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Déjà 1 an à St-Gervais !

La Maison de Bégon
ouvre son Café-Bar Culturel
C’est un lieu de découverte où vous pouvez être spectateur 
mais aussi acteur.
C’est un lieu dédié à la programmation locale et amateur, à 
la découverte, à la rencontre d’artistes, aux conférences, aux 
ateliers artistiques et culturels,...
C’est un lieu convivial dans lequel on vient prendre un verre, 
partager, apprendre, créer, rencontrer, proposer,...
C’est un lieu festif où l’on peut venir seul, en famille ou entre 
amis.

Le programme de novembre et décembre :
Merc. 8 nov. à 14h Atelier de magie avec Arnaud Dalaine.
Merc. 15 nov. à 14h Atelier de magie avec Arnaud Dalaine.
Vend. 17 nov. à 20h Close Up par Arnaud Dalaine.
Merc. 22 nov. à 14h Voyagez en Asie du Sud Est avec la Cie Jeux de Vilains.
   Exposition de carnets de voyage, conférence/rencontre.
Merc. 29 nov. à 16h Atelier Slam avec le Collectif Slamedi.
Sam. 2 déc.  à 16h Clôture du Festival des solidarités avec les Slams solidaires du Collectif Slamedi.
Merc. 6 déc.  à 14h Voyagez en Asie du Sud Est avec la Cie Jeux de Vilains.
   Atelier de manipulation de marionnettes.
Vend. 15 déc. à 20h Cabaret théâtre avec les élèves des cours de la Maison de Bégon 
   et la Ben Compagnie.
Vend. 22 déc. à 20h Close Up par Arnaud Dalaine.

Maison de Bégon

Rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois - Tél. 02 54 43 35 36

www.maisondebegon.com

l’Association du MOIS
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►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 profiter 
d’exercices de confiance 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 confiance en soi, accorder 
sa confiance 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 
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.

►Les 26 & 27 octobre
 et 2 & 3 novembre
ATELIERS EbRu : 
L’ART TuRc Du PAPIER MARbRÉ
bLOIS
Par l’association Rumi. À la 
Médiathèque Maurice-Genevoix à 
14h. L’ebru est un art traditionnel 
turc qui consiste à créer des motifs 
colorés en appliquant des pigments 
de couleur au goutte-à-goutte ou au 
pinceau sur de l’eau à laquelle on 
a ajouté des substances grasses, 
puis à transférer ce motif sur du 
papier. Les enfants pourront ainsi 
réaliser différents objets : dessin, 

marque-page, qui seront ensuite 
exposés à la Médiathèque.
Réservation obligatoire (12 places 
par atelier). De 6 à 18 ans. 
Renseignements au 02 54 43 31 13.

►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
À LA DÉcOuVERTE DE L’uNIVERS 
DE  LA FORêT ALLuVIALE
LA chAuSSÉE ST VIcTOR
Quelles sont les caractéristiques 
d’une forêt alluviale, quel rôle tient 
cet espace naturel le long des cours 
d’eau, quelles espèces végétales 
et autres s’y développent et y 
vivent ? La randonnée patrimoine 
proposée par l’Observatoire 
Loire, association d’éducation 
à l’environnement,  répondra à 
l’ensemble de ces questions. Vous 
partirez avec une éducatrice en 
amont de l’Observatoire Loire 
découvrir cet univers écologique. 
Ce rendez-vous est surtout 
l’occasion d’un échange pour 
mieux comprendre la dynamique du 
fleuve. De 10h à 12h. Accessible à 
tous. Parking Parc des Mées. RDV 
à l’Observatoire Loire, Levée de la 
Loire, 41260 la Chaussée St Victor.
Tarif : 5€, 3€ pour les adhérents 
et enfants (7/13 ans).
Réservation obligatoire : 
02 54 56 09 24.
Info@observatoireloire.fr

suite page 6

Où sortir ?

Résumé d’une belle soirée. Une soirée sous le signe de l’élégance 
et du prestige. Un événement orchestré par le modèle et jeune 
artiste Jérémy Bellet.

JÉRÉMY BELLET, 
STAR D’UN SOIR
Soirée événement au Marquis à Tours

Jérémy Bellet devant le photocall entouré de ses amis artistes.

Jérémy Bellet accompagné par la chanteuse et candidate télé Audrey Cornardeau.

