
Mardi 14 Février

SANS RENDEZ-VOUS (très peu d’attente !)
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l’Édito
Février, 
le salon du mariage, 
la Saint Valentin
et les vacances... Rien que ça !

Il est court ce mois de février, dense aussi, pas de quoi nous reposer d’un mois de janvier qui 
a vu l’année débuter de manière bien triste...

Votre magazine 30 Jours vous propose donc logiquement des idées de cadeaux en pages 
centrales pour votre bien aimé(e), en vous expliquant les origines de la Saint Valentin, de 
profiter, les 4 et 5 février 2017, de la 10ème édition du Salon du Mariage à la concession Citroën 
de Blois Sud (B.B.B. Automobiles) organisé par l’association Blois Rive Gauche...

Ce mois-ci également, il faudra occuper nos chèrs bambins : il y a ceux et celles qui dévaleront 
les pistes enneigées mais il y a aussi ceux qui resteront dans le Pays Baisois. 
Pour eux tout particulièrement, votre magazine 30 Jours a concocté un agenda plein de sorties, 
de spectacles, d’événements...

Reste à vous souhaiter de profiter au mieux de ce dernier mois complet d’hiver, en profitant 
pleinement des nombreuses offres de nos partenaires annonceurs que nous remercions d’ores 
et déjà de nous avoir fait confiance.

Bonne lecture et bon mois de février...
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Où sortir ?

Les recettes

Animaux

Saint Valentin

Le jardin

Bien-être

Mots fléchés & Sudoku

Horoscope

Bijouterie Ornato Route de Vendôme - CC Blois 2 - Villebarou
    Tél. 02 54 33 00 08

Et toujours le SAV
(changement de piles,
réparations horlogerie

et bijouterie).

Joyeuse

Saint Valentin !

Toutes les sorties de votre région.

Paté campagnard aux noisettes,
Curry d’agneau à l’indienne et Tiramisu.

C’est l’hiver ! Il fait froid !

Le plein d’idées amoureuses.

Que faire au jardun en février ?

21 Livre et ciné
Ce qu’il ne faut pas manquer.
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vineuil
zac des clouseaux (face à la Halle aux chaussures)

Où sortir ?
►Mercredi 1er février
atelier d’écriture
blois
Atelier d’écriture créative animé par 
Marie Remande 2ème cycle. 18h30 à 
20h sur inscripton dans la limite des 
places disponibles, salle Touraine.
Tarif 2ème cycle : 72€+adhésion 
ALCV adultes. 3 autres ateliers 2ème 
cycle : 1er, 15 et 29 mars. Ecrire 
pour le plaisir. Association Loisirs 
et Culture en Vienne, 1 rue Dupré, 
Blois Sud. Tél : 02 54 78 64 45.
www.alcv-Blois.org

►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€.

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

►les Jeudis
    de février
“la p’tite pause”
blois
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.

►Jeudi 2 février
atelier “art floral”
blois
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 au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr
Tarifs : de 10 à 37 €. Inscription 
obligatoire.

vernissage
blois
15h. A la chapelle de la Maisonnée 
Saint François. Vernissage de 
l’Exposition “Cool leurre avec 2 
airs” de Mme Zabou Cevalier et 
Claudette Brille-Chabrier.
Exposition de peinture “Cool leurre 
en 2 airs”.
Du 1 au 26 février 2017

►Vendredi 3 février
spectacle “graine de 
lecteur”
blois
17h. Spectacle “Graine de lecteur” 
“le rêve de Kiwi” par la Not’ 
Compagnie.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Gratuit. À partir de 2 ans.

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.

scrapbooking européen
chaMbon sur cisse
13h30 à 20h. Salle des 
associations.
Contact : 02 54 43 70 44.

suite page 6

GITEM SAINT-GERVAIS
02 54 42 84 34

www.gitem.fr

ÉLECTROMÉNAGER
& MULTIMÉDIA
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Samedi 25 février à 20h45

Génération Boys Band
Retrouver les Stars des années 90 
dans un concert exceptionnel. Allan 
Théo, Frank des 2 be 3 et Chris 
Keller des G-Squads viennent à Blois 
vous présenter les plus grands tubes 
des boys band.

Ainsi, près de vingt ans après 
leur grande période, l’interprète 
d’”Emmène-moi” et les deux 
membres rescapés de 2BE3 et G 
SQUAD reviennent à leurs premiers 
amours au sein d’un collectif monté 
autour d’une série de concerts. Mais 
ce n’est pas tout ! Les trois compères 
sont à présent en studio, sur 

l’élaboration d’un album en commun 
! Ainsi, les fans nostalgiques de 
l’époque 96/98 pourront revivre leurs 
émotions autour des plus grands 
tubes de ce phénomène propre 
aux années 90, de “Lola “ à “Partir 
un jour”, en passant par “Raide 
dingue de toi”, dans des versions 
réenregistrées à trois.

Théâtre Monsabré

Vendredi 10 février à 20h45

L’addiction, c’est pour moi par 
Doully
Un show truculent dans lequel 
Doully tourne en dérision les 
mésaventures de sa vie, avec un 
humour souvent décalé, qu’il faut 
parfois prendre au 3ème degré.
Les petits travers des uns et 
des autres, que Doully se réjouit 
d’explorer, et nous de nous livrer, 
sont de véritables moments 
jubilatoires.

• Vendredi 3 février à 20h45
Les Drôles de dames et ses Charlies
Concert de Véronique Sanson à Julien 
Clerc en passant par Tracy Chapman.
Tarifs de 15 à 10€.

• Samedi 4 février à 20h45
Prêtes à tout
Comédie de boulevard prête à tout pour 
vous faire rire. Tarifs de 20 à 15€.

• Vendredi 10 février à 20h45
L’addiction, c’est pour moi par Doully
One woman show truculent.
Tarifs de 15 à 10€.
Voir article ci-contre.
Réservations au 06 95 20 86 25

• Samedi 11 février à 20h45
Blanches par la Cie de l’Atelier des 
Actes.
Pièce de théâtre drôle et touchante.
Tarifs de 13 à 9€.

• Jeudi 16 février à 20h30
Soirée Hypnose
Entrée 5€.

• Vendredi 17 février à 20h45
L’homme sans cible par Just Zgary
Le one man show d’un homme sensible 
à l’humour libre et corrosif.
Tarifs de 15 à 10€.
Voir article ci-contre.

• Samedi 18 février à 20h45
Foued & Co
Concert de blues par Foued 
accompagné de Julien Cormier à 
l’harmonica et Aymeric Simon à la 
guitare. Tarifs de 15 à 10€.

• Vendredi 24 février à 20h45
Kandidator
La seule scène ouverte où tout est 
possible alors inscrivez-vous.
Tarifs de 10 à 5€.

• Samedi 25 février à 20h45
Génération Boys Band
Retrouvez les stars des années 90 
avec Allan Theo, Frank des 2 be 3 et 
Chris Keller ex-leader des G Squad
Tarifs de 25 à 20€.
Voir article ci-dessous.

• Dimanche 26 février à 15h30
Les Dimanches Classiques de 
Monsabré. Musiques populaires 
d’Est en Ouest.
Concert piano, violoncelle avec Vincent 
Daguet et Bernadette Burgos.
Tarifs de 15 à 10€.

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

À   l’affiche en février

                                

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  

                                                                      
   

    
   

    
   

  

                                  

SOLDES*

EXCEPTIONNELLES
SAINT VALENTIN

Atelier d’Or
1 rue du Palais - Blois - 02 54 74 73 77

(en haut de l’escalier Denis Papin)

-50%
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Les soirées de L’huMour : 2 jeunes talents
 à découvrir !!!

Vendredi 17 février à 20h45

L’homme sans cible par Just 
Zgary
Zgary propose un univers simple 
et décomplexé où la sincérité et 
le naturel se mêlent pour traiter 
des sujets d’actualité avec humour 
et détachement. Le stand up est 
un art qu’il maîtrise très bien, sa 
seule arme, son micro, ses seules 
cartouches, ses vannes.  
Zgary parle des petits tracas 
quotidiens, de la famille, de la 
France d’aujourd’hui.
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38 rue Montrichard
41120 MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Tèl. 02 54 44 03 27 - Fax 02 54 44 15 66

jackgauthier@wanadoo.fr - www.menuiserie-gauthier.fr

ESCALIERS

MENUISERIE 
BOIS/PVC

FENÊTRES

FABRICATION
ARTISANALE

La nouvelle Direction et l’équipe de la Menuiserie Gauthier Jack
sont heureux de répondre à vos attentes

et restent à votre entière disposition

►Vendredi 3 février
tHéatre
blois
20h30 à 21h20. Schweinehund
Une partition visuelle saisissante 
retraçant l’itinéraire d’un passé 
brutal. En allemand, Schweinehund 
signifie “salopard”. C’est le premier 
mot qu’adresse à un jeune homme 
homosexuel l’officier SS qui va 
l’interroger puis l’envoyer, comme 
tant d’autres, dans un camp de 
concentration. Tarif : de 15€ à 19€ 
/ 7€-9€ (- 27 ans). Lieu : Théâtre 
Nicolas Peskine. Pour plus de 
renseignements, rendez-vous sur le 
site internet de la Halle aux grains.

