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l’Édito
Mais quel temps !
C’est une réalité qu’il faut affronter à cette période de l’année, 
L’automne est là !

Si cette saison nous rend tantôt romantique et poétique, elle 
nous fait également devenir mélancolique et accentue souvent 
les passages dépressifs que nous pouvons ressentir. En page 
26, nous vous avons préparé une petite étude sur ce “Blues de 
l’automne”.
 

Heureusement, 30 Jours Pays Blaisois à décidé de vous redonner le sourire, avec un agenda riche qui 
ne vous laissera pas vous “encroûter”... Randonnées, expositions, concerts, foire, théâtre, cinéma... Il y a 
vraiment beaucoup d’activités dans notre région.

“NB laine à tricoter” (p. 6) vous invite à vous occuper les longues soirées d’hiver... À découvrir ou à re-
découvrir la boutique “Au Coureur des Bois City” proposant exclusivement du prêt-à-porter masculin (p. 9) 
et “Le Faillitaire” qui vous propose les meilleures offres pour l’achat de meubles, salons et literie neufs et 
de qualité. (p.16).

Nous évoquerons également les tendances de la mode de cet automne-hiver 2017-2018 (p.23) et nos 
rubriques traditionnelles telles que les recettes (p. 14), les mots fléchés (p. 30),  le jardin (p. 28 & 29) et une 
première partie (sur quatre) sur l’étude de ce qui nous pousse à humaniser notre chien.

C’est pourquoi toute l’équipe du magazine 30 Jours Pays Blaisois vous souhaite un très beau mois d’octobre.

Bonne lecture à tous !

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
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►Jeudi 28 septembre
Réunion de lancement 
“PRintemPs des Poètes 2018”
vineuil
De 10h à 12h. Venez préparer le 
20e Printemps des Poètes qui se 
dé-roulera du 4 au 18 mars 2018. 
Cette année le thème est “l’ardeur”. 
Les amoureux de la poésie sont 
les bien-venus pour créer des 
animations poétiques. Gratuit.
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

Randonnée 
chamPigny-en-Beauce
De 10h à 12h. Venez participer à 
une randonnée de 7km (groupe 
de 20 personnes maximum). 
Une collation sera proposée 
pour clore ce moment convivial. 
Tarifs : 2€ pour les personnes 
habitant Agglopolys (2,5€ pour 
les personnes habitant hors 
Agglopolys). 
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

PRésentation de l’atelieR
de soPhRologie
Blois
Au Liber’Thés à partir de 18h30. 
Présentation de l’atelier de 
sophrologie sur la gestion du stress 
& de ses émotions qui auront lieu 
tous les mardis et mercredis 3, 4 
octobre jusqu’au 19, 20 décembre. 
Avec une scéance découverte de 
15 min. David Delorme.
Tél. 06 63 94 38 36.
66, Avenue Wilson.
Voir publicité page 7.

Réunion d’infoRmation 
“les mots qui font gRandiR”
vineuil
De 18h30 à 19h30. Réunion 
d’information pour des ateliers de 
rencontre entre parents, grands-
parents et personnes côtoyant des 
enfants de 0 à 6 ans. Ces ateliers 
seront animés par un professionnel 
de la communication bienveillante. 
Gratuit. Sur inscription.
Centre social La Chrysalide, 13 rue 
des écoles à Vineuil.
Renseignements au 02 54 45 54 70. 
www.ciasdublaisois.fr

► du 28 septembre
 au 8 octobre
exPosition du 46ème gRand PRix
BRacieux
À la Vieille Halle de Bracieux 
“Espace Nicole Lagravère”.
Tous les jours de 15h à 18h30
Entrée libre.

► samedi 30 septembre
sPectacle de contes afRicains
Blois
À partir de 14h30. Salle Sologne.
Dans le cadre de nos animations 
familles, L’ALCV vous invite au 
spectacle “CONTES AFRICAINS 
pour petits lièvres et polissons”, 
par la Cie des Sans Lacets. 
Deux comédiennes en goguette 
feront escale en AFRIQUE, pour 
rassembler, parents et enfants, 
autour de contes à rêver tout 
éveillés... Accueil du public à partir 
de 14h. Spectacle à 14h30, durée : 
45 minutes. Parents et enfants de 
4 ans à 10 ans. Tarifs : 4€/adulte – 
2€/enfant. 
ALCV. Tél. 02 54 78 64 45. 

sPectacle namaste india
saint-lauRent-nouan
L’association Vivre-Saint-Laurent-
Nouan et la section Modern Jazz 
de l’association Arts et Loisirs 
vous présentent le spectacle 
Namaste India (Bienvenue en Inde) 
! Diplômée de danse classique 
indienne (bharathanatyam) et 
musicienne, Sujatha Nagamouttou 
(originaire de Pondichéry) propose 
des prestations culturelles pour 
mieux faire connaître son pays. 
Installée à Blois depuis plusieurs 
années, elle dirige notamment 
ce spectacle haut en couleurs, 
mélange de danses traditionnelles 
et Bollywood. Admirant des tenues 
scintillantes (saris) accompagnant 
des mouvements gracieux, vous en 
profiterez pour déguster quelques 
confiseries, spécialités de ce 
magnifique pays. 20h30 à l’Espace 
Culturel Jean Moulin (ouverture des 
portes dès 19h45) 12€ Tarif normal, 
10€ adhérents VSLN, 6€ pour les 
6 / 14 ans. Renseignements et 
réservations au 02 54 87 23 95 ou 
06 61 74 93 58.

la foiRe des antiquaiRes 
et des BRocanteuRs
BRacieux
Les amis de la vieille halle 
organisent la foire des antiquaires 
et des brocanteurs, marché 
gourmand. Entrée gratuite. Parking.

suite page 6

Où sortir ?
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ST-GERVAIS-LA-FORÊT
35 C Route Nationale - 02 54 87 45 01

BLOIS - 44 avenue de Vendôme - 02 54 43 34 19

41.310€
(prix catalogue)

aVanTage clienT 

18.310€TTC

À SaiSiR !
23.000€TTC*

Renault Master III FOURGON
l2h2, 3t5, Dci 130, e6
gRanD cOnFORT
Véhicule 10 km sous garantie constructeur
*hors carte grise, sur commande.

VOiTURe du mOiS

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

la

Val De lOiRe aUTOS

RenaUlT maSTeR iii FOURgOn
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• Vendredi 6 octobre à 20h45
Fred Chauvin
Concert de ce crooner version swing. Tarifs 
de 11 à 15€.

• Samedi 7 octobre à 20h45
Eric Morena
De Luis Mariano à Dorio Moreno, un pur 
moment festif. Tarifs de 15 à 20€.

• Vendredi 6 et samedi 7 octobre
Les Rendez-vous de l’Histoire
Programme su théâtremonsabré.fr

Les Monsabré du Rire
Saison 2
Tarifs de 12 à 20€.
• Vendredi 13 octobre à 20h45
Jean Roucas
Mais puisqu’on vous dit que ça va mieux !
Retrouvez le célèbre humoriste dans son 
nouveau spectacle avec un regare toujours 
aussi pointu sur le monde actuel.

• Samedi 14 octobre à 20h45
Thierry Marquet
Saignant mais juste à point. Spectacle 
mêlant humour et mentalisme, car rire est un 
vrai bonheur.

• Dimanche 15 octobre à 15h30
Les DesGars
Culture et Confi ture. Ce trio comique parodie 
à mille à l’heure le petit écran, un pur 
moment de divertissement.

• Mercredi 18 octobre à 15h30
Dominique chante Lama
Concert où vous retrouverez les meilleurs 
chansons de Serge Lama. Tarifs de 11 à 15€.

• Jeudi 19 octobre à 20h45
Who killed Bruce Lee
Concert pop exceptionnel de ce groupe 
libanais extraordinaire et passionnant
Tarifs de 7 à 11€.

• Vendredi 20 octobre  20h45
Plume d’Ange par P’tit Bonheur
Concert hommage où vous découvrirez la 
version très poétique du célèbre chanteur 
Claude Nougaro. Tarifs de 8 à 12€.

• Samedi 21 ocobre à 20h45
Eoin Dillon, célèbre joueur de uilleann 
pipes et whistles
Concert de musique irlandaise par l’un des 
fondateurs du groupe irlandais Kila. 
Tarifs de 13 à 17€.

• Dimanche 22 octobre à 15h30
Voyage à Travers l’Espagne
Concert de musique classique espagnole et 
de poésies. Tarifs de 6 à 11€.

• Jeudi 26 octobre à 20h30
Les Jeudis de l’hypnose
Hypnose thérapeutique et sommeil. 
Tarif unique 5€.

• Vendredi 27 octobre à 20h45
A consommer avant le
Comédie mélant chansons et théâtre autour 
de du théme de l’amour. Tarifs de 10 à 14 €.

• Samedi 28 octobre à 20h45
Brèves de comptoir
Comédie drôle et burlesque ayant pour toile 
de fond les discussions dans un bistrot. 
Tarifs de 10 à 14€.

• Mercredi 1er novembre à 20h00
Grand spectacle d’Halloween
Deux comédies musicales pour le plus grand 
plaisir de tous avec La sorcière du placard à 
balais et Le petit chaperon rouge. 
Tarifs de 7 à 10€.

• Vendredi 3 novembre à 20h45
Brassens, Dieu et Moi
Concert de Joel Favreau, grand guitariste 
accompagnateur de Georges Brassens, un 
concert rencontre autour de Brassens sous 
le signe du rire, de l’émotion et de l’amitié.

• Samedi 4 novembre à 20h45
Michel Gentils and Co
Lors de ce superbe concert Michel Gentils, 
maître de la guitare à 12 cordes, sera 
accompagné d’invités surprises.

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

ACHAT & VENTE
de toutes vos valeurs après estimation

Bague
Or Jaune

750 millièmes
saphirs de couleurs

1290€

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 Or Blanc
750 millièmes

Perle sertie 8 diamants
1250€

Bague Or Jaune
  750 millièmes

Saphir serti diamants
1300€

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

Or Jaune
750 millièmes

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

• Les 13, 14 et 15 octobre 2017
Les Monsabré du Rire
3 spectacles, 3 raisons de venir rire !
Jean Roucas : Retrouvez le célèbre animateur du Bébête Show des années 80-90 
dans ce nouveau spectacle “Mais puisqu’on vous dit que ça va mieux”

Thierry Marquet : Vainqueur de plusieurs prix du rire, il a travaillé avec Jeff Panacloc, 
venez le découvrir dans son spectacle pince sans rire “Saignant mais juste à point”

Les Desgars : Jeune talents montant de la scène du rire et vainqueur de l’émission 
Kandidator 2016, ce trio dézingue les émissions du petit écran dans ce spectacle à 100 
à l’heure.

Théâtre Monsabré

À   l’affi che  en 
   octobre



6 • Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois

Entreprise implantée sur BLOIS depuis 2011 NB Laine à tricoter s’est 
considérablement agrandie. De la laine au tout début dans un box 
d’une surface de 9m2, elle est passée à une surface totale de 150m2 
aujourd’hui.

C’est un pur bonheur pour les tricoteuses et tricoteurs : différentes marques 
de laine avec un choix grandiose de laines classiques et fantaisies, des 
catalogues, des accessoires, avec désormais une vitrine de modèles réalisés  
que vous pourrez tricoter à votre tour ou bien tout simplement commander 
ses modèles que l’entreprise réalisera pour vous. 

Les couturiers ou couturières ne sont pas en reste : des tissus vestimentaires 
et créatifs (cotonnade, lin, polaire, molleton, doublure..), des patrons, de la 

mercerie, rubanerie, fermetures 
éclair.

L’entreprise est depuis 
plus d’un an maintenant 
concessionnaire des machines 
à coudre SINGER. Vous 
pouvez acheter des machines 
à coudre  grâce à de véritables 
conseils, les faire réparer et 
trouver les pièces détachées 
de toutes les marques de 
machines à coudre.

Pour toutes celles qui hésitent 
à se lancer en couture ou au 
tricot, depuis le 30 septembre 
2017 les ateliers de couture et 
de tricot-crochet ont débutés.

Le lieu mérite d’être découvert 
et maintenant vous saurez quoi 
faire pour occuper vos longues 
soirées d’automne et d’hiver.

NB Laine à tricoter

NB Laine à tricoter
33 rue André Boulle- 41000 Blois
Tél. 06 56 85 05 41
laineatricoter@yahoo.fr -  www.laineatricoter.fr

► samedi 30 septembre
le deRnieR songe de shakesPeaRe
la chaussée saint-victoR
Le Carroir à 20h30. “Le dernier 
songe de Shakespeare” création 
2017 de Bruno Cadillon d’après 
Shakespeare. Nous sommes le jour 
des 52 ans de William Shakespeare : 
ses serviteurs et sa femme lui 
préparent, comme à l’accoutumée, 
un spectacle. Alors que tous sont 
dans l’effervescence de la fête, Will 
dont la vie est en train de filer veut 
rattraper le temps… Trois histoires 

s’entremêlent dans Le dernier 
songe de Shakespeare : celle qui 
raconte la chute spectaculaire 
de Shakespeare du balcon de 
son théâtre - Le Globe - jusqu’à 
son retour chez lui à Stratford 
upon Avon, celle de la fête et des 
répétitions préparées par ses 
serviteurs, trois clowns pleins de 
bonnes intentions, et celle du lien 
orageux entre Shakespeare et sa 
femme Anne. Le dernier songe de 
Shakespeare entraîne le public 
dans un tourbillon de fantaisie, 
d’amour et d’humour...
Tout public. Durée 1h30.

atelieR floRal
Blois
Une suspension 
pour colorer 
votre journée !. 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

théatRe
la chaussée st victoR
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare”. Le Carroir. 
Informations et réservations : 
Tél. 02 54 55 40 37.
www.compagnieduhasard.com

►en octobre
RePRise des couRs 
de danses tRaditionnelles
Blois
Les compagnons du folklore 
reprennent leurs répétitions de 
danse et de musique les mardis de 
19h30 à 21h30 et les vendredis de 
20h à 22h sous le préau de l’école 
Marcel Buhler, rue Dupré à Blois 
Vienne. Débutants ou confirmés, 
n’hésitez pas à venir les rencontrer.
Renseignements : 
Danse Micheline Rouleux 
02 54 78 21 05,
Musique d’ensemble et chant 
Gérard Parmentier 02 54 79 57 06 
et accordéon diatonique Daniel 
Decaux 02 54 78 80 74.

soiRée Jeux modeRnes
Blois
L’Association “Jeu en Blois”, vous 
invite à venir librement jouer à 
des jeux de société modernes et 
proposer les vôtres, le 1er Mardi et 
le 3ème Jeudi de chaque mois.
Ados/Adultes. Gratuit.
A.L.C.V. Tél. 02 54 78 64 45.