Les photographes et les journalistes étaient présents, il y avait 
également des mannequins et des chanteurs. Nous avons pu 
apercevoir Amandine Deniau (ex-miss centre prestige Val de Loire/ 
fi gurante dans le dernier fi lm de Nicolas Vanier), Nirytsoa (chanteur 
de la nouvelle star). Il y avait également la chanteuse et modèle 
Audrey Cornardeau (candidate télé). Un projet de plus validé pour le 
jeune homme qui vient de fêter ses 19 ans. Entre show et glamour 
Jérémy a su relever ce nouveau défi . Des étoiles plein les yeux 
l’égérie d’un soir se dit "émerveillé". 
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• Vendredi 17 et 
 samedi 18 novembre
 à 20h45
Week-end comédie
Bruno Gallisa n’est pas un inconnu des 
spectateurs du théâtre Monsabré puisque 
l’an passé deux pièces de son cru ont été 
jouées sur la scène du fameux théâtre de 
Blois Vienne. Cette fois-ci il revient avec deux 
pièces qu’il a écrites.
Tout d’abord “Avis d’expulsion” vendredi 17 novembre à 20h45, ou comment se débarasser de son huissier, qui 
se trouve être son propriétaire... Tous les coups sont permis !
Puis ce sera “On s’connait !” samedi 18 novembre à 20h45. On y rencontre John, romancier en mal de succès 
et vieux garçon psychorigide qui au lendemain d’une fête découvre dans son salon une femme en peignoir et 
amnésique !

• Samedi 11 novembre à 20h45
Un “Je” d’enfant
Nouvelle création de la Troupe de l’épi.
Tarifs de 10 à 14€.
• Dimanche 12 novembre à 15h30
Jacques Veschambre
Retrouvez cet accordéoniste pour la sortie 
de son nouvel album. Tarifs de 9 à 13€.
• Jeudi 16 novembre à 20h30
Les jeudis de l’hypnose
L’hypnose et le sommeil. Séance à la fin. 
Tarif unique de 5€.
• Vendredi 17 et samedi 18 novembre
 à 20h45
Weekend comédies de Bruno Gallisa
Deux comédies avec Avis d’expulsion puis 
On s’connaît ?! Tarifs de 12 à 25€.
• Dimanche 19 novembre à 15h30
À la rencontre de l’Espagne
Piano, guitare et poésies. Tarifs de 6 à 11€.
• Vendredi 24 novembre à 20h45
April Cheden
Hommage à Dalida. Tarifs de 10 à 14€.
• Samedi 25 novembre à 20h45
Nicolas Peyrac
Concert intimiste Les acoustiques 
improvisées. Tarifs de 25 à 30€.
• Vendredi 1er décembre à 20h45
Caragoss
Concert de swing manouche, tous les plus 
grands morceaux. Tarifs de 12 à 16€.
• Samedi 2 décembre à 20h45
Benjy Dotti
Caricatures, imitateur et one man show. 
Tarifs de 16 à 20€.
• Dimanche 3 décembre à 15h30
La Marelle
Retrouver la célèbre chorale dans son 
nouveau récital. Tarifs de 8 à 12€.

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

• Mercredi 1er Novembre
Grand spectacle pour Haloween
Deux comédies musicales familiales.
Tarifs de 7 à 10€.
• Vendredi 3 novembre à 20h45
Brassens, Dieu et moi
Concert de Joël Favreau dans une reprise 
de Georges Brassens. Tarifs de 18 à 22€.
• Samedi 4 novembre à 20h45
Michel Gentils
Concert de guitare acoustique à 12 cordes.
Tarifs de 11 à 15€.
 • Dimanche 5 novembre à 15h30
Trio classique au féminin
Chant, violon et piano dans un récital tout en 
douceur. Tarifs de 6 à 11€.
• Vendredi 10 novembre à 20h45
Jérôme Commandeur
Le célèbre humoriste dans son nouveau 
spectacle. Tarifs de 38 à 32€.

• Samedi 25 novembre à 20h45
Nicolas Peyrac 
en acoustique

Samedi 25 novembre, le théâtre 
Monsabré accueille Nicolas Peyrac 
en acoustique improvisé. Celui qui 
vit en Bretagne depuis une dizaine 
d’années, nous a manqué. Ce sera 
une certaine joie de retrouver cette 
voix reconnaissable entre toutes 
et ces fameux refrains que l’on 
n’oublie pas, “So Far Away from 
L.A.”, ou  “Je pars”…
Discret, il viendra sur scène  avec 
ses splendides “acoustiques 
improvisés”, où seul sur scène il 

revient à ses premières amours, les chansons nues à la guitare, pour son 
plus grand plaisir et du public. Vivement les retrouvailles !

Théâtre Monsabré

À   l’affiche  en 
   novembre

144 av. de Châteaudun (près Hôtel Formule 1) - BLOIS - 02 54 74 16 16

Rien que du NEUF
à  BAS PRIX !

MEUBLES - SALONS - LITERIE
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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.

LEcTuRE - NAThALIE… LIT !
bLOIS
À l’approche d’Halloween, Nathalie 
Kiniecik lit pour les enfants à 
partir de 4 ans. Au programme : 
monstres, sorcières et créatures 
étranges... Réservation conseillée 
(100 places). À partir de 4 ans. À 
15h30, La Médiathèque Maurice-
Genevoix, côté Jardin.
Renseignements au 02 54 43 31 13.

LOTO
chAILLES
L’ASCC99 organise un loto salle 
Chavil à 20h (ouverture dès 18h30). 
Nombreux lots à gagner toujours 
dans une ambiance de folie ! 
3000€ de bons d’achats, 1 partie 
spéciale de 800€ (10€ la plaque 
de 6). 2 partie enfants. Animé par 
Alain Animation 06 62 09 30 27. 
Restauration, buvette, pâtisseries. 
Réservations possibles au :
06 67 08 20 76.