►samedi 4 février
tHéatre
fresnes
20h30. “L’Auberge du Caramel”
Comédie de Jean-Luc Pécqueur 
par “Les Planches de Fresnes”
Salle des fêtes. Adultes : 7€, 
enfants -12 ans : 3€.
Réservations au 02 54 79 29 00 / 
02 54 79 55 24 

spectacle
blois
20h30 à 22h30. Michael Forever 
The Legend Continues.
Revivez ou découvrez une 
reproduction des meilleurs tableaux 

sur scène d’un concert de Michael 
Jackson. Palais des Sports. Tarif 
Catégorie Or : 43€, catégorie 1 : 
37,50€, catégorie 2 : 30,10€.
Accès PMR : 01 30 17 09 55

quizz culture générale
blois
15h à 17 h. À partir de 10 ans et 
adultes. Salle Sologne. Venez vous 
amuser, vous distraire avec d’autres 
et tester vos connaissances en auto 
correction : calcul, histoire, sciences, 
géographie, sport, nature, langues, 
culture et loisirs. Tout public. Entrée 
gratuite. Sur inscripton, nombre de 
places limitées. Association Loisirs 
et Culture en Vienne, 1 rue Dupré, 
Blois Sud. Tél. 02 54 78 64 45. 

vitrail
chaMbon sur cisse
9h à 14 et 14h à 17h. Salle de la 
Cisse. Contact : 02 54 43 70 44

►Dimanche 5 février
bourse aux VêteMents et 
Matériel De puériculture
cHailles
Organisée par Festichavil à 
l’Espace Chavil de Chailles. Entrée 
libre de 9h à 18h. Réservation 
exposants au 06 07 56 29 59 ou 
06 75 75 93 67. Une manière de 
préparer à la fois les vacances à la 
neige et l’arrivée du printemps.

loto
francay
Organisé par le comité des Fêtes. 
Ouverture des portes à 13h, début 
des parties à 14h. prix des cartons 
3.50€/le carton, 9€ les 3 et 20€ les 
9. Premier lot un bon d’achat de 
200€.

loto
chapelle-VenDôMoise
13h30. L’AFAEL, Association pour 
l’aide aux enfants du Laos poursuit 
son action initiée en 2002 pour 
faciliter la scolarisation des enfants 
au Laos. Elle organise son loto 
annuel traditionnel qui se déroulera 
au gymnase de La Chapelle-
Vendômoise. 
Nombreux lots : téléviseur, 
ordinateur 2 en 1, plancha, machine 
à café, lave-linge…
Boissons, gâteaux, vente de nems 
et de samoussas au profit de 
l’association.

tHéatre
fresnes
15h. “L’Auberge du Caramel”
Comédie de Jean-Luc Pécqueur 
par “Les Planches de Fresnes”
Salle des fêtes.
Adultes : 7€, enfants -12 ans : 3€
Réservations au 02 54 79 29 00 / 
02 54 79 55 24.

Jeannerie - Confection
 Sportswear

de

-20%
à

-50%

*
3 rue 

Pardessus 
Blois
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Du 11 janvier au 
21 fé� ier 2017

*

2ème DÉMARQ
UE !
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30 ANS
D’ACTIVITé

Dépôt - Vente à Blois►lundi 6 février
acrylique, aquarelle, 
pastel sec
cHouzy sur cisse
14h à 16h30. Salle A.
Contact : 02 54 43 70 44.

patcHwork
chaMbon sur cisse
15h à 18h. Salle des Associations
Contact : 02 54 43 70 44.

tecHniques décoratives...
chaMbon sur cisse
9h30 à 12h30. Techniques 
décoratives sur petits meubles et 
objets : “Effet Brossé”.
Salle des Associations
Contact : 02 54 43 70 44.

Histoire de l’espagne
blois
À partir du lundi 6 février, 
L’Université du Temps Libre 
propose une série de 3 Cours 
“Histoire de l’Espagne” présentée 
par Julien Molard. Les cours 
sont soumis à l’adhésion et à 
une inscription préalable auprès 
de l’UTL. Tél. 02 54 78 97 34. 
Programme complet sur notre site 
internet  : http://utlblois.jimdo.com

►Mardi 7 février
tHéatre
blois
20h30 à 22h15. Catherine et 
Christian (fin de partie). Virtuose ! 
Une pièce sur l’héritage. Tarif de 
13€ à 19€ / 7€-9€ (- 27 ans). 
Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site internet de 
la Halle aux grains.

►Mercredi 8 février
atelier parent-enFant : 
Mon 1er cd
blois
Venez enregistrer votre 1er CD avec 
Funken ! De 6 à 12 ans. Réservation 
auprès de Benjamin Leliard à action-
culturelle@chatodo.com
Tarif : 6€. Lieu : Studios Pôle Nord
2 rue Jean-Baptiste Charcot.

concert
blois
20h. Concert de Bruce Brubaker 
Plays Philip Glass. Le pianiste 
américain Bruce Brubaker s’empare 
du répertoire de Philip Glass et 
réinterprète une sélection d’œuvres 
du célèbre compositeur de musique 
contemporaine.Tarif: Adhérent : 
15€. Réduit : 17€. Pré-vente : 18€. 
Sur place : 20€. Château Royal
Réservations au 02 54 90 33 32.

café des langues
blois
20h à 22h. Français souhaitant 
parler une langue étrangère... 

Étrangers souhaitant améliorer leur 
français... tous sont les bienvenus 
au Café des Langues. Gratuit. 
Chacun est censé consommer 
quelque chose au bar.
Vinomania. 12 rue du poids du roi.
Renseignements : 06 04 09 86 21.

►Jeudi 9 février
conFérence “cheMineMents 
proustiens : Marcel proust, 
un itinéraire artistique”
blois
À 14h45, à l’INSA, rue de la 
chocolaterie. L’Université du Temps 
Libre propose une  Conférence 
“Cheminements Proustiens : Marcel 
Proust, un itinéraire artistique” 
présentée par Monsieur Claude 
Wittezaele autodidacte, passionné 
d’Art, de patrimoine et de littérature.
Conférences ouvertes à tous : 
Tarif (à l’unité à régler sur place)  
Adhérents UTL : 6€; Entrée tout 
public : 8€. Permanence UTL : 6 
rue Arago. Tél. 02 54 78 97 34. 
(lundi mardi jeudi vendredi 15h-17h)
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

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.

atelier de parents
blois
20h à 22h30 salle Mauve
Ateliers de parents (9 séances)
15€ / personne+1 adhésion ALCV
Inscription obligatoire. 
Association Loisirs et Culture en 
Vienne, 1 rue Dupré, 41000 Blois 
Sud. Tél. 02 54 78 64 45.

“la p’tite pause”
blois
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.

rencontre dédicace
blois
18h30. À la maison de la bd, 
rencontre et dédicace avec Micaël.
Entrée gratuite. Association bd 
BOUM. Maison de la bd
3 rue des Jacobins
Tél. 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com
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À côté de “La Halle”
ST GERVAIS-LA-FORÊT 02 54 33 93 45

Jusqu’à

-50%*

suite page 8
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►Vendredi 10 février
tHé dansant
blois
14h30 à 18h30. Thé dansant : 
après-midi dansant avec l’orchestre 
Tony Forman.
Salle Beauce, rue Dupré, à Blois
Renseignements au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”
Tarifs : de 12 à 14€. Inscription 
obligatoire.

broderie...
chaMbon sur cisse
14h30 à 20h. Broderies, points de 
croix comptés, Hardanger.
Salle des Associations.
Contact : 02 54 43 70 44.

danse Hip Hop 
et danses de salon
blois
20h30. “Un petit pas de deux sur 
ses pas” de la Compagnie De 
Fakto. Tarif normal : 12€. Tarif réduit : 
10€. Lieu : Maison de Bégon.