►dimanche 1er octobre
BRocante - vide-gRenieR
saint dye suR loiRe
Vide-grenier organisé par le Comité 
des Fêtes sur les quais de la Loire. 
Emplacement 10€ les 6 m, 5€ par 
tranche de 3 m supplémentaires. 
Restauration sur place. 
Renseignements et réservations au 
Tél. 06 16 14 39 35.
  
le château de cheveRny 
accueille miss fRance 2017 !
cheveRny

Alicia Aylies, Miss France 2017 

136 RN St Gervais
02 54 42 23 52

michel.lemouel05@orange.fr

Dépôt-vente
Grenier Grand-Mère

Livraison possible

En octobre

Venez et comparez !
Ex : Matelas 140 x 190
      épaisseur 21 cm - 159€

GROS ARRIVAGE
de MATELAS
Toutes dimensions

*V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in.
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viendra à la rencontre de son public 
pour une séance de dédicaces 
et de photos de 14h à 17h. Pour 
la 4ème année consécutive, vous 
pourrez partager un moment 
privilégié avec Miss France dans 
le cadre prestigieux du Château de 
Cheverny. Horaires d’ouverture du 
1er octobre au 31 décembre de 10h 
à 17h. Tarifs : Adulte : 11€, Réduit : 
8€, Enfant (-de7ans) : Gratuit.
www.chateaudecheverny.com
Tél. 02 54 79 96 29.

BROCANTE
MARCHÉ DU TERROIR
MENARS
Organisée par l’association sports 
et loisirs de Menars. Emplacements 
2€ le mètre linéaire. Espace 
professionnels et particuliers
Buvette, restauration. Inscriptions 
sur le site internet :
www.resapuces.fr/1450,
(rubrique Exposants, numéro 
de la manifestation : 1450).
Renseignements et inscriptions : 
02 54 46 89 50 / 02 54 46 82 76.
02 54 46 84 57 / 02 54 74 39 92.

►en octobre, tous les
 mardis et mercredis
atelieR de soPhRologie
Blois
Tous les mardis ou mercredis à 
partir du 3 octobre et jusqu’au 20 
décembre. Gestion du Stress & 
des Émotions. Respirer, s’Ancrer, 
s’Approprier des outils pour son 
quotidien. 12€ le cours. 100€ les 10 
séances. David Delorme.
Tél. 06 63 94 38 36.
66, Avenue Wilson.
Voir publicité ci-contre.

►du lundi 2
 au vendredi 15 octobre
exPosition de PeintuRe
Blois
Edith Lanquetin défi nit son 
travail “d’électrique” toujours en 
recherche de nouvelles matières, 
de nouvelles formes d’expression et 
de nouveaux thèmes. Elle adapte 
sa technique au sujet qui l’inspire 
sur le moment. Nous vous invitons 
à venir découvrir sa palette qui se 
couvre le plus souvent de bleus 
et de gris. Vernissage le lundi 2 
octobre à 18h. Tout public. Gratuit.
ALCV - Tél. 02 54 78 64 45.

►mardi 3 octobre
RendeZ vous aux associatifs
Blois
18h30, rendez vous aux associatifs 
pour l’Apéro Colibris. On y apporte 
son projet, on repart avec des 
compétences et des conseils.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 
21, avenue du Président Wilson. 
Tél. 02 54 78 14 78. 
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

► du 3 au 30 octobre
exPosition de PhotogRaPhies
Blois
Exposition de photographies
par un collectif de photographes 
mérois “Les transports”.
Vernissage vendredi 13 octobre à 
15h au restaurant. 
Résidence Retraite Maisonnée St 
François. 9, Avenue Médicis . 
Tél. 02 54 54 68 00.

suite page 8

Inscription au 06 63 94 38 36
66 avenue Wilson. Blois-Vienne

12€ le cours
100€ les 10 cours

Mardis 17h30-18h45 ou
Mercredis 18h15-19h30

David Delorme
Sophrologue Atelier Gestion du Stress

& des Emotions

magazine 30 JOURS

le PaRTenaiRe

De TOUS VOS éVénemenTS
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► du 3 au 31 octobre

exPosition : 
qui a RefRoidi lemauRe ?
Blois
À travers ce polar ludique présenté 
sous la forme d’une exposition, 
le visiteur tente de résoudre une 
affaire criminelle en réalisant les 
actions qui lui sont suggérées. 
Une expérience à vivre en solo 
ou en famille ! Ce matin-là, au 26 
rue Dampierre, un jeune homme 
est retrouvé défenestré. Parmi les 
cinq occupants de l’immeuble, de 

la concierge à la petite vieille, du 
couple parfait au voisin de palier, 
personne n’a rien vu. Suicide, 
meurtre, que s’est-il passé ? 
Séraphin Limier, légende de la 
police judiciaire, vous engage 
comme inspecteur stagiaire. Muni 
d’une tablette interactive, venez 
arpenter les lieux de l’intrigue, 
collecter les indices, interroger les 
témoins... Nul doute qu’à l’issue 
de cette enquête vous tiendrez le 
coupable ! À partir de 13 ans.
La Médiathèque Maurice-Genevoix
Tél. 02 54 43 31 13.

►mercredi 4 octobre
inscRiPtions 
à l’accueil de loisiRs
Blois
Accueil de l’ALCV à partir de 9h. 
Ouverture des inscriptions de 
l’accueil de loisirs des 3/14 ans 
pour les vacances de la Toussaint, 
lieu de détente, de socialisation de 
découverte et d’apprentissage.
Entre 16,25 € et 19,20 € la journée 
complète, selon le quotient familial.
ALCV - Tél. 02 54 78 64 45.

atelieR des mots
Blois
18h30 à 20h, rsession de l’Atelier 
des Mots, atelier d’écriture coaché 
par Marie Remande.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78. 
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

sPectacle ding dong
veuZain-suR-loiRe
À 17h, salle des fêtes 6, rue 
Gustave Marc. Spectacle à partir 
de 7 ans. C’est un vieil immeuble 
qui respire, vibre et observe. Il y 
résonne les cris et les silences 

de ses habitants. Ici les gens ne 
savent pas se parler. On s’insulte et 
on s’ignore. Darine, une petite fi lle 
réfugiée, va bouleverser la vie de 
l’immeuble. Par Anne Boutin Pied 
et Florent Gâteau. Durée : 55 min. 
Dans le cadre du festival Amies 
Voix. Réservation conseillée (60 
places). Renseignements au :
Tél. 02 54 20 78 00.

►Jeudi 5 octobre
danses tRaditionnelles
PoRtes ouveRtes
fRanÇay
Salle des Associations de Françay. 
Tous les Jeudis à 20h. Danses 
Traditionnelles (Bretonne, Scottish, 
Valse, Polka, Cercle... De différents 
pays et régions). Cotisation 
annuelle 25€. 
Renseignements au 02 54 46 14 60 
(Josée).

machine à coudRe : maitRiseR
chouZy suR cisse
Stage de 14h à 17h. Salle 
polyvalente A. Renseignements : 
Une Idée En Plus
Tél. 02 54 43 70 44 / 02 54 74 53 92.

Ouvert du lundi matin au dimanche soir de 9h à 13h et de 14h à 19h

PORTES OUVERTES
les 21 et 22 octobre

avec la présence de Nathalie Berton
Productrice de vin de Vouvray

et B.E.A.
votre maison et votre santé au naturel

SPÉCIAL TOUSSAINT Coupes et Jardinières
de plantes extérieures

Choix de
chrysanthèmes, 
toutes tailles

11 rue de Chambord - St Dyé sur Loire - 02 54 81 64 50
Ouvert également le mercredi 1er novembre toute la journée

St Dyé sur Loire

de plantes extérieuresde plantes extérieuresde plantes extérieuresde plantes extérieures

Pensées 5€

la barquette de 10
3 barquettes achetées,

la 4ème OFFERTE

suite page 10

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
2H DE MÉNAGE OFFERTES* DE MÉNAGE OFFERTES DE MÉNAGE OFFERTES *O

ffre
 va

lab
le 

po
ur 

tou
te 

so
us

cri
pti

on
 d’

un
 ab

on
ne

me
nt 

de
 

mé
na

ge
-re

pa
ss

ag
e d

e 2
h m

ini
mu

m 
pa

r s
em

ain
e. 

Of
fre

 no
n c

um
ula

ble
 

av
ec

 to
ute

 au
tre

 pr
om

oti
on

 en
 co

urs
. V

oir
 co

nd
itio

ns
 dé

tai
llé

s e
n a

ge
nc

e.



56 rue du Commerce en plein centre ville de Blois.  C’est à cette adresse 
que, sur l’initiative de Monsieur et Madame Jolly, propriétaire également 
d’Au Coureur des Bois à Saint-Gervais-la-Forêt, a été créé Au Coureur 
des Bois City. Caroline nous a acceuilli dans sa boutique le temps d’une 
petite interview.

Magazine 30 Jours : Bonjour Caroline, pouvez-vous présenter votre 

magnifi que boutique ?

Caroline : C’est fi n avril 2015 que nous avons ouvert Au Coureur des Bois 

City. 

Magazine 30 Jours : 
Au Coureur des Bois... 

c’est un nom bien connu 

des blésois.  

Caroline : Oui, mais 

bien que la boutique 

porte le même nom que 

celle de Saint-Gervais-

la-Forêt, l’ajout à son 

enseigne du mot “City” 

fait que le concept 

est différent. À Saint-

Gervais-la-Forêt, le magasin Au Coureur des Bois propose également une 

très large offre de prêt-à-porter ville pour l’homme et  pour la femme mais 

aussi un bel espace dédié à la chasse : vêtements - armurerie - atelier sur 

place et un simulteur de tir. En centre ville, pas de chasse mais un univers 

exclusivement masculin sport chic et habillé avec une belle offre de costumes.

Magazine 30 Jours : Donc c’est ouvert à tous. Tous les hommes peuvent 

venir découvrir ou re-découvrir votre boutique. Mais quelles marques 

proposez-vous ? 

Caroline : Vous retrouverez les marques telles que Bruno Saint Hilaire, 

Barbour, Bugatti, Fynch-Hatton, Meyer, Jezequel, Digel, Marco Polo, Camel, 

Estheme Cachemire, Burlington, Falke, Hom... Des marques de valeur sûre 

et de bonne qualité ! Nous proposons à notre clientèle tous les conseils 

adaptés à sa morphologie, son style et bien-sûr à ses envies.

Magazine 30 Jours : Avez-vous d’autres services ? 

Caroline : Oui, nous effectuons bien entendu les retouches que vous pouvez 

récupérer dans l’heure. De plus nous développons un nouveau service : “Je 

prend RDV à l’heure qu’il me convient et on ne s’occupe que de moi” ! De 

plus en plus de clients sont intéressés par ce service car on se consacre 

uniquement à eux et leur dressing a été préparé avant leur arrivée !!!

Magazine 30 Jours : Caroline, nous vous remercions de nous avoir très 

gentiment reçu Au Coureur des Bois City.

Caroline : Merci à vous également. J’invite tous vos lecteurs à venir découvrir 

nos collections et à profi ter de notre animation du mois d’octobre : 1 costume 

acheté = le 2ème pantalon offert qu’ils peuvent découvrir en consultant la 

publicité ci-contre. Notre boutique 

est ouverte du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 

(hors RDV). À très bientôt.
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Prenez rendez-vous 
    à l’heure que 
      vous souhaitez 

56 rue du Commerce - 41000 BLOIS
09 67 14 54 86

Prenez rendez-vous 

      vous souhaitez 

Prenez rendez-vous 

      vous souhaitez 
(possibilité de 10h à 20h

              sans interruption)

1 COSTUME ACHETÉ...
LE 2e PANTALON 

OFFERT* 
sur les marques Bruno Saint Hilaire et Digel

*sur une sélection d’articles.

DU 1er AU 31 OCTOBRE 2017DU 1  AU 31 OCTOBRE 2017

LE PRÊT-À-PORTER
EXCLUSIVEMENT MASCULIN
A SON ADRESSE !
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►Jeudi 5 octobre
conféRence
Blois
De 14h30 à 16h, à l’INSA rue de la 
chocolaterie, l’Université du Temps 
Libre de Blois, dans le cadre de 
son thème annuel de conférences 
: “la Création, dans tous ses états” 
propose une conférence “Jules 
Verne, inventeur ?” présentée 
par Olivier Sauzereau spécialiste 
de Jules Verne. Conférences 
ouvertes à tous : Dans le cadre des 
Rendez-vous de l’Histoire. Entrée 
gratuite dans la limite des places 
disponibles. 
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

café histoRique
Blois
De 18h à 19h30. Café historique 
dans le cadre des RDV de 
l’Histoire avec Laurent Besse, 
maître de conférences en histoire 
contemporaine. “L’éducation 
populaire depuis les années 1960”
A l’heure d’un hypothétique “retour” 
de l’éducation populaire, évocation 
de quelques épisodes de l’histoire 
de l’éducation populaire dans la 
France des Trente glorieuses puis 
de la crise.
ALEP - 02 54 43 80 81.

