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l’Édito
En mai, fait ce qu’il te plait

Grâce à l’agenda très fourni de votre magazine préféré, 
ne manquez pas l’une des nombreuses animations 
qu’offre le Pays Blaisois en cette période de l’année.

Ce mois-ci nous avons réalisé un dossier sur le Parc 
d’activités Sud à Saint-Gervais-la-Forêt. Vous y 
trouverez l’ensemble des commerces et entreprises. 

Pour celles qui sont partenaires de notre titre, leurs logos et numéros de téléphone sont présents sur le 
plan en double page centrale.

Également ce mois-ci vos rubriques habituelles : le jardin, les mots fléchés et sudoku, notre sélection 
livre, les sorties cinéma, l’horoscope.

Enfin pour ne rien perdre du plaisir qu’inspire le “joli mois de mai”, découvrez trois nouvelles recettes pour 
le plus grand soin de vos papilles.

Bonne lecture et bon mois de mai...

Fondateur du 30 JOURS édition Pays Blaisois : Didier Fradet
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 par  - Blois.

Magazine 30 Jours - Pays Blaisois
BP 42869 - 41028 BLOIS Cedex

Email : blois@30jours.fr /  30jours-Pays-Blaisois

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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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).

Bonne fête
Maman !!!

ASSOCIATION “SI LE CIRQUE M’ETAIT CONTÉ”

Monsieur Pierre CARROUE, Président, et les membres du Bureau ont décidé de nommer leur ami 
Monsieur Didier FRADET Vice Président d’honneur pour les services rendus à notre Association.

2-3 Bonne fête Maman
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►Lundi	1	mai
Visites	guidées
bLois
Sur le chemin de l’eau avec 
“Barbara visites guidées”
Pendant les vacances de Pâques, 
profi tez du chemin de l’eau à Blois,
de l’ancien réservoir dit “Le Gouffre” 
aux fontaines, en compagnie de la 
guide conférencière Barbara.
15h30. RDV place du château
10€ par personne et 6 € par enfant.
Les billets sont à retirer sur place 
auprès de la guide ou à l’offi ce
du tourisme de Blois.
Renseignements au 07 68 45 49 09.

►mardi	2	mai
cinéma	:	en	aVant	jeunesse	!
bLois
Durée du programme 1h30. Un 
programme de courts métrages à 
la rencontre des talents de demain. 
Un peu de fraîcheur avec cette 
sélection “jeunesse” qui met à 
l’honneur l’émergence. 
5 courts métrages sur le thème de 
la jeunesse et 3 courts métrages 
amateurs réalisés cette année à 
Blois. 18h. Cinéma Les Lobis, 
12 av Maonoury. Plein tarif 6,50€.  
Lycéen, étudiant, volontaire en 
service civique 5,50€. -14 ans 5€. 
Groupe scolaire 4€.
www.cinefi l-blois.fr www.
facebookcomcinefi ldeblois 

►	jusqu’au	3	mai
exposition	ViVre	La	poésie
bLois
Exposition de manuscrits de 
Maxime N’Debeka et de masques
africains de sa collection 
personnelle. Thierry Cardon, qui 
a illustré les textes du poète, 
présentera des oeuvres graphiques 
issues de leurs collaborations.
Bibliothèque Abbé-Grégoire, 
espace Adultes. 4/6, place Jean-
Jaurès. Tél. 02 54 56 27 40.

►	du	mercredi	3
	 au	mercredi	24	mai
	
exposition	“bLois	:	saVoir	
ecouter”
bLois
De 9h et de 14h à 19h.  
Blois : Savoir Écouter est une 
sculpture hybride. La structure 
de bois et papier est réelle, la 
tablette tactile est intégrée et les 
applications mobiles fournies sont 
numériques.
Pour plus d’infos, consultez le site 
l’odeur de la couleur : 
www.blois.odeurdelacouleur.info.
Tout public. Gratuit.
Accueil et communication A.L.C.V.
Tél. 02 54 78 64 45
www.alcv-blois.org

►Vendredi	5	mai
Vernissage
bLois
18h30. Vernissage “tsiganes, 
manouches, gitans” Kkrist Mirror.
“La nourriture se raconte en 
BD” travaux d’élèves. “L’homme 
du Lager” Emma Treysséde et 
Shawna Gazzolo, projet bd pour le 
Concours national de la Résistance 
et de la Déportation. 
Maison de la BD, 
3 rue des Jacobins. 
Tél. 02 54 42 49 22.

►	Les	5,	6	et	7	mai
concerts
st	dyé	sur	Loire,	beaugency,	
bLois
Choeur Honegger - Concerts 2017
“Israël in Egypt” Oratorio de G.F 
Haendel. Avec l’orchestre du 
conservatoire de Blois. Chef de 
choeur Arnaud Juliot.	5 mai. 20h30. 
Église St Dyé, rue de l’église.
6 mai. 20h30. Abbatiale N.D de 
Beaugency, rue de l’abbaye.
7 mai. 16h. Basilique N.D de la 
Trinité, 14 rue Monin. Blois.

 

►	samedi	6	mai
comédie
angé
19h30. “L’adorée” de Bruno 
Cadillon par la compagnie du 
hasard. Comédie viticole tout 
public. Durée : 30mn.
Rendez-vous dans les chais !
Au clos Roussely.
Contact : 02 54 32 86 46.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

bLois	insoLite
bLois
16h. Blois insolite à travers la 
guerre. Parcours avec Pascal 
Nourrisson. C’est souvent quand 
on prête attention à des détails en 
apparence anodins qu’une ville 
livre ses secrets. Pascal Nourrisson 
vous propose de le suivre pour ces 
trois découvertes exceptionnelles 
de la ville. 
Réservation obligatoire au 
02 54 90 33 32.

baLade	contée
bLois
Départ à 14h30 de l’ALCV.
Une balade contée de 2 heures 
autour du quartier Vienne ( les 
levées, la Loire, la Creusille..), dans 
le cadre de l’opération
“Bois : savoir écouter”. 
Sur inscription. Nombre de places 
limitées.Tout public. Gratuit. Accueil 
et communication A.L.C.V. 
Tél. 02 54 78 64 45
www.alcv-blois.org

suite page 8

Où sortir ?
Pour la fête des Mères OFFREZ des fl eurs 

Consommez autrement
Ressourcerie Informatique

Association d’intérêt général

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

i5 gamme pro reconditionnés 

249€

ARRIVAGE
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• Samedi 20 mai à 20h45
Cauet a enfi n grandi !

Le nouveau spectacle de Cauet est à Monsabré !!!
Depuis le succès de son dernier spectacle Cauet a grandi !

À travers un show interactif hilarant avec son public, Cauet parcours avec fi nesse et humour des sujets parfois 
sensibles tels que le terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges... mais aussi de par son vécu de la 

célébrité, la radio, la télévision etc... et répond à des questions existentielles telles que : Comment survivre quand 
on a un prénom de merde ? Comment réussir son suicide avec classe ? Comment être premier sur une liste de 

dons d’organes ? 

Cauet a grandi... peut-être ?! Cauet a muri... ça c’est moins sur !! Cauet… nous réjouit... ça c’est certain !!!

Théâtre Monsabré

• Vendredi 5 mai à 20h45
Mute electric
Concert de ce quintet de jazz.
Tarifs : 13€, 11€ et 9€.

• Samedi 6 mai à 20h45
2 J’S and See
Concert de blues Rock. Tarifs : 12€, 10€ 
et 8€.

• Vendredi 12 mai à 20h45
Blow Some
Trio acoustique de jazz mêlant deux voix 
féminines et une guitare. Tarifs : 11€, 9€ 
et 7€.

• Samedi 13 mai à 20h45
Fantasmagorie
Comédie d’aventure. Tarifs : 13€, 11€ et 9€.

• Vendredi 19 mai à 20h45
Soirée blues et saxophone
Concert de Blues de Pl Labonne et Fabrice 
François au saxophone. Tarifs : 12€, 10€ 
et 8€.

À   l’affi che en mai

ACHAT & VENTE
de toutes vos valeurs après estimation

Bague
Or Jaune

750 millièmes - Citrine
690€

Installée depuis 22 ans à la même adresse (10 Quai Saint Jean), la plus ancienne boutique de 
Blois spécialisée dans le rachat d’or et d’argent, également la vente de bijoux d’occasion, vous 
accueille toujours avec professionnalisme, convivialité et confi dentialité afi n d’estimer et d’assurer 
toutes transactions de vos bijoux, débris, lingot, monnaie or ou argent, or dentaire...

