vendredi 27 janvier
soirÉe crêp’Jeux
vineuil
De 16h à 21h
“Soirée Crêp’jeux” : Découvrez de 
nouveaux jeux tout en savourant de 
bonnes crêpes cuisinées maison.
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil
Renseignements au 02 54 45 54 70 
www.ciasdublaisois.fr
Jeux et crêpes gratuits. 
Sans inscription.

peinture 
cHaMBon sur cisse
Techniques du “Trompe l’œil“ ou 
“Effet Matière” : Fausses briques 
14h à 17h. Salle des associations. 
Contact : 02 54 43 70 44.

nuit de l’orientation
Blois
De 17h30 à 21h30, 6ème édition 
de la Nuit d’Orientation, dans 
les locaux de la Maison des 
Entreprises, 16 rue de la Vallée 
Maillard. Profitez de la Nuit de 
l’Orientation pour réfléchir à votre 
avenir, rencontrer des conseillers 
en orientation, des professionnels 
venant parler librement de leur 
métier. Accès libre et gratuit.
Renseignements au 02 54 44 64 00
http://www.loir-et-cher.cci.fr/

concert : Musique/danse
Blois
20h30. Ganga Zumba porte les 
sensations moites des musiques 
afro-brésiliennes de Bahia.
Organisée par la Maison de Bégon
rue Pierre et Marie curie
Tél. 02 54 43 35 36.

►ven. 27, sam. 28
 & dim. 29 janvier
tHÉâtre : 
le sexe et le nÉant
la cHaussÉe saint-victor
Théâtre des Mées au Carroir. 
Comédie de Thierry Maulnier en 
trois actes.
“Le sexe et le néant” nous emmène 

dans les méandres des milieux de 
l’édition où les intérêts s’affrontent.  
Annibal Leborgne se sent une 
vocation d’écrivain philosophique. 
Mais il n’a ni lecteur ni éditeur, il 
n’est pris au sérieux par personne. 
C’est à grand peine s’il peut 
travailler entre une femme et une 
bonne également tumultueuse et 
intempestive...
Vendredi 27 Janvier 2017 à 20h30
Samedi 28 Janvier 2017 à 20h30
Dimanche 29 Janvier 2017 à 15h30
Adultes : 10€.  18 ans : 5€. 
Les places numérotées seront 
attribuées dans l’ordre des 
réservations.
Réservations : 06 62 68 02 34.
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►samedi 28 janvier
la nuit de la radio
Blois
18h. Radio et concerts live pour les 
15 ans de Roxette.
Tarif : Entrée gratuite
Maison de Bégon
rue Pierre et Marie curie
Tél : 02 54 43 35 36

►du samedi 28
  au dim. 29 janvier
stage de cHant MÉdiÉval
Blois
De 10h à 17h30. Temple de blois,
30 rue des minimes. Ce stage 
d’initiation s’adresse à toute 
personne curieuse et intéressée par 
le chant médiéval et aux choristes 
de tous niveaux, même débutants, 
désirant compléter leur expérience. 
L’apprentissage se fera de bouche 
à oreille. Tarif: 135 € (adhésion à 
l’association 15€ comprise).
Association la Marelle
Tél. 06 64 03 72 97.
www.lamarelle.eu

►du samedi 28 janvier
  au vendredi 10 février
salon graine de lecteur
Blois
Mis sur pied en 2000 à l’initiative de 
la CAF, le salon “Graine de lecteur” 
a lieu cette année, en Loir-et-Cher, 
du 28 janvier au 10 février, sur 
le thème “Que d’émotions”. Les 
objectifs : promouvoir la lecture 
chez les tout-petits (0-6 ans), faire 
entrer le livre dans les familles et, 
par ricochet, combattre l’illettrisme.
Spectacles, lectures, ateliers, expos 
organisés par l’Espace Mirabeau, 
l’Espace Quinière, la Maison 
des Provinces et la Médiathèque 
Maurice Genevoix.