►vendredi 6 octobre

islam et science
Blois
11h, Café Historique dans le cadre 
des Rendez vous de l’Histoire : 
Islam et science : antagonismes 
contemporains avec Alexandre 
Moatti. Le Liber’Thés, café culturel 
et livres d’occasion, débits de 
culture et de boissons. 21, avenue 
du Président Wilson. 
Tél. 02 54 78 14 78. 
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

conféRence
Blois
De 17h à 18h. Conférence 
proposée dans le cadre des RDV 
de l’Histoire, par la Nuit des maths 
et l’ALEP. Eurêka… Jubilation par 
André Deledicq, mathématicien, 
ancien directeur de l’Institut de 
recherches sur l’enseignement des 
maths (IREM). La jubilation n’est 
(heureusement) pas propre aux 
mathématiques. Mais l’expérience 
le montre, et ceux qui font des 
mathématiques le savent bien : les 
maths semblent beaucoup plus 
jubilatoires que d’autres activités. 

Ou comment faire fonctionner son 
intelligence avec plaisir.
ALEP - 02 54 43 80 81.

atelieR : découveRte des échecs
Blois
Le club d’échecs de Blois propose 
aux enfants le vendredi, tous les 
15 jours, une initiation aux échecs. 
Pas besoin d’inscription ni de 
réservation. On vient, on s’installe 
et on joue... Les vendredis de 
16h30 à 18h (6 et 20 octobre ; 3 et 
17 novembre ; 1er et 15 décembre), 
La Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Jardin. 
Renseignements au : 
Tél. 02 54 43 31 13.

soiRée conte
chailles
18h30 à la médiathèque. Kamel 
Zouaoui “Regarde plutôt la mer”. 
Dans le cadre du Festival Amies 
Voix, Kamel Zouaoui nous conte 
une traversée en bateau de la mer 
Méditerranée, où le jeune Hugo 
cherche à retrouver ses racines. Un 
questionnement sur l’exil. Entrée 
gratuite. Réservation conseillée.
1, rue des Amandiers.
Tél. 02 54 74 07 66.
bibliotheque.chailles@gmail.com

6ème Salon des
Mains Créatives

Fournitures pour les loisirs créatifs

14 et 15 octobre
VINEUIL
Salle des fêtes - Rue des écoles
De 10h à 18h30 - Entrée à 2€

Organisé par les Arts Décoratifs de Vineuil.
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conceRt
Blois
20h, concert des Goodbye Watson 
à 20h30. Entrée gratuite. Le 
Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78. 
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

► du 6 au 26 octobre
exPosition : 
à auteuR (e) s d’hommes
meR
La compagnie la lune blanche 
organise l’exposition “à Auteur(e)
s d’Homme” à l’Espace culturel 
de Mer. “à auteur(e)s d’Homme” 
met à l’honneur tous les auteurs 
(écrivains, philosophes, peintres...) 
qui ont inspiré les créations 
théâtrales et chorégraphiques de 
la lune blanche depuis les débuts 
de la compagnie. Inauguration de 
l’exposition : vendredi 6 octobre 
à 18h30 qui sera également 
l’occasion pour la compagnie de 
proposer la lecture d’un extrait du 
prochain spectacle de la compagnie 
“Krach” de Philippe Malone.
18h30. Inauguration de l’exposition 
“à auteur(e)s d’Homme”
19h. Lecture d’un extrait de  “Krach” 
de Philippe Malone mise en voix 
par Jean-Michel Rivinoff avec 
Matthieu Lemeunier
Suivie d’un verre de l’amitié.
Entrée libre. Tout public.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 10h à 20h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Compagnie la lune blanche
28 route d’Orléans   
Tél. 02 54 81 05 43.
cielaluneblanche@orange.fr
facebook.com/cie.laluneblanche

►samedi 7 octobre
maRché aRtisanal
les montils
Aux salles Bel Air de 10h à 18h. 
Les artisans réalisent devant vous 
leur savoir-faire, sacs en jean ou 
en toile ciré, jeux en bois, doudous 
pour les enfants, bijoux, lampes en 
bois fl otté, toile peinte, peinture sur 
porcelaine etc...

dictée histoRique
Blois
À 11h30. Le Jeu de Paume. 
66, avenue de Châteaudun. À 
l’occasion des Rendez-vous 
de l’histoire, une dictée issue 
de textes d’historiens des XIXe 

et XXe siècles, sous la férule 
d’une personnalité éminente 
de la discipline, Michel Winock, 
professeur d’histoire contemporaine 
à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris. Venez vous confronter aux 
subtilités de la langue française !
Inscription obligatoire. Candidatures 
à partir de 15 ans. Bibliothèque
Abbé-Grégoire 02 54 56 27 40.

visite : les Pommes - Pomologie
veigné
De 14h à 18h avec l’Association 
des croqueurs de pommes.
Renseignements : Une Idée En Plus
Tél. 02 54 43 70 44 / 02 54 74 53 92.

RencontRe
chailles
À 15h. Rencontre avec Pierre 
Delion et Patrick Coupechoux au 
Club de la Chesnaie.
L’EPIC accueille “Les Rendez-vous 
de l’Histoire” à la Chesnaie.
Nous avons le grand plaisir 
d’accueillir dans le cadre des 20èmes 
Rendez vous de l’Histoire sur le 
thème “Eurêka”, Pierre Delion 
et Patrick Coupechoux pour la 
présentation de leur livre  “Mon 
combat pour une psychiatrie 
humaine”. Entrée libre. Club de la 
Chesnaie La Chesnaie Chailles.
Tél. 02 54 79 42 82.
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

miRacles
Blois
Maison de la magie à 21h. Quand 
l’histoire rencontre la technologie. 
Avec Moulla. Durée 1h10. Tarif 
unique 10€. Renseignements :
Tél. 02 54 90 33 38.

musique et danses celtiques
chailles
Salle chavil, le groupe “Celtic 
Sailors” nous ferons danser de 20h 
à 22h. Entrée 10€ - 7€. 
Tél. 02 54 79 72 00.
accueil@chailles41.fr
www. chailles41.fr

Jeux d’enquêtes
Blois
À 16h. Également Samedis 14 
octobre à partir de 16h ; mercredi 
18 octobre à partir de 16h ; jeudi 
26 octobre à partir de 15h. Dans le 
cadre de l’exposition “Qui a refroidi 
Lemaure ?”, venez découvrir des 
jeux d’enquête en partenariat 
avec les ludothèques Quinière 
et Mirabeau de la Ville de Blois. 
Réservation conseillée. 
La Médiathèque Maurice-Genevoix
Tél. 02 54 43 31 13.

136 Route nationale - st geRvais la foRêt

vineuil
Zac des clouseaux (face à la halle aux chaussures)

en exclusivité !

collection

suite page 12
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►samedi 7 octobre
atelieR floRal
Blois
Reversi. 
Création 
à suspendre 
ou à poser. 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

taBle Ronde “gaston d’oRléans, 
PRince ReBelle & mécène”
Blois
À 18h30 à 20h. Cette table ronde 
entend rendre justice à Gaston 

d’Orléans (1608-1660), frère de 
Louis XIII et oncle de Louis XIV, 
prince rebelle qui fut aussi un 
prince mécène, humaniste et 
collectionneur, passionné d’art, 
de livres, d’architecture et de 
botanique. Entrée libre. Salle des 
conférences. Tél. 02 54 90 33 32.

► samedi 7 et
 dimanche 8 octobre
festival de la céRamique
touR en sologne
Une quarantaine de potiers 
présents. Exposition, vente et 
démonstrations. Restauration sur 
place. Entrée libre.
www.lesamisdevillesavin.com 

► dimanche 8 octobre
stage d’initiation au flamenco
mesland
De 14h30 à 17h30. Technique 
de bras et de pieds, travail de 
coordination rythmique (palmas), 
étude d’une courte chorégraphie et 
mise en place avec un guitariste. 
Accompagnement toute la journée 
de La Cecilia, danseuse, et du 
guitariste Roman El Afi lao. 
Tarif : 45€ - 40€ adhérents. Salle 
des associations de Mesland (rue 
du Foyer). 
www.lesalmees.fr

Randonnée
muides suR loiRe
Le Comité des Fêtes de Muides 
sur Loire organise une randonnée 
muidoise d’automne avec différents 
circuits (8,12,18 km).
Les inscriptions et le départ sont à 
la salle de la cressonnière de 7h30 
à 10h. Le parking est au bord de 
Loire. 
Tarif adultes : 3€
Enfant de - de 13 ans : 2€
Membre FFR : 2.50€
Le ravitaillement se fera sur le 
parcours à la ferme du Croc de 
Merle à Muides et un verre de 
l’amitié vous sera offert à l’arrivée.

► les 9, 11 et 20 octobre
soPhRologie : initiation
chouZy suR cisse
Le 9/10 de 17h30 à 19h30, le 11/10 
de 14hà 16het le 20/10 de 18h 
à 20h. Salle de la bibliothèque. 
Renseignements : Une Idée En Plus
Tél. 02 54 43 70 44 / 02 54 74 53 92.

► mardi 10 octobre
café tRicots
Blois
10h. Le Liber’Thés, café culturel et 
livres d’occasion, débits de culture 
et de boissons. 21, avenue du 
Président Wilson. Tél. 02 54 78 14 78. 
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

connaissance du monde 
camBodge : le souRiRe RetRouvé
Blois
14h30. Conférence avec Emmanuel 
et Sébastien Braquet, réalisateurs.
Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le 
Cambodge en tous sens, explorant 
chaque Province avec ma petite 
équipe d’amis, tous Cambodgiens. 
De ces périples est issu un 
documentaire : Cambodge les 
clés d’un royaume, un road-movie 

Après les dépenses liées aux vacances, quelle solution pour que le budget 

rentrée ne soit plus un problème ?

La rentrée n’est pas forcément synonyme de dépenses. Le retour des 
vacances peut même rapporter de l’argent. En période de rentrée, il 
est important de pouvoir se faire plaisir. Ou faire plaisir aux enfants, 
en achetant ce cartable qui leur fait tant envie pour la rentrée scolaire 
par exemple. Pour cela, pourquoi ne pas revendre ces vieux bijoux 
qui traînent au fond d’un tiroir, que l’on ne porte plus ou qui sont tout 
simplement passés de mode ? 

C’est ce que propose le groupe "Or en Cash". Avec ses offres spéciales 
rentrée, le numéro 1 Français du rachat de métaux précieux offre à ses 
clients de 10 à 50€ sur la revente de leurs bijoux. L’experte "Or en Cash" 

en boutique évalue gratuitement les bijoux, pièces de monnaie, montres 
anciennes, et même l’or dentaire. La responsable boutique annonce au 
client un prix de rachat, suivant le cours du jour indexé sur la bourse de 
Londres. Un chèque est alors remis au client si le prix de rachat lui convient. 
Le règlement peut également se faire par carte MasterCard ou virement, 
selon la législation en vigueur. "Or en Cash" ne s’arrête pas à l’or puisque le 
groupe rachète également l’argent et le platine, et même le plaqué or. 

L’experte de la boutique de Blois nous raconte : "C’est le moment pour toutes 

les personnes qui souhaitent vendre leurs vieux bijoux qui dorment dans 

leurs tiroirs. Nos clients sont agréablement surpris du prix de rachat que 

j’annonce après l’estimation gratuite de leurs bijoux. Cela offre souvent une 

bouffée d’air à mes clients après des vacances coûteuses !".

En plus du rachat de métaux précieux, "Or en Cash" se diversifi e en 
proposant désormais la vente d’Or d’investissement. Avec un large choix de 
pièces ou lingotins, la conseillère en boutique aidera ses clients à choisir le 
placement idéal en fonction de leurs envies et de leur budget. 

Rendez-vous dans la boutique de Blois, où votre experte saura vous 
renseigner sur tout ce que propose "Or en Cash". 

C’est la rentrée ! 
Priorité au pouvoir d’achat !

Boutique Or en Cash
65 rue Denis Papin - 41000 Blois

Tél. 02 54 56 84 24  - www.orencash.fr
Ouvert 6 jours sur 7 :

lundi 14h-18h, du mardi au vendredi 9h15-12h / 14h-18h, 
samedi 9h15-12h

Avec ou sans rendez-vous

lundi 14h-18h, du mardi au vendredi 9h15-12h / 14h-18h, lundi 14h-18h, du mardi au vendredi 9h15-12h / 14h-18h, 



Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois • 13

ponctué de rencontres émouvantes. 
Dix ans après, mon père et moi 
nous sommes posés les mêmes 
questions : Que sont devenus la 
petite fi lle de Païlin, le petit garçon 
aux chauves-souris, l’ancien Khmer 
rouge devenu sorcier ? Et le vieux 
balayeur d’Angkor, les rescapés de 
la jungle, ou ces enfants de Phnom 
Penh qui se consacraient à l’art de 
la danse ? Pour répondre à ces 
questions, nous sommes repartis 
sur les pistes de ce royaume. De 
Phnom Penh à Angkor, de temples 
secrets en retrouvailles magiques, 
c’est la face émouvante d’un pays 
nouveau que vous découvrirez : le 
Cambodge du sourire retrouvé.
Plein tarif 9€/tarif adhérent 8€/tarif 
enfant -12 ans gratuit.
ALEP - 02 54 43 80 81.