Une seule adresse 
10 Quai Saint Jean 
(face au Mail) BLOIS

Bague Ruban Argent
925 millièmes - Turquoise

79€

Bracelet 2 Ors
  750 millièmes

    890€

Ouvert le lundi de 14h à 18h. Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi sur RDV

Tél. 02 54 74 22 43 - www.or-et-argent.net

€€

Transaction réservée aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité. Réglement en espèces interdit.

• Samedi 20 mai à 20h45
Cauet a enfi n grandi !
One Man Show du célèbre animateur. 
Tarifs : 40€, 35€ et 32€. Voir ci-dessus.

• Vendredi 26 mai à 20h45
Les Dézingués du Vocal
Le célèbre spectacle musical humoristique
Tarifs : 20€, 18€ et 15€. Voir ci-contre.

• Samedi 27 mai à 20h45
Ella / Foy
Concert de folk/blues par ce trio primé de 
nombreuses fois. Tarifs : 11€, 9€ et 7€.

• Samedi 10 Juin à 20h45
Thierry Samitier
Parcours du (Con)battant. Retrouvez l’acteur 
de Nos chers Voisins dans son one man 
show hilarant.

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

• Vendredi 26 mai à 20h45
Les dézingués du vocal
Les Dézingués du vocal, c’est chic et 
choc, drôle et loufoque, 
avec des sketchs totalement farfelus 
entre les chansons… 

Les Dézingués reviennent avec 
un nouveau spectacle ! Leurs 
chansons pleines de fantaisie vont 
vous embarquer à nouveau dans un 
univers loufoque, drôle et facétieux. 

Ils sont quatre, chanteurs, musiciens, 
comédiens, qui manient le verbe et 
l’harmonie avec brio. 

Une soprano, une alto, un ténor et un baryton qui de surcroît jouent du 
piano ou de la basse et de la guitare en chantant. 
Formés à l’école du classique, du jazz, des musiques actuelles et de la 
comédie, ce quatuor interprète en polyphonie un répertoire original de 
chansons françaises écrites pour le groupe. 

La mise en scène met en avant l’humour des textes, les situations 
improbables qu’ils engendrent et des entre-chansons sous forme de 
sketchs totalement farfelus.
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►	samedi	6	et
	 dimanche	7	mai
brocante	-	Vide-grenier
mont	pres	chambord
Organisé par le comité des fêtes.
Ouvert aux particuliers et 
professionnels. Sur place : 
Restauration rapide, casse-croûte, 
buvette, crêpes. Fête foraine.
Les placements se font par 
ordre d’arrivée. 2.50€ le mètre 
linéaire pour la journée, 3.50€ le 
mètre linéaire pour les 2 jours. 
Réservation souhaitée.
Tél. 06 12 41 29 86 - 02 54 70 73 37.

saLon	artisanaL
mont	pres	chambord
l’Association Montaise du petit 
bois organise son 22ème salon 
artisanal au gymnase municipal, 
où de nombreux artistes et artisans 
manuels présenteront leurs 
créations d’objets aussi variés à 
partir de matériaux divers (bois, 
papier, verre, tissu, borderie, 
porcelaine, céramique, etc)
Pensez à vos cadeaux de fêtes.
Entrée et parking gratuit. 
Renseignement 02 54 70 72 44

►	dimanche	7	mai
fÊte	de	La	saint	dyé
marché	artisanaL
st	dyé	sur	Loire
Marché artisanal et du terroir de 
9h30 à 18h sur la place de l’église.
Nombreuses animations tout 
au long de la journée spectacle 
équestre, jeux et pièce de théâtre 
avec les enfants du village. 
Procession à la grotte de Saintt Dyé 
et messe à 10h30. Restauration et 
buvette sur place. Porte ouvertes 
horticoles “Les jardins du port de 
Chambord”.

marché	aux	pLantes
sassay
De 9h à 16h30. Marché aux Plantes
organisé par l’association 
Sassay Loisirs. Venez au Foyer 
scolaire acheter malin vos fl eurs, 
suspensions, vivaces et plants de 
légumes. www.sassay-loisirs.fr 
facebook.com/sassayloisirs

randonnées
muides	sur	Loire
Le comité des fêtes de Muides 
organise les randonnées muidoises 
de printemps. 3 circuits : 8, 12 
et  18 km. Inscription et départ 
à la salle de la Cressonnière de 
Muides de 7h30 à 10h avec un 
parking gratuit au bord de Loire. 
Le ravitaillement aura lieu sur 
le parcours à la ferme du Croc 

du Merle. Crêpes, sandwichs, 
boissons chaudes, etc... Tarif adulte 
3€. Tarif enfant -13 ans 2€. Tarif 
membre ffr 2,50€. Un verre de 
l’amitié sera servi à l’arrivée.

bocante-Vide	grenier
bLois
De 8h30 à 18h30. Camping du lac 
de Loire D951. Tarif particulier : 2€ 
le mètre. Tarif pro : 5€ le mètre.
Entrée visiteurs gratuite.
Restauration, buvette sur place.
Organisée par l’association SCDP
Demandez votre bulletin 
d’inscription. Réservation avec 
réglement Tél. 06 18 06 36 75 ou 
scdp41@gmail.com
http://scdp41.e-monsite.com/

►Lundi	8	mai
soLidarité	rando	/	handicap
bLois	La	chaussée	st	Victor
Randonnée organisée par la 
FNATH. Trois parcours : 8km, 
12km et 16km, départ de 7h30 
à 10h de l’Observatoire Loire 
(Parc des Mées). Petit parcours 
à partir de 10h en “Joëlette” pour 
les personnes à mobilité réduite, 
inscription préalable auprès de 
Mme Cavarec association FNATH 
au 02 54 43 92 01. À partir de 
13h pique-nique tiré du sac… 
(Boissons et café offert). Après-
midi animation sur le thème 

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

Tissu
d’habillement

MAGAZINE 30 JOURS
VOTRE MAGAZINE DE PROXIMITÉ !
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“Solidarité et handicap”. Tarif : 
3€50 et 3€ pour les licenciés. Pour 
tout renseignement La FNATH, 
Dominique Cavarec 02 54 43 92 01, 
ou Peuples Solidaire Alain Renault  
02 34 89 11 89.

►tous	les	mardis	de	mai
tapisserie	de	sièges
ViLLebarou
9h à 19h à la salle Ancienne Halte 
Garderie. 14h30 à 17h. Cartonnage 
le 1er mardi du mois à Chambon / 
Cisse, salle des Associations.
14h30 à 17h. Cartonnage le 3ème 
mardi du mois à Valloire (Chouzy) / 
Cisse : salle A des Associations.
Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►	du	mardi	9	mai
	 au	samedi	17	juin
	
exposition	L’homme	du	Lager
bLois
L’homme du Lager. À l’occasion du 
Concours national de la Résistance 
et de la Déportationi, Emma 
Treyssède et Shawna Gazzolo, 
deux élèves de 3e du Collège 
Lavoisier de Oucques
ont réalisé une bande dessinée de 
22 planches. 3 rue des Jacobins. 
Entrée gratuite. Tél. 02 54 42 49 22. 

►	du	mardi	9	mai
	 au	samedi	24	juin
	
expositions	maison	de	La	bd
bLois
Mardi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30. Tsiganes, 
Manouches, Gitans. Planches 
originales de Kkrist Mirror
Kkrist Mirror est né à Saumur, il vit 
à Paris. Son travail constitue un
cheminement de plus de trente 
ans en s’intéressant aux gens du 
voyage. 3 rue des Jacobins. Entrée 
gratuite. Tél. 02 54 42 49 22. 
bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

►Les	mercredis	de	mai
tapisserie	de	sièges
onZain	et	ViLLebarou
9h à 12h. Onzain : salle Angélique 
de Péan. Villebarou : salle 
Ancienne Halte Garderie. 
18h à 20h. Françay : Le Pseau.
Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92. 

►	jusqu’au	mardi	10	mai
	
exposition	peintres...
bracieux
ExposItion de peintres, sculpteurs 
bois et terre, ceramist, papier 

japonais, à la Vieille Halle 
de Bracieux “Espace Nicole 
Lagravère”. 
De 14h30 à 18h30. Lundi, mardi, 
mercredi, vendredi.
De 10h à 12 et de 14h30 à 18H30. 
Jeudi, samedi, dimanche.