►Mardi 31 janvier
connaissance du Monde
Blois
14h30 à l’ALEP. Le tour de France 
à pied, paysages, découvertes et 
rencontres de Laurent et Aurélie 
Granier-Derreumaux. Pendant un 
an, Aurélie et Laurent sont partis 
explorer la France. En marchant le 
long de nos frontières, en dormant 
chez l’habitant, ils découvrent une 
terre insoupçonnée et authentique, 
intime et émouvante. Tarifs : non 
adhérents 9€, adhérents 8€, groupe 
7€, scolaires 4, - 12 ans gratuit.
Tél. 02 54 43 80 81.
ou alep.blois@orange.fr

proJection du docuMentaire 
“der diploMat”
Blois
18h30. Auditorium de la 
bibliothèque Abbé-Grégoire.
 Le documentaire raconte la vie 
de Stéphane Hessel à travers les 
lieux qui ont marqué son existence 
et ses engagements (Berlin, Paris, 
Genève, Buchenwald et Weimar ou 
plus récemment le Burkina Faso). 
Date de sortie : 1994
Réalisateurs : Antje Starost, Hans 
Helmut Grotjahn et Manfred Flügge
Le film sera suivi d’un débat animé 
par Dominique Orlowski, auteure 
de l’ouvrage Buchenwald par ses 
témoins - histoire et dictionnaire du 

camp et de ses kommandos
Ce rendez-vous est proposé par 
le Musée de la Résistance, de la 
déportation et de la Libération en 
Loir-et-Cher et l’association des 
Amis du Musée. Entrée gratuite.
Tél. 02 54 56 07 02

►À partir du
 Mercredi 1er février
filM : vice versa
Blois
Projection à partir du 1er février 
2017. Cinéma Les Lobis. Au 
Quartier Général, le centre de 
contrôle situé dans la tête de la 
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions 
sont au travail. À leur tête, Joie, 
débordante d’optimisme et de 
bonne humeur, veille à ce que Riley 
soit heureuse. Peur se charge de 
la sécurité, Colère s’assure que la 
justice règne, et Dégoût empêche 
Riley de se faire empoisonner la vie 
– au sens propre comme au figuré. 
Quant à Tristesse, elle n’est pas 
très sûre de son rôle. Les autres 
non plus, d’ailleurs… À partir du 
8ans. Tarif: Adultes : 5,50€; moins 
de 14 ans : 5€; groupes : 4€; carte 
familiale 6 films : 24€. Dimanche 
matin, adultes et enfants : 5€.

►vendredi 3 février
tHÉâtre
“le sexe et le nÉant”
la cHaussÉe st victor
Pour la 3éme année consécutive, 
une soirée théâtrale “solidaire” 
est programmée au Carroir de La 
Chaussée St Victor à 20h30.
Comme en 2015 et 2016 - pour 2 
jeunes handicapés - ce sera une 
prestation  bénévole du Théâtre 
des Mées. Adultes 10€, -18 ans 5€.
L’organisation est assurée par 
l’association Étincelle41 et le 
Kiwanis Club de Blois.
Renseignements auprès de :
Mireille Cheneau
Tél. 06 22 73 17 78.

Du 11 janvier au 21 février 2017
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En effet le chien se contamine par 
l’environnement. Pour certains 
vers, la contamination des chiots 
peut aussi avoir lieu dans l’utérus 
ou lors de la tétée : des enquêtes 
révèlent que près de 2 chiots sur 3 
sont infestés. Pour lutter contre ces 
vers, il faut faire de la prévention. 
Il faut  vermifuger les animaux 
présents dans l’environnement 
familial. Le mieux est de demander 
conseil à votre vétérinaire. Il vous 
donnera un programme à respecter 
en fonction de l’age et du sexe 
de l’animal (gestant ou non). Le 
vermifuge a une action ponctuelle, 
contrairement au vaccin qui protège 
dans le temps. Le vermifuge va 
tuer les vers, les larves et les 

œufs, mais il faudra régulièrement 
recommencer l’opération (suivez le 
programme de votre vétérinaire).. 
Il est généralement préconisé de 
vermifuger les chiots de moins 
de 2 mois tous les 15 jours, puis 
une fois par mois jusqu’à l’âge de 
6 mois. Pour le chien adulte, de 
2 à 4 vermifugations annuelles 
sont conseillées, en fonction des 
situations (chiennes reproductrices 
ou non).

Des traitements antiparasitaires 
bien conduits des femelles 
reproductrices permettent de 
prévenir le risque de transmission 
directe de certains vers à leurs 
chiots ; le protocole dépend du 

produit utilisé.
Il est également souhaitable 
de pratiquer une vermifugation 
quelques semaines avant toute 
vaccination, une infestation 
massive pouvant avoir une 
incidence négative sur la réponse 
immunitaire.