► mercredi 11 octobre
soRtie découveRte chamPignons
Blois
RV à l’ALCV à 14h. Dans la limite 
des places disponibles (Pensez à 
réserver). Avec Maurice Michaud, 
spécialiste des champignons, 
membre de la société d’histoire 
naturelle du Loir et Cher et 
animateur technicien de l’atelier 
marche de l’ALCV. Covoiturage 
jusqu’à la forêt dans la limite des 

places disponibles. La cueillette 
s’effectue pendant 1h30, puis tri et 
renseignements pour apprendre 
à reconnaître chaque espèce 
et si elle est comestible ou non. 
Prévoir des bottes et des paniers 
de préférence aux sacs plastiques. 
Enfants bienvenus. Sorties 
maintenues en cas de pluie (sauf 
trombes en continu). Tout public 
marcheur. Gratuit. Uniquement sur 
inscription dans la limite des places 
dispos. ALCV - Tél. 02 54 78 64 45.

couRs de de littéRatuRe
Blois
L’Université du Temps Libre de 
Blois propose une série de 4 
journées de cours de Littérature, 
chacune sur un thème différent, 
avec 2h de cours le matin et 2h 
de cours l’après-midi. par Olivier 
Macaux, Docteur ès lettres 
modernes. 1er thème “Victor Hugo”.
Les cours sont soumis à une 
inscription préalable obligatoire et à 
l’adhésion annuelle à l’UTL.
Adhésion annuelle à l’UTL : 25€ 
à prendre à la permanence + 
participation pour la série de cours 
6 rue Arago. Tél. 02 54 78 97 34 
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 
17h). Programme complet sur notre 
nouveau site internet : 
http://utlblois.jimdo.com

►Jeudi 12 octobre
découveRte du vin
Blois
Soirée “Vino Veritas” 1ère de 8 
sessions à la découverte du vin “Du 
sol à la bouteille”, de l’oenologie à 
la sommellerie, à la découverte des 
terroirs et des vins, présenté par 
Céline Métivier. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons. 
21, avenue du Président Wilson.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

conféRence
Blois
14h30 à l’INSA rue de la 
Chocolaterie l’Université du Temple 
Libre de Blois, dans le cadre de son 
thème annuel de conférences : 
“La création, dans tous ses états” 
propose une conférence “de 
l’ispiration à la création” présentée 
par Charles Rousselet, artiste 
peintre. Conférences  ouvertes 
à tous dans la limite des places 
disponibles. Tarif (à l’unité à régler 
sur place)  Adhérents UTL : 6€. 
Entrée tout public : 8€.

Meubles PETIT - 75 avenue de Châteaudun - BLOIS
Rejoignez nous sur Facebook

38 rue Montrichard - 41120 MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Tél. 02 54 44 03 27 - Fax 02 54 44 15 66
jackgauthier@wanadoo.fr - www.menuiserie-gauthier.fr

ESCALIERSMENUISERIE BOIS / ALU / PVC

FABRICATION
ARTISANALEAGENCEMENT

suite page 15
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Permanence UTL : 6 rue Arago 
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 13 octobre
techniques du tRomPe l’œil
effets matièRe
chamBon suR cisse
De 14h à 17h. Salle de la Cisse.
Renseignements : Une Idée En Plus
Tél. 02 54 43 70 44 / 02 54 74 53 92.

scène ouveRte
Blois
Scène ouverte. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons. 
21, avenue du Président Wilson.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

tRois aRchitectes
tRois Bâtiments PouR PenseR
l’aRchitectuRe contemPoRaine
Blois
Auditorium à 18h. Trois architectes, 
Jean Harari, Chilpéric de Boiscuillé 
et Frédéric Aubanton, sont invités à 
évoquer trois bâtiments signifi catifs 
de la production architecturale 

du XXe siècle : la bibliothèque 
Abbé-Grégoire, la clinique de la 
Chesnaie et la basilique de la 
Trinité. L’occasion d’évoquer, dans 
le cadre des journées nationales de 
l’architecture 2017 et des 40 ans de 
la loi sur l’architecture, l’architecture 
du XXe siècle, sa connaissance, sa
reconnaissance, son usage et sa 
protection. Bibliothèque
Abbé-Grégoire 02 54 56 27 40.

théâtRe
chailles
20h à la médiathèque. La 
Compagnie du Hasard, Daniele 
Marty “Champagne !” De courts 
et savoureux récits et contes 
d’Anton Tchekhov interprétés 
malicieusement et magistralement 
par la comédienne Danièle Marty 
qu’on ne présente plus... Entrée 
gratuite. Réservation conseillée.
1, rue des Amandiers.
Tél. 02 54 74 07 66.
bibliotheque.chailles@gmail.com

couRs de PhilosoPhie
Blois
L’Université du Temps Libre 
propose un cycle long  de 10 
cours de Philosophie, ouvert aux 
débutants. 
Les cours sont soumis à une 
inscription préalable obligatoire et à 

l’adhésion annuelle à l’UTL.
Adhésion annuelle à l’UTL : 25€ 
à prendre à la permanence + 
participation pour la série de cours 
6 rue Arago. Tél : 02 54 78 97 34 
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 
17h). Programme complet sur notre 
nouveau site internet :
http://utlblois.jimdo.com

► vendredi 13 et
 samedi 14 octobre
auditions talents en fête
Blois
Vendredi 13 de 16h à 20h et 
samedi 14 de 14h à 18h. Vous avez 
entre 5 et 99 ans, vous pratiquez 
en amateur le chant, la musique, la 
peinture, le jonglage, le théâtre ou 
bien d’autres pratiques artistiques, 

nous vous donnons l’occasion de 
présenter votre talent, seul ou en 
groupe. Votre prestation durera 
5 à 10 minutes maximum. A la fi n 
du casting, vous ferez peut-être 
partie des 12 candidats qui seront 
sélectionnés pour participer à la 
Finale, le samedi 25 novembre 
2017. Lors de cette soirée, les 
membres du public choisiront leur 
talent favori grâce à un vote. Si 
vous êtes élu, vous recevrez le 
Grand Prix du Public 2017. Ce prix 
vous permettra de vous produire 
lors de notre grande manifestation 
“FESTI’SUD 2018”, d’autres 
surprises seront réservées au(x) 
grand(s) vainqueur(s). S/inscription 
à l’accueil. Gratuit. 
ALCV - Tél. 02 54 78 64 45.

NOU V EAU à BLOIS !
à pa r t i r  d’oc tobr e 2017. . .

Ent r ez . . .  Croquez sa lé . . .  Repa r tez embal lés
Tr a i t eu r  - Rô t isse r ie

Cl ick & Col lec t
www .c roquezsa lé . f r

Rendez-vous au 4 avenue du P r és ident  Wi l son - Qua r t ie r  Vienne - Blo is

suite page 16
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Le Faillitaire propose aux consommateurs malins les meilleures offres 
pour l’achat de meubles, salons et literie neufs et de qualité.

Le Faillitaire, qui a quasiment résolu le “décalage” qui existait entre son 
image de discounter et son offre très qualitative, est devenu aujourd’hui un 
distributeur de meubles low-cost de qualité.

Exit le meuble discount, place au “traditionnel low-cost” ! “Une décision dictée 
par l’évolution du marché du meuble”, explique Philippe Guillon, propriétaire 
du magasin blésois. “Avec l’essor d’Internet, les notions d’arrivages, d’affaires 
à saisir ont été galvaudées. Il fallait offrir autre chose au consommateur. 
Nous avons décidé de nous orienter vers le low-cost, des prix toujours bas, 
un excellent rapport qualité/prix et des meubles exposés dans un bel écrin”, 
ajoute-t-il.

À l’intérieur de son magasin de 700 m2, à mi-chemin entre Leclerc et Leclerc 
Drive, des espaces, respectivement dédiés au salon, au meuble, à la literie 
et à la décoration. “Le tout, mis en ambiance dans un esprit cosy”, détaille M. 
Guillon. “Nous sommes bien loin des meubles empilés que nous proposions 
il y a 18 ans lorsque nous avons repris le magasin”.

Les produits sont mis en valeur par univers, ce qui permet aux clients de 
mieux apprécier l’offre et de trouver plus facilement les salons, les meubles 
ou la literie.

Des meubles de qualité garantie et de fabrication française ou européenne 
renouvelés régulièrement. Des fi ns de série, des lots ou des arrivages 
d’usine remisés entre 20 et 50 %.

Cependant, l’enseigne propose un suivi sur certaines collections et des 
centaines de produits supplémentaires sur catalogue.

“Nous restons fi dèles au concept d’origine avec la disponibilité immédiate 
des produits, mais certains clients préfèrent commander sur catalogue”, 
indique M. Guillon, rappelant que le Faillitaire propose également un service 
de livraison. Le service, la disponibilité et la satisfaction du client font partie 
de la charte du magasin qui fi délise ainsi ses clients.

Le Faillitaire se positionne comme le marchand de meubles de référence 
et vous invite à “entrer pour voir”. Vous y serez agréablement surpris !144 av. de Châteaudun

(près Hôtel Formule 1)

BLOIS - 02 54 74 16 16

MEUBLES
SALONS
LITERIE

Rien que du NEUF
à  BAS PRIX !

►samedi 14 octobre
maRché d’automne
villeBaRou
De 8h30 à 13h, place de la 
Fontaine. Dégustation de 
châtaignes grillées, huitres, 
animation musicale, tombola...
Tél. 02 54 90 53 17.

soiRée disco handicaP & valide
couR-cheveRny
Salle des Fêtes. De 19h à 2h. 
Jeunes et adultes. Animé par Dave. 
Restauration sur place. Entrée 8€.
Réservation 06 71 95 83 25.
www;basketball-esccc.fr

conceRt de 
clÔtuRe de l’exPosition
Blois
“Le jardin des plaisirs et des 
chimères”. Musique à la cour de 
Gaston d’Orléans. À 20h30. Une 
nouvelle création proposée par 
l’ensemble Le Banquet du Roy. 
Spectacle inédit sur les musiques 
de divertissements à la cour de 
Gaston d’Orléans : Airs de ballets, 
airs à boire, entrées instrumentales, 
récits grotesques… Avec la 
participation de la Société des Amis
du Château. Tarifs : 25€ / 20€. Sans 
réservation. Tél. 02 54 90 33 32.

RencontRe avec... toBie nathan
Blois
Espace Adultes à 16h. Aussi 
célèbre pour ses théories et sa 
pratique de l’ethnopsychiatrie que 
pour ses talents de romancier, 
conférencier généreux, blogueur 
enthousiaste, Tobie Nathan nous 
invite à parcourir ses univers 
foisonnant de cultures et de vies, 
de traditions souvent étranges, 
de personnages passionnés et 
fascinants. Auteur notamment de 
Saraka Bô (Prix Roblès 1993), 
Ethno-roman (Prix Femina de 
l’essai 2012), Ce pays qui te 

ressemble (nommé au Goncourt 
2015). Réservation conseillée. 
Bibliothèque Abbé-Grégoire 
Tél. 02 54 56 27 40.

►samedi 14 et
 dimanche 15 octobre

exPosition
meR
Axposition des Ateliers: Arts 
Plastiques, Modelage, Modèle 
Vivant. À la Salle Pierre Tournois 
(face à la Halle) de 9h30 à 18h30. 
Entrée libre. Un vernissage aura 

Le Faillitaire - Meubles - Salons - Literie

Le Faillitaire
144 avenue de Châteaudun - Blois
Tél. 02 54 74 16 16
Ouverture du mardi au samedi 10h-12h/14h-19h
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lieu le Samedi 14 Octobre à18h.
Ces Ateliers font partis des 
nombreux Ateliers (13 dont certains 
sont gratuits) que vous pouvez 
découvrir à l’Espace Culturel de 
Mer “Les Arts à Mer” U.M.D.C. 28 
route d’Orléans ou sur notre site : 
www.lesartsamer.jimdo.com

6ème salon des mains cRéatives
vineuil
Les Arts décoratifs de Vineuil 
organisent pour la 6ème année 
consécutive le salon des mains 
créatives à la salle des fêtes 
de Vineuil rue des écoles. Une 
vingtaine d’exposants proposera 
une gamme variée de fourniture 
pour les loisirs créatifs : tissus, 
laine, fi ls broderie, perles, 
feutrine, pixel hobby , pergamano, 
pochoirs...
Le droit d’entrée est fi xé à 2€, 
gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. Comme chaque année 
une partie de ce droit d’entrée sera 
reversé à une association qui vient 
en aide à un enfant. Cette année 
c’est l’association “un bel avenir 
pour Mathys” qui en bénéfi ciera. 
Ouverture des portes de 10h à 
18h30. Voir publicité page 10.

salon du Bien-êtRe
cellettes
Le samedi 14 octobre de 10h à 19h 
et le dimanche octobre 15 de 10h à 
18h, Les Orangeraies au Château 
de Beauregard.
L’association La Vie Au Chat’O 
vous propose de venir à la 
rencontre des praticiens, des 
artisans et artistes qui créent votre 
bien-être dans un lieu atypique ou 
raffi nement et mieux-être seront au 
rendez-vous.
Tél. 07 61 71 39 95.
Mail : contact@lavieauchato.fr 
www.lavieauchato.fr

►Jusqu’au 15 octobre
exPosition “gaston d’oRléans, 
PRince ReBelle & mécène”
Blois
Résidence favorite de 7 rois et 10 
reines de France, le château royal 
de Blois s’est animé durant des 
siècles de drames, de manigances 
et de jeux de pouvoir. Un théâtre 
historique fort dans lequel s’est joué
la vie d’un prince rebelle et 
visionnaire, mais aussi mécène et 
collectionneur, Gaston d’Orléans, 
à qui le château consacre 

cette année une exposition 
exceptionnelle. Cette exposition 
réunit une centaine d’oeuvres 
prestigieuses prêtées notamment 
par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle, la Bibliothèque nationale 
de France et le Musée de l’Armée.
Une rétrospective qui met l’accent 
sur un prince érudit, profondément 
moderne et indépendant ! Gratuit. 
Sur réservation au 02 54 90 33 32.