►	du	jeudi	11
	 au	dimanche	14	mai
	
printemps	des	famiLLes
bLois
Le jeudi 11 de 14h à 16h salle 
Touraine. Atelier s’adressant aux 
parents autour du shiatsu relaxant. 
Accueil libre. Vendredi 12 à partir 
de 10h salle sieste. Soin bien-être 

composé de massages appelés  
“modelage”  sur future et jeune 
maman. Durée : 40 minutes. 6 
créneaux (10h, 11h, 13h, 14h, 15h 
et 16h). Gratuit. Sur inscription dans 
la limite des places disponibles. 
Samedi 13 et Dimanche 14 de 9h à 
12h et de 13h à 17h hall Rousseau. 
Atelier d’aide à la parentalité et à la 
communication non-violente, via le 
média théâtre. Stage s’étalant sur 
deux jours pour les enfants et les 
parents. Repas partagé. Gratuit. 
Sur inscription dans la limite des 
places disponibles.
Accueil et communication A.L.C.V.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

suite page 10

Coup d’œil
30 ans d’activité RECHERCHE

Vêtements  ÉTÉ Femmes

+ marques actuelles et tendance
+ chaussures et sacs de marque

IKKS • ONE STEP • COMPTOIR DES COTONNIERS

3 rue Michel Bégon - BLOIS - 02.54.43.92.11

Dépôt - Vente 
à Blois

DÉPÔT SANS RDV

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

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

et restent à votre entière disposition

MENUISERIE BOIS / ALU / PVC
FABRICATION
ARTISANALE

AGENCEMENT

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

Rejoignez nous sur Facebook

TVATVATVA
OFFERTE*

JUSQU’AU 27 MAI 2017
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►tous	les	vendredis
	 de	mai
tapisserie	de	sièges
VaLLoire/cisse	et	franÇay
9h à 13h15. Tapisserie de sièges
Valloire (Chouzy) / Cisse : salle des 
Associations.
14h à 16h. Tapisserie de sièges
Le Pseau à Françay.
Une Idée en Plus  tél : 02 54 43 70 
44 ou 02 54 74 53 92.

►Vendredi	12	mai
cycLe	cinéma	ciné-poèmes
bLois
20h30. “Des temps et des 
vents”  de Reha Erdem  (Turquie 
2007,1h40). Un village turc, adossé 
à la montagne et surplombant la 
mer Égée. La vie de ses habitants 
est rythmée par le passage des 
saisons et les appels à la prière. 
Ömer, Yakup et Yildiz, douze ans, 
regardent la vie des adultes et 
tentent de se faire une place dans 
ce monde parfois cruel. Reha 
Erdem réalise un fi lm subtil sur la 
diffi culté de grandir, porté par la 
musique envoûtante d’Arvo Pärt 
et des décors naturels superbes. 
Bibliothèque Abbé-Grégoire, 
Auditorium, 4/6 place Jean-Jaurès
Tél. 02 54 56 27 40.
www.agglopolys.fr

►	Vendredi	12	et
	 samedi	13	mai
portes	ouVertes	aux	jardins	du	
coeur
bLois
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, 
Les Restos du Cœur et les Ateliers 
Chantiers d’Insertion (A.C.I)
organisent les premières portes 
ouvertes aux Jardins du Cœur.
Rue des Métaires à côté de l’école 
Blaisoise du cirque. Vente de plants 
de légumes, fl eurs, aromatiques 
et de réalisations décoratives pour 
le jardin. Buvette du coeur. Nous 
espérons vous rencontrer à cette 
occasion. 
Contact : 02 54 45 12 35.
ad41.aciblois@restosducoeur.org

►	Vendredi	12	et
	 Vendredi	26	mai
points	comptés
chambon/cisse
14h30 à 20h. Une Idée en Plus.
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.
Salle des associations.

►	jusqu’au	13	mai
exposition
bLois
Organisée par la Maison des 
Artisans d’Art de Loir-er-Cher.
Ouverture de l’exposition : 
ACERGLAZ dessins et aquarelles.
Pavillon Anne-De-Bretagne

3, av. du Dr Jean-Laigret.
Jusqu’au 30/12/2017, inauguration 
de la saison 2017 : exposition vente  
une vingtaine d’artisans à découvrir 
par roulement au fi l de l’année.

►	samedi	13	mai
théatre
La	chaussé-saint-Victor
20h30. La cantatrice chauve.
Théatre de l’Épi.
Pour qu’une bonne fois pour toutes 
les choses soient bien claires, les 
Smiths, les Martins, la bonne et 
le pompier vont vous expliquer 
comment fonctionne réellement la 
grande mécanique de la condition 
humaine. Ils savent presque tout 
sur tout… ou presque, et quand 
ils ne savent pas, leur ignorance 
même est d’une limpidité éclairante.
Tarif : 10€.
Tél : 02 54 55 40 37.
www.lachausseesaintvictor.fr 

ateLier	fLoraL
bLois
Totem Bulbeux
De 14h à 16h. 
Patrick Decaux 
Echinops
60 av. du Maréchal 
Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

suite page 12
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►	samedi	13	mai
conférence	musicaLe
bLois
18h. Conférence musicale le 
thérémin par Thomas Quinart.
Le thérémine a la particularité
d’être joué sans contact physique, 
par déplacement des mains
dans l’air. Venez découvrir cet 
instrument méconnu et fascinant 
qui a traversé un siècle de musique 
! La conférence se terminera par 
un moment convivial et ludique 
où les auditeurs pourront essayer 
l’instrument.
Bibliothèqye Abbé-Grégoire, 
Auditorium 4/6, place Jean Jaurès
Tél. 02 54 56 27 40.
Réservation conseillée.

thé	coups	de	coeur
bLois
15h30. Installés confortablement, 
autour d’un café ou d’un thé et de 
quelques gourmandises offertes 
par notre partenaire la biscuiterie 
St Michel, nous prendrons le 
temps d’échanger sur les livres, 
CD et fi lms qui nous ont plu. La 
Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Cour, rue Vasco-de-Gama.
Tel. 02 54 43 31 13.
www.agglopolys.fr

Visites	guidées
bLois
Le quartier des granges : un 
quartier méconnu. 16h. Visite de 2h 
réalisée par Bruno Guignard. Aux 
portes du centre-ville au Moyen 

Âge, cet ancien quartier
agricole possède encore quelques-
unes des granges anciennes qui lui 
ont donné son nom. Réservation 
obligatoire au 02 54 90 33 32.
Plein tarif 5€ ; tarif réduit 4€ ; 6-17 
ans 3€ ; Pass Ville de Blois gratuit.

concert
saint	Laurent	nouan
20h30. La batterie fanfare de St 
Laurent Nouan invite la batterie 
fanare de St Jean de Braye.
Espace culturel Jean moulin.
Ce sera aussi l’occasion de 
présenter les élèves et la classe de 
percussion des batteries fanfares 
de Saint Laurent et de Dry avec 
leur professeur Thomas Lemaire.
Chaque formation présentera un 
programme de pièces actuelles et 
variées, avant de se rejoindre pour 
un fi nal monumental réunissant les 
deux orchestres. Entrée libre.
Renseignements : 02 54 87 76 69

►	samedi	13	et
	 dimanche	14	mai
théatre	du	cercLe
saint-gerVais-La-forÊt
Samedi 13 mai à 21h, 
dimanche 14 mai à 16h.
Pour cette saison, Jean-Claude 
Deret avait souhaité que la troupe 
présente une nouvelle
version de “Tout Conte Fée”.

Venez frémir en compagnie de 
cruelles sorcières, du terrifi ant 
Barbe Bleue, d’un ignoble crapaud 
mystérieux, mais aussi être attendri 
par un petit Poucet espiègle, un 
jeune Prince malheureux, une 
mère-grand entourée de ses 
nombreux petits enfants...
À l’Espace Jean-Claude Deret.
Prix des places : 8€, tarif réduit : 5€
Réservations : 06 88 14 71 81.

6ème	de	La	photographie
bLois
L’équipe de l’atelier photo des Arts 
à Mer organise son 6ème salon de 
la photographie, nouveau cru 2017 
les 13 et 14 mai prochain à la Salle 
Pierre Tournois et consacré au 
“Transport”.
Entrée gratuite.

►	du	samedi	13
	 au	jeudi	25	mai
	
exposition	peintres
bLois
Exposition Evelyne Clavreul et 
Guylaine Brault : peintres.
À la Vieille Halle de Bracieux  
“Espace Nicole Lagravère”
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
14h30 à 18h30.
Jeudi, samedi, dimanche de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h30.

féminin - masculin

Line Coiffure

Formule écologique
et économique

CARTE DE
FIDÉLITÉ Venez découvrir votre

"Bar à Shampoing"

Journées continues
vendredi et samedi

Avec ou sans rendez-vous

12 place Jules Verne 

VINEUIL
02 54 50 00 16

Fête des 
Mères

BLOIS Habillement
PRÊT-À-PORTER FEMME & HOMME

85 A Route de Châteaurenault - Village de l’Arrou - BLOIS
Tél. 02 54 50 07 51 - www.blois-habillement.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h30, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

• Grandes tailles
 Femme jusqu’au 60
 Homme jusqu’au 74

• Vêtements de travail

suite page 23
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PLAN AU CENTRE DU DOSSIER

PARC D’ACTIVITÉS SUD

magazine

Réalisé par 

LES PERRIÈRES
LES CLOUSEAUX

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

SPÉCIAL

Voir PLAN - pages centrales - n°48-49 - D4

 BOUGEROLLES AUDITION
104 route Nationale - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT

Tél. 02 54 55 00 59

Voir PLAN - pages centrales - n°69 - F3

TUTTI FIESTA
55 rue de la Fédération - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT

Tél. 02 54 42 47 14 - tuttifi esta41@yahoo.fr

Pour Particuliers et Profesionnels

Déguisements - Chapeaux
Perruques - Ballons
Grivois - Anniversaires
Kermesses - Artifi ces...