►Jusqu’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.

►Du samedi 11 au
 Dimanche 26 février 
cHasse au trésor
cHeverny
Pour la 1ère fois, le Château de 
Cheverny profite des vacances de 
février pour lancer une chasse au 
trésor dans le parc du Château. 
Au cœur du Val de Loire, partez à 
l’aventure pour retrouver le trésor 
du chancelier. Un jeu d’énigmes 
à réaliser en famille dans le parc 
du Château de Cheverny. Il vous 
faudra repérer plusieurs indices afin 
d’accéder au trésor. Chaque joueur 
aura sa récompense ! Chasse au 
trésor : 2€ par enfant. Entrée adulte 
11€. Entrée enfant (7 à 14 ans)  
et étudiant (-25 ans) 8€. Gratuité 
enfant (-7 ans) et personnes en 
situation de handicap. Ouvert 
tous les jours de 10h à 17h sans 
interruption. Château de Cheverny
Tél. 02 54 79 96 29.

SOLDES*

*Du 11 janvier au 21 février 2017

Consommez autrement
Ressourcerie Informatique

matériels informatiques reconditionnés

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

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
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136 Route Nationale - ST GERVAIS LA FORÊT

LE 22 FéVRIER...
...IL SERA TROP TARD !

►samedi 11 février
groupe de parole parentalité
blois
10h à 12h. Groupe de parole 
parentalité : Animé par Delphine 
Bany, psychopraticienne. “Partir des 
ressources et des compétences 
des parents pour les développer.”
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr
Gratuit. Inscription conseillée. 

atelier floral
blois

De 14h à 16h. “Double Jeu”. 
Composition Cœur pour la Saint-
Valentin. Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

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 !

super loto
saint laurent nouan
20h. Ouverture des portes à 18h
Centre culturel Jean Moulin, rue 
des Ecoles. 3500€ de lots et bons 
d’achat, lots pour enfants.
12 parties adultes, 2 parties 
enfants, 1 partie Bingo pour 180€ 
de lots, 1 partie spéciale pour 400€ 
de lots. Formule à 20€ : plaque 12 
adulte + plaque 6 enfant +1 bingo.
Partie spéciale à 10€ : 1 plaque de 
3 cartons Bingo : 2€ le ticket, 5€ les 
3, 10€ les 7. Adulte : 4€ / carton
Enfant : 1€ / carton, 5€ la plaque de 
6. Animé par Dominique Animation
Buvette - sandwichs.
Résevation au 06 20 71 17 60.

concert
blois
23h à 4h. REDLAB#27 : Elisa 
Do Brasil + Taktak + Khips. Les 
REDLAB, ce sont des soirées 
Clubbing, gratuites, avec une carte 
blanche à un DJ et ses invités.. 
Gratuit. Lieu : Chato’do, 113 
avenue de Vendôme.

concours de belote
MuiDes sur loire
Organisé par le comité des fêtes de 
Muides sur Loire. 13h30 ouverture 
des portes. Inscription : 10€. Lot de 
viande, paniers garnis, etc... Un lot 
supplémentaire à la première femme 
classée. Salle de la Cressonnière, 
parking Bord de Loire.

soirée années 80
MuiDes sur loire
20h. Soirée année 80, animée par 
DJ Alexis et Steph. Organisée par 
le comité des fêtes de Muides sur 
Loire. Au menu : Apéritif - Paëlla 
- Pâtisserie. Adulte 15€, enfant 
(-11ans) 10€. Renseignement et 
réservations au 02 54 87 00 61.

tHéatre
contres
20h30.  “L’Auberge du Caramel”
Comédie de Jean-Luc Pécqueur 
par “Les Planches de Fresnes”
Salle des fêtes. Adultes : 7€, 
enfants -12 ans : 3€ Réservations 
au 02 54 79 29 00 / 02 54 79 55 24. 

Matinée “graine De lecteur”
blois
10h à 12h. Matinée “Graine de 
lecteur” : Remise du prix parents et 
du prix enfants, lectures d’album , 
espace jeux, exposition, vente de 
livres à 1€, et apéritif. Centre social 
La Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil. Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”
Gratuit. Ouvert à tous.

►samedi 11 et   
 Dimanche 12 février
les renDez-Vous Maçonniques
blois
Le 11 de 9h à 19h. Le 12 de 9h à 
17h30. Salon du livre, conférences, 
tables rondes, exposition... Ouvrir 
et démystifier la franc-maçonnerie 
auprès du grand public. Halle aux 
Grains. Gratuit et ouvert à tous.

►Dimanche 12 février
tHéatre
contres
15h. “L’Auberge du Caramel”
Comédie de Jean-Luc Pécqueur 
par “Les Planches de Fresnes”
Salle des fêtes. 
Adultes : 7€, enfants -12 ans : 3€
Réservations au 02 54 79 58 70.

Meubles PETIT
75 avenue de Châteaudun - BLOIS

Rejoignez nous sur Facebook

136 RN St Gervais
02 54 42 23 52

michel.lemouel05@orange.fr

Dépôt-vente
Grenier Grand-Mère

Livraison possible

En février

Toutes dimensions

ARRIVAGE
de MATELAS
DIRECT D’USINE

à prix CHOC !

suite page 11



10 • Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois



Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois • 11

►Dimanche 12 février
tHéatre et cHansons
nouan-sur-loire
16h. Salle des fêtes de Nouan-sur-
Loire. Venez découvrir en famille 
le duo amour et charcuterie.... Un 
univers drôle et poétique avec 
de très belles chansons d’amour 
reprises et arrangées de main de 
maîtresses par deux musiciennes. 
Pour tout public. Spectacle 
programmé dans le cadre de 
Festillésime 41,  avec le Conseil 
départemental du Loir-et-Cher.
Tarifs: 8€ et 6€, gratuit pour les 
moins de 14 ans. Renseignements 
et réservations (conseillées) : 
Vivre Saint-Laurent-Nouan au :
02 54 87 72 27 ou 02 54 87 23 95 
et vivrestlaurentnouan.over-blog.com

randonnée pédestre
Mont près chaMborD
L’UNC-AFN organise une 
randonnée pédestre
9 km - 12 km - 17 km
Inscriptions au vestiaire du foot 
près de la mairie ( de 7h30 à 10 h).
Pot de l’amitié à l’arrivée.
Renseignements : 02 54 70 79 69.

►lundi 13 au 
 Vendredi 17 février
stage de tHéatre
“J’aiMe être en scène”
blois
14h à 17h. GYOWTH vous propose 
stage de théatre pour adolescents, 
dirigé par Marine Rabier, actrice 
profesionnelle et coach certifié.
Maison des Provinces
8, rue du lieutenant Godineau.
Inscription obligatoire dans la limite 
des places disponibles.
Tél. 02 54 74 38 89.

►Mardi 14 et
 Jeudi 16 février
Journées DécouVertes
la cHaussée saint victor
L’Observatoire Loire, association 
d’éducation à l’environnement 

propose 2 journées découvertes 
sur la vie des oiseaux. Le mardi 
portera sur ceux qui hivernent ! 
Comment les aider à passer cette 
période hivernale ? En construisant  
des mangeoires par exemple ! La 
seconde journée sera consacrée 
à la préparation du retour des 
oiseaux au printemps. Chaque 
participant construira un nichoir. 
Ces 2 journées ludiques encadrées 
par un éducateur à l’environnement 
sont l’opportunité de moments 
d’observation et d’identification des 
oiseaux des bords de Loire. 

►Mercredi 15 février
“ruches Des FaMilles”
vineuil
14h à 17h. “Ruche des familles” 
Venez jouer en famille ! Centre 
social La Chrysalide, 13 rue des 
écoles. Gratuit. Sans inscription. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr

“les rendez-vous du 
MercreDi”
blois
12h. “Les rendez-vous du mercredi” 
Le CIAS du Blaisois ouvre ses 
locaux les mercredis des vacances 
pour déjeuner ensemble et partager 
un moment convivial. 4, rue des 
Cordeliers. Renseignements et 
inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
Gratuit (chacun apporte son repas). 
Inscription obligatoire.

atelier nature : 
quelle cHouette pelote !
saint dyé sur loire
Viens découvrir les habitudes 
des rapaces nocturnes, pour cela 
décortiquons et analysons les petits 
trésors que contiennent les pelotes 
de réjection. A partir de 8 ans / 12 
places.6€ par enfant, tarif réduit 5€*
*Enfants des communes 
adhérentes et adhérents. Une 
après-midi de 13h30 à17h. Prévoir 
son goûter. Inscription obligatoire  
au 02 54 81 68 07.
contact@maisondeloire41.fr

Du 11 janvier au 21 février 2017

75 av. de Châteaudun

BLOIS

Meubles
PETIT

Rejoignez nous sur Facebook

atelier
blois
19h à 22h. Initia’son : Atelier 
platines avec DJ Lacousticke
Les initia’son sont des modules 
courts de formation, ouverts à 
tous et en particulier aux groupes, 
artistes, musiciens, mélomanes 
de la région. Ces modules sont 
organisés en partenariat avec la 
Fraca-Ma. 
Atelier tout public, initié ou non. 
Réservation à 
studiopolenord@chatodo.com
Adhérent : Gratuit. 
Non adhérent : 5€. 
Lieu : Studios Pôle Nord
2 rue Jean-Baptiste Charcot.