SOIRÉE INITIATION OENOLOgIquE
bLOIS
Support de présentation à la 
Science du Vin, Diner cocktailatoire 
et Dégustation d’une sélection de 
5 vins du Val de Loire. Prix : 29€/
pers, Prix groupe à partir de 4 
pers : 25€. France Terroir, 4 rue du 
Commerce. Tél. 02 54 46 98 15.

►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.

Ouvert du Mardi au Samedi : 10h - 12h / 14h30 - 19h
ZAC des Clouzeaux - 55 rue de la Fédération - St Gervais la Forêt - 02 54 42 47 14 - tuttifi esta41@yahoo.fr
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AVANT FERMETURE DÉFINITIVE
*OPéRATION VALABLE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DéCEMBRE 2017. Voir conditions en magasin.

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

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 8

136 RN St Gervais
02 54 42 23 52

michel.lemouel05@orange.fr

Dépôt-vente
Grenier Grand-Mère

Livraison possible

En novembre

Venez et comparez !

GROS ARRIVAGE
d’OREILLERS

VISCO
Quantité limitée

*V
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magazine 30 JOURS

michel mOlinaRO  06 61 85 99 66
 chlOé leSage 07 86 85 34 88
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• Samedis 18, 25 novembre
 et 2 décembre à 20h30.
• Dimanches 19 et 26 novembre  
 à 15h.
• Et vendredis 24 novembre et  
 1 décembre à 20h30.

À la Salle des Fêtes de 
CHITENAY. 
Entrée 7€ et 4€ pour les moins 
de 12 ans.

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

Petite restauration et boissons 
sur place.

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

Du côté de Chitenay… Une 
Marmite mafieuse sicilienne 
pointe son nez derrière le 
rideau rouge…

Eh, oui… personne n’est 
parfait, nos Marmitons 
vont se perdre dans les 
frasques de la petite mafia 
aux portes de Palerme 
dans une comédie de Jean-
Claude Martineau, auteur 
vendéen connu de la troupe 
castanéenne puisque "La 
Marmite" à déjà interprété 
cet auteur à plusieurs 
reprises, un personnage qui 
n’engendre pas la mélancolie 
croyez-le bien !

"AMOUR, PIROUETTE 
ET CACAHUÈTES"

Tel est le curieux titre, loin 
de révéler l’intrigue  de 
cette comédie aux couleurs 
méditerranéennes et aux 
accents ensoleillés !

Pour la circonstance le décor 
sera particulièrement soigné 
et travaillé pour rappeler 
l’ambiance de cette île 
merveilleuse de l’Italie. Quant 
au rythme il sera volcanique 
comme l’Etna ou le Stromboli… 
La Marmite bouillonne telle 
la lave de ces deux volcans 
emblématiques de l’île.

De nouvelles actrices sont 
venues grandir la troupe cette 

année, une troupe qui reste 
fidèle à la comédie, le rire fait 
partie de ses gènes depuis 
18 ans c’est une thérapie 
chaque année appréciée de 
son public toujours croissant, 
la saison 2017 prétend être à 
la hauteur !... Ça va sentir la 
poudre… mais laquelle ?

Théâtre de la Marmite

7   représentations 
sont programmées :

Chitenay

AMOUR, PIROUETTE ET CACAHUÈTES

Auberge du centre
Chitenay

Hôtel*** Restaurant
Espace bien-être

Piscine
Une étape de charme
Au pays des châteaux

À 15 min de Blois
25 chambres rénovées
3 salles de restaurant

Terrasse l’été

Tél. 02 54 70 42 11
www.auberge-du-centre-com

* * * *

Formule «Marmitons»
à 33€TTC

1 plat de notre sélection
1 dessert de notre sélection
1 verre de Cheverny - café

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

Pensez à réserver votre table
pour les déjeuner de Noël

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

de la St Sylvestre

* * * *

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

À 5 min
de la

scène !
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RANDONNÉES PÉDESTRE
LES MONTILS
9, 14, 18 et 28 km. Départs de 7h 
à 9h, parking Montitrain. Licenciés 
FFRrandonnée 3€, autres 3,50€. 
-12ans gratuit. Ravitaillement sur 
les parcours. Pot à l’arrivée. Chiens 
tenus en laisse. Circuit de 5 km, 
départs de 9h à 11h. Pensez à 
apporter votre goblet.
Tél. 02 54 50 04 71.
rvls.41@laposte.net
www.rvls41.free.fr

bRèVES DE cOMPTOIR
NOuAN
Compagnie Toutes Directions. À 
16h à la salle des fêtes. De Jean-
Marie Gourio et Jean-Michel Ribes.
“Comme je dis toujours, le monde 
appartient à ceux qui se lèvent” 
philosophe la Patronne du petit 
bistrot en accueillant ses fidèles 
clientes, qui, entre les “p’tits cafés 
calva” et les “grands ballons 
d’Alsace” oscillent du comptoir 
à leurs tables en nous livrant 
leurs pensées profondes. Drôles, 
poétiques, incongrues, leurs 
répliques fusent, s’entremêlent, 
s’agglutinent, envahissent le bistrot, 
avec en toile de fond, les chansons 
que diffuse la radio et qu’elles 
reprennent en choeur dans un 
élan chaleureux. 8€ Tarif normal. 
6€ adhérents. Gratuit -14 ans.
Renseignements et réservations au 
02 54 87 23 95 ou 02 54 87 72 27.
vivrestlaurentnouan@yahoo.fr

►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.