Ouvert du Mardi au Samedi :
10h - 12h / 14h30 - 19h

Toutes  les  fêtes,  toute  l a̒nnée  !
Déguisements - Chapeaux

Ouvert du Mardi au Samedi :

Location
de

costumes
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Voir PLAN - pages centrales - n°67 - F3

130 rue de la Fédération - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 78 14 12 

BLOIS DÉPANNAGE

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Samedi 9h à 12h.

www.blois-depannage.fr • bloisdepannage@orange.fr

ELPIDE
DISTRIBUTION

Réparation et  Vente
Pièces détachées • Accessoires

Produits électroménagers • Micro-ondes
Lave-linge • Sèche-linge

Four encastrable • Téléphone mobile

Voir PLAN - pages centrales - n°53 - E2

120 rue des Fougerets - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
À côté de «La Halle»

Tél. 02 54 33 93 45

ARRIVAGE
NOUVEAUX
MATELAS...

...À PRIX...

PERMANENT

Voir PLAN - pages centrales - n°46 - D3

 Gitem Buffet Sarl 
120 rue des Clouseaux - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT

Tél. 02 54 42 84 34

*Montant de TVA(1) offert au taux en vigueur au moment de l’achat, 
sous conditions d’acquisition entre le 26 avril et le 13 mai 2017 
inclus, d’un produit éligible, auprès d’un revendeur participant.
(1)soit 20% du prix indicatif HT (environ 16,67% du prix indicatif TTC).

JUSQU’AU
13 MAI
2017

Voir PLAN - pages centrales - n°80 - F5

Cheminées Marcel Raymond
115 rue Nationale - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT

Tél. 02 54 43 59 83 

À votre service depuis 1996
 • Cheminées artisanales foyers ouverts et foyers fermés
 • Poêles à bois et granulés - accessoires
 • Conduits de fumée, chemisages
 • Fournitures et pose

Partenaire de grandes marques



Voir PLAN - pages centrales - n°6 - A3

Allée Gustave Eiffel - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 50 51 20

loyer.sarl@wanadoo.fr

Forte de son expérience, notre 
entreprise est à votre service depuis 

sa création en 1891...
Nous réalisons vos installations 

sanitaires, de chauffage, d’énergies 
renouvelables pour lesquelles nous 

assurons également l’entretien et 
la maintenance (toutes chaudières, 

pompe à chaleur,
chauffe-eau solaire, etc...).

Neuf ou rénovation
nos devis sont gratuits !

Pour tous vos projets,
un interlocuteur est à votre écoute.

Le savoir-faire
est un gage de qualité !

Voir PLAN - pages centrales - n°76-77 - F4

155 bis et Ter rue de la fédération
41350 ST GERVAIS LA FORÊT

Tél. 02 54 20 76 62

L’Appétanque
Le Restaurant - Bistrot Gourmand

L’Appétanque
La Boutique...

Cave à vins - Épicerie - Fromagerie

L’1 des Sens devient la Boutique.
Retrouvez vos marques préférées !!!

Laissez-vous séduire par l’huile d’olive,
le vinaigre bamsamique et les condiments
aux saveurs gourmandes de la Méditerranée 
par Oliviers&Co. !

Venez découvrir les produits de l’atelier du poissonnier 
ou rime fraîcheur, qualité des produits, respect et nature 
et sans conservateur

Beurre Bordier

Venez découvrir notre selection de fromage affi né, 
charcuterie Ibérique, italienne. Laissez vous séduire par notre 
sélection de vins d’ici et d’ailleurs, nos alcools !!!!!!

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h - de 15h à 19h
Samedi de 10h à 19h

Voir PLAN - pages centrales - n°38 - D2

Rue des Clouseaux - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 43 58 22

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Notre magasin de literie vous propose 
de nombreuses gammes

de matelas et de sommiers de grandes marques.

Faites confi ance à nos professionnels 
pour faire votre choix 

et profi tez d’un sommeil plus réparateur que jamais.
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Voir PLAN - pages centrales - n°27 - C3

LE RELAIS DES CAVES
148 rue des Perrières - 41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

Le Lundi 14h-19h - Du Mardi au Vendredi 9h30-12h30/14h-19h - Le Samedi 9h30-19h en continu
02 54 42 06 60 / relaisdescaves@hotmail.fr / suivez-nous sur

+ de 600 vins & champagnes 
de France et d’ailleurs 

en bouteilles, magnums et BIB
Millésimes récents et anciens

+ de 220 whiskies du monde entier
130 rhums - 100 spiritueux

100 bières 
locales et étrangères

en bouteilles et fûts 
Perfect Draft

Épicerie fi ne : 
Les Sablés de Nançay,
la Bourriche aux Appétits…

NOUVEAU : 
Retrouvez la gamme Oliviers and Co : 
huiles, vinaigres, épices…

Prêt de tireuses
à bière

Confection de
coffrets cadeaux

Suivez notre actualité 
sur Facebook !

Le Relais des Caves
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Voir PLAN - pages centrales - n°25 - C2 Voir PLAN - pages centrales - n°86 - G4

136 route Nationale - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 42 94 95

QUAND ON PENSE
QU’AVANT
IL FALLAIT RETOURNER
SON MATELAS



Voir PLAN - pages centrales - n°63 - E3

55 rue de la Fédération - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 42 58 25

DECOPIERRE, 
Leader de l’enduit mural décoratif, 
le procédé DECOPIERRE permet de Rénover, 
Isoler, Ravaler, Décorer votre habitat.

Fabricant et applicateur de nos enduits, 
nous vous proposons des travaux sur mesure 
en intérieur comme en extérieur.

AVANT

APRÈS

DEVIS ET CONSEIL 

GRATUITS

Voir PLAN - pages centrales - n°84 - G4

134 route Nationale - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 43 67 45 - vdla@orange.fr

Vente • Reprise • Entretien • Réparation
Spécialiste de la vente de véhicules 0 km et occasions,

Val de Loire Autos assure également
l’entretien et la réparation de vos véhicules.

Nos professionnels sont à votre service et se tiennent 
à votre disposition pour tous conseils ou demandes de devis.
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Voir PLAN - pages centrales - n°85 - G4

LE GRENIER DE GRAND-MÈRE
136 route Nationale - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT

Tél. 02 54 42 23 52

• Reprise de votre ancien mobilier, 
décapage de meubles pour les 
relooker avec également la vente 
de peinture tous les samedis matins 
de 10h à 12h.

DÉPÔT-VENTE MEUBLES ANCIENS

Venez
et

comparez !

Toutes dimensions

ARRIVAGE
PERMANENT

de MATELAS NEUFS
Idéal GÎTES &

CHAMBRES D’HÔTES

Ouvert le lundi de 14h à 19h.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Fermé le dimanche.



Voir PLAN - pages centrales - n°61 - E3

1 rue des Fougerets - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 42 10 30

Miss’il coiffure

Miss’il coiffure

Dans une ambiance baroque et zen
Du haut de gamme à petits prix

Le forfait comprend : shampooing + coupe + brushing
*supplément pour les techniques sur les cheveux longs

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 16h.

Forfait coupe femme 30€
Forfait coupe homme 19€
Forfait balayage* 60€
Forfait permanente* 55€
Forfait couleur 40€/ 50€
Soin massage tête et nuque 8€
1 heure de modelage du corps 50€
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Voir PLAN - pages centrales - n°16 - B2

181 rue des Perrières - 41350 ST GERVAIS LA FORÊT
Tél. 02 54 78 04 40

NOUVEAU !
CENTRE OPTIQUE

OUVERT À TOUS

Les plus grandes marques de montures

Équipement optique
Solaire
Lentilles de contact
Bilan visuel sur RDV

Marques adultes : BOSS, CARRERA, TOMMY HILFIGER,
MARC JACOBS, MAUBOUSSIN, RAY BAN...

Marques enfants : STAR WARS, SPIDER MAN,
LA REINE DES NEIGES...