Si votre animal présente des 
troubles comme indiqués en début 
d’article, il faut voir votre vétérinaire 
qui vous indiquera la marche à 
suivre. Les vers qui contaminent 
un animal sont rarement visibles 
à l’oeil nu, seul un examen 
microscopique des excréments 
(coproscopie faite par un 
laboratoire) permet de déterminer 
la présence éventuelle de larves 
ou d’œufs qui sont  régulièrement 
évacués dans la matière fécale. 
Les vers ronds ou nématodes 
sont une des deux familles de 
parasites internes qui infestent 
fréquemment nos compagnons 
canins, l’autre famille étant celle 
des vers plats ou cestodes (ténias). 
Trois espèces sont des parasites 
intestinaux couramment rencontrés 
chez le chien et encore plus 
fréquemment chez le chiot :
 • Les ascaris sont des vers 
blanchâtres de l’intestin grêle.
 • Les ankylostomes vivent dans 
l’intestin grêle.
 • Les Trichures parasitent le gros 
intestin.

Certains cestodes ou vers plats 
infestent l’intestin grêle des chiens :
Dipylidium caninum est le ténia du 
chien le plus fréquent mais aussi 
Echinococcus multilocularis et 
Echinococcus granulosus.

Rubrique proposée par :

24 D route Nationale
41260 La Chaussée St Victor

Tél. 02 54 78 93 78
petsandco@orange.fr

24D route nationale
41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

Tél. 02 54 78 93 78 - Email : petsandco@orange.fr
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Un espace convivial
dédié à vos compagnons 
propose :

Venez découvrir 
notre station 

de lavage

-20%
SUR LES TOILETTAGES

du 15 janvier au 15 février 2017*

Une station de lavage 
pour chiens

Un salon de toilettage pour votre 
compagnon

La garde de votre chat pendant votre 
absence

Des conseils personnalisés sur leur 
alimentation, leur éducation et leur hygiène
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Les parasites internes entraînent souvent des 
troubles digestifs et une perte de poids, des retards 
de croissance, etc... Ces parasites intestinaux vivent 
aux dépens de l’hôte qui les héberge et peuvent 
provoquer des troubles sérieux, en raison de leur 
action mécanique dans l’intestin. Ils sont parfois 
présents en grand nombre. Certains de ces vers 
sont en outre transmissibles à l’homme et surtout 
aux jeunes enfants qui mettent tout à la bouche 
(zoonoses).

Les PaRaSItES IntERnES du chien ►Jeudi 9 février
tHÉâtre : “cHut”
Blois
De 19h30 à 20h20. La Halle aux 
grains. Tarif: unique : 7€. Fanny 
de Chaillé met en scène le corps 
burlesque, celui des Chaplin, Tati et 
surtout Keaton, le corps maladroit 
et pourtant prodigieusement habile.

►samedi 11 février
concours de Belote
landes-le-gaulois
Société de chasse organise un 
concours de belote par équipes, 
le 11 février 2017 à 13h30,
salle polyvalente.
Avec une participation de 9€ 
par joueur et un lot à chaque 
participant.

concert : 
tayazaBeu & Burning Heads
Blois
Pour fêter la 20ème édition des 
soirées Labo dédiées à la scène 
régionale avec déjà 40 groupes 
programmés, la soirée aura lieu 
en grande salle avec la venue des 
Burning Heads et Tayazabeu !
Et c’est gratuit !

►samedi 1er

 dimanche 2 avril
exposition pHotograpHique
Mont
Le club photo “La Focale 41” 
organise une exposition 
photographique à Mont près 
Chambord, dans la salle poyvalente. 
Elle se déroulera le samedi 1 avril 
2017, de 14h à 18h et le dimanche 
2 avril 2017, de 10h à 18h.
Tuan Nguyen en sera l’invité 
d’honneur. Il exposera ses œuvres 
avec un espace dédié à Marie-
Amélie Le Fur Championne 
olympique 2016.
Pour toute information 
complémentaire consulter  le site : 
http://www.lafocale41.fr/

►dimanche 12 mars
Bourse aux livres
Blois
Bourse aux livres annuelle de 9h 
à 17h30 à la Halle aux Grains. 
Organisée par les Amis du Château 
et les Amis des Bibliothèques de 
Blois. Renseignements pour vendre 
les livres : bal41.thierry@orange.fr 
jusqu’au 6 mars.



Quand Isabelle Desrameaux, 
chef d’entreprise à la vie privée 
débridée, est retrouvée torturée à 
mort à son domicile, c’est du côté 
du milieu libertin que va fouiller la 
police. Mais quand une mère de 
famille sans histoire est découverte, 
quelques jours plus tard, immolée 
par le feu sur le campus de 
Grenoble, l’enquête prend une 
autre tournure. Rapidement, le 
capitaine Nadia Barka comprend 
que c’est dans le passé qu’elle 
aura une chance de trouver la clé 
de ces meurtres.

Les secrets du Vatican ou la 
mémoire d’un vieil aristocrate 
misanthrope retiré sur le sommet 
du Trastevere à Rome sauront-ils 
l’aider à décrypter les rares indices 
dont elle dispose ? 