►En novembre
 
LES chRySANThèMES, uN AuTOMNE 
AuX MuLTIPLES cOuLEuRS
chEVERNy

Le fleurissement des jardins du 
Château de Cheverny évolue 
en fonction des saisons. À partir 
du samedi 21 octobre 2017, 
venez découvrir près de 2000 
chrysanthèmes qui illumineront 
les jardins de multiples couleurs. 
Horaires : Ouvert tous les jours de 
10h à 17h du 1er octobre 2017  au 
31 mars 2018. Tarifs Château et 
jardins : Adulte : 11 €. Enfant (7 – 
14 ans) et  étudiant (- 25 ans) : 8 €.
Enfant (- 7 ans) et personne en 
situation de handicap : Gratuit
www.chateaudecheverny.com
Tél. 02 54 79 96 29.

►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

►Jeudi 2 novembre
ATELIER D’ÉcRITuRE cRÉATIVE 
LuDIquE PARENTS/ENFANTS
bLOIS
De 15h à 17h. Atelier à destination 
des familles. Enfants “primaire”.
Atelier consistant à créer des 
histoires autour de thèmes 
ludiques. Création de textes, 
de correspondances fictives, 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.

Le Relais des Caves
148 rue des Perrières - 41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

Le Lundi 14h-19h - Du Mardi au Vendredi 9h30-12h30/14h-19h - Le Samedi 9h30-19h en continu

02 54 42 06 60 / relaisdescaves@hotmail.fr / suivez-nous sur

+ de 750 vins & champagnes 
350 whiskies et rhums,

100 bières
et 150 produits d’épicerie fi ne

Particuliers,
Professionnels,

 
nous réalisons pour 

vous des coffrets 
cadeaux sur-mesure, 

contactez-nous !

Galerie Marchande C.C. Auchan - VINEUIL
02 54 50 00 82

Lingerie Rêves



Tarif 15 €/famille + adhésion.
S/inscription. Date limite d’inscription 
vendredi 27 octobre. A.L.C.V. 1, rue 
Dupré. Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

LuDOMObILE
bLOIS
De 15h à 18h. Après-midi jeux de 
société en famille. Salle des fêtes, à 
Mesland. Gratuit. Ouvert à tous.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

cOuRS DE cuISINE
bLOIS
Cours de cuisine Cook & Wine à 
France Terroir en partenariat avec 
notre chef cuisinière et patissière 
Hélène Douville. 4 Vins au cours de 
la soirée pour s’accorder au Menu 
que nous préparerons sous les 
conseils et la direction d’Hélène : 
Apéritifs, Plat, Dessert. Prix : 55€. 
France Terroir, 4 rue du Commerce. 
Tél. 02 54 46 98 15. Réservation : 
contact@franceterroir.eu

►Du 2 au 30 novembre
EXPOSITION D’AquARELLES
bLOIS
Par Pierre Beufils “Venise et autres 

voyages”. Résidence Retraite 
Maisonnée St François . 9, Avenue 
Médicis. Tél. 02 54 54 68 00.

►Vendredi 3 novembre
LES MySTèRES 
DES PETITES bêTES Du SOL !
LA chAuSSÉE ST VIcTOR
On marche, on piétine sans 
prendre conscience parfois que 

des petites bêtes vivent sous nos 
pieds ! Alors, cette journée de 
sensibilisation est idéale pour tout 
savoir ou presque.  Les jeunes 
fabriqueront le matin un “aspirateur” 
à petites bêtes, toute une affaire ! 
Puis, Justine, l’éducatrice, leur 
indiquera l’important  rôle des 
petites bêtes dans le milieu 
naturel. Après un pique-nique 
bien mérité, séquence aventure 

avec la “pêche” aux petites bêtes 
autour de l’Observatoire dans le 
parc des Mées. “Récolte” faite, il 
faudra les dessiner avant de les 
déterminer. Quelle aventure qui 
se terminera par un goûter offert 
par l’Observatoire Loire. De 10h 
à 16h30 (battement de 30 mn sur 
horaires d’arrivée et de départ).  
20€ par enfant de 7 à 12 ans. 
Prévoir pique-nique - 12 places.
Réservation obligatoire : 
02 54 56 09 24.
info@observatoireloire.fr
RDV à l’Observatoire Loire, Levée 
de la Loire//Parc des Mées, La 
Chaussée St Victor.

chORALE
bLOIS
De 16h à 17h30. Retrouvez le 
plaisir de chanter des airs d’hier et 
d’aujourd’hui, choisis en groupe.
À la résidence Mosnier (un goûter 
est proposé en début de séance). 
Gratuit sur présentation de la carte 
“Animations résidence” (coût 20€/
an pour une personne et 30€/ an 
pour un couple). Entrée libre, sans 
réservation.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”
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Être accompagné(e) pour avancer.