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Suivez-nous sur  Comptoir Visuel

Marques CTOUVU et TOIKIDI
Montures personnalisables
de fabrication locale
pour adultes & enfants

Loir et Cher
MADE IN
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►	du	mercredi	17	mai
	 au	mercredi	14	juin
	
exposition	Qui	sont	Les	
nippéLéons	?
bLois
Des vêtements usés, oubliés ou 
abandonnés prennent vie à travers
d’étonnants personnages colorés : 
les Nippéléons. Ils sont réalisés
par la “Nippe caméléone”, la 
Chiffonnière Cécile Pouget.
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
rue Vasco-de-Gama. 
Tél. 02 54 43 31 13.

►	dimanche	14	mai	
expo	/	concert
taVers
10h. Expo - 15h. Concert.
“Dimanche en chant thé”.
Avec Louis Capart à l’espace de la 
Cerisaie. Chemin de saint Lomard.
Entrée libre expo dès 10h avec 
5 artistes exposants (peinture, cire 
d’abeille, photo, aquarelle, pastel)
Résevations au 02 38 51 39 35. 
Port : 06 40 19 30 75.
Nouchka.belline@gmail.com

Vide-grenier
bauZy
Le Comité des Fêtes de Bauzy 
organise un vide grenier, troc 
plantes et outils de jardin sur le 
terrain derrière l’église. Accueil 
des participants à partir de 7h du 
matin. Pour le vide-grenier 2€50 le 
mètre linéaire. Pour le troc plantes 
et outils de jardin emplacement 
gratuit. Buvette et restauration sur 
place. Réservation au 02 54 46 45 39. 
Venez nombreux !

brocante
candé/beuVron
Stade municipale. Restauration sur 
place et parking pour les visiteurs.
Organisé par l’amicale de la 
festibroc. Réservation obligatoire au 
02 54 44 10 08 ou 02 54 44 92 79.

rassembLement	VéhicuLes	
américains
oucQues	La	nouVeLLe	
10h à 18h. Rassemblement 
de véhicules américains situé 
autour du silo de la Franciade. 
Restauration et buvette sur place. 
Renseignement : 02 54 23 03 98 
ou 06 68 41 71 55. Organisation 
Comité des Fêtes de Oucques.

►	Les	Lundis	15,	22
	 et		29	mai
acryLiQue,	aQuareLLe,	pasteL	sec
VaLLoire	(chouZy)	/	cisse
14h à 16h30. Une Idée en Plus. 
Salle des associations. 
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►	Lundi	15	mai	
patchWork
chambon	/	cisse
15h à 18h. Une Idée en Plus
Salle des associations. 
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►	du	Lundi	15
	 au	mercredi	31	mai
	
exposition	songe
d’une	nuit	étoiLée
bLois
Tout public. L’exposition aborde 
le rapport ambigu que notre 
société entretient avec la nuit et 
pose la question de l’éclairage 
dans nos villes. Exposition 
réalisée par l’Association 
Française d’Astronomie. François 
Bouchet, professeur à l’Institut 
d’Astrophysique de Paris, donnera 
une conférence sur  “L’histoire 
de l’Univers reconstituée”  le 
mercredi 31 mai à 20h30 à la 
Halle aux Grains. Bibliothèque 
Abbé-Grégoire, rez-de-chaussée 
et espace Adultes. 4/6, place Jean-
Jaurès. Tél. 02 54 56 27 40.

►mercredi	17	mai	
cLub	de	Lecture
onZain
17h à 19h. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►	jeudi	18	mai	
conférence-ciné
bLois
19h. Eastwood, une Amérique 
conservatrice. Conférence sur 
l’œuvre de Clint Eastwood avec 

focus sur Gran Torino (drame de 
2008) par Clément Bernard.
Aigri, solitaire et raciste, un ouvrier 
blanc retraité voit son quartier 
peuplé par les asiatiques. Venant 
en aide à un jeune Hmong, il 
devient malgré lui un héros d’une 
Amérique qu’il ne comprend plus.
À L’auditorium de la bibliothèque 
Abbé Grégoire. Entrée : 3€ par 
personne (gratuité pour les jeunes 
et étudiants). Inscriptions et 
renseignements :  
president@france-etatsunis41.com
ou 07 81 33 61 25.

5/7 rue de la Chaine - BLOIS
Tél. 02 54 74 77 96

Restaurant - Caviste - Bar à vin
Terrasse avec vue sur Loire

Service midi & soir

Ouvert week-end et jours fériés
30 avril & 1er mai • 7 & 8 mai
25 mai • 28 mai (fête des mères)

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 23h

, BRIGHT et BULAT

*Compte Personnel de Formation

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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Les beaux jours sont arrivés. 
Avec eux,  les puces, tiques et 
acariens vont s’intéresser de très 
près à votre chien. Parlons-en : 

La puce du chien (Ctenocephalides) 
est un insecte sans ailes, de forme 
plutôt aplatie, ce qui lui permet de 
vivre facilement dans le pelage du 
chien. Ses membres postérieurs 
très développés lui permettent de se 
déplacer par bonds et d’échapper 
ainsi à la capture. Elle se nourrit du 
sang de son hôte à l’aide de pièces 
buccales importantes (la puce adulte 
se nourrit exclusivement de sang). 
Après avoir digéré le sang, les 
puces laissent de petites déjections 
noirâtres en forme de virgule dans 
le pelage. L’observation de ces 
grains noirs est caractéristique de la 
présence de puces sur votre animal. 
Une fois les puces sur votre animal, 
il faut traiter le chien mais aussi 
son environnement (panier, tapis, 
moquettes).
Les piqûres de puces sont irritantes 
et provoquent des réactions 
cutanées allergiques appelées 
des dermites liées à la salive de 
puce qui sont très désagréables à 
nos fi dèles compagnons. On voit 

apparaître des plaques rouges, 
des démangeaisons. Le chien 
va alors se gratter et se lécher 
jusqu’à l’apparition de plaies qui 
vont  s’infecter et nécessiter un 
traitement antibiotique et autre 
(corticothérapie). 
La puce peut transmettre le ténia. 
L’animal se contamine simplement 
en ingérant une puce parasitée. 
Vous pourrez alors observer dans 
les selles de votre animal, des 
anneaux de ténia ayant la forme de 
“grains de riz”.

La tique, elle aussi est un parasite 
qui suce le sang de votre chien. Elle 
s’attache par le biais de crochets à 
son hôte et reste accrochée jusqu’à 
ce qu’elle soit repue. La tique peut 
s’avérer mortelle car elle véhicule 
des maladies graves chez le chien 
comme :
La piroplasmose qui est due à un 
microscopique parasite du sang 
que la tique inocule au chien à la fi n 
de son repas de sang et qui détruit 
ses globules rouges. La destruction 
des globules rouges provoque 
la libération d’un grand nombre 
de toxines entraînant jaunisse et 
insuffi sance rénale. Si elle n’est pas 

rapidement traitée la Piroplasmose 
est une maladie mortelle en 
quelques jours.
L’erlichiose, autre maladie 
transmise par les tiques, présente 
des symptômes proches de 
ceux de la piroplasmose mais 
entraîne un décès encore plus 
rapide. L’erlichiose se rencontre 
principalement dans les régions du 
sud de la France. Il n’existe pas à 
ce jour de vaccin contre l’erlichiose. 
La prévention par traitements 
antiparasitaires est donc d’autant 
plus importante au printemps 
et à l’automne dans les régions 
concernées. 
La borréliose ou maladie de Lyme, 
transmise également par les 
tiques, est une nouvelle maladie en 
provenance des Etats-Unis apparue 
en France depuis quelques années. 
Cette maladie, assez rare, peut faire 
l’objet d’une vaccination. Dans les 
zones où elle sévît, c’est-à-dire le 
Nord-Est de la France.

Les poux des carnivores 
appartiennent à trois espèces, dont 
deux parasitent exclusivement le 
chien, surtout jeune, et une ne 
parasite que le chat, surtout âgé. Il 
n’existe pas d’échange entre le chat 
et le chien.

Les Aoûtats de couleur jaune-
orangé, ces acariens se trouvent 
dans les espaces interdigités, sur 
les sourcils et à la base des oreilles 
de nos animaux d’août à septembre. 
Seules les larves vivent en parasites 
sur les animaux et parfois sur 
l’homme. Le chien se gratte et se 
lèche. 

Pour éviter cela il faut mettre en 
place un traitement préventif aux 
puces. Il faut s’y tenir et respecter 
les dates de traitements. Des 
produits effi caces existent 
qui sont à renouveler tous les 
mois. Demandez conseil à votre 
vétérinaire.