►Jeudi 16 février
soirée Jeux
blois
20h à 22h30. Salle Saumon
L’Association “Jeu en Blois”, vous 
propose de venir librement jouer à 
des jeux de société modernes et 
proposer les vôtres. 
Ados et adultes - Gratuit.
Association Loisirs et Culture en 
Vienne, 1 rue Dupré, 41000 Blois 
Sud. Tél. 02 54 78 64 45.
contact@alcv-Blois.org

suite page 14
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►Jeudi 16 février
dessiner l’Histoire
blois
18h30. Dessiner l’histoire par 
Adrien Genoudet à la Maison de 
la bd. Entrée libre. Association bd 
Boum. Maison de la bd. 3 rue des 
Jacobins. Tél. 02 54 42 49 22.
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

►Jusqu’au
  samedi 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

►Dimanche 19 février
bourse aux livres
blois
10h à 18h. La 9ème édition de la 
Bourse aux Disques à la Halle aux 
Grains, 2 place Jean Jaurès.
Tarif: Adhérent : Gratuit 
Non adhérent : 1 €

►Du lundi 20 au 
 Vendredi 24 février
stages de tHéatre
blois
La Compagnie du Hasard propose 
régulièrement, généralement 
pendant les vacances scolaires, 
des stages d’initiation à une 
pratique artistique pour enfants et  
adolescents. 11-15 ans à la Maison 
de Bégon. 20, 21, 22, 23 février : 
14h - 17h, 24 février : 10h - 16h.
Intervenant : Maëlle Koening
Inscriptions et informations 
Tél. 02 54 570 570.
compagnieduhasard@gmail.com

stage nature
saint dyé sur loire
Ce n’est pas toujours facile pour 
les oiseaux comme les mésanges 
de trouver une cavité naturelle pour 
faire leurs nids alors viens fabriquer 
un nichoir à oiseau en bois que tu 
pourras installer dans ton jardin. 
L’occasion aussi d’en apprendre 
plus sur ces oiseaux qui pourront 
venir te rendre visite au printemps.
À partir de 8 ans : 12 places.
70€ par enfant, chèques vacances 

acceptés. Tarif réduit 60€*
*Enfants des communes 
adhérentes et adhérents.`
5 jours de 10h à 17h. Prévoir 
pique-nique et son vélo. Inscription 
obligatoire au 02 54 81 68 07.
contact@maisondeloire41.fr

►Mardi 21 février
groupe de parentalité
blois
10h à 12h. Groupe de parole 
parentalité : Partir des ressources 
et des compétences des parents 
pour les développer. Centre social 
La Chrysalide, 13 rue des écoles 
à Vineuil. Gratuit. Inscription 
conseillée (places limitées).
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

conférence
cHouzy sur cisse
17h30 à 19h. Conférence  
d’Histoire de l’Art : “Marcel  
Duchamp”. Salle des Associations
Contact : 02 54 43 70 44.

►Mardi 21 au 
 Vendredi 24 février
stage bd 
blois
14h à 16h. À l’occasion de 
l’exposition “le cheval qui ne voulait 
plus être une oeuvre d’art”, la 
Maison de la BD propose un stage 
ouvert aux enfants de 8 à 13 ans, 
désireux de réaliseer une histoire 
en BD sur le thème “dessiner l’art”.
Tarif : 32€ par participant.
Inscription au 02 54 42 49 22 ou 
par mail à bdboum@bdboum.com

►Mercredi 22 février
“ruche Des FaMilles”
blois
14h à 17h. “Ruche des familles” : 
après-midi bricolage en famille.
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70 
www.ciasdublaisois.fr
2 à 2,50 € (hors Agglomération)/ 
famille. Inscription obligatoire, 
places limitées.

“les rendez-vous du 
MercreDi”
blois
12h. “Les rendez-vous du mercredi” 
Le CIAS du Blaisois ouvre ses 
locaux les mercredis des vacances 
pour déjeuner ensemble et partager 
un moment convivial. 4, rue des 
Cordeliers à Blois. Renseignements 
et inscriptions au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
Gratuit (chacun apporte son repas). 
Inscription obligatoire.

Ménage - Repassage
Aide à domicile
Garde d’enfants
Jardinage - Bricolage

2H DE MéNAGE OFFERTES*

28 avenue du Président Wilson - 41000 Blois - 02 54 70 32 47    www.free-dom.fr
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OUVeRt lUnDi 13 FéVRieR

Vente Machine à coudre

& réparation toutes marques

Ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h
              et le samedi 9h-17h non-stop

www.laineatricoter.fr

33 rue André Boulle - Blois - Tél. 06 63 94 19 32
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►Jeudi 23 février
“gôuter crêpes”
blois
15h. “Goûter crêpes” : À l’occasion 
de la Chandeleur, venez tirer les 
rois à la résidence Lumière sur les 
airs musicaux de l’orchestre Alain 
Fresneau. Résidence Lumière, rue 
Louis Lumière à Blois. 
Renseignements et inscriptions :
Tél. 02 54 43 35 55.
www.ciasdublaisois.fr
Tarif : 5,60€ (une carte 
d’abonnement est demandée aux 
non-résidents, elle est valable pour 
toutes les activités se déroulant 
dans les résidences. Tarif : 20€ 
pour une personne seule et 30€ 
pour un couple).

atelier réalisations FilMs
blois
14h30. Atelier Mashup, Ciné’goûter, 
atelier précinéma... 
Atelier réalisation, dès 8 ans. 
Adultes : 5,50 €, - de 14 ans : 5€, 
groupes : 4€, carte familiale 6 films : 
24€.  Dimanche matin, adultes et 
enfants : 5€. Cinéma Les Lobis.

ciné-concert
blois
10h30. L’écureuil Coiffeur et autres 
peintures chinoises. Ciné-concert 
dès 2 ans. Avec L’écureuil coiffeur 
et autres peintures chinoises, 
Les Gordon vous fera découvrir 

trois pépites du cinéma chinois 
d’animation des années 70 et 80 
directement issues des studios 
d’art de Shanghaï. Tarif 6€. Lieu : 
Chato’do, 113 avenue de Vendôme.

►Vendredi 24 février
chansons/Musiques Du MonDe
cHailles
Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies
Pour les amoureux de poésie 
et les amateurs d’éclétisme. 
Les six musiciens des Vielles 
Pies entremêlent leurs origines 
musicales avec malice. 
14€ tarif plein / 10€ tarif réduit / 7€ 
tarif adhérent. 21h au Boissier
Club de la Chesnaie
Tél. 02 54 79 42 82.
www.clubdelachesnaie.org
Contact : club@chesnaie.com

broderie...
chaMbon sur cisse
17h30 à 20h. Broderie, Points 
Comptés, Hardanger.
Salle des Associations.
Contact : 02 54 43 70 44.