Martine Tartière - Onzain
Tél. 06 87 84 73 78 - martine.tartiere41@orange.fr

Parfois, on a envie de changement sans avoir idée de ce qui pourrait être 
changé. Parfois on sait ce qu’il faut changer ou entreprendre, mais on ne sait 
pas comment s’y prendre. Parfois on sait comment s’y prendre et ça paraît 
bien lourd ! Bref, chacun de nous réagit différemment face à un changement, 
souhaité ou imposé, face à une démarche parfois incontournable pour 
avancer. La chose commune à tous est la dose d’énergie qu’il faut pour 
commencer, faire et aller au bout. Cette dose d’énergie, nous l’avons déjà 
en nous : nous l’utilisons chaque jour pour lutter contre ce qui nous déplaît… 
Ma démarche est de vous amener à utiliser votre énergie pour aller vers ce 
qu’il y a de positif pour vous. Je m’adresse aux adultes qui aspirent à mieux 
vivre leur quotidien professionnel ; aux jeunes ayant la volonté de mieux 
se connaître pour choisir une orientation au plus proche de ce qu’ils sont ;  
aux micro-entrepreneurs (es) qui ont besoin d’échanges, d’analyse et de 
recadrage, au-delà des conseils amicaux et familiaux. 

Mes atouts :
Mon parcours professionnel m’a permis d’accompagner des adultes et 
jeunes adultes, salariés, demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise. Le 
Bilan de compétences et le Diagnostic Ressources Humaines ont été mes 
outils principaux et j’ai beaucoup exercé au sein des entreprises, au milieu 
des métiers et des Hommes, des organisations et des problématiques.

Ces différentes rencontres et histoires de vie personnelles et 
professionnelles m’ont amenée naturellement à vouloir agir "plus tôt" en 
accompagnant également les jeunes.

Venez découvrir tous les nouveaux produits...
Boules de bain, mœlleux et crémeux, savons faits main, 
gommages, gels nettoyants, masques, crèmes, bougies, 
Little Hotties... 
Tout pour votre bien-être.

Retrouvez-nous sur facebook
www.facebook.com/senteuretfl eur41

-10%*
Sur toute la gamme

*Jusqu’au 30 novembre 2017.

C.C. Auchan - 41350 Vineuil
02 54 33 76 04

Senteur & Fleur

suite page 10
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cONcERT gubERTIKO ET SES INVITÉS
bLOIS
À 20h30. Délicieuse contraction des 
termes “gurbet” (exil) et “rebetiko” 
(musique de proscrit), Gurbetiko 
vous plonge dans des épopées 
pastorales de l’Est et les méandres 
de la misère des tavernes mal-
famées de la Turquie et la Grèce du 
début du vingtième siècle.
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson - 41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►Samedi 4 novembre
cONcERT
bLOIS
VSSVD (Jazz/Hip Hop). Concert de 
fin 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 DANCE” 
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.

LES bALS TRADS DE L’AuTOMNE 
MONTRIchARD
À 21h. Duo Pinson-Touret, dit BTP 
pour le Bal des Restos du Coeur, 
avec Kiss on a Frog. Pour plus de 
renseignements, contactez-nous !
latdelac@latelierdelacasserole.fr
www.latelierdelacasserole.fr

5èME bAL FOLK Du cœuR
bOuRRÉ
À 21h. Salle des fêtes. Route de 
Tours. Organisé par Les Restos du 
Cœur de Loir et Cher. Avec le duo 
Pinson/Touret et Kiss on a Frog.
Adultes 10€ / Enfants - 14 ans 
: Gratuit. Les bénéfices sont 
intégralement reversés aux 
Restos du Cœur de Loir et Cher.
Renseignements / réservations : 
06 32 68 71 32 et 06 32 81 36 68.
ad41.manifestationrestosducoeur.org

►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 
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

► Le 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.

EXPOSITION PhOTOgRAPhIquE
MONT PRèS chAMbORD
Organisé par Le club photo. 
Exposition photographique avec les 
meilleures prises d’une quarantaine 
de photographes expérimentés. 
Tous les domaines seront abordés, 
paysages, faune, flore, sport, 
portrait, l’architecture... Les 
adhérents du club seront présents 
pour répondre aux questions 
des visiteurs, vision artistique ou 
conseils techniques. L’évènement 
se tiendra à la Mairie le samedi de 
9h45 à 12h et de 14h15 à 17h30 
ainsi que le dimanche de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 17h30. L’entrée 

est libre et gratuite. La prochaine 
grande manifestation du club se 
déroulera le  7 et 8  avril 2018 
par le biais d’un concours-expo 
de 300 photos sur le thème “En 
Musique”. Toute personne amateur 
de photographie peut y participer, le 
règlement est mentionné sur le site 
du club http://www.lafocale41.com.