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
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

LES PARASITES EXTERNES DE VOTRE CHIEN
soirée	jeux
bLois
De 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. Adultes. 
Gratuit.  Accueil et communication 
A.L.C.V. Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

►	Vendredi	19	mai	
théatre	d’impro
chaiLLes
21h au Boissier. Le Grand Show 
Time est un spectacle unique 
en son genre. Le public est 
constamment invité à donner des 
thèmes, des challenges, à laisser 
libre cours à ses envies les plus 
folles. 12€ tarif plein / 10€ tarif 
réduit / 6€ tarif adhérent. Club de la 
Chesnaie. Tél. 02 54 79 42 82.
www.clubdelachesnaie.org
Contact : club@chesnaie.com

thé	dansant
bLois
De 14h30 à 18h30. Salle Dupré en 
vienne avec l’orchestre Mélody.
Tarifs de 12 à 14€. Inscription 
obligatoire. Renseignements et 
Réservations au 02 54 45 54 70.  
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

récitaL
La	chaussée-saint-Victor
20h30. Récital par le guitariste 
argentin Jorge Cardoso.
Donnant des concerts en Europe, 
Amérique, Asie et Afrique, c’est 
aussi un habitué des rencontres et 
festivals internationaux, de cours, 
de congrès et d’émissions de radio 
et de télévision. Tél. 02 54 55 40 37.
www.lachausseesaintvictor.fr

ateLier	retouches	
et	astuces	coutures
bLois
De 15h à17h. Animé par Jeannette 
de l’atelier couture de l’Espace 
Mirabeau. Vous n’avez pas de 
machine à coudre et vous souhaitez 
confectionner une pièce ? Vous 
avez besoin de faire une couture 
ou de repriser un vêtement ? La 
Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Cour. rue Vasco-de-Gama
Tel. 02 54 43 31 13.

scrapbooking	européen
chambon/cisse
13h30 à 20h30. Une Idée en Plus. 
Salle des associations. 
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

marché	des	producteurs
champigny	en	beauce
De 16h à 20h. Place de l’église.
Venez découvrir les produits en 
direct des producteurs : légumes, 
fruits, huiles, miels, viandes, 
farines et pâtes, charcuteries, 
thés, produits laitiers, fromages de 
chèvre... organisé par l’association 
des Paniers Campiniocois.
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Pour paraître
dans cette rubrique 

Michel Molinaro 06 61 85 99 66

Chloé Lesage 07 86 85 34 88

L’entreprise 3S est votre spécialiste 
pour tous vos travaux de peinture 
intérieurs ou extérieurs, revêtements 
de sols (PVC, parquet, moquette), 
ravalement de façade en peinture, 
nettoyage haute pression.
Faites confi ance à de nombreuses 
années d’expérience.

Réactivité, écoute et conseils techniques.
Devis gratuit.

ENTREPRISE 3S - Spécialité Peinture

Entreprise 3S

Stéphane Nicolini - Pays Blaisois - Tél. 06 06 66 35 36
entreprise3s@orange.fr

Réactivité, écoute et conseils techniques.

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

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

immeubLes	en	fÊte	
aVec	chemins	faisant
bLois
À partir de 18h. Apéro partage 
(sans alcool). Apéro sans alcool 
itinérant à partager, où tous les 
voisins sont invités, 3 Rue du 1er 
septembre, au local de CheminS 
Faisant. Tout public. Gratuit.
Accueil et communication A.L.C.V.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

cinéma	:	courts-métrages
bLois
20h30. 3 courts-métrages Prévert 
et le cinéma. “Paris la Belle” de 
Pierre Prévert, commentaires de 
Jacques Prévert. “Paris mange 
son pain” de Pierre Prévert. 
“Aubervilliers “d’Eli Lotar.
Bibliothèque Abbé-Grégoire, 
Auditorium. 4/6, place Jean-Jaurès.
Tél. 02 54 56 27 40.
www.agglopolys.fr

►	samedi	20	mai	
comédie
bourré
19h30. “L’adorée” de Bruno 
Cadillon par la compagnie du 
hasard. Comédie viticole tout 
public. Durée : 30min.
Rendez-vous dans les chais ! 
Trogo degusto, route des Vallées. 
Contact : 06 65 69 13 21.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

ateLier	fLoraL
bLois
Éternel Glam.
De 14h à 16h. 
Patrick Decaux 
Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

tournoi
Questions	pour	un	champion
bLois
De 14h à 18h. En partenariat 
avec le Club Questions pour un 
champion de Blois. Quatre parties 
seront disputées. Au cours des 
trois manches de chaque partie, 
des questions sur des sujets variés 
départageront les candidats. Les 
vainqueurs des quatre parties
s’affronteront dans une fi nale 
récompensée par de nombreux 
lots. Ouvert à tous à partir de 18 
ans. Bibliothèque Abbé-Grégoire 
Fonds patrimonial, 4/6 place Jean-
Jaurès. Tél. 02 54 56 27 40.
Inscription obligatoire.

concert		
VineuiL
20h30. Concert des classes 
d’orchestre réunies des écoles de 
musique de Vineuil - St Claude 
et des Montils et de l’harmonie St 
Claude-Vineuil à l’occasion de son 
nouveau programme musical de 
Printemps. Eglise chauffée de St-
Claude de diray. Entrée libre.

VitraiL
chambon/cisse
9h à 12h et 14h à 17h. Une Idée en 
Plus. Salle de la Cisse.
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

Visites	guidées
bLois
Le cimetière de Blois (Spécial 
Nuit des musées). 21h. Visite de 
2h, prévoir lampe-torche. Une 
visite sur les traces des grandes 
personnalités de Blois et des plus 
beaux monuments du cimetière à 
la tombée de la nuit. N’oubliez pas 
votre lampe-torche ! Visite gratuite. 
Réservation obligatoire au 
Tél. 02 54 90 33 32.

►	jusqu’au
	 dimanche	21	mai
saLon	du	petit	format
bLois
L’Association “Les Voûtes du Puits 
Châtel” organise son troisième 
Salon du Petit Format.
L’exposition se déroulera dans 
les locaux de l’association au 
coeur du quartier du Puits Châtel. 
Cette manifestation réunira des 
oeuvres de peintres, photographes, 
sculpteurs, laqueurs, céramistes, 
plasticiens, toutes techniques 
étant bienvenues. Pour ceux qui le 
souhaitent, les candidatures sont 
à envoyer jusqu’au 27 mars 2017 
pour délibération du jury.
Les artistes peuvent consulter la 
page Facebook de l’association et 
s’adresser à la Présidente Hélène 
Saïller par mail pour obtenir le 
réglement et la fi che de candidature 
helene.sailler@orange.fr

►	dimanche	21	mai	
comédie
chémery
16h30. “L’adorée” de Bruno 
Cadillon par la compagnie du 
hasard. Comédie viticole tout 
public. Durée : 30min.
Rendez-vous dans les chais !
Contact : 02 54 71 83 58.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

►	Lundi	22	mai	
soirée	souVenirs
bLois
De 17h30 à 19h. Salle Touraine.
Une soirée souvenirs relatant Blois 
en compagnie de l’auteur Bernard 
Trintzius en liaison avec l’exposition 
“Blois ; Savoir écouter” Adultes. 
Gratuit. Accueil et communication 
A.L.C.V. Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
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Minibus
9 placesCamion

avec
benne

*Voir conditions sur place, assurances comprises

benne

*Voir conditions sur place, assurances comprises

Professionnels
►	Lundi	22	mai	
encadrement
chambon/cisse
14h à 17h. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92. 
Salle des associations.

►samedi	27	mai	
jeux	chocoLat	Vapeur
bLois
18h. RDV sur la place du château.
À votre rythme, partez découvrir la 
ville de Blois. Attention cette
enquête urbaine va vous plonger 
dans l’univers des illusions
d’optique en compagnie du premier 
illusionniste, Jean Eugène
Robert-Houdin. Ne vous laissez pas 
abuser par ce que vous croyez
voir et sachez retrouver le vrai du 
faux. Une balade originale pour
tous qui vous fera cogiter...
Enquête urbaine animée et 
encadrée par Cap-découvertes.
Jeu à acheter à 16 euros, pour 3 à 
6 personnes. Animation par des
comédiens gratuite.

comédie
VouVray
16h30. “L’adorée” de Bruno 
Cadillon par la compagnie du 
hasard. Comédie viticole tout 
public. Durée : 30mn.
Clos de la Meslerie.
Contact : 02 54 71 83 58.
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

►	du	samedi	27	mai
	 au	mardi	7	juin
	
exposition	peintres
bracieux
Exposition Jacques Suzat, Christel 
Ludovic : peintres. À la Vieille 
Halle de Bracieux  “Espace Nicole 
Lagravère”. Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 14h30 à 18h30.
Jeudi, samedi, dimanche de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h30.