►samedi 25 février
atelier floral
blois
De 14h à 16h. 
“Ballerina”. 
Composition 
élégante 
et gracieuse...       
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

concours de belote
fossé
14h. Concours de belotte par 
équipe, organisé par l’ACLEF. 
Maison des associations
12 rue des Pervenches.
Renseignement : 06 19 32 70 63.

bien Vieillir enseMble
Marolles
15h. Salle des fêtes de Marolles.
Soucieuce  de la qualité d’accueil 

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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et de vie  des résidants dans les 
EHPAD et les établissements, 
l’association départementale 
Bien Vieillir Ensemble 41 
organise une rencontre. Seront 
notamment abordés : les règles de 
fonctionnement  et les obligations 
des établissements, la prise en 
compte de l’avis des usagers, 
résidants et familles, dans le 
fonctionnement des établissements 
(conseil de la Vie Sociale, enquêtes 
de satisfaction …), et autres sujets 
à la demande des participants.
Entrée libre et gratuite. 
Contact : bien vieillir ensemble 41 
11 rue des Bruyères - Marolles.
Tél. 09 84 40 44 74. bve041@
gmail.com

tHéatre
ouchaMps
20h30. “L’Auberge du Caramel”
Comédie de Jean-Luc Pécqueur 
par “Les Planches de Fresnes”
Salle des fêtes
Adultes : 7€, enfants -12 ans : 3€
Réservations au 02 54 70 37 82 / 
06 74 16 58 17.

bal folk
cHeverny
20h30. Bal folk à Cour Cheverny
organisé par l’association Sur Un 
Air d’Autrefois animé par JBG.
Salle des fêtes. Entrée 8€
Réservation possible au :
06 99 40 55 49.

suite page 16

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
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Nos animaux sont aussi sensibles 
au froid. 
Quelques conseils pour assurer 
leur bien-être pendant ces 
périodes. 

La résistance aux basses 
températures dépend de plusieurs 
facteurs. Les grands chiens sont 
mieux armés que les petits ; 
l’épaisseur et la qualité du 
pelage est également un élément 
essentiel. Un vêtement est conseillé 
pour les animaux de petite taille 
dont le poil est court ou fin ou après 
un toilettage. Pour les autres il 

faudra être attentif à les protéger 
du vent et de l’humidité. Un chien 
peut rester dehors lorsqu’il gèle 
s’il dispose d’un abri couvert et 
bien isolé notamment au niveau du 
sol. Ainsi les niches devront être 
pourvues d’un bon tapis de sol. Les 
chats sont des compagnons frileux. 
Ils savent cependant rechercher et 
trouver un abri ou la chatière de la 
maison lors des grands froids.

L’alimentation des animaux laissés 
à l’extérieur doit être adaptée 
pendant l’hiver. La consommation 
d’énergie pour résister au 

froid nécessite d’augmenter 
significativement les rations 
(15 à 20 % lorsque la température 
descend sous les 0 degrés). Pour 
nos amis qui restent à la maison 
cette recommandation n’est pas 
nécessaire, il conviendra cependant 
d’être plus attentif à bien remplir 
les gamelles d’eau fraîche, le 
chauffage de nos habitations 
entraînant parfois une certaine 
déshydratation.

Nos plus vieux compagnons 
chats et chiens vont voir ressurgir 
pendant ces périodes les douleurs 
liées à l’arthrose. Les différences 
de température, l’humidité, sont 
comme pour nous des facteurs 
qui agissent sur les rhumatismes. 
Ne laissez pas vos amis souffrir 
inutilement. Il existe des solutions 
simples et efficaces de prévention 
et de soin ; consultez votre 
vétérinaire qui vous indiquera le 
traitement le mieux adapté à votre 
animal.

Attention également pendant les 
périodes neigeuses aux produits 
épandus sur les trottoirs ou les 
routes. Ils peuvent créer des lésions 
des coussinets ou des intoxications 
par léchage, n’hésitez pas à rincer 
les pattes de votre chien après 
une promenade où il aurait été 
en contact avec ces produits. 
Sachez qu’il existe également des 
protections (chaussons, bottes) 
pour les animaux les plus exposés 
par exemple en cas de séjour à la 
montagne. 

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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C’est l’hiver ! Il fait froid ! ►samedi 25 février
aniMations FaMille
blois
14h à 17h. “Après-midi défis jeux 
parents/enfants” Hall Rousseau.
Dans le cadre de ses animations 
familles, nous vous invitons à une 
après-midi “jeux de plateau, jeux 
géants et jeux de société”. Tout 
public - Gratuit. Association Loisirs 
et Culture en Vienne, 1 rue Dupré, 
Blois Sud. Tél. 02 54 78 64 45.
contact@alcv-Blois.org

Musique et chansons
blois
20h30. Le Mouvement de la Paix 
organise une soirée culturelle pour la 
Paix 2017 salle Beauce. En 1ère partie 
Mathis Poulin jeune compositeur 
et guitariste nous interprétera des 
chansons de son répertoire. En 
2ème partie la compagnie Shamrock, 
groupe de musique Irlandaise, nous 
enchantera avec des standards 
comme “Dirty old town”, mais aussi 
avec de purs morceaux originaux et 
des airs traditionnels à danser. 
Entrée : 10€, 8€ sur réservation au 
02 54 70 35 27. Gratuit pour les 
enfants.

tété + 1ère partie
blois
20h30. Tété est de retour avec son 
nouvel album Les Chroniques de 
Pierrot Lunaire. Adhérent : 20€. 
Réduit : 21€. Pré-vente : 22€.
Sur place : 24€. Lieu : Chato’do, 
113 avenue de Vendôme.

►Dimanche 26 février
tHéatre
ouchaMps
15h. “L’Auberge du Caramel”
Comédie de Jean-Luc Pécqueur 
par “Les Planches de Fresnes”
Salle des fêtes. Adultes : 7€, 
enfants -12 ans : 3€
Réservations au 02 54 70 37 82 / 
06 74 16 58 17

tHé dansant
Mont prés chaMborD
15h. L’Association “Loisirs Activités 
Convivialité Simplicité” organise un 
thé dansant à la salle polyvalente 
de Mont Prés Chambord, animé par 
l’orchestre Melody. Au cours de cet 
après midi, un dessert sera servie 
à chacun. Participation 12€ par 
personne. 
Tél 02 54 70 00 87 ou 06 76 07 54 06.

►Dimanche 26 février
 Dimanche 5 mars
carnaval
oucques
15h. Défilé des chars et formations 
musicales. Fête forraine. Entrée 
gratuite. Mme Chaprenet, secrétaire 
des fêtes. Tél. 02 54 23 03 98.
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►lundi 27 février
exposition
blois
9h-18h. Hall d’accueil.
Exposition Jean-Michel Roux
“Aquarelle Passion”
Vernissage à 17 heures.
Tout public - Entrée gratuite
Exposition du lundi 27 février au 
vendredi 17 mars. 
Association Loisirs et Culture en 
Vienne, 1 rue Dupré, 41000 Blois 
Sud. Tél : 02 54 78 64 45
contact@alcv-Blois.org

salon international 
de l’agriculture
cosson
Le comité des fêtes de Huisseau 
vous propose une journée au 
salon international de l’agriculture. 
Réservation et renseignements au 
06 98 29 97 36 ou 06 07 36 71 79.
Tarif : Transport + Droit d’accès 
20€ pour les Huissellois, 32€ pour 
les extérieurs.

acrylique, aquarelle, 
pastel sec
cHouzy sur cisse
14h à 16h30. salle A
Contact : 02 54 43 70 44.

encaDreMent
chaMbon sur cisse
14h à 17h. Salle des Associations
Contact : 02 54 43 70 44.

►Mardi 28 février
tHéatre
blois
20h30 à 22h. Zone
Une adaptation haletante du roman 
de Mathias Énard. Tarif de 15€ à 
19€ / 7€ - 9€ (- 27 ans).
Lieu : Théâtre Nicolas Peskine
8 rue du Lieutenant Godineau.
Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site internet de 
la Halle aux grains.

►Jeudi 2 mars
conférence “tinéraires 
culturels européens”
blois
À 14h45, à l’INSA, rue de la 
chocolaterie. L’Université du 
Temps Libre de Blois propose 
une  Conférence “Itinéraires 
culturels européens : les routes du 
savoir-vivre ensemble” présentée 
par Monsieur André Paleologue 
Docteur en Histoire. 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. Tél. 02 54 78 97 34
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 
17h). Programme complet sur notre 
site internet http://utlblois.jimdo.com

►Vendredi 3 mars
conFérence coMpostelle
blois
18h. Deux pèlerins partis en quête 
d’enseignements sur les chemins 
de Compostelle se proposent de 
partager leurs expériences dans 
une conférence au restaurant 
Au Petit Paris 107 bis, avenue 
Maunoury. Entrée gratuite.
Possibilité de continuer le voyage 
autour d’un repas fraternel sur 
place. Menu unique à 20€, vin 
compris en réservant auprès du 
restaurant : 02 54 78 12 13.