►Dimanche 5 novembre
31èME RANDONNÉE PEDESTRE 
DE LA FOIRE AuX POMMES 
MONT PRèS chAMbORD
La pomme va être à l’honneur avec 
sa foire à Mont prés Chambord, et 
le dimanche 5 novembre au matin, 
sera l’occasion de venir prendre un 
bon bol d’air entre les vergers de 
la campagne Montaise et les forêts 
domaniales, en participant à la 
31ème randonnée pédestre. Cette 
traditionnelle randonnée constitue 
un des points forts de cette foire.
Le départ depuis le gymnase 
municipal au cœur de celle-ci est 
fixé de 7h30 à 9h45. Trois circuits 
de 10, 14 et 18 km sont  proposés, 
et permettront aux randonneurs de 
se retrouver à mi-parcours chez un 
producteur pour pouvoir apprécier 
le copieux ravitaillement avec cidre, 
bernache, etc et naturellement la 
pomme à croquer. L’association 
engagée dans la démarche éco-
responsable remettra un gobelet 
réutilisable à chacun. Les chiens 
sont acceptés à la condition d’être 
tenus en laisse, recommandation 
de l’ONF et la société de chasse 
pour le plus grand respect de la 
nature. À l’arrivée, le traditionnel 
chausson aux pommes sera 
servi à chaque participant. Un 
vin d’honneur sera servi, avec 
la distribution de coupes aux 
clubs méritants à midi. Pour tous 
renseignements :
02 54 70 72 44 ou 06 11 71 96 41.

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.

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

suite page 12
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Vous avez beau vous affamer et faire des heures d’exercices physiques, 
rien n’y fait ! Impossible d’effacer ce petit ventre ou ces bourrelets 
qui se sont installés ça et là, lentement… mais sûrement… Ils vous 
narguent et vous complexent !

Aujourd’hui, une solution naturelle, efficace et indolore existe pour redessiner 
votre silhouette sans aucun effort : LA CRYOLIPOLYSE !

Qu’est ce que c’est ?
La CRYOLIPOLYSE est la méthode non chirurgicale 
la plus innovante et la plus efficace de destruction 
de la graisse par le froid.
En réduisant les excès graisseux zone par zone, 
cette méthode permet de remodeler la silhouette à 
la demande, sans prendre le risque de faire fondre 

une autre zone comme la poitrine, ce qui est souvent le cas avec les régimes 
trop stricts.

Comment cela fonctionne ?
Les cellules adipeuses qui renferment la graisse sont particulièrement 
sensibles au froid. La CRYOLIPOLYSE détruit 25 à 40 % de ces cellules 
qui, exposées à un froid extrême, vont mourir (apoptose) et seront 
progressivement éliminées par les voies naturelles.

Ce procédé est sans risques pour les tissus adjacents car ils sont beaucoup 
moins sensibles au froid.

Est ce douloureux ?
Absolument pas et vous ne sentez même pas le froid ! Vous pouvez lire ou 
vous reposer pendant votre séance et reprendre vos activités immédiatement 
après.

La cryolipolyse c’est pour qui ?
Cette technique s’adresse aux hommes, femmes, jeunes mamans ayant une 
bonne hygiène de vie et qui souhaitent dessiner leur silhouette de façon plus 
harmonieuse, gommer un petit ventre, des poignées d’amour, une culotte de 
cheval, des genoux ou des bras un peu trop enrobés.
La CRYOLIPOLYSE ne convient pas aux personnes souffrant d’obésité.

Quand voit-on les résultats ?
Le processus d’élimination dure en moyenne 6 semaines, en fonction du 
métabolisme de chacun.

Bon à savoir
Les résultats de la CRYOLIPOLYSE sont excellents mais ils sont supérieurs 
et plus rapides si elle est associée à une autre méthode de lipolyse. Un 
entretien au préalable permet de déterminer vos objectifs et la technique 
correspondant à vos besoins.

Attention à ne pas confondre avec la cryothérapie !
Les deux termes se ressemblent : cryolipolyse, cryothérapie…Pourtant il ne 
faut pas confondre les deux techniques. La cryothérapie consiste à exposer 
l’intégralité du corps à un froid extrême (autour de -140° C) pendant 3 
minutes. Elle est indiquée dans un protocole de remise en forme. Elle n’agit 
pas sur l’élimination des amas graisseux. Seule la CRYOLIPOLYSE détruit 
nos petits bourrelets !

Rubrique proposée par :
Question de Style - Laurence Cadrieu 06 49 83 05 89.
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La cave vous propose aujourd’hui une sélection 
plus large que jamais avec plus de 700 vins de 
toutes les régions de France et d’ailleurs, 50 
champagnes, 220 whiskies du monde entier et 
plus de 250 rhums et autres spiritueux, ainsi que 
100 bières et 150 produits d’épicerie fi ne.