►	du	Lundi	29	mai
	 au	Vendredi	9	juin
	
exposition	de	marc	derrien	
photographe
bLois
De 9h à 12h et de 14h à 19h30, 
dans le hall d’accueil de l’ALCV,  
Marc Derrien, photographe Blésois, 
vous invite à venir partager ses 
émotions photographiées lors de 
concerts ou de spectacles, à venir 
vous attarder devant ses paysages 
ligériens ou bien encore ses 
portraits originaux. Le vernissage 
aura lieu le lundi 29 mai à partir de 
18h dans le hall de l’ALCV.
www.alcv-blois.org

►	mardi	30	mai
concert
tours	-	Le	Vinci
20h. “The cranberries” le célèbre 
groupe irlandais est heureux 
d’annoncer son grand retour avec 
une tournée intitulée The Greatest 
Hits Tour. Leurs plus grands titres 
interprétés en acoustique avec un 
quatuor à cordes ! Informations et 
réservations au 02 47 31 15 33.
az-prod.fr

►mercredi	31	mai
acceuiL	de	Loisirs
bLois
À partir de 9h à l’accueil.
Début des inscriptions à l’accueil de 
loisirs pour les vacances d’été dans 
la limite des places disponibles, 
dans un lieu de détente, de 
socialisation, de découverte et 
d’apprentissage. Tarif selon le 
quotient familial. 
Accueil et communication A.L.C.V.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org 

►	Vendredi	2	juin
rythm’n’	bLues
chaiLLes
Alexis Evans. Coup de coeur All 
That Jazz & Club de la Chesnaie. 
Alexis Evans nous entraîne dans 
un voyage musical où l’élégance 
vintage des sixties et son énergie 
détonante font des merveilles. Un 
cocktail survitaminé à découvrir au 
plus vite ! 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

rencontre-débat
bLois
18h. Que deviennent les vêtements 
que nous ne voulons plus, une fois
déposés dans les containers 
appelés “Habits box” ? Débat en 
présence des ambassadeurs du 
tri du service Collecte des déchets 
d’Agglopolys, la Régie de quartier 
et l’entreprise S.N.R. (Service 
Nettoyage Recyclage). Réservation 
conseillée. La Médiathèque 
Maurice-Genevoix, Auditorium, rue 
Vasco-de-Gama. Tél. 02 54 43 31 13.
www.agglopolys.fr

►	dimanche	4	juin
brocante	Vide-grenier
champigny	en	beauce
Organisée par le comité des 
fêtes. Animations modélisme. 
Restauration sur place. 
Réservation par mail en priorité à 
comitechampigny41@yahoo.fr ou 
par téléphone au 02 54 20 87 39 
jusqu’à 20h. 
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 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

►	Lundi	5	au
	 Lundi	12	juin
séjour	randonnées
perche
Les marcheurs de BBR vous 
invitent à un séjour de 8 jours 
de randonnée en étoile dans le 
Perche. L’hébergement se fera au 
Domaine de Boisvinet au Plessis-
Dorin, chaque il y aura 2 parcours 
au choix 19 ou 30km. Ce séjour en 
pension complète est ouvert à tous. 
Renseignements et Réservations 
au 02 54 46 18 14.    
Courriel : jms.huger@orange.fr

►	jusqu’au
	 Vendredi	9	juin
soirée	robLès
bLois
Deux débats sur la séléction 2017.
Vendredi 28 avril : Comme neige, 
Désorientale, Les contes défaits.
Vendredi 9 juin : Fils du feu, 
Antharcite, l’Été des charognes.
Les six titres sont évoqués tour 
à tour à l’occasion de ces deux 
soirées. Des rencontres au cours
desquelles chaque lecteur 
peut échanger avec les autres 
participants.
Réservation possible (250places).
IUT, Amphithéatre n°1, 3 place 
Jean-Jaurès. Tél. 02 54 56 27 40.

►	Vendredi	9	juin
concert
bLois
16h30. Showcase Térez Montcalm
Grande voix québécoise du 
jazz, Térez Montcalm nous 
fait le plaisir de seproduire en 
showcase. Elle revisite avec des 
arrangements subtils et inventifs les 
incontournables de la chanson
française, de Charles Trénet à 
Claude Nougaro en passant par 
Serge Gainsbourg. Dans la limite 
des places disponibles.
Bibliothèque Abbé-Gregoire, 
espace Musique, Cinéma et Jeux 
vidéo. Tél. 02 54 56 27 40.
www.agglopolys.fr

►samedi	10	juin
ateLier	:	repair	café
bLois
De 10h à 13h. Repair café 
tout public à partir de 12 ans. 
Réparons ou recyclons ensemble 
les petites choses abandonnées 
dans vos placards ! Apportez vos 
objets en mauvais état pour leur 
redonner une nouvelle vie. Venez 
avec vos idées, vos outils et vos 
compétences en bricolage pour 
transmettre votre savoir-faire, ou 
venez en curieux pour apprendre.
La Médiathèque Maurice-Genevoix, 
ETNA. Tél. 02 54 43 31 13.

►dimanche	11	juin
méchoui
saint-cLaude	de	diray
À partir de 12h30, rue de la 
Brigaudière, méchoui organisé par 
la Fraternelle de Morest. Repas 
complet avec culotte d’agneau ou 
grillage : 16€ par personne, vin non 
compris (moins de 15 ans 7€). 
Bordier Jean 02 54 20 60 49 ou 
Gendrier Michel 02 54 20 66 24.

►	Vendredi	16	juin
remise	prix	emmanueL-robLès
bLois
17h à la Halle aux grains, remise du 
prix Emmanuel-Roblès du premier 
roman 2017. En partenariat avec 
l’Académie Goncourt. Bibliothèque
Abbé-Grégoire. Tél. 02 54 56 27 42.

►samedi	17	juin
jeux	inter-ViLLages
masLiVes,	montiVauLt,	st-dyé
11h. Cérémonie d’ouverture. 
Restauration rapide sur place
13h30. Course en sac, pétanque, 
tir au but, fléchettes, course des 
garçons de café, tir à la corde, jeu 
des Présidents... 18h. Remise du 
challenge à l’équipe gagnante.
20h. Repas (sur réservation).
Tél. 06 70 58 10 33 - 06 60 93 85 69.

paLet	/	möLkky
st-suLpice	de	pommeray
24e concours de palet et 4e 
concours de mölkky sur l’aire 
de jeux devant la mairie, en 
doublettes. Inscriptions à partir de 
13h. 5€ par personne. Début des 
concours à 14 heures. Des lots 
pour tous les participants. Buvette.
Tél. 02 54 43 28 55.

►	dimanche	18	juin
baLL-trap
Landes-Le-gauLois
9h. La société de chasse organise 
une journée “ball-trap” au lieu-dit 
“Pissevin / Moulins”.

►	du	mardi	20	juin
	 au	samedi	23	sept
	
exposition	L’aLchimie	
à	LiVres	ouVerts...
bLois
En quête des secrets de la matière. 
L’alchimie évoque les personnages 
mystérieux, les figures étranges, 
les secrets bien gardés, les 
rêves de puissance, et toutes les 
spéculations et chimères que cette 
pensée si singulière a pu susciter...
Bbliothèque Abbé-Grégoire, espace 
Julien-Angelier. 4/6 place Jean-
Jaurès. Tél. 02 54 56 27 40.
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Suzanne aux yeux noirs Thunbergia alata

Période de fl oraison : de juin à octobre.
Fleurs : en forme d’entonnoir, jaunes, 

oranges ou blanches, généralement 
avec un œil noir.

Hauteur/croissance : 1 à 2 m, plante 
volubile à feuilles cordiformes.

Situation : le plus chaud possible et 
protégé du vent ; aussi comme plante 

retombante en suspensions.

Capucine des Canaries Tropaeolum 
peregrinum

Période de fl oraison : de juillet à octobre.
Fleurs : à pétales frangés, jaune citron.
Hauteur/croissance : 1 à 3 m, plante à 
vrillesà feuilles lobées en forme de main.
Situation : le plus chaud possible et protégé
du vent, voir aussi grande Capucine.

Les beaux jours arrivent !!!

Pensez à vos extérieurs...

terrasses, clôtures, allées...

Adopter des plantes
grimpantes annuelles au

mois de MAI !

Les plantes grimpantes annuelles offrent plusieurs avantages. 
En plus d’être très belles, elles ajoutent une dimension verticale 
au jardin, elles sont un excellent choix pour rendre plus intime 
un balcon ou une terrasse, rendre une clôture plus attrayante 
ou décorer une pergola, elles se développent rapidement et 
sont faciles à entretenir.

En général, les plantes grimpantes annuelles sont capables de s’agripper 
seules à un support sans pour autant le déformer.

Comme il s’agit d’annuelles, assurez-vous qu’il n’y a plus de risque de gel.