Passant des procès iniques de 
l’inquisition du XVIIe siècle aux 
turpitudes d’une élite lyonnaise 
dépravée, l’officier de police va se 
battre pour découvrir la signification 
du sceau des sorcières, tatouage 
intrigant commun aux victimes, et 
tenter d’arrêter les assassinats qui 
s’enchaînent.

Ce roman prend racine dans 
l’histoire de France pour livrer au 
lecteur une quête qui l’emmènera à 
la rencontre d’une guérisseuse au 
savoir ancestral, d’un prêtre romain 
séduisant, de truands tapis dans 
toutes les couches de la société et 
de flics au bord de la crise de nerfs.

AUTOMOBILES CHAUMONTAISE Véhicules
d’occasionPour plus de renseignements, tél : 02 54 20 99 15

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

• RENAULT KANGOO 1.5 DCi Expression, 2003, 182.400 km
• RENAULT CLIO 1.2 Campus Authentique, 2007, 117.800 km
• RENAULT MODUS 1.4 ess, Confort Expression, 2005, 112.000 km
• RENAULT CLIO 1.5 Dci Authentique, 2004, 134.000 km
• RENAULT C3, 1.6 Exclusive, essence, 2005, 52.750 km
• RENAULT 206 1.6 XT, essence, 1998, 280.250 km

Livre du MoisLe

sorties...Le
s

C I N é M A

... notre sélection

La grande muraille
Sortie le 11 janvier 2017
Avec Matt Damon, Pedro Pascal, 
Willem Dafoe 

L’ultime combat qu’une faction armée 
d’élite livre au nom de l’humanité sur les 
remparts de la muraille la plus célèbre du 
monde

L’ascension
Sortie le 25 janvier 2017
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy 

Pour toi, je pourrais gravir l’Everest .mais  
Nadia ne croit pas beaucoup à c est  belles 
paroles.  Samy quitte sa cité HLM et part 
gravir les  8848 mètres qui font de l’Everest  
la France suit les exploits de ce jeune mec 
ordinaire mais amoureux. 

Un peu de réflexion...
Le ciel est gris, il fait encore froid, même très froid... et nous passons 
beaucoup de temps dans notre maison.
C’est donc le moment idéal pour s’amuser avec quelques énigmes, 
jeux de réflexion qui, vous le verrez, ne sont pas tous évidents. 
Mais, vous avez un mois pour trouver les solutions. 
Alors bon courage !

Enigme 1 :
J’ai 192 poule. Poule ne prend pas de ‘s’ pourquoi ?

Enigme 2 :
Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. 
Qui suis-je ?

Enigme 3 :
On peut m’enlever une lettre, deux lettres et même toutes les lettres, et 
pourtant je ne change pas. Qui suis-je ?

Enigme 4 :
Avant de l’avoir, on ne la veut pas, mais quand on l’a, on ne veut pas la 
perdre. Qui suis-je ?

Enigme 5 :
Je pleure quand on me tourne la tête. Qui suis-je ?

Enigme 6 :
Cela Bob, bob fait, un bob, bob bon, bob moment, que bob, vous bob, 
essayez bob, bob de, comprendre bob, cette bob, bob phrase !
Que signifie cette phrase ?

Enigme 7 :
Dans un étang, il y a un nénuphar qui double de taille chaque jour. En 
sachant que le nénuphar remplit en ce moment 1/4 de la surface de l’étang, 
dans combien de jours l’étang sera rempli en entier ?

Solutions
Enigmes : 1- Un(1) Œuf(9) De(2) poule. 2- La feuille morte. 3- Le facteur. 4- La guerre. 
5- Le robinet. 6- Enlever le mot bob et cela donne : “Cela fait un bon moment que vous 
essayez de comprendre cette phrase”. 7- En 2 jours.
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Professionnels

Pour les petits
travaux de jardinage

ami ou ennemi...

Le Bambou !  
Les plantes sélectionnées pour un 
aménagement paysager n’échappent 
pas aux phénomènes de mode. 
Cependant, comme pour toutes les 
nouveautés, il est important d’avoir un 
minimum de connaissances et de recul 
concernant les produits utilisés et 
encore plus, lorsqu’il s’agit du vivant. 
Le Bambou fait partie de ces plantes 
aujourd’hui très appréciées dans nos 
jardins mais aussi très redoutées. 
Quels sont les choses à savoir et les 
mesures à prendre pour en profiter 
pleinement et sereinement ?