L’équipe du Relais des Caves vous conseille 
notamment pour trouver le produit qui correspond 
à vos souhaits, notamment en matière d’accord 
mets-vin, toujours en tenant compte de votre 
budget.

Des coffrets cadeaux peuvent également être 
composés à la demande, tels que des coffrets 
de vin ou des coffrets de bière, tout est possible ! 
Et si vous ne trouviez pas votre bonheur parmi 
notre large sélection, il est possible d’offrir un bon 
cadeau.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à 
votre disposition pour vous conseiller.

Bientôt, vous pourrez également retrouver la 
sélection du Relais des Caves dans un nouveau 
lieu, un bar à vin et spiritueux situé place Ave 
Maria, au cœur de Blois, qui vous permettra de 
déguster une large gamme de vins et plus de 200 
whiskies et rhums au verre dans une ambiance 

chaleureuse et décontractée, un concept unique 
à Blois !

L’équipe du Relais des Caves vous donne 
rendez-vous dans son nouvel établissement !

Horaires d’ouverture :
Le Lundi 14h-19h.
Du Mardi au Vendredi 9h30-12h30/14h-19h.
Le Samedi 9h30-19h en continu.

Le Relais des Caves
Un lieu à découvrir ou à re-découvrir !

Le Relais des Caves
148 rue des Perrières
41350 Saint-Gervais-la-Forêt

02 54 42 06 60
relaisdescaves@hotmail.fr

Installé sur l’agglomération blaisoise depuis plus de 20 ans, le Relais des Caves et 
son équipe de 3 cavistes diplômés vous accueillent à Saint-Gervais-la-Forêt.

►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

►Mardi 7 novembre
APÉRO cOLIbRIS
bLOIS
À 18h30. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons. 
21, avenue du Président Wilson - 
41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►Mardi 7 et 
 Jeudi 16 novembre
SOIRÉES JEuX MODERNES
bLOIS
De 20h à 22h30. 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.

►Mercredi 8 novembre
ATELIER SOPhROLOgIE
SAINT DyÉ SuR LOIRE
De 19h30 à 20h30. Il s’agit de 
mobiliser et d’optimiser de façon 
active ses capacités et ressources 
personnelles positives. Et ce, par 
une prise de conscience du corps 
uni au mental. Animé par Mme 
Valérie Pollet Sophrologue RNCP de 
L’Institut Humaniste de Lille (ISH).
Salle d’Animation. 10€ pour les 
adhérents / 15€ pour les non-
adhérents. Association détente 
de St Dyé sur Loire. Inscription et 
modalités auprès de
Magali 06 82 53 12 33. 
Ou renseignements par mail : 
detentesaintdye@laposte.ne

magazine 30 JOURS
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Meubles PETIT - 75 avenue de Châteaudun - BLOIS
Rejoignez nous sur Facebook

Meubles • Salons • Literie • Décoration

DESTOCKAGE*

MASSIF

Jusqu’au
25 novembre 

2017OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Samedi 11 novembre
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Meubles PETIT - 75 avenue de Châteaudun - BLOIS136 Route Nationale - ST gERVAIS LA FORêT

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 11 novembre

*Sur produits signalés par étiquettes spéciales en magasin.
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►Mercredi 8 & 22 novembre
LA PARENT’AISE
VINEuIL
De 9h15 à 11h15. Un temps 
d’échange et de partage pour se 
retrouver autour de la parentalité. 
Ouvert à tous les parents et grands-
parents pour parler des petits 
soucis ou grand tracas mais aussi 
des bons moments du quotidien. 
Gratuit. Inscription souhaitée.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

►Jeudi 9 novembre
PRINTEMPS DES POèTES 2018
VINEuIL
De 10h à 12h. Venez préparer le 
20e Printemps des Poètes qui se 
déroulera du 4 au 18 mars 2018. 
Cette année le thème est “l’ardeur”. 
Les amoureux de la poésie sont 
les bienvenus 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
rubrique “Contact”

JEuX 0 - 3 ANS
VINEuIL
De 9h15 à 10h15 ou de 10h30 
à 11h30. Envie de découvrir de 
nouveaux jeux, de rencontrer de 
nouvelles personnes, d’échanger 
? Parents, grands-parents et 
assistants maternels avec enfants 
non scolarisés cette matinée jeux 
est pour vous ! Gratuit. Inscription 
souhaitée. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

cONFÉRENcE :  “VINcI ET LE PROJET 
INAchEVÉ DE ROMORANTIN”
bLOIS
À 14h30 à l’INSA, rue de la 
chocolaterie à Blois. L’Université 
du Temps Libre de Blois dans le 
cadre de son thème annuel de 
conférences : “La Création, 
dans tous ses états” propose 
une  Conférence :  “Vinci et le 
projet inachevé de Romorantin”  
présentée par Benoit Sommier  
(Professeur d’Histoire et de 
Civilisation italienne). Conférence  
ouverte à tous, dans la limite des 
places  disponibles. Tarif (à l’unité à 
régler sur place).  Adhérents UTL : 