►samedi 4 mars
concert
cour-cHeverny
20h30. Salle des Fêtes de 
Cour-Cheverny, l’ensemble 
vocal “Il Etait Une Voix” vous 
propose en première partie, ses 
chansons françaises et du monde 
accompagné à la guitare par 
Jean-Pierre Bluteau. En seconde 
partie un immense chanteur 
“Gilles DREU” accompagné 
de ses musiciens (accordéon, 
guitares…) vous entrainera dans 
son univers, celui de la belle 
chanson française ! Du rythme, 
de l’émotion, de la variété ! Un 
spectacle pour tous. Tarif 17 €/
adulte. 12 €/enfant -12 ans
Réservation au 06 11 31 10 68.

►samedi 4 et 
 Dimanche 5 mars
coMpétition twirling bÂton
gien
Alessia Dartois de l’ADA 1ère en 
cadette N3 et sélectionnée pour le 
championnat régional. Douée, très 
douée…. C’est que l’on peut dire de 
Alessia qui après plusieurs années 
d’arts circassiens s’est mise depuis 
septembre à la discipline de Twirling 
Bâton. Les entraînements du 
Twirling Bâton : les mercredis 13h30 
à 15h30 (5 à 10 ans) et les jeudis 
de 18h à 20h (à partir de 11 ans). 
Inscriptions sur place aux heures 
des cours. Tél. 02 54 78 01 50.
ADA Omnisport. Palais des Sports 
4 Rue du Plessis - Blois.

►Dimanche 5 mars
bourse aux livres et disques
Mont pres chaMborD
Salon multi-collections, bourse 
aux livres et disques organisé par 
le comité des fêtes dans la salle 
polyvalente, ouvert aux particuliers 
et professionnels. 5€ la table de 
1m20. Sur place, possibilité de 
déjeuner. Buvette.
Renseignements et inscriptions : 
06 12 41 29 86 ou 02 54 70 73 37.

suite page 18

Voyager avec son animal
de compagnie
Le code de la route ne dit rien de façon explicite au sujet des animaux 
domestiques en voiture. Il est cependant admis qu’ils ne doivent pas voyager 
en liberté dans l’habitacle, mais être attachés.

L’animal peut en effet avoir des réactions imprévisibles : il peut sauter sur 
le conducteur, se glisser entre ses jambes... Sans compter qu’en cas de 
freinage brutal ou de choc, il peut être blessé ou projeté sur les passagers. 
À 5 km/h, le poids étant multiplié par 30, un chien de 35 kg se transforme en 
projectile d’une tonne.

Comment l’attacher ?
Pour un chat : 
Laissez-le dans son panier fermé, posé sur le plancher, ou mieux, arrimé à 
la banquette.

Pour un chien :
• Si vous avez un break, faites-le voyager dans le coffre, derrière un filet ou  
 une grille de protection.
• Si vous avez une berline, il existe aussi des harnais qui permettent de  
 bien sangler l’animal sur la banquette arrière. A défaut de harnais, tenez- 
 le en laisse au pied des passagers arrière. Evidemment, dans le cas   
 d’une berline, hors de question de faire voyager l’animal dans le coffre !

Attention, les animaux n’aiment pas tellement être attachés et expriment en 
général leur mécontentement (miaulements, aboiements...), ce qui devient 
vite stressant pour le conducteur. Essayez donc d’habituer le plus tôt possible 
votre animal de compagnie à voyager dans de bonnes conditions de sécurité.

Faites des pauses !
Lors des arrêts, surtout par forte chaleur, ne laissez pas votre animal dans 
la voiture. Faites-le sortir pour qu’il boive et se détendre, mais tenu en laisse 
(même un chat) : il risque de s’enfuir, effrayé par les bruits des voitures et 
les lieux iconnus.

Et si je pars à l’étranger, quels papiers ?
Le passeport européen suffit en principe pour le transport d’un chat ou d’un 
chien en Allemagne, en Autiche, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux 
Pays-Bas, en Pologne et au Portugal.

• Au Royaume-Uni et en Irlande, pour éviter la quarantaine, le passeport 
européen est également éxigé. Dans ces deux pays, le chien ou le chat doit 
de plus, avoir passé les 6 derniers mois dans un pays de l’Union européenne, 
faire l’objet d’une identification par micro-puce, avoir subi une prise de sang 
dans un centre agréé indiquant que le vaccin antirabique a agi, et avoir subi 
un traitement contre les tiques et les vers entre 24h et 48h avant le départ.
• Les chiens et les chats sont admis en Suisse à partir de 5 mois. Ils 
doivent être titulaires d’un certificat antirabique de plus de 30 jours et de 
moins d’un an.
• En Croatie, le chien ou le chat doit être accompagné d’un carnet de 
vaccination et d’un certificat de bonne santé.

Ces formalités, dont le passeport européen, peuvent être accomplies auprès 
de votre vétérinaire (à l’exception de la prise de sang éxigée pour un séjour 
au Royaume-Uni et en Irlande).
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Professionnels

Pour les petits
travaux de jardinage

►Dimanche 5 mars
tHé dansant
cour-cHeverny
15h. Salle des Fêtes de Cour-
Cheverny, organisé par l’ensemble 
vocal “Il Etait Une Voix” avec 
l’Accordéoniste Elsa Gourdy et ses 
musiciens (variétés, musette).
Entrée 12 € avec pâtisserie.
Réservation au 02 54 79 82 16 et 
02 54 20 24 36

►lundi 6 au 
 Vendredi 10 mars
“Debout les FeMMes”
blois
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, le CIAS du Blaisois et 
ses partenaires proposent une 
semaine aux couleurs de la femme 
du 6 au 10 mars, au centre social 
La Chrysalide. Expositions, jeux, 
débats, ateliers et soirée festive.
Tél. 02 54 45 54 70. 
 www.ciasdublaisois.fr

►Vendredi 10 au 
 Dimanche 12 mars
salon Du liVre Jeunesse
saint-gervais-la-forêt
2ème édition du salon du livre 
jeunesse “Délires de lire” organisé 
par la ville  de Saint-Gervais-la-forêt
Le thème de cette nouvelle 
année : “les émotions livrent leurs 
couleurs”. Ce salon, ouvert à tous 
et gratuit. Salle d’évolution et centre 
de loisirs.

►samedi 11 mars
dîner dansant
noyers sur cHer
L’association Noyers Animation de 
Noyers sur Cher organise son 8è 
dîner dansant dans la salle des 
fêtes à partir de 19h30, animé par 
l’orchestre Comeprima.
Prix 27€ pour les adultes et 12€ 
pour enfant de moins de 12 ans. 
Menu : apéritif et ses petits fours, 
cassolette de fruits de mer, filet de 
canette et ses légumes, salade, 
fromage, dessert, café.
Inscriptions et réservations sont 
ouvertes, téléphone 02 54 32 91 31 
ou 06 80 56 16 18 avant le 6 mars.

►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.

►Dimanche 19 mars
concert solidaire
seloMMes
15h. Église de Selommes concert 
solidaire au profit d’un orphelinat 
d’Haïti. Interviendront une chorale 
d’enfants de la Chapelle Vendômoise 
et le chœur d’hommes de Blois.

randonnée pédestre
sassay
Randonnée pédestre sur les 
sentiers de Sassay organisée 
par l’association Sassay Loisirs. 
Ravitaillement copieux et convivial, 
boudin noir et vin chaud à mi-
parcours au choix des 5km, 8km, 
12km, 15km ou 20km. 
Inscriptions 3€50 et 3€ pour 
les licenciés. Départs depuis le 
Foyer scolaire entre 7h et 10h. 
Renseignements au 06 09 30 57 84.

►Dimanche 26 mars
cyclisMe
blois
9h à 18h. L’association “Les Amis 
de la Route d’Éole Juniors” qui vise 
à promouvoir le cyclisme auprès 
des jeunes coursiers organise sa 
8ème édition de la “Route d’Éole 
Juniors” qui accueillera 15 jeunes 
de 17-18 ans. Asso Les Amis de la 
Route d’Éole, 6 rue des remondées 
Vineuil. Tél. 06 22 24 44 05. 
routeeolejuniors@gmail.com

►Vendredi 31 mars
cHanson
cHailles
Les Suivants, c’est la rencontre 
de Baptiste Dubreuil, pianiste jazz 
et de Valérian Renault, interprète 
virtuose. Deux artistes partageant 
un goût prononcé pour Jacques 
Brel, et qui ont l’audace d’arranger 
et d’interpréter, à leur manière, son 
répertoire. 14€ tarif plein / 10€ tarif 
réduit / 7€ tarif adhérent. 21h au 
Boissier. Club de la Chesnaie.
Tél. 02 54 79 42 82.
www.clubdelachesnaie.org
Contact : club@chesnaie.com

►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 de 14h 
à 18h et le dimanche 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. 
www.lafocale41.fr
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Redécouvrez notre site :
www.pannequin-paysage.fr

entièrement REFAIT !