Dégagez la plante de son contenant en prenant soin de ne pas briser la 
motte qui contient les racines. Dans le cas où les racines sont denses et 
ont formé des spirales, il faut les tailler délicatement pour s’assurer que la 
plante poursuive son développement normalement. Plongez la motte dans 
l’eau pour bien la réhydrater.

Creusez un trou à côté du support auquel s’agrippera la plante grimpante. Ce 
trou doit contenir toute la motte que vous planterez en l’inclinant légèrement 
vers le support. Tassez la terre avec vos mains et arrosez généreusement.
Pour favoriser le développement harmonieux de votre plante grimpante 
annuelle, vous pouvez attacher les premières tiges sur le support en les 
répartissant de façon uniforme.

Il y a plusieurs supports possibles : mur muni d’un treillis, grillage ou clôture, 
un tronc d’arbre, une vieille branche morte plantée au sol, une clôture, etc.. 
Vous pouvez également faire grimper vos plantes sur une pergola, une arche 
ou dans un pot muni d’un treillis. Si vous croyez que votre plante a besoin 
d’aide pour s’agripper, vous pouvez utiliser des liens de raphia (sans trop 
serrer).

Les plantes grimpantes comme le thunbergia ou la capucine peuvent être 
utilisées comme plantes retombantes dans les paniers suspendus, les 
balconnières ou les pots patio.

Haricots d’Espagne Phaseolus coccineus

Période de fl oraison : de juin à septembre.
Fleurs : fl eurs papilionacées, rouges écalartes 
ou blanches.
Hauteur/croissance : 
2 à 4 m, plante à vrilles à feuilles cordiformes.
Situation : fruits à cosses comestibles, mûrs à 
partir de juillet.
Attention : Les haricots crus sont toxiques.

Pois de senteur Lthyrus odoratus

Période de fl oraison : de juin à septembre.
Fleurs : grandes fl eurs papilionacées, roses, 

rouges, lilas, bleus, blancs très odorantes.
Hauteur/croissance : 1,5 à 3 m, plantes à 

vrilles à feuilles pennées.
Situation : existe aussi en variétés naines 

buissonnantes (de 20 à 40 cm de haut).

Volubilis Espèce du genre Ipomea

Période de fl oraison : de juillet à octobre.
Fleurs : en forme d’entonnoir, bleues, 
pourpres, rouges, roses 
ou blanches, souvent avec 
gorge plus claire.
Hauteur/croissance : 2 à 3 m, plante volubile 
à feuilles en forme de cœur.
Situation : les fl eurs se ferment souvent dès 
l’après-midi, ainsi qu’en cas de pluie.

Courge d’ornement Cucurbita pepo

Période de fl oraison : de juillet à septembre
Fleurs : en forme d’entonnoir, jaunes 

ou blanches.
Hauteur/croissance : 2 à 4 m, plantes à 

vrilles à grosses feuilles.
Situation : fruits décoratifs à partir de la fi n de 

l’été, aux formes et couleurs variées.

Cobée grimpante Cobaea scandens

Période de fl oraison : de juillet à octobre.
Fleurs : en forme de clochettes : violettes, 
rouges, bleues, blanches.
Hauteur/croissance : 3 à 5 m, plantes à 
vrilles à feuilles pennées.
Situation : croissance vigoureuse, procure 
rapidement un écran visuel.
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Sybéria de Dana Skoll
aux éditions Lafon

Adaptation romanesque 
du jeu vidéo culte 
du même nom

Kate Walker, jeune avocate 
américaine, est envoyée dans 
le petit village montagnard de 
Valadilène pour conclure le rachat 
d’une usine d’automates qui 
appartient à la famille Voralberg. 

Mais à son arrivée, elle découvre 
qu’un héritier potentiel, Hans 
Voralberg, a disparu en Europe 
de l’Est. Créateur d’automates de 
génie qui a passé sa vie à chercher 
les derniers mammouths vivant sur 
Terre, il s’est lancé dans sa quête 
jusqu’au nord de la Sibérie. Kate 
devra le retrouver pour mener à 
bien sa mission et sera confrontée 
à de nombreux personnages 
et lieux étranges qui remettront 
en question la vie qu’elle s’était 
construite.

Livre du MoisLe

Sorties...Le
s

C I N É M AA

... notre sélection

Sybéria de Dana Skoll

Alien: Covenant 
Sortie le 10 mai 2017

De Ridley Scott
Avec Katherine Waterston, 
Michael Fassbender, Danny McBride.

Les membres d’équipage du vaisseau 
Covenant, à destination d’une planète 
située au fi n fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un 
paradis encore intouché. Il s’agit en fait 

d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace 
terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

Venise sous la neige
Sortie le 17 mai 2017

De Elliott Covrigaru

Avec Élodie Fontan,
Arthur Jugnot, Juliette Arnaud.

Christophe, un dramaturge incompris, tente 
désespérément de fi nancer sa nouvelle pièce 
que doit interpréter Patricia, sa compagne. Il 
cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur le point 
de se marier, qui invite le couple à passer un weekend à la 

campagne.

cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur le point 

21/03 - 21/04
Travail : Vous avez des tas 
de projets dans votre tête, il 
faudra faire le bon choix et 

surtout ne pas vous éparpiller. Amour : 
Une petite promenade en amoureux 
serait bénéfi que afi n de consolider vos 
liens affectifs avec votre partenaire. 
Santé : Vous déborderez de tonus.

21/04 - 21/05
Travail : Vous allez être 
en mesure d’effectuer de 
fructueuses transactions 

fi nancières, votre direction vous-en 
félicitera. 
Amour : Vous serez très susceptible, il 
en faudra très peu pour vous mettre en 
colère. Santé : Vitalité.

21/05 - 21/06
Travail : N’hésitez pas 
à prendre des initiatives 
judicieuses, qui vous 

vaudront la reconnaissance de vos 
supérieurs. Amour : C’est la grande 
passion et la volupté, vous allez revivre 
des moments intenses. Santé : Vous 
risquez d’avoir les nerfs à vifs.

21/06 - 21/07
Travail : Vous aurez le chic 
pour balayer les obstacles 
avec une insolente 

facilitée, ce qui fera l’admiration de 
vos supérieurs. Amour : Ne provoquez 
pas d’intrigues ni de malentendus cela 
risqueraient de se retourner contre 
vous. Santé : Relaxez-vous.

21/07 - 21/08
Travail : Votre esprit 
d’indépendance et de 
mouvement va vous mettre 

dans une situation peu confortable. 
Amour : Vous n’allez pas admettre que 
votre partenaire vous mène par le bout 
du nez. 
Santé : Bonne condition physique. 

21/08 - 21/09
Travail : Prévoyez une 
expansion, vous aurez la 
chance d’aller de l’avant et 

de vous réaliser selon vos aspirations.  
Amour : Vous aurez envie de vous serrez 
dans les bras de votre bien-aimé(e).  
Santé : Bonnes énergies défensives.

21/09 - 21/10
Travail : N’essayez pas 
d’occuper le devant de la 
scène, votre position sera 

plus confortable en restant en retrait.  
Amour : Vous devriez faire plus attention 
aux paroles de votre partenaire cela vous 
permettrait de mieux cerner les problèmes 
actuels. Santé : Energie décuplée. 

21/10 - 21/11
Travail : Soyez prêt à 
exploiter au maximum vos 
connaissances, tous les 

espoirs sont permis, la période vous est très 
favorable. Amour : Soyez plus démonstratif 
et tout ira pour le mieux dans le meilleur 
des mondes et chacun y trouvera son 
compte. Santé : Fatigue générale.

21/11 - 21/12
Travail : Ne faites rien 
qui puisse nuire à votre 
réputation,  vous risquez de 

vous en mordre les doigts.  
Amour : C’est la période des sentiments 
profonds et vous allez le prouver.  
Santé : Bonne.

21/12 - 21/01
Travail : Soyez plus cool, 
vous prenez trop au sérieux 
vos nouvelles fonctions, la 

fi n de semaine sera la bienvenue.  
Amour : Vous allez passer des soirées 
en tête-à-tête harmonieuses et pleine de 
surprises.
Santé : Problèmes hépatiques.

21/01 - 21/02
Travail : Vous saurez vous 
montrer plus convaincant 
pour promouvoir des projets 

qui vous tiennent à cœur.
Amour : Gare au dialogue de sourds 
avec votre partenaire, vous risquez de 
tourner en rond pas mal de temps !  
Santé : Meilleur équilibre nerveux. 

21/02 - 21/03
Travail : Votre horizon 
professionnel se débloquera, 
vous pourrez mener à bien 

vos projets.  
Amour : Vous avez du mal à vous faire 
entendre et respecter, réfl échissez, c’est 
un peu de votre faute ! ! !  
Santé : Soyez plus calme.
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