Une famille très nombreuse
Le bambou fait partie de la famille des graminées et de la sous famille des 
Bambusoideae qui compte environ 80 genres et plus de 1200 espèces. 
Présent naturellement sur tous les continents hormis l’Europe, certaines 
variétés importées sur notre territoire peuvent être considérées comme 
invasives, à cause de leur implantation très rapide, et donc nocives pour 
les biodiversités et écosystèmes locaux. Le bambou a la caractéristique 
extraordinaire de ne fleurir qu’après plusieurs dizaines d’années voir plus, 
suivant les espèces. Cette floraison est simultanée pour une même espèce 
quelque soit la région, voire dans le monde entier.

Une large gamme 
Le bambou a plusieurs caractéristiques très intéressantes à exploiter dans le 
cadre de l’aménagement de jardins. Son fort pouvoir de brise vent, brise vue 
et d’isolant acoustique quand il est utilisé en haies est très apprécié au delà 
du fait qu’il est facile d’entretien. De plus, le bruit du vent dans les cannes de 
bambous avec le frottement des feuilles crée une réelle ambiance apaisante.
Suivant l’espèce et le genre, ils seront plus ou moins grands et plus ou moins 
traçants, avec des cannes et des couleurs de feuillages variés. 
Ces critères sont très importants au moment du choix car si certaines 
plantes restent constantes en taille et en volume une fois adultes. D’autres 
sont difficiles à maintenir et peuvent avoir des vitesses de croissance 
impressionnantes (plusieurs dizaines de cm par jour).
En effet, le bambou a un système de tiges souterraines appelées rhizomes, 
qui permet à la plante de former des touffes plus ou moins denses. C’est ce 
que l’on appelle le pouvoir traçant. Cette capacité peut être appréciée dans 
le cadre de couvre sol mais elle est souvent redoutée.

a chaque problème une solution
Deux problèmes préoccupent généralement les apprentis jardiniers : la taille 
de la plante adulte et son pouvoir traçant.
Concernant la taille de la plante, il est très facile de sélectionner une espèce 
suivant la taille souhaitée, sachant qu’en plus, le bambou supporte très bien 
la taille. Il suffit de demander conseil à votre  pépiniériste.
Le risque de voir les rhizomes surpuissants des bambous traçants faire 
fissurer l’enrobé, et les plantes coloniser tout l’espace est réel, si aucune 
précaution n’est prise. Il existe pourtant une solution qui consiste à faire une 
tranchée délimitant la zone souhaitée puis y mettre verticalement en place 
ce que nous appelons film anti-racinaire, sur une profondeur de 50 cm. En 
contact avec le film, les tiges souterraines remonteront pour combler plus 
rapidement l’espace, sans sortir des limites imposées.

Mieux vaut prévenir que guérir
Le bambou a vraiment tout pour nous surprendre et nous plaire. Il suffit de 
s’intéresser à lui, pour mieux le comprendre et ainsi, exploiter au mieux 
tout son potentiel. Une plante finalement maîtrisable quand on s’y prend 
suffisamment tôt et que la logique mécanique de son système racinaire est 
acquise.
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Pour paraître
dans cette rubrique 

Michel Molinaro 06 61 85 99 66

Chloé Lesage 07 86 85 34 88

Spécialiste des plaques de plâtre et 
de l’isolation, Olivier Coudré vous 
propose ses services et toute son 
expérience pour la réalisation de tous 
types de travaux, d’aménagement de 
combles neuf et rénovation cloisons, 
plafonds, faux plafonds, carreaux de 
plâtres, parquets fl ottants... 
Travail sérieux et soigné, n’hésitez 

pas à demander à Olivier Coudré un devis (gratuit).

Olivier COUDRÉ - Plaquiste - Isolation

Olivier Coudré

41000 Blois - Tél. 06 28 54 25 49
oliviercoudre@yahoo.fr

Pour réaliser vos projets, vos travaux, vos envies...

JANVIER au jardin
Les jours commencent à rallonger, le soleil paraît un peu moins pâle 
même si ces temps-ci le ciel est bien pâle et triste. Janvier est aussi le 
mois où l’on prend de bonnes résolutions...

Déjà, on pense à, préparer les beaux jours en feuilletant les catalogues 
pleins de promesses des grainetiers ! À vous les premières tailles, les premiers 
semis, le rêve d’un beau jardin fleuri pour le printemps...

Protégez des oiseaux les premiers semis de pois à surface lisse en étalant 
un grillage sur le sol. Vérifiez que votre récupérateur d’eau de pluie est bien 
purgé pour éviter qu’il se dégrade en cas de fortes gelées. Dès que le temps 
s’éclaircit, continuez à retourner la terre petit à petit et fertilisez-la avec votre 
compost.