►dimanche 15 octobre
Randonnée vtt
Blois
Le VTT Club Blésois organise sa 
traditionnelle Randonnée VTT 
“L’Automnale Blesoise”au départ 
du lac de la pinçonniére à Blois. 
Des parcours de 10km (familial) à 
65km (vététistes confi rmés) pour un 
dénivelé de 1000m au total, un parc 
vélo surveillé. Inscriptions sur place 
et départ à partir de 8h ou en ligne 
sur www.ikinoa.com avec tarifs 
privilégiés. Possibilité de repas sur 
place. Plus de renseignements sur  
vttclubblesois@yahoo.fr ou 
http://vtt-club-blesois.clubeo.com

BouRse aux vêtements, Jouets 
et matéRiel de PuéRicultuRe
chailles
Accueil du public de 9h à 17h à 
l’Espace Chavil. Organisé par 
l’association Festichavil de Chailles 
Renseignements et réservation 
exposants au 06 07 56 29 59.

théatRe
seuR
17h. Rue du Pont. “Le café de 
l’Excelsior”. Venez faire revivre 
l’Auberge de Seur le temps d’un 
spectacle, autour d’un verre à 
partager. L’auteur Philippe Claudel, 
nous entraîne dans cette ambiance 
de café bien français, espace de 
lien social unique. Et il nous fait non 
seulement replonger avec délices 

dans cette époque dont on ne 
guérit jamais, l’enfance...
TP 10€ TR 8€ TA 5€
Club de la Chesnaie La Chesnaie 
Chailles. Tél. 02 54 79 42 82.
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

►mardi 17 octobre
couRJumelle
saint lauRent nouan
Courjumelle, 1920 au cœur de la 
Sologne. Un fi lm de Jean-Claude 
Raoul. À 13h30 et 20h à l’Espace 
culturel Jean Moulin. Entrée 5€. 
Enfant moins de 16 ans 2€.

conféRence-PRésentation 
du tantRisme
Blois
18h30. par Claire de Lys qui 
enseigne le Tantra depuis plus de 
20 ans. Psychothérapeute, initiée 
au chamanisme, à l’acupuncture, 
aux massages et au Yoga. 
Organisatrice de salons et congrès. 
Sexothérapeute. Le Liber’Thés, 
café culturel et livres d’occasion, 
débits de culture et de boissons. 
21, avenue du Président Wilson.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►Jeudi 19 octobre
atelieR floRal
Blois
Anneaux 
de nuages.
Bouquet 
tendre 
et précieux... 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr 

Jardinerie
Montiloise

14 route de Blois - LES MONTILS
Tél. 02 54 44 00 69 - www.jardinerie-montiloise.fr

Du mardi au samedi : 9h-12h30 / 14h30-19h30.
Dimanche et jours fériés : 9h30-13h.

Parking

Transmission fl orale

coupes de plantes, cyclamens,
Bruyères, Fleurs artifi cielles...

POUR LA TOUSSAINT
GRAND CHOIX

DE CHRYSANTHÈMES
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 56 85 05 41

Tissu
d’habillement

Centre de Formation et Services
en Langues Étrangères

CELT : Donnez un plus à votre avenir !

Anglais* - Espagnol* - Allemand*

Italien - Russe
*Compte Personnel de Formation

*

65 avenue de l’Europe - Bât. A à Blois
celt@orange.fr - www.celt-formation.com 02 54 43 11 84

Formations en anglais certifi ées par un test
TOEIC ou BRIGHT
prises en charge dans le cadre du CFP.

suite page 18
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►Jeudi 19 octobre
conféRence
chaussée-saint-victoR
Villa Bellagio à 19h30. “Le rôle 
politique des First Ladies : 
d’Eleanor Roosevelt à Michèle 
Obama” par Régine Torrent, 
journaliste et historienne, 
spécialiste des Etats-Unis. 
Organisée par l’association France 
Etats-Unis de Loir-et-Cher
Entrée : 3€/personne. 
Inscriptions et renseignements : 
president@france-etatsunis41.com 
ou 07 81 336 125.

dédicace
Blois
De 17h à 18h30. Dans le cadre de 
son dernier livre intitulé “Jacqueline 
Kennedy, une icône américaine” 
(Nouveau Monde Editions), Régine 
Torrent, journaliste et spécialiste 
des Etats-Unis, rencontrera son 
public et dédicacera ses ouvrages.
Organisée par l’association France 
Etats-Unis de Loir-et-Cher.
Renseignements : 
president@france-etatsunis41.com 
ou 07 81 336 125.

► du 18 octobre
 au 6 novembre
 
exPosition
meR
Exposition  de l’ Atelier “Peinture 
tout Support et Carterie” un des 
ateliers se trouvant à l’Espace 
Culturel  “les Arts à Mer. U.M.D.C.” 
28 route d’ Orléans.

► du Jeudi 19 au   
 dimanche 22 octobre
 
exPo Jeux et Jouets anciens
la chaussée-saint-victoR
10h à 18h l’association “Histoires et 
Traditions Populaires” vous invite 
à son exposition jeux et jouets 
anciens, au Carroir route nationale.
Entrée gratuite.

►vendredi 20 octobre
sPectacle 
d’imPRovisation théâtRale
Blois
20h30 à la Halle aux Grains. Les 
Improloko’s fêtent leurs 15 ans à 
la Halle aux Grains avec la LIPS 
du Québec. Plein tarif 10€/Tarif 
adhérent 8€/Tarif enfant 6€.
ALEP - 02 54 43 80 81.

conceRt
Blois
20h30. Concert de Souleïman 
Barry, une soirée de musique 
burkinabé. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons. 
21, avenue du Président Wilson.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

café citoyen
saintt lauRent nouan
20h.  Au pub “Le Vieux Castel”. 
L’assossociation  “Engagement 
Citoyen” vous invite à un café 
citoyen autour du thème : les 
circuits courts et les producteurs 
locaux. Avec Yves-Marie 
Hahusseau, Fermes des éléveurs 
bio du Loir et Cher et Catherine et 
Michel Thibault, le moulin laurentais.

►samedi 21 octobre
théatRe
la chaussée st victoR
20h30. “Un air de famille” de JP 
Bacri & A Jaoui, à la salle Carroir.
Philippe est cadre dans une 
entreprise. Il inonde toute sa famille 
de sa réussite. Ce soir, il réunit 
toute la famille dans le triste café 
de son frère Henri, pour célébrer 
les 35 ans de sa femme. Mais un 
évènement inattendu va faire se 
fissurer la belle unité de façade et 
tous les personnages vont s’entre-
déchirer joyeusement sous l’œil de 
Caruso, le chien paralysé. De tous 
ces évènements jailliront bien des 
vérités... Par La Troupe de Poche.
Tarif : 10€, réduit : 5€.
http://www.latroupedepoche.fr
Réservations : 06 85 52 16 34

thé couPs de cœuR
Blois
À 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 et films 
policiers qui nous ont plu. Chacun 
pourra repartir avec le coup de 
coeur d’un autre. 
Nous vous attendons.
La Médiathèque Maurice-Genevoix
Tél. 02 54 43 31 13.

►du 21 octobre
 au 3 novembre 
sPectacles de
l’équiPe de fRance de magie 
Blois
Tous les jours à 11h15, 15h15 
et 17h15. Deux semaines de 
résidence-spectacle pour les 
membres de l’Équipe de France 
de magie ! L’occasion de découvrir 
des talents nouveaux ou confirmés, 
des numéros variés et très rythmés 
dans une ambiance unique. Sans 
supplément sur le droit d’entrée.  
Château Royal. Tél. 02 54 90 33 32.

►du 21 octobre
 au 5 novembre 
secRets de PaPieR 
Blois
Cette exposition étonnante est 
une invitation ludique à manipuler 
le papier, se prêtant à toutes les 
métamorphoses ! Sans supplément 
sur le droit d’entrée Livret 
découverte offert et espace spécial
pour s’initier au pliage.. Château 
Royal. Tél. 02 54 90 33 32.

Marché de Noël FOSSÉ
organisé par l’ACLEF avec le concours de la Mairie de Fossé

et toutes les associations

Entrée gratuite - 95 exposants (artisans et producteurs)
Nombreuse animations pendant les 2 jours
Tombola gratuite toutes les heures

Samedi 4 novembre de 14h à 21h
Dimanche 5 novembre de 9h30 à 18h

Contact :
07 83 55 57 11

LILIAN
VOYANCE BLOIS

TÉL OU AU CABINET
19 rue du Bourg Neuf - Blois

02 54 87 64 34 - 06 12 38 74 79

magazine 30 JOURS

michel mOlinaRO  06 61 85 99 66
 chlOé leSage 07 86 85 34 88
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►dimanche 22 octobre
concouRs de Belote
BauZy
Le Comité des Fêtes de Bauzy, 
organise à la salle des fêtes de 
Bauzy son concours de belote 
en individuel et sans annonce. 
Inscription à partir de 13h30 
début du jeu 14h30. Lot à chaque 
participant (viande et fi lets garnis).

►du lundi 23
 au vendredi 27 octobre
stages ciRque
Blois
Stages cirque vacances de la 
Toussaint. À partir de 7 ans. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Spectacle le vendredi. réservations 
et renseignements au 28 rue des 
Métairies à Blois (Vienne).
Tél. 02 54 56 05 27 - 06 87 36 71 07.
ecoleblaisoisecirque@orange.fr

►mardi 24 octobre
atelieR d’écRituRe cRéatif 
ludique PaRents/enfants
Blois
De 14h à 16h. Atelier à destination 
des familles. Enfants “primaire”. 

Atelier consistant à créer des 
histoires autour de thèmes 
ludiques. Création de textes, de 
correspondances fi ctives, de récits, 
avec de nombreux jeux qui stimulent 
l’imaginaire et la créativité. Sur le 
thème “voyages” par exemple. On 
crée des cartes postales et on les 
illustre. Tarif 15€/famille + adhésion. 
S/inscription. Date limite d’inscription 
vendredi 20 octobre. 
ALCV - Tél. 02 54 78 64 45.

éveil à l’aRt
onZain
Atelier Decorissimo. Stage de 10h à 
12h. Enfants de 5 à 9 ans.
Renseignements : Une Idée En Plus
Tél. 02 54 43 70 44 / 02 54 74 53 92.

taPisseRie de sièges & fauteuils
villeBaRou
Stage de 9h30 à 12h30 et de 13h à 
16h. Salle ancienne halte garderie. 
Renseignements : Une Idée En Plus
Tél. 02 54 43 70 44 / 02 54 74 53 92.

►mercredi 25 octobre
animations familles
aPRès-midi PaRents/enfants 
Blois
De 14h à 16h. Dans le cadre de 
nos animations familles, l’ALCV 
vous propose de venir profi ter 
d’exercices de confi ance et de 
coopération par l’intermédiaire 
de jeux d’agilité, d’équilibre et de 
portés pour renforcer la cohésion 
intrafamiliale ainsi que les relations 
et solidarités interfamiliales. Les 
familles devront prévoir une tenue 
adaptée car les jeux sont ludiques 
mais aussi sportifs. Cette animation 
famille est proposée dans le but de 
prendre confi ance en soi, accorder 
sa confi ance au reste du groupe, 
être responsable des autres en 
restant attentif aux besoins et aux 
capacités de chacun. Et surtout 
pour s’amuser. A l’issue de cette 
animation, un goûter en commun 
sera proposé. Gratuit. Inscription 
conseillée. 
ALCV - Tél. 02 54 78 64 45.

magique PoP-uP ! 
Blois
De 14h30 à 16h30. Guidé pas à 
pas, vous concevrez une carte 
pop-up qui vous permettra en plus 

blois@30jours.fr

Donnez de
l’effi cacité à votre
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de faire un tour de magie. Apportez 
juste votre bonne humeur !
Enfants : 8 € / adultes : 12€. 
Château Royal. Tél. 02 54 90 33 32.

►du mercredi 25
 au vendredi 27 octobre
stage faBRication 
de meuBles en caRton
Blois
De 9h30 à 18h. Stage fabrication 
de meubles en carton, commode 
ou table de chevet (au choix). Tarif 
3 jours : 150€.
ALEP - 02 54 43 80 81.

►vendredi 27 octobre
RÉUNION
Blois
Réunion du Cercle des poètes 
retrouvés du Vendômois.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons.21, avenue du Président 
Wilson. Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►du 27 octobre
 au 5 novembre 
salon des aRtistes Régionaux
vineuil
Salon organisé par l’Atelier des 
Couleurs de Vineuil à la salle des 
fêtes. Ouvert aux amateurs et aux 
professionnels. Les inscriptions 
sont à faire avant le 15 octobre. Le 
vernissage aura lieu le vendredi 
27 octobre 2017 à 18h30. 
Renseignements et inscription : 
Michèle Beaujouan. 39 rue du Petit 
Chambord  41350 Vineuil.
Tél. 02 54 42 55 55.