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...

On ouvre avec impatience les colis de graines qui arrivent, on surveille 
le moindre signe de vie sous le terreau bien noir...

C’est le moment idéal pour préparer le jardin et on redouble d’ardeur pour 
prendre de l’avance sur le printemps ! La nature s’éveille tout doucement, les 
premiers crocus bravent le froid et les mimosas développent leurs jolies 
petites fleurs jaunes et plumeuses. Cette fois c’est parti vers la belle saison.

Arbres et arbustes
Traitez préventivement vos arbres fruitiers à la bouillie bordelaise, en 
choisissant un jour sec. La bouillie bordelaise est efficace contre le mildiou 
et la cloque du pêcher. Appliquer-la avant que les arbres soient en fleurs. 
Vérifiez les protections hivernales des jeunes arbres fruitiers, février est le 
mois le plus traître car s’il annonce parfois le printemps par des journées 
de douceur amis, il peut nous replonger brutalement dans l’hiver avec de 
terribles chutes de température.

Pelouse
Afin de préparer le terrain avant l’arrivée du printemps, ôtez les mauvaises 
herbes, scarifiez la pelouse. Et pour éviter les surprises désagréables, 
n’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de votre tondeuse avant le 
jour J !

Fenêtres et balcons
Plantez les primevères. Celles que vous gardiez déjà en pot peuvent être 
plantées en pleine terre.

Plantes d’intérieur
C’est le moment de rempoter toutes les plantes trop à l’étroit. Augmenter 
petit à petit l’arrosage. Eliminez toutes les feuilles abîmées ou desséchées.

Au potager
Semez les petits pois, plantez les asperges, les brocolis, l’ail rose, l’oignon, 
ainsi que l’échalote en rang. Démarrer le semis de la laitue sous châssis et 
continuez à récolter endives, épinards, oseille...

Fleurs
En février, tandis que les perce-neige poursuivent leur floraison, les premiers 
crocus fleurissent. Les narcisses ne tarderont pas à s’ouvrir également. 
Semez les œillets d’Inde et les pois de senteur en caissettes et à l’abri.

L’astuce du mois
Plantez de l’ail et des oignons au pied de vos rosiers, ils constituent 
une excellente protection contre les maladies et parasites.

Semez un nouveau gazon
en 3 étapes

1 Préparez la parcelle : désherbez, bêchez, griffez pour briser les 
mottes et enlever cailloux et souches de mauvaises herbes. Passez 

le rouleau pour bien niveler.

2Semez : pour semer régulièrement les graines à la volée, diviser la 
parcelle et le sac de semences en plusieurs parties, faites des gestes 

réguliers et marchez à allure constante. Vous pouvez aussi utiliser un 
semoir à roues ou un “sac-semoir”, c’est bien pratique.

3Parachevez le semis : ratissez superficiellement pour recouvrir les 
graines d’une fine couche de terre. Faites un second passage de 

rouleau. Arrosez en pluie fine pour ne pas dépasser les graines.

Bon à savoir !
À partir du mois de février, opérer une légère taille de vos 
chèvrefeuilles pour leur donner un petit coup de jeune ainsi que 
pour les bignones. Semer les impatients, les œillets d’inde et les 
pois de senteur en caissettes et à l’abri.

jardin...
en février?

Que   faire
au
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L’aromathérapie peut être 
considérée comme une science 
naturelle au secours du corps 
et de l’esprit, une thérapie 
complémentaire qui a pour 
but de stimuler, renforcer nos 
systèmes de défenses naturelles.

C’est également une branche de 
la phytothérapie qui réside dans 
l’utilisation des huiles essentielles 
(HE).

Comme j’aime à le répéter souvent, 
les huiles essentielles sont des 
plantes mais, elles possèdent de 
réels principes actifs puissants et 
doivent être utilisées dans le plus 
grand respect des propriétés et 
particularités d’usage propres à 
chacune.

En effet, certaines sont 
dermocaustiques (qui entraîne 
des brûlures de la peau et 
des muqueuses) et doivent 
impérativement être suffi samment 
diluées dans une huile végétale (HE 
de lemongrass), d’autres abortives 
(qui peut entraîner une fausse 

couche) comme l’HE romarin 
verbénone, certaines encore ne 
doivent pas être ingérées, d’autres 
sont photosensibles (réagissent au 
soleil) comme l’HE de citron.

Les restrictions sont réelles pour 
les femmes enceintes les jeunes 
enfants et selon vos propres 
pathologies (hépatite, épilepsie, 
gastrite, colite etc....).
Il est donc impératif de prendre 
les renseignements nécessaires 
auprès de votre pharmacien ou 
herboriste. De plus, en vente libre 
certaines ne sont pas entièrement 
naturelles et sont même coupées 
avec des composés chimiques ! 

Voici ma recette pour une peau 
mature :
Dans un fl acon opaque mélangez
• 5cl, soit 10 cuillères à café
 d’huile végétale d’Argan (anti-ride).
• 5cl d’huile végétale de Rosier 
 musqué (régénératrice).
• 5cl d’huile végétale de Camélia  
 (lissante).
• 1cl, soit 2 cuillères à café d’huile  
 végétale de carotte
 (tonifi e et donne bonne mine).
• Rajouter 10 gouttes d’huile  
 essentielle de Ylang-ylang
 + 10 gouttes d’huile essentielle
 de Lavande vraie.
Appliquez 1 goutte matin et soir sur 
la peau et prendre tous les matins 

1 à 2 capsules d’onagre/bourrache 
(ongles cheveux peau) pendant 
1 mois ne pas dépasser les doses.

Prenez soin de vous et je vous 
laisse méditer sur cette phrase de 
Voltaire : 
"j’ai décidé d’être heureux parce 
que c’est bon pour la santé".

Rubrique proposée par :
Véronique Audrain

Vineuil
Tél. 06 69 11 10 87.

Focus sur les HUILES essentielles

SOPhROlOgUe - natUROPathe

VéROniQUe aUDRain

sur rendez-vous

06 69 11 10 87

Des fruits et légumes riches en vitamines c
En hiver, la vitamine star est incontestablement la vitamine C, qui stimule 
nos défenses  et nous aide à lutter contre les affections. On la trouve dans 
des fruits, tels que les agrumes, le kiwi, le cassis, l’orange et la goyave. Mais 
elle est aussi présente dans de nombreux légumes, comme les salades, les 
poivrons, le brocoli ou l’oseille.

Des légumes avec du fer
Sentiment de fatigue, baisse de la concentration, la faiblesse musculaire, 
anémie ? La cause réside certainement dans une carence en fer dont notre 
organisme a besoin pour le transport de l’oxygène. Afin de faire un plein de 
fer, on peut, on peut manger des épinards, des poireaux, des lentilles ou 
encore des asperges.

les produits laitiers sources de calcium
Le calcium est essentiel pour avoir des os solides, mais aussi pour la 
coagulation sanguine ou la contraction musculaire. C’est essentiellement 
dans les produits laitiers qu’on en trouvera : lait, yaourts, fromages.

Des féculents à chaque repas
Après avoir longtemps eu mauvaise réputation, les féculents ont aujourd’hui 
retrouvé leur place dans notre alimentation. C’est tant mieux, car ils 
représentent une source inégalée d’énergie pour notre corps, sans compter 

leur apport en fibres . Il faut donc en manger à chaque repas, sous différentes 
formes : aliments céréaliers (riz, semoule, blé, pâtes, pain, haricots blancs et 
rouges, fèves, etc…) et pommes de terre.

Viandes, volailles et poissons pour les protéines
Enfin, il ne faut surtout pas négliger les protéines qui permettent à notre 
organisme de fabriquer, par exemple, des hormones ou anticorps. On en 
trouve dans les viandes, les poissons, les produits de la pêche ou encore 
dans les œufs.   

SOinS
le cuivre contre les maladies nosocomiales

L’utilisation de surfaces en cuivre permet de réduire de 40% le taux 
d’infections nosocomiales dans les hôpitaux, responsables en France 
de 3500 décès chaque année. Pour cause, elles permettent d’éradiquer 
entre 90% et 100% des bactéries, y compris les plus résistants comme le 
staphylocoque doré. D’où le choix de l’hôpital de Rambouillet d’équiper ses 
services de réanimation et de pédiatres d’éléments en cuivre et alliages de 
cuivre antibactériens (poignées de porte, robinets, barres de lit, plateaux 
roulants, etc…). Une initiative qui en fit le premier hôpital français à utiliser le 
cuivre à titre préventif.