Arbres et arbustes
Continuez les tailles d’hiver et les plantations de caducs, des arbustes à 
floraison estivale (hibiscus, tamaris...), mais pas de ceux qui fleurissent au 
printemps ! Vous pouvez déjà commencer la taille de la vigne. Janvier, c’est 
aussi le moment de planter un arbre fruitier s’il ne gèle pas. Pensez à lui 
mettre un tuteur pour qu’il ne souffre pas des assauts du vent.

Le traitement hivernal des arbres fruitiers
Afin de conserver vos arbres en bonne santé, quelques gestes simples sont 
nécessaires durant la période hivernale. Il semble que les hivers doux, sans 
longue période de gel, favorise la survie des insectes ravageurs en hiver et 
donc une présence accrue au printemps suivant. C’est donc en cette période 
que vous allez pouvoir assainir vos arbres en les débarrassant de leurs 
mousses et lichens pour y déloger insectes et parasites divers.

Les traitements d’hiver se font entre le mois de novembre et le mois de 
février, ce qui correspond au bourgeon d’hiver, ou bourgeon dormant. Celui-
ci est fermé, les écailles bien serrées. Evitez cependant  les traitements en 
période de gel pas en dessous de - 4°C, les jours de pluie et de vent.

• Avant tout traitement, ramassez les feuilles mortes sous les arbres et les 
fruits pourris et par prudence brûlez-les, vous réduirez les contaminations 
par des bactéries ou des champignons nuisibles à la bonne santé des 
arbres fruitiers. Nettoyez le sol autour des arbres, l’aérer en le binant, griffez 
légèrement le sol en surface.

• Commencez par nettoyer vos arbres car il faut savoir que les larves 
de ravageurs viennent hiverner dans les mousses et sous les écorces, les 
moindres anfractuosités sont des abris. Un bon brossage énergique avec une 
brosse à chiendent suffit à faire tomber la mousse et tout ce qui ne tient pas. 
Travaillez sur le tronc et les branches charpentières (les grosses branches) et 

enlevez toutes les mousses et les lichens qui peuvent étouffer les branches 
secondaires. Enlevez le bois mort qui lui aussi est un refuge de parasites.

• Ensuite, afin de tuer les vermines logées dans les écorces, appliquez sur 
les troncs et les charpentières du “lait de chaux” ou “blanc arboricole”, remède 
efficace contre les maladies et les parasites. Ajoutez au badigeon si possible 
de l’argile verte (20% facultatif mais protecteur). Le but est d’asphyxier les 
formes hivernales des ravageurs.

• Autour du tronc, posez une bande collante (de glue) à 80 cm au dessus 
du sol. Les larves pondues dans le sol cet été par les insectes, une fois 
développées ne pourront pas ramper vers les branches, elles seront 
scotchées avant !

• Huile blanche puis bouillie bordelaise en pulvérisation
Au cours de l’hiver, puis en fin d’hiver, appliquez sur les branches de l’huile 
blanche : soit de l’huile de colza insecticide (contre les cochenilles et 
pucerons) ou de l’huile de paraffine pour asphyxier les œufs et les larves 
d’insectes. Elles sont pulvérisées au cours de l’hiver pour lutter contre les 
cochenilles, principaux ravageurs des agrumes, mais aussi du figuier ou du 
kiwi. Entre décembre et février, effectuez deux traitements.

En fin d’hiver, lors du gonflement des bourgeons avant la floraison, 
pulvérisez préventivement de la bouillie bordelaise sur toutes les branches 
de tous les fruitiers pour éviter les premières contaminations par les maladies 
cryptogamiques comme le mildiou.

Si les chenilles ou des insectes ravageurs  sévissent régulièrement dans 
votre jardin pulvérisez un insecticide biologique à base de Bacille de Thuringe 
dès l’ouverture des bourgeons et ce, sans danger pour l’environnement. 
Cessez tout traitement au moment de la floraison.
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29 route Nationale
ST GERVAIS 02 54 588 400

22 av. de Tours (face Netto)
AMBOISE 02 47 30 18 53

Servante
Yvan Muller
259 outils

1199€TTC

PROMO
OUTILLAGE

5 tiroirs

Bonne année 
2017 !

21/03 - 21/04
Travail : Chaque fois que 
vous entreprenez quelque 
chose, vous avez tendance 

à vous disperser, cela dit, vous traversez 
une période d’instabilité.
Amour : Vous éblouirez celui ou celle qui 
partage votre vie. 
Santé : La fatigue se fait sentir. 

21/04 - 21/05
Travail : Excellente période 
pour présenter vos projets 
de création, foncez. 