►samedi 28 octobre
concouRs de Belote
muides suR loiRe
Concours de belote individuelle 
sens annonce inscription 10€. 
À partir de 13h30. Salle de la 
Cressonnière. Lot à chaque inscrit. 
Lot supplémentaire à la première 
femme et au dernier. Buvette, 
crêpes. Tél. 02 54 87 00 61.

thé dansant
fossé
Le Club De La Rose Des Vents, 
organise un thé dansant, avec 

l’orchestre Flash musette au 
complexe  Fosséen. De 14h30 à 
19h30, ouverture des portes à 14h. 
Prix 12€ avec pâtisserie.
Renseignements : 02 54 20 00 81,  
02 54 33 03 54 ou 02 54 20 01 02.

atelieR floRal
Blois
Chic Spider.
Décor pour 
Hallowen !
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux 
Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

►dimanche 29 octobre
BouRse multi colection
muides suR loiRe
Le Radio loisirs 27 Club Cibiste  
organise sa 5éme  bourse multi 
collection, à la salle de la 
Cressonnière de 9h à 18h. 
Les  exposants, particuliers et 
professionnels, proposeront une 
multitude d’objets dans les allées, 
les collectionneurs trouveront, 
entre autres, de la philatélie, des 
cartes postales, des livres anciens, 
des monnaies, des médailles  

mes pourrons également  faire 
estimer ou vendre  des objets. Petit 
restauration sur place.
Tél. 02 54 87 00 61.

►mardi 31 octobre
halloW’in !
Blois
De 14h à 17h. Concours : venez 
nombreux maquillés et costumés 
pour fêter cette journée magique 
! Les déguisements les plus 
originaux seront récompensés. 
Espace jeux de société: testez 
en famille une sélection de jeux 
fantastiques et mystérieux. Proposé 
par l’association Geek for you 
Inclus dans le billet d’entrée. 
Château Royal. 
Tél. 02 54 90 33 32.

►Jusqu’au 31 octobre
si mon’ti tRain
les montils
SI Mon’Ti Train, 15 bis route de la 
Hayes, 41120 Les Montils. Ouvert 
jusqu’en octobre 2017. Tous les 
jours de 9h30 à 13h30 et de 14h30 
à 18h30 sauf les dimanches, lundis 
et jeudis matins.

suite page 22
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►mercredi 1er novembre
PoP dRagon !
Blois
De 14h30 à 16h30. Après une 
première approche des techniques 
de pliages de papier en 3D, vous 
réaliserez une grande carte de 
dragon en pop-up. Un voyage 
original au pays du livre animé ! 
Enfants : 8 € / adultes : 12€. 
Château Royal. Tél. 02 54 90 33 32.

►samedi 4 novembre
conceRt
Blois
VSSVD (Jazz/Hip Hop). Concert de 
fi n de résidence en partenariat avec 
le Chato’do. Le quintet tourangeau-
angevin a pris le parti de lier 
deux genres de la black music : 
gardant les sonorités acoustiques, 
l’instrumentarium et les harmonies 
du Jazz pour les amener dans 
une écriture Hip-Hop où la voix, 
entre rap et slam, déclame des 
textes portant sur les pulsions 
primaires d’amour et de haine. Au 
Chato’do, 113 Avenue de Vendôme. 
Informations pratiques sur le site : 
www.chatodo.com/
Club de la Chesnaie La Chesnaie 
Chailles. Tél. 02 54 79 42 82.
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

théatRe
muides suR loiRe
Le Comité des Fêtes de Muides sur 
Loire organise une soirée dansante 
avec un orchestre “Music DanceÒ” 
à la salle de la cressonnière à 
partir de 20h. Au menu : Apéritif, 
choucroute et pâtisserie.
Renseignement et réservation au 
02 54 87 00 61 après 20h avant le 
30 octobre.

la fée liloo et la coccinelle 
Blois
À 11h15, 15h15 et 17h15. Un 
tourbillon de rêves, de rires et de
surprises pour ravir toute la famille !
Magie jeune public. À partir de 3 
ans. Sans supplément sur le droit 
d’entrée. Château Royal. 
Tél. 02 54 90 33 32.

►Jusqu’au 4 novembre
“ Bulles d’aRchéo : quand la 
Bande dessinée met en scène 
l’aRchéologie à Blois”
Blois
Grâce à l’étroite collaboration 
entre deux archéologues et deux 
dessinateurs, cette exposition 
propose une plongée originale 

Notre expérience a montré que 
d’emblée un grand nombre de 
personnes humanisent leur 
compagnon canin. Ce fait peut se 
traduire à plusieurs niveaux :

• dans les sentiments que 
l’on prête à son animal : “il est 
jaloux”, “on va lui manquer”, 
“c’est mon bébé”, “il pense 
comme nous”, “il m’aime”.
•  dans les comportements 
qu’on adopte envers lui : 
petit chien porté dans les 
bras, la gamelle d’eau qu’on 
lui met sans arrêt sous le 
nez simplement par ce qu’il 
halète, la nourriture à volonté, 
l’habillement du chien, etc...
• dans les comportements 
qu’on lui imagine : “il s’est 
vengé”, “il nous boude parce 
qu’on l’a laissé”, etc...

Alors pour une fois allons jusqu’au 
bout des choses : étudions les 
quelques affi rmations énumérées 
ci-dessus ! Cette petite étude se 
déroulera sur plusieurs articles. 

En préliminaire je voudrais 
simplement vous poser une 
question : accepteriez-vous de 
vivre les trois prochaines semaines 
comme votre chien, c’est-à-dire en 
adoptant ses mœurs et habitudes ? 
Non ? Alors pourquoi voudriez-vous 
que lui adopte les vôtres, d’autant 
plus qu’il ne les comprend pas et 
qu’il essaie de vivre à sa façon de 
chien ?

Les relations canines obéissent 
à leurs propres codes basés sur 
la hiérarchie dans le groupe. 
Pourquoi ? 
Sans règles un groupe ne peut 
survivre dans la nature. S’il n’y 
a pas de hiérarchie il n’y a pas 
de leader et, par conséquent le 
groupe ne pourrait pas exister. La 
présence de chefs qui guident la 
troupe en prenant des décisions 
est essentielle et obligatoire. Ce 
que décide le chef est censé être 
bon pour le groupe et le fait évoluer 
dans le but de s’adapter au mieux 
à l’environnement. Un bon chef 
se doit d’apporter la sécurité et le 
bien-être à tous, ceci quelque soit 
la perception que chacun a de ces 
notions.
 
Pour se comprendre les chiens ont 
mis en place une communication 
basée sur les postures, les vocalises, 
les odeurs et les marquages. On 
se sent l’arrière-train pour mieux 
se connaître, on se retourne 
sur le dos pour montrer à l’autre 
qu’on est soumis, on mime des 
mouvements sexuels pour affi rmer 
sa dominance, on lèche les babines 
de son congénère pour faire copain-
copain, bref on utilise un mode de 
communication propre à l’espèce 
canine. On vit ensemble selon des 
règles basées sur la nourriture, 
le territoire, la gestion de relation 
et la reproduction. Alors pourquoi 
vouloir absolument faire de son 
chien un humain ? Il vit à sa façon. 

C’est à nous de le comprendre et 
de nous adapter. En pension, lors 
des sorties collectives, un chien 
remis dans un environnement canin 
retrouve toutes ses habilités de 
chien. Il trouve très vite sa place au 
sein de son nouveau groupe. Pour 
lui, c’est une question de survie et 
d’équilibre, et ceci même s’il vit 
avec des humains au cours de la 
semaine. Le chien est heureux dans 
cet environnement canin. Combien 
de clients sont déçus de voir leurs 
chiens plus heureux avec leurs 
congénères qu’avec eux ! C’est 
normal : un chien est un chien, 
et non un humain. Néanmoins, 
soyez rassurés, cela n’empêchera 
aucunement votre compagnon de 
vous manifester sa joie lorsqu’il 
vous retrouvera !!!

Maintenant que nous connaissons 
l’importance et la spécifi cité du 
mode de communication du chien, 
nous serons en mesure d’étudier le 
mois prochain une autre différence 
non moins importante avec l’humain 
: l’absence chez nos compagnons 
canins de ce qu’on appelle 
l’intelligence conceptuelle...

NE PAS HUMANISER SON CHIEN 
(1ère partie)
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et ludique dans le Blois du 
mésolithique à la Renaissance. 
Planches originales, dessins et 
objets archéologiques mettront 
en avant l’abondance de 
connaissances mobilisées pour 
rechercher la fidélité historique.
A la Maison de la BD. Entrée libre.
+ d’infos : www.maisondelabd.com

► du samedi 4 et
 dimanche 5 novembre
 
maRché de noël
fossé
Organisé par l’ACLEF avec le 
concours de la mairie de Fossé et 
toutes les associations, Marché 
de Noël de 14h à 21h le samedi 
4 novembre et de 9h30 à 18h le 
dimanche 5 novembre. Entrée 
gratuite. 95 exposants (artisans 
et producteurs). Nombreuses 
animations pendant les 2 jours. 
Tombola gratuite toutes les heures. 
Contact : 07 83 55 57 11.
Voir publicité page 18.

►dimanche 5 novembre
BouRse aux Jouets, 
vêtements d’enfants, 
matéRiel de PuéRicultuRe 
oucques
9h-18h, organisée par l’ADEME 
(Amicale des écoles) à la Salle des 
Fêtes. Restauration sur place.
Réservation des tables au :
06 64 30 48 58 (installation à partir 
de 8h).

les Petits PaPieRs de léoPoldine 
Blois
À 11h15, 15h15 et 17h15. Entre 
poésie et musicalité, ce spectacle 
est un voyage unique au pays du 
papier. Pop up jeune public. À partir 
de 3 ans. Sans supplément sur le 
droit d’entrée. Château Royal. 
Tél. 02 54 90 33 32.

►Jusqu’au 5 novembre
moRe than 100 skies
(au-delà de 100 ciels)
Blois
Plus de 100 aquarelles de ciels 
occupent sur plus de 10 mètres, 
tout un mur du pavillon d’exposition, 
en résonance avec une vingtaine 
d’oeuvres de Geoffrey Hendricks qui 
sont agencées dans l’espace. Dans 
les étages de la Fondation, mêlées 
aux collections Fluxus, sont présents 
œuvres historiques, éditions rares, 
documents.
Château Royal. Tél. 02 54 90 33 32.

►vendredi 10 novembre
théatRe
Blois
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare”. Maison de Bégon. 
Informations et réservations : 
Tél. 02 54 55 40 37.
www.compagnieduhasard.com

►vendredi 17 novembre
RencontRe avec... 
dominique sigaud
Blois
Romancière après avoir été 
longtemps journaliste, Dominique
Sigaud infuse son expérience de 
globe-trotter à la littérature. Des 
textes très singuliers en naissent, 
combinant la puissance de la fiction 
à la densité du réel. Lauréate du 
Roblès 1997, pour son premier 
roman L’hypothèse du désert, 
elle revient à Blois évoquer son 
cheminement en littérature et son 
dernier roman Partir, Calcutta 
(Verdier, 2014). Réservation 
conseillée. Bibliothèque Abbé-
Grégoire 02 54 56 27 40.

théatRe
la châtRe
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare” au théatre Maurice 
Sand. Compagnie du Hasard,
1 Bis Route de L’Orme. Favras. 
Tél. 02 54 57 05 70.
compagnieduhasard@gmail.com

► du samedi 18 au
 dimanche 19 novembre
 
maRché de noël
chailles
Traditionnel marché de Noël non 
stop toujours à l’Espace Chavil 
avec une quarantaine d’exposants. 
Déco, bijoux, accessoires, vins 
et gastronomie locale de quoi 
préparer les fêtes de fin d’année.
Tél. 06 07 56 29 59.

►dimanche 19 novembre
tRansvinolienne vtt
vineuil
Vineuil Sports Cyclotourisme 
organise sa traditionnelle 
randonnée “ Transvinolienne VTT”.
Trois parcours de 25, 35 et 45 km. 
Départ et inscriptions de 7h30 à 
10h, complexe sportif du stade 
municipal de Vineuil. Ravitaillement 
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L’automne vient d’arriver, il est donc temps de renouveler sa garde-robe 
pour cet hiver 2017-2018. On a toujours pensé que les couleurs de l’hiver 
doivent être ternes, loin de susciter une certaine vivacité. Mais pour cet 
hiver 2017-2018, les grands couturiers de la mode et plusieurs boutiques 
de prêt-à-porter ont imaginé des designs et des couleurs qui rompent avec 
les habitudes. 

Du fushia en rose
L’éclat du rose va être la véritable attraction pour cette nouvelle saison d’hiver. 
Le fushia se trouve en tête de la collection automne-hiver. Il est beaucoup plus 
délassant avec le rose, qui est une couleur chaude. Le rose s’oppose donc au 
dictat de la morosité hivernal imposé par certaines couleurs peu attirantes. 

Du patchwork au folk 
Avez-vous rêvé d’un habillement incandescent en hiver ? Vous réaliserez sans 
doute votre rêve avec cette nouvelle tendance automne hiver 2018. Il s’agit 
du folk. Dans sa version authentique, le folk n’établit pas de frontière avec le 
patchwork. C’est ce qui constitue sa suprématie dans les nouvelles tendances 
de mode en hiver. 

les épaulettes avec le rouge
L’épaulette représente cette excroissance qui se situe au niveau des épaules. 
Les amateurs de la mode et du design pensent qu’elle est une prolongation 
de la saison prochaine. Avec la couleur rouge, elle correspond aussi bien aux 
robes droites, asymétriques ou des blazers qui font ressortir tout le glamour de 
la mode féminine. 

la profusion 
L’opulence présente des détails scintillants, avec des motifs de plumes 
d’autruche et de fourrure qui fait d’elle la tendance automne hiver 2017-2018. 
C’est l’œuvre de la haute couture et des créateurs de mode audacieux dont 
l’inspiration fait appel à l’exubérance stylistique. 

Poids lourd de loewe
Longtemps absent, le poids lourd de Loewe refait son apparition en tant que 
tendance monde hiver 2018. Avant, les créateurs de mode la laissaient sans 
couleur et sans motif. Maintenant disponible à toutes les tailles, motifs et 
couleurs, les amateurs de mode le préfèrent en mentaux ou en robe longue. 

le renouveau
La tendance automne hiver 2017-2018 va être pour des personnes qui aiment 
les couleurs, le XXL et surtout le fun. Le renouveau ici est une composée de 
couleurs distinctives et très souvent taillées en liquette à rayures. C’est un 
inventaire des tendances à suivre dès maintenant.  