En hiver, notre corps est mis à rude épreuve. Pour le protéger, rien ne vaut une bonne alimentation. Voici 
certains aliments aux apports essentiels.

Lutter contre l’hiver

avec les aliments



21/03 - 21/04
Travail : Veillez à ne pas 
froisser la susceptibilité de 
vos supérieurs, sans quoi ils 

vous rendront la vie difficile. 
Amour : Ne faites rien qui puisse 
déclencher la colère de votre partenaire.
Santé : Régime conseillé.

21/04 - 21/05
Travail : Vous aurez la 
possibilité d’effectuer des 
transactions fructueuses 

aujourd’hui, foncez !
Amour : Vous aurez tendance à trop 
exiger de votre partenaire, soyez plus 
cool.
Santé : Tendance aux maux de dos. 

21/05 - 21/06
Travail : Vos projets seront 
acceptés, mais ne criez pas 
victoire trop vite car vous 

avez encore beaucoup de pain sur la 
planche.  
Amour : Ne vous étonnez pas si le climat 
est un peu tendu à la maison.  
Santé : Diminution des insomnies. 

21/06 - 21/07
Travail : Reconnaître ses 
erreurs est une forme 
d’intelligence, n’hésitez pas 

à faire marche arrière, dites-vous bien 
que l’erreur est humaine. Amour : Le 
bonheur sera au rendez-vous, vous saurez 
apprécier les bons moments en tête-à-tête. 
Santé : Vous risquez d’avoir les nerfs à vifs.

21/07 - 21/08
Travail : Soyez patient et 
persévérant, vous finirez par 
surmonter les difficultés, en 

revanche si vous cherchez à brûler les étapes, vous 
n’obtiendrez rien de bon. Amour : Sous l’influence 
d’un ciel astral maussade, vous risquez de ne voir 
que les défauts de votre partenaire, détendez-vous. 
Santé : Petits soucis gastriques possibles.

21/08 - 21/09
Travail : De nouvelles 
responsabilités pourraient 
vous être confiées dans un 

proche avenir, tenez-vous prêt.  
Amour : Harmonie et volupté seront au 
rendez-vous, votre partenaire sera aux 
anges. 
Santé : Troubles intestinaux. 

21/09 - 21/10
Travail : Ne cherchez pas 
à faire du forcing auprès 
de vos supérieurs, une 

promotion est possible mais la patience 
et la sagesse seront de rigueur.  
Amour : Les relations avec votre 
partenaire seront passionnelles, belle 
harmonie. Santé : Excellente.

21/10 - 21/11
Travail : Vous pourriez avoir 
la possibilité de choisir 
un nouveau collaborateur 

aujourd’hui et le choix risque d’être 
difficile. 
Amour : Célibataire, la période est 
propice à une rencontre durable, ouvrez 
l’œil et le bon !  Santé : Bonne.

21/11 - 21/12
Travail : Vous voulez 
toujours avoir le dernier mot, 
essayez de vous tempérer et 

surtout de mettre votre orgueil de côté.  
Amour : N’allez pas prendre une grave 
décision à cause d’une déception. 
Santé : Bonne.

21/12 - 21/01
Travail : Vous êtes trop 
introverti et allez finir par 
vous faire oublier si vous ne 

sortez pas de votre coquille. 
Amour : Vous obtiendrez beaucoup de 
votre partenaire si vous faites preuve de 
diplomatie. 
Santé : Essayer de vous relaxer. 

21/01 - 21/02
Travail : Le facteur chance 
vous permettra de mener 
vos projets les plus 

ambitieux à bien. Amour : Harmonie, 
et volupté seront au rendez-vous, votre 
bien-aimé(e) aura les mêmes pensées 
que vous. Santé : Gérez mieux votre 
temps de repos. 

21/02 - 21/03
Travail : Fixez-vous des 
objectifs précis, vous 
prenez des risques et vous 

éparpillez, vous êtes moins efficace.  
Amour : Vous pourriez vivre des 
moments intenses auprès de votre bien-
aimé(e). 
Santé : Maux de gorge possibles.

l’horoscope
de février

proposé par Helena Harwood 
22 rue de la prairie - 53200 laigné

Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com
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Ils m’ont menti !
Le cas Malaussène Tome 1
de Daniel Pennac

“Ma plus jeune sœur Verdun 
est née toute hurlante dans 
La Fée Carabine, mon neveu 
C’Est Un Ange est né orphelin 
dans La petite marchande 
de prose, mon fils Monsieur 
Malaussène est né de deux 
mères dans le roman qui porte 
son nom, ma nièce Maracuja 

est née de deux pères dans 
Aux fruits de la passion. Les 
voici adultes dans un monde 
on ne peut plus explosif, où 
ça mitraille à tout va, où l’on 
kidnappe l’affairiste Georges 
Lapietà, où Police et Justice 
marchent la main dans la main 
sans perdre une occasion de 
se faire des croche-pieds, où 
la Reine Zabo, éditrice avisée, 
règne sur un cheptel d’écrivains 
addicts à la vérité vraie quand 
tout le monde ment à tout le 
monde.
Tout le monde sauf moi, bien 
sûr. Moi, pour ne pas changer, 
je morfle”.
Benjamin Malaussène.  

Retrouver la tribu Malaussène 
20 ans après, 
quel plaisir inestimable !

Livre du MoisLe

sorties...Le
s

C I N é M A

... notre sélection

Silence
Sortie le 8 février 2017
2h41min - De Martin Scorsese.

Avec Andrew Garfield, 
Liam Neeson, Adam Driver.

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se 
rendent au Japon pour retrouver 
leur mentor, le père Ferreira, disparu 
alors qu’il tentait de répandre les 
enseignements du catholicisme.

Si j’étais un homme
Sortie le 22 février 2017

1h38min - De Audrey Dana.

Avec Audrey Dana, Christian Clavier, 
Eric Elmosnino.

Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être 
dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce 

qu’une journée ?   
divorcée, séparée de ses enfants pour elle 

les mecs c’est fin. Mais un beau matin, sa vie 
s’apprête  a changer à un détail près ! 

Notre héroïne, tentera tant bien que mal de traverser cette 
situation pour le moins… inédite
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Centre Commercial la Salamandre
Rue du Bout des Hayes - BLOIS - Tél. 02 54 55 54 55

Un peu de réflexion...
Enigme 1 :
Comment faire que 99 + 1 = 44 soit possible ?

Enigme 2 :
Un jour le roi, lassé de son bouffon, décide de le convoquer en séance privée 
dans la salle du trône et lui dit cette phrase : “Dis moi ce que tu veux mais, 
si ce que tu dis est vrai tu seras pendu, et si ce que tu dis est faux tu seras 
décapité !” Quelques instants plus tard, le bouffon sortit indemne de la salle 
du trône... Mais qu’a-t-il dit au roi ?

Enigme 3 :
Un escargot est dans un puits de 10 mètres. Il monte 3 mètres chaque jour et 
descend 2 mètres chaque nuit. En combien de jours sera-t-il rendu en haut ?

Enigme 4 :
Qu’est ce qui s’allonge et rétrécit en même temps ?

Enigme 5 :
On me trouve 3 fois dans l’année et pourtant 1 fois par semaine.
Qui suis je ?

Enigme 6 :
Dans une ferme on retrouve 4 lapins, 2 vaches, 14 personnes, 6 canards et 
4 chiens. Combien y a t-il de pattes ?

Enigme 7 :
Je commence et finis par un “e” et je contiens une simple lettre. Qui suis-je ?

Solutions
Enigmes : 1- Décortiquez les nombres. 4+20+10+9+1=44. 2- Le bouffon répond : “Je 
vais mourir décapité !!”. 3- En 8 jours, car les 7 premiers jours il monte de 1 mètre (3 
moins 2), mais le 8è jour il monte à nouveau de 3 mètres, et donc il est arrivé en haut 
du puits. (7 + 3 = 10). 4- La vie ! Plus on avance dans le temps, plus on s’approche 
de la mort. 5- Le J car dans la semaine il y a le J de jeudi et dans l’année il y a le J de 
janvier de juin et de juillet. 6- Il y a 52 pattes parce que les personnes ont des jambes 
et non des pattes. 7- Une enveloppe..
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