Amour : Vous entretiendrez un climat 
très harmonieux dans votre foyer, vous 
aurez des relations très constructives 
avec vos proches. 
Santé : Diminution des insomnies.

21/05 - 21/06
Travail : Vous pourriez élaborer de 
judicieuses stratégies pour mener 
vos objectifs à bien. 

Amour : Semaine calme et romantique si vous 
êtes en couple. Les célibataires seront très 
sollicités.
Santé : Ne gaspillez pas vos énergies.

21/06 - 21/07
Travail : Vous serez admirez 
pour votre enthousiasme 
et votre dynamisme, vous 

pourriez vivre des moments sympas 
avec votre entourage professionnel.
Amour : Vous vous efforcerez de voir le 
bon côté de la famille et vous serez en 
complète harmonie. Santé : Excellente. 

21/07 - 21/08
Travail : N’attendez plus pour 
tenter d’améliorer vos relations 
avec votre entourage, un 

collègue en particulier cherche à renouer le 
dialogue. Amour : Vous aurez tendance à 
jeter de l’huile sur le feu, votre partenaire 
sera très compréhensif, faites un effort. 
Santé : Endurance.

21/08 - 21/09
Travail : L’audace sera 
payante, mais ne faites rien 
qui puisse nuire à votre 

image de marque.
Amour : Gare aux malentendus avec 
votre partenaire, bien souvent causé par 
des personnes extérieurs à votre foyer. 
Santé : Surveillez votre ligne.

21/09 - 21/10
Travail : Soyez plus 
diplomate, ce n’est pas par 
la force que l’on obtient des 

résultats positifs.
Amour : Soyez plus présent, votre 
entourage a beaucoup besoin de vous.
Santé : La fatigue n’est que passagère.

21/10 - 21/11
Travail : Vous assurerez 
la promotion d’importants 
projets avec l’aide de 

certains de vos collaborateurs.
Amour : Comme à l’habitude vous 
n’aimez pas avoir tort, méfiez-vous.
Santé : Troubles musculaires.

21/11 - 21/12
Travail : Ne refusez pas les 
conseils d’autrui ils vous 
seront d’une grande utilité 

pour négocier un dossier très important. 
Amour : La passion sera encore au 
rendez-vous avec votre bien-aimé(e).
Santé : Gérez mieux vos énergies.

21/12 - 21/01
Travail : L’occasion vous 
sera donnée de dissiper de 
sérieux malentendus et de 

renouer le dialogue avec un supérieur, 
saisissez-là. Amour : Votre partenaire 
ne sera plus sur quel pied danser, vous 
aurez l’esprit très changeant !  
Santé : Tonus.

21/01 - 21/02
Travail : Vous risquez de vous 
heurter à de vives résistances 
et d’avoir des difficultés à 

faire approuver vos propositions ou à 
mener à bien d’importants projets. Amour : 
Vous serez aux petits soins de votre bien-
aimé(e), bravo vous êtes parfait. 
Santé : Surveillez votre ligne. 

21/02 - 21/03
Travail : Si vous vous laissez 
déborder, vous ne cesserez 
ensuite de commettre des 

erreurs et des maladresses. 
Amour : Votre ciel relié à votre signe de 
naissance vous donnera un pouvoir de 
séduction supplémentaire. 
Santé : Vitalité.

l’horoscope de janvier
proposé par Helena Harwood 

22 rue de la prairie - 53200 laigné
Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com
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Des fibres harmonieusement réparties

Le pruneau fait figure de leader parmi les aliments riches en fibres. Ses 
fibres solubles (40 à 50 %) possèdent une forte capacité de rétention d’eau 
et ont une action bénéfique et douce sur le transit intestinal, ainsi que sur la 
régulation de nombreux métabolismes : atténuation de la réponse glycérique 
à l’ingestion de sucres rapides, diminution du taux de cholestérol . Ses fibres 
insolubles (50 à 60 %) en complément de l’action des fibres solubles, jouent 
un rôle “mécanique” d’accélération et de stimulation du fonctionnement des 
intestins.

Des minéraux et des vitamines en pagaille

Côté minéraux, ce fruit noir et sucré contient surtout :
• Du fer
La teneur en fer du pruneau contribue au maintien d’un niveau de fer sérique 
convenable et participe à la captation de l’oxygène dans le sang.
• Du potassium
Associé à un taux bas de sodium (4 mg pour 100 g), le potassium confère 
au pruneau des propriétés diurétiques naturelles et active les échanges 
cellulaires.
• Des vitamines
Le pruneau possède presque toutes les vitamines du groupe B. Mais c’est 
surtout du côté des vitamines anti-oxydantes que la spécificité du pruneau 
est la plus remarquable. Par sa richesse en provitamine A et en vitamine E, le 
pruneau est un allié essentiel pour lutter contre les radicaux libres.