Quelques looks traditionnels revus
C’est l’exception qui confirme la règle pourrait-on dire sans ambages. Mais 
la tendance couleur automne hiver 2017-2018 passe aussi par les couleurs 
traditionnelles propres à l’hiver comme l’argent. On la connait galactique ; 
mais l’argent se mêle dans les tendances hivernales depuis la nuit des temps 
avec une préférence aux  grandes robes. Mais pour cette saison, il s’autorise 
quelques petites libertés notamment avec des motifs néo-futuristes. 

Pour cet hiver, le cuir traditionnel sort de ses gonds pour prendre une allure 
très bourgeoise. On la trouve désormais en robe portefeuille, toujours avec une 
touche avant-gardiste. 

La fourrure revient aussi, mais avec une allure beaucoup plus colorée. Sa teinte 
devient alors on ne peut plus vivifiante ; du bleu au Canard teinté d’orangé 
vitaminé. De quoi faire donc le plein d’énergie !

TOUTES LES TENDANCES

automne-hiver
2017-2018



On ne choisit pas ses enfants

Par Papa Chouch

Comment replier un lit bébé 
sans frôler la dépression 
nerveuse, organiser un goûter 
d anniversaire avec 10 enfants 
surexcités sans refaire la déco 
de son appart, coacher son 
enfant pour récupérer à coup 
sûr la queue du Mickey...

Papa Chouch, le papa le 
plus drôle du web (selon ses 
200 000 fans), nous livre ses 
conseils 100 % mauvaise foi et 
0 % grasse mat.
Il paraît qu on choisit pas ses 
enfants, on choisit pas sa 
famille, on choisit pas non plus 
les cheveux de sa fi lle, de Paris 
à Angers, pour apprendre à se 
marrer.
Avec On choisit pas ses 
enfants, Papa Chouch pourrait 
bien vous surprendre et 
réconcilier tous les parents 
avec leurs enfants (aussi 
pénibles soient-ils). 

La livre très drôle sur la vie de 
parents, un pur moment de 
décompression.

LivreLe

Sorties...Le
s

C I N É M AA

... notre sélection
L’École Buissonnière
Date de sortie le 11 octobre 2017
(1h56)

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et 
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confi é à une joyeuse dame de la 
campagne, Célestine et à son mari, Borel, 
le garde-chasse un peu raide d’un vaste 
domaine en Sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage.

Blade Runner 2049
Date de sortie le 4 octobre 2017

(2h32)

En 2049, la société est fragilisée par les 
nombreuses tensions entre les humains et leurs 
esclaves. L’offi cier K est un Blade Runner : il fait 

partie d’une force d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux 

ordres des humains.

21/03 - 21/04
Travail : Évitez d’aborder 
des sujets délicats ce mois-
ci, ce n’est surtout pas le 

moment de prendre position.
Amour : Vous exercerez une autorité 
tranquille et bon enfant sur votre foyer. 
Santé : Problèmes dermatologiques 
possibles.

21/04 - 21/05
Travail : Abstenez-vous de 
programmer des rendez-vous 
d’affaires trop importants 

dans les premiers jours du mois car vous 
n’aurez pas le temps de tout gérer. 
Amour : Les relations avec vos proches 
seront placées sous le signe de la bonne 
humeur. Santé : Dynamisme assuré.

21/05 - 21/06
Travail : Plus acharné que 
jamais à atteindre vos 
objectifs, vous allez profi ter 

de vos journées de détente pour faire 
le point. Amour : Vous lancerez une 
grande opération de charme auprès de 
votre partenaire et il tombera dans vos 
fi lets. Santé : Repos conseillé.

21/06 - 21/07
Travail : Essayez de ne pas 
accorder votre confi ance trop 
rapidement autour de vous, 

tout le monde ne fonctionne pas forcément 
comme vous. Amour : Ne prenez aucune 
décision défi nitive concernant votre 
vie sentimentale, vous risqueriez de le 
regretter. Santé : Jambes lourdes. 

21/07 - 21/08
Travail : Suivez votre 
intuition, vous pourriez être 
très surpris des résultats 

que vous obtiendrez. 
Amour : Vous pourriez préparer des 
petites sorties en amoureux, votre 
partenaire ne pourra que vous adorer. 
Santé : Nervosité. 

21/08 - 21/09
Travail : Vous bénéfi cierez 
d’excellent esprit de 
synthèse et irez droit aux 

choses essentielles, votre travail 
pourrait prendre un nouvel essor. 
Amour : Votre magnétisme fera des 
ravages auprès de votre bien aimé(e). 
Santé : Surveillez votre ligne.

21/09 - 21/10
Travail : Certains de vos 
collègues pourraient révéler 
le côté plus sombre de leur 

personnalité, restez sur vos gardes. 
Amour : Le climat familial s’améliorera  
autour de repas en amoureux. 
Santé : Maux de tête possibles. 

21/10 - 21/11
Travail : Votre situation se 
débloquera rapidement, 
de nouvelles perspectives 

pourraient s’envisager. 
Amour : Célibataires, une relation 
amoureuse est annoncée dans votre 
ciel astral. 
Santé : Soucis urinaires.

21/11 - 21/12
Travail : Accrochez-vous à 
vos projets si vous voulez 
atteindre vos objectifs, ne 

vous découragez pas, vous allez gagner 
la partie. Amour : Votre partenaire 
ne résistera pas à votre charme 
enveloppant et protecteur. 
Santé : Troubles du sommeil.

21/12 - 21/01
Travail : Votre conscience 
professionnelle sera 
votre atout majeur, vous 

saurez mettre les avantages de vos 
propositions en avant. Amour : Soyez 
très vigilant ou vous n’échapperez pas à 
une crise grave dans votre couple. 
Santé : Troubles intestinaux possibles.

21/01 - 21/02
Travail : Soyez prudent si 
vous devez faire face à 
des situations délicates, 

attention à la concurrence. Amour : Vous 
aurez tendance à tenir votre partenaire 
à votre merci, tour à tour tendre et 
agressif, la prudence est de rigueur. 
Santé : Lymphatisme.

21/02 - 21/03
Travail : Bien soutenu 
par votre ciel astral, vous 
mettrez tous les atouts de 

votre côté pour mener vos projets à 
bien. Amour : Vous accorderez la priorité 
à vos enfants et tiendrez fermement les 
rênes de votre foyer. 
Santé : Attention aux virus. 

L’HOROSCOPE
d’octobre

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

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

sur tous les parcours. Point de 
lavage pour nettoyage vélo. 
Parking à disposition près du 
complexe sportif. Récompenses 
et vin d’honneur à 12h. Pour tous 
renseignements: 06 87 20 23 86.

►les 24, 25
 et 26 novembre
festival de Bande dessinée
Blois
Dans le cadre de la 34e édition du 
festival bd BOUM, qui aura lieu les 
24, 25 et 26 novembre prochain 
différentes récompenses seront 
décernées lors de la cérémonie des 
prix, le samedi 25 novembre à
18 h 45, dont le Grand Boum ville 
de Blois 2017 qui distingue un 
auteur pour l’ensemble de son 
oeuvre. La soirée se déroulera au 
Cinéma Les Lobis et commencera 
avec le concert du groupe The Poor 
Boys. bd BOUM, Maison de la bd 
3, rue des Jacobins.
www.bdboum.com
www.facebook.com/bdboum

►samedi 25 novembre
RencontRe
chailles
À 15h. Rencontre avec Aurélien 
Ducoudray et Jeff Pourquié au club 
de la Chesnaie. Ce projet initié par 
bd BOUM s’inscrit dans sa ligne 
éditoriale de bande dessinée de 
reportage. Les deux auteurs sont 
restés à la Clinique de la Chesnaie 
et ont participé à la vie quotidienne.
Entrée libre. Plus d’informations : 
https://www.maisondelabd.com
Club de la Chesnaie La Chesnaie 
Chailles. Tél. 02 54 79 42 82.
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

►vendredi 8 décembre
conceRt
chailles
À 21h. Anita Farmine (folk/world)
au club de la Chesnaie. Un voyage 
guidé par une voix singulière, aussi 
dépaysant qu’inclassable. Anita 
compose et chante en persan et en 
anglais une musique qui se réclame 
du folk et de la world musique, en y 
mêlant ses infl uences européennes 
et orientales, notamment via 
les percussions traditionnelles 
iraniennes que sont le tombak et 
le dayereh. Elle chante de sa voix 
chaude et colorée les douleurs de 
la vie, la diffi culté d’être femme sur 

des mélodies fraîches aux rythmes 
percutants. TP 14€ / TR 10€ / TA 7€
Club de la Chesnaie La Chesnaie  
Chailles. Tél. 02 54 79 42 82.
Contact : club@chesnaie.com
wwwclubdelachesnaie.org

►du 15 décembre
 au 20 janvier
vagaBondages Blésois
Blois
Espace Julien-Angelier. Le GRIFE 
(groupe de recherche, d’initiation 
et de formation esthétique) 
célèbre ses 40 ans en sillonnant 
la ville pour la regarder d’une 
façon ingulière. Ce vagabondage 
se traduit en dessins, gravures, 
peintures, photographies, récits...
Un artiste, Patrick Corillon, 
accompagne ce travail et considère
Blois comme un lieu magique 
révélant les pouvoirs de Robert
Houdin. Son exploration aboutit 
à un livre, publié par le GRIFE 
et présenté dans l’exposition. 
Bibliothèque Abbé-Grégoire 
02 54 56 27 40.

►Jusqu’au 31 décembre
exPo cuBes 
Blois
25 ans d’études archéologiques
et historiques du château. L’actuel 
château royal de Blois est le 
résultat d’une succession, au fi l 
des siècles, de constructions et de 
destructions : forteresse médiévale 
des comtes de Blois, il est ensuite 
transformé en palais par Louis 
XII, achevé par François Ier puis 
de nouveau modifi é par Gaston 
d’Orléans. 
Fouilles archéologiques, études 
des maçonneries médiévales 
subsistantes, des charpentes et 
des archives, réalisées ces 25 
dernières années, ont permis 
de mieux connaître l’histoire du 
château. Pourtant, de nombreuses 
questions restent encore en 
suspens, historiens et archéologues 
ont encore des découvertes à 
faire, en particulier sur les parties 
souterraines... 
10 cubes en accès libre sur la place 
du château mettent en lumière ces 
études inédites. 
Tél. 02 54 90 33 32.
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Psychologiquement, l’automne est un cap à passer, tout comme la durée du jour 
diminue, tout comme la sève des arbres reflue vers le bas et le centre du tronc, 
de même votre corps subit un ralentissement de l’énergie. Ce qui se passe dans 
votre corps n’est pas toujours bien vécu par le mental, qui lui, est toujours un 
peu en retard, et voudrait bien faire perdurer les belles journées d’été. Il est 
donc judicieux de se préparer à l’arrivée de l’hiver en connaissance de cause et 
d’accepter les petits désagréments de la saison.

Dormez, puisque toute votre physiologie vous le demande. Le sommeil est non 
seulement bon pour récupérer, mais il est également essentiel pour améliorer le 
moral. Ne pas négliger  non plus son alimentation qui sera adaptée et équilibrée, 
à base de sucres lents (pâtes...) de fibres, de poissons... Eviter de prendre trop 
d’excitants pour ne pas troubler le sommeil. Si vous le pouvez, faites un peu 
de sport cela vous aidera à évacuer le stress sinon adoptez la marche à pied. 
Bouger en faisant une ballade seul, en famille ou entre amis dans les bois, en 
forêt ça fait du bien ! Développer vos sources de plaisir. Trouvez un hobby, voire 
même une passion...

La phytothérapie peut aider aussi et a toute sa place dans le soulagement 
des états de stress durant l’automne.La 
plante anti-déprime bien connue est le 
Millepertuis. C’est une plante herbacée, 
vivace, on la trouve essentiellement en 
juillet dans les jardins et les campagnes 
dans les haies, les endroits incultes et en  
bordure des chemins. Le millepertuis est 
une plante qui produirait de la mélatonine 
comme notre cerveau pendant la nuit. 
C’est l’hormone du sommeil. 

Aujourd’hui on sait avec certitude que cette plante soigne les états de stress, la 
dépression passagère. Elle va lutter contre l’insomnie et améliorer la qualité du 
sommeil grâce à la mélatonine.

Une plante méditerranéenne “aux mille vertus” : La Lavande.
Nombreuses sont les propriétés de la lavande, la plus connue reste sans doute 
sa capacité à favoriser la détente. En effet, elle agit comme un facteur équilibrant 
du système nerveux. Elle peut donc être utilisée afin de combattre l’anxiété, 
l’insomnie, le stress et favorise un sommeil réparateur. Son action apaisante 
contribue également à contrer l’irritabilité et calmer le sentiment d’instabilité. 
Étant une plante céphalique, la lavande s’avère particulièrement efficace en cas 
de migraines et vertiges.

Pour lutter contre l’insomnie, on recommande de mettre 2 ou 3 gouttes sur 
l’oreiller ou de placer en dessous de ce dernier un bouquet de lavande. On 
dit que les principes calmants de la plante seraient activés par la chaleur que 
dégage la tête.

Pour pallier au stress, il est conseillé d’ajouter 5 à 6 gouttes d’huile essentielle de 
lavande dans le bain. Appliquez sur le plexus solaire, l’huile essentielle favorise 
le sommeil et la détente ; vous pouvez également appliquer 2 gouttes de lavande 
sur le poignet et le coude en massant légèrement. Diffusez dans l’air à l’aide 
d’un diffuseur électrique constitue un moyen efficace de combattre l’irritabilité.