Manger des pruneaux confère donc de nombreux avantages bénéfiques 
à votre santé. Pour bien faire, il faudrait en consommer régulièrement 
en quantité raisonnable, bien sûr ! Alors, lorsque vous partez faire vos 
courses, n’oubliez pas les pruneaux qui plaisent tant aux enfants …

Bien sûr, la valeur nutritionnelle des pruneaux diffère un peu selon leur degré 
de déshydratation, il n’en reste pas moins qu’elle est exceptionnelle !
Tout le monde sait que ces fruits sont riches en fibres et particulièrement 
adaptés à un bon transit intestinal. En hiver, c’est le fruit de la forme et du 
tonus par excellence.

Le simple fait de croquer quelques pruneaux chaque jour permet de ne 
jamais être constipé. L’action d’une compote de pruneaux est plus lente que 
celle d’un laxatif, car il faut attendre qu’elle ait parcouru tout le tube digestif, 
mais elle ne présente pas le risque de déclencher une diarrhée intempestive, 
ni de perturber l’équilibre minéral, bien au contraire.

Une véritable satisfaction gourmande 

En plus de ses vertus médicales bien connues, le pruneau possède 
légèrement une véritable satisfaction gourmande au goût de tous.
Il apporte :
• à la femme enceinte une régulation intestinale et un apport en fer.
• aux enfants et aux adolescents un apport énergétique important
 et régulier.
• aux sportifs, amateurs ou professionnels un complément d’énergie 
 durable avec des glucides ne risquant pas d’entraîner une hypoglycémie 
 réactionnelle.
• aux fumeurs des antioxydants pour lutter contre la production de radicaux 
 libres liés.
• aux seniors les minéraux, les vitamines (A et E) et le polyphénols aux 
 propriétés antioxydants qui constituent autant d’éléments de protection.
• à tous tonus et forme.

Un fruit énergétique

Attention cependant car le pruneau étant un fruit très énergétique, il faut 
l’utiliser mais ne pas en abuser, surtout si on a un problème de poids ! Il 
contient 290 calories pour 100 grammes et par conséquent, est déconseillé 
aux diabétiques. Riches en potassium, ces fruits sont très utiles après une 
séance de sport, pour éviter les crampes. Ils apportent aussi des carotènes 
anti-oxydants, des vitamines du groupe B, du magnésium et du fer dont 
on manque souvent. Le pruneau, avec son profil nutritionnel original, est 
particulièrement intéressant pour l’équilibre alimentaire.
Il est préférable de conserver les pruneaux dans un endroit frais et sec. 
Les entreposer au réfrigérateur prolongera leur durée de conservation. 
Les pruneaux peuvent être consommés crus ou cuits. Crus ils peuvent être 
mangés nature. Cuits, ils font d’excellentes compotes. On les incorpore 
souvent dans les biscuits, les gâteaux, les muffins ou les puddings. Ils 
accompagnent à merveille les plats de viande (tajines notamment) et servent 
parfois à apporter une saveur sucrée et particulière aux sauces et aux farces. 

les bienfaits

des pRUneaUx

il était une fois…

Au XIIIème siècle, les Croisés, après avoir tenté en vain de prendre la ville de Damas, ramenèrent en France une variété 
nouvelle de prunier dite “prunier de Damas”. Les moines de l’Abbaye de Clairac (près d’Agen), par croisement d’un 
prunier de Damas et d’un prunier local, créèrent une nouvelle variété de pruniers, baptisés “pruniers d’Ente” (du 
vieux français “enter” = greffer). 
Lors d’une année de surproduction, les moines constatèrent que les prunes, séchées et “cuites” au soleil, étaient 
délicieuses et pouvaient se conserver. Ainsi naquit le pruneau ! 

Des pruneaux bien moelleux
Pour obtenir des pruneaux qui fondent dans la bouche il suffit de 
les tremper la veille dans du thé bouillant et de les laisser refroidir.

Réaliser un sirop avec l’eau et le sucre, ajouter 
le citron en tranches, idem pour l’orange, les 
bâtons de cannelle et la vanille. Laisser un 
bouillon et ajouter les pruneaux cuisson à 
feu doux pendant 7 a 8 minutes le temps qu’il 
gonfle. Laisser refroidir dans le sirop.

• 400 g d’eau
• 200 g de sucre
• 300 g de pruneaux
• 1 citron
• 1 orange
• 2 bâtons de cannelle
• 2 gousses de vanille

Recette : Pruneaux au sirop - 8 personnes