Quelques autres plantes sources naturelles de sérénité.

La Passiflore
Puissant anti-stress, la plante majeure de la détente nerveuse et musculaire.
Elle est utilisée pour réduire la nervosité des adultes et des enfants, notamment 
en cas de troubles du sommeil passagers. 

L’Aubépine
Insomnie, angoisse, palpitations, telles sont les applications ancestrales de la 
décoction d’aubépine, l’insomnie venant en tête.

La Mélisse
Une aide efficace quand la tension noue l’estomac

La Valérianne
Ses racines calment la nervosité les palpitations, la tachycardie et aident à 
trouver le sommeil. Elle est à consommer le soir car prise dans la journée, elle 
risque de provoquer des somnolences.

Le Ginseng
Aide à combattre les effets du stress, en augmentant la résistance physique 
et psychique.

Le Houblon
Plante relaxante favorise le sommeil.

Pensez aussi au Magnésium
Ce minéral est étroitement impliqué dans le fonctionnement de notre système 
nerveux. Si nos cellules n’en disposent pas en quantité suffisante, notre 
organisme le manifeste par des troubles divers : crampes, fatigue, nervosité, 
irritabilité... C’est pourquoi un complément alimentaire peut se révéler 
nécessaire.

La meilleure attitude à adopter en cette saison c’est celle du laisser-
faire. Considérez la mélancolie et la fatigue comme deux outils 
indispensables à construire l’après. L’automne est la saison où les 
racines se renforcent pour préparer la prochaine floraison. À vous de 
vous identifier à cette belle image.

Le blues de l’automne !

Avec la fin de l’été, chaque année les individus se sentent plus ou moins déprimés par l’ambiance grisâtre de 
l’automne et de l’hiver par la baisse de la température et surtout à cause de la diminution de l’intensité de la 
durée lumineuse. Certaines personnes seraient plus sensibles que d’autres à ces changements.

le milleperthuis

la lavande
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L’air est plus frais, les 
paréos, maillots de bain 
et chapeaux de paille sont 

rangés. L’automne arrive avec son festival de couleurs chaudes. Les feuilles 
rouges, jaunes, cuivrées tourbillonnent pour le bonheur de nos yeux.

Et si vous profitiez de cette nouvelle saison pour apporter plus de 
gaieté dans votre garde robe ?

Et oui… automne ne veut pas dire monotone ! Alors exit le moral qui baisse 
et le supplice du “Je n’ai rien à me mettre” devant un dressing plein à craquer 
de vêtements que vous ne voyez même plus. Agissez !

Premièrement : je prends soin de mon corps (ce n’est pas parce que je 
porte des vêtements plus couvrants en automne et en hiver que je dois me 
laisser aller !)
Deuxièmement : Je trie ma garde-robe pour me créer une caverne d’Ali 
Baba qui va mettre en valeur mes vêtements et moi par la même occasion. 

C’est parti !!!

On conserve uniquement les vêtements de la saison. Exit l’été et l’hiver 
mélangés : séparez bien, vous y verrez plus clair.
Les vêtements qui ne sont plus à la taille du moment n’ont rien à faire dans 
le placard, on prend un carton et on les empile dedans, il sera toujours temps 
de les ressortir plus tard !
On essaie tous les hauts et on se regarde dans le miroir avec un esprit 
critique : la couleur met elle en valeur mon teint, mes yeux ? La forme 
correspond elle à ma morphologie ? Oui je garde, non je m’en débarrasse ! 
(pensez aux associations, ne jetez pas).

Je range tous mes hauts par type de vêtements : les pulls épais, les pulls 
fins, les chemisiers, etc… En partant du plus clair au plus foncé. 

Allez courage, on continue avec les bas : J’essaie tous mes bas et je ne 
garde que les pièces qui flattent ma silhouette.
Comme les hauts, je range mes bas de façon méthodique et je les ordonne 
par type de vêtements : les pantalons, les jupes et du plus clair au + foncés.
On fait de même pour les robes, les gilets, les blazers et les manteaux.
Bien sûr on élimine tous les vêtements boulochés, déformés, délavés. 
Qu’importe la douleur de la séparation, de toutes façons ils vous minent le 
moral !

Maintenant les accessoires : Disposez toutes vos écharpes et étoles sur un 
cintre à cravates.
Pendez les colliers, boucles d’oreilles et bracelets de façon à les voir quand 
vous choisissez votre tenue. Tout le monde le sait, les bijoux emmêlés dans 

une boîte ne sortent jamais de la boîte !
Devant une jolie garde-robe bien rangée, attrayante, 
s’habiller devient un réel plaisir, vous vous sentirez 
plus confiante et à l’aise.
N’oubliez pas, les chaussures affirment un style ! 
Chaussures soignées, style assuré !

Et enfin, pensez à la cryolipolyse et à la lipocavitation pour éliminer les 
petits bourrelets qui alourdissent la silhouette ! 

Bon courage !

Rubrique proposée par :
Question de Style - Laurence Cadrieu 06 49 83 05 89.

En automne
Je valorise ma silhouette. Je trie mon dressing.
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-20% sur
présentation
de ce coupon

La Chaussée St-Victor
sur la RN 152, direction Orléans

Bâtiment en bois
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Professionnels Le jardin en Octobre

L’automne s’installe tranquillement mais parfois rapidement. La 
durée du jour diminue de façon marquée.  Le temps est instable et les 
premières gelées peuvent surgir pour nous rappeler que l’hiver n’est 
pas loin. Les plantes entrent en repos végétatif, seules quelques fl eurs 
égayent encore nos jardins : crocus et marguerites d’automne, colchiques. 
Il est temps d’arracher les annuelles, de tailler les fl eurs fanées et de faire 
vrombrir une dernière fois le moteur de la tondeuse à gazon.

Au potager
Beaucoup de récoltes se terminent et de nombreuses planches se libèrent 
ne laissez pas la terre à nu, couvrez-la avec un feutre de paillage ou paillez-
la pour éviter la pousse d’adventices ou l’érosion et le compactage dû 
aux pluies hivernales. Au printemps prochain vous n’aurez qu’à retirer ce 
paillage, la terre sera restée bien grumeleuse et par simple griffage au croc 
sera suffi sant pour semer et planter. Vous pouvez maintenant semer les 
choux de printemps, la mâche et les radis en les protégeant du gel. Récoltez 
les navets, les radis noirs, les céleris raves, les potirons et les carottes.

Fleurs
Continuez la plantation de bulbes de printemps et des bulbes précoces. 
Plantez les bruyères d’octobre à début novembre. Plus tard il vous faudra 
attendre la fi n-mars. Divisez les touffes de vivaces trop denses et replantez-
les immédiatement après. Continuez à planter les pivoines. Continuez à 
récolter les graines des plantes annuelles que vous resèmerez l’an prochain.
Déterrez vos tubercules de dahlias, cannas glaïeuls, brossez-les et gardez-
les au frais dans un local éclairé et au sec.
Pour les rosiers, commandez les nouvelles variétés que vous mettrez en terre 
de suite (avec un peu d’engrais) pour éviter le dessèchement et protégez 
leurs pieds contre les premières gelées matinales. Éliminez les fl eurs fanées  
sur vos rosiers remontants et ramassez  et brûlez les feuilles mortes atteintes 
par la maladie.

Fenêtres et balcons
Plantez les bruyères et les chrysanthèmes. Taillez très court vos géraniums 
et rentrez-les à l’abri dans une pièce éclairée et fraîche. Vous penserez à 
eux pendant l’hiver en leur rendant de ponctuelles visites pour les arrosez 
légèrement, juste pour éviter leur détachement.

Au verger
Au verger c’est la fi n des récoltes. Cueillez les poires, les pommes et le 
raisin. C’est le moment de ramasser les noix tombées à terre. Les coings 
doivent être à maturité : ces fruits sont fragiles : cueillez et manipulez avec 
précaution. Elaguez les arbres (fruits à noyaux) attention ! Une  taille trop 
sévère sur les pruniers, abricotiers, cerisiers est génératrice de gomme. 
Veillez à bien cicatriser les plaies. Supprimez au ras du sol les tiges des 
framboisiers et des mûriers qui ont fructifi é. Traitez vos arbres à noyaux 
(pêchers, pruniers) à la bouillie bordelaise pour lutter contre la cloque et la 
moniliose.  Préparez pour bientôt les trous de plantation de vos futurs arbres 
fruitiers.

Arbres et arbustes
L’automne est la meilleure saison pour les plantations de nombreux arbres 
et arbustes : Plantez les conifères  et les arbustes de terre de bruyère  
(rhododendrons, azalées camélias....) dans un endroit bien abrité. Plantez 
les haies de thuyas  de cyprès et de buis. Continuez de planter la pivoine 
arbustive, la période est propice à sa plantation.

La pelouse 
Tondez pour la dernière fois. Ramassez les feuilles mortes qui iront enrichir 
votre compost ou protégeront vos plantations d’hiver. Par ailleurs la chaleur 
restante de l’été et les pluies souvent abondantes à cette époque de l’année 
sont favorables à la plantation du gazon.

Plantes d’intérieur
Diminuez l’apport en eau et en engrais, placez vos plantes à distance des 
sources de chaleur et évitez-leur les courants d’air. Plantez les amarylys. 
Laissez vos bulbes de jacinthes et tulipes dans l’obscurité pour une fl oraison 
optimale pendant les fêtes de fi n d’année.
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Pour tous les goûts mais pas n’importe où
Les plantes sont comme tous les êtres vivants, il leur faut un environnement adapté à leurs exigences. Ainsi, il est bon de 
suivre certaines règles et d’observer son jardin avant d’y intégrer une plante. Les trois choses importantes à prendre en 
compte sont l’exposition au soleil, le type de sol et l’espace disponible. Les végétaux plutôt méditerranéens demanderont 
une exposition plus ensoleillée, moins assujettie au gelées, avec un sol plutôt drainant, alors que les jardins japonais sont 
plutôt composés de plantes dites “de terre de bruyère” demandant plus d’ombre. Ainsi, les massifs exposés Sud, pourront 
plus aisément recevoir Palmiers, Oliviers, Cordylines, Rinces bouteilles ou autres Phormiums et Romarins alors que les 
massifs exposés Nord pourront avoir une ambiance japonisante avec des Erables du japon, des Azalées, Pieris, Bruyères, 
Rhododendrons ou Nandines. Pour ce qui est des arbres, il est important de se renseigner sur la taille qu’il fera adulte et 
son développement racinaire. Certains arbres ont un système racinaire de faible profondeur ce qui augmente les risques, 
en cas de sol ressué et de forts vents, de chutes. D’où l’importance de placer les arbres dans des espaces suffisants, 
limitant les dégâts occasionnés par les racines, leur permettant de se développer à leur aise, de bénéficier du soleil et d’être 
assez éloignés des édifices en cas de chutes.

Une palette exceptionnelle
Une fois les facteurs biologiques pris en compte, la gamme végétale est 
encore si vaste qu’elle nous permet de répondre à toutes nos attentes 
particulières. Souvent utilisées en haies pour délimiter nos propriétés, 
préserver notre intimité et couper le vent, les plantes choisies seront la 
plupart du temps celles dites “persistantes”. Elles conservent leur feuillage 
toute l’année et celui-ci est bien souvent décoratif. Pour exemple, les jeunes 
pousses de Photina sont rouges, les Fusains peuvent être panachés, les 
Eleagnus sont argentés ou panachés, les Pittosporums peuvent être vert 
brillant et les Abelias crème et rose… Ces espèces sont rustiques et ne 
demandent donc pas d’attention particulière hormis leur taille une à deux 
fois par an. Certaines plantes ont, à défaut d’avoir un feuillage persistant, 
un bois décoratif qui leur permet de sortir leur épingle du jeu en hiver, c’est 
le cas par exemple du Cornouiller et du Noisetier tortueux. Le premier a un 
bois qui varie, selon l’espèce, du jaune au rouge vif ou couleur flamme, le 
second est décoratif de par la forme de ses branches. Enfin, la floraison est 
souvent l’élément déterminant dans le choix d’une plante. Pour obtenir un 
jardin coloré toute l’année il faut être attentif aux périodes de floraison de 
chaque plante, la couleur des fleurs, la durée de cet événement et l’odeur 
qu’il dégage.

La patience et la raison :  sans doute une solution
Il est vrai que certaines modes s’installent dans nos jardins et que nous souhaiterions nous faire plaisir en mettant des végétaux “remarquables” ou 
“symboliques” là où cela nous plait. De plus, dans une société où les apparences comptent de plus en plus et où la patience se perd, nous avons tendance à 
vouloir un jardin à peine aménagé, déjà poussé. Il existe là aussi des solutions (plantes à croissance rapide ou plantation de gros sujets) mais il ne faut pas 
commettre l’erreur d’en mettre trop au démarrage. Dans le temps, elles vous envahiront ou mouront faute de place pour se développer. Un jardin vit, évolue 
et est unique mais il lui faut du temps. Cet élément est maîtrisable dans certaines limites. Forcer la nature n’a jamais réussi à l’homme, et pourquoi se priver 
de la satisfaction de voire évoluer et modeler son jardin au fil des saisons et durant des années ?

C’est la rentrée !!!

Pensez à vos extérieurs...

terrasses, clôtures, allées...

Acteur de premier rôle :

        LE VÉGÉTAL FAIT VIVRE VOTRE JARDIN

Méditerranéen, japonais, à la Française… autant de styles, d’ambiances qui reflètent les personnalités, 
les goûts de chacun. Mais l’élément clé de ces différents aménagements est évidemment le végétal. Bien 
que quelque peu apprivoisé, il demeure imprévisible comme tous les êtres vivants mais nous offre tant de 
satisfactions que nous prenons plaisir à les regarder évoluer au fil des saisons et durant des années.

Rinces bouteilles