6€; Entrée tout public : 9€.
Permanence UTL : 6 rue Arago 
Blois - 02 54 78 97 34 (lundi mardi 
jeudi vendredi de 15h à 17h).
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

DÉbAT ATTAc 41
bLOIS
À 18h30. Sur le thème de la 
Révolution Russe. Ouvert à tous. 
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson - 41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

►Vendredi 10 novembre
ScèNE OuVERTE
bLOIS
De 16h à 19h. Venez présenter 
votre talent devant un public 
conquis ou applaudir des talents 
à découvrir. Le Liber’Thés, café 
culturel et livres d’occasion, débits 
de culture et de boissons. 
21, avenue du Président Wilson - 
41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

suite page 18

4 avenue Wilson - Blois Vienne
02 54 78 04 26

croquez salé 

mardi - mercredi - jeudi :
 vendredi - samedi :

dimanche :

9h - 13h / 15h - 20h
9h - 20h
9h - 13h

En boutique et bientôt sur
www.croquezsale-traiteur.fr 

(click and collect)

· Plateaux apéro : fromages,  
 charcuteries... 
· Plateaux fruits de mer,  
 huîtres...
· Plateaux raclette, fondue

Notre Rôtisserie (vendredi, samedi et dimanche) :
Volailles & grenailles du Loir et Cher et 
bien plus encore...
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►Vendredi 10 novembre
ThÉATRE
bLOIS
20h30. “Le dernier songe de 
Shakespeare”. Maison de Bégon. 
Shakespeare a cinquante-deux 
ans. Comme tous les ans à son 
anniversaire, ses serviteurs et sa 
femme lui préparent un spectacle 
tandis que lui-même,dont la vie 
est en train de filer, veut rattraper 
le temps… Le dernier songe 
de Shakespeareest une fiction, 
une fantaisie pleine d’humour et 
d’amour, un songe et  un hommage 
au plus grand auteur de théâtre de 
tous les temps. Prix:10€ tarif plein / 
8€ tarif réduit / 5€-de 16 ans.
Informations et réservations : 
Tél. 02 54 55 40 37.
www.compagnieduhasard.com

►Jusqu’au 10 novembre
gRAND cONcOuRS PhOTO
bLOIS
Les photographes amateurs ou 
professionnels peuvent prendre 
part gratuitement au concours 
photo organisé par la Basilique 
Notre Dame de la Trinité à 
l’initiative de son recteur, le père 

Vincent Delaby. Pour ce faire, 
jusqu’à 5 photographies doivent 
être adressées à l’adresse suivante : 
regardssurlatrinite@gmail.com et 
portées sur la Basilique elle-même. 
Le règlement et des informations 
complémentaires sur les conditions 
de participation sont accessibles 
sur le site www.sanctuaire-trinite.com.
À l’issue des candidatures, 10 
photographes seront sélectionnés 
et exposés du 2 au 16 décembre 
dans le cloître de la Basilique au 
10 bld Carnot à Blois. Un grand 
gagnant sera ensuite annoncé 
le 8 décembre lors de festivités 
de l’immaculé conception et 
remportera un prix de 350€. Pour 
venir prendre des clichés, la 
basilique reste ouverte tout les 
jours jusqu’à 22h.  Contact presse : 
kevin Nappey, La Fabrique du 
Degré, kevin@lafabriquedudegre.fr 
Tél. 02 54 32 74 27.

►Les 11, 12, 18, 19
 & 25 novembre
LES JOyEuX LuTINS 
bRAcIEuX
Les Joyeux lutins de Bracieux. 
Bientôt leur nouveau spectacle !  
Aimant la musique, la danse, le 

théâtre, ayant toujours des projets 
de création et l’énergie pour les 
lancer, 117 passionnés ont ainsi 
décidé durant cette année de 
créativité d’aller voyager dans 
l’univers du monde audiovisuel.
Ils ont ainsi imaginé une chaîne 
de télévision généraliste,  “JLB17”,  
titre de leur spectacle, comprenant 
aussi bien des émissions 
d’information que des émissions de 
divertissement de toutes sortes.
Cinq représentations sont 
programmées à la salle des fêtes 
de Bracieux.Le 11/11 à 20h. Le 
12/11 à 14h. Le 18/11 à 20h. Le 
19/11 à 14het le 25/11 à 20h.
Réservation - Ouverture de la 
billetterie : Les samedis 4-11-18-
25 novembre 2017 à la salle des 
fêtes de Bracieux de 10h à 17h.
Par téléphone au 02 54 46 08 14 : 
Les samedis 4-11-18-25 novembre 
2017 de 11h à 17h. Tarifs : Adultes 
: 8€. Enfants jusqu’à 12 ans : 5€. 
Etudiants et FNCTA : 6€. Venez 
nombreux applaudir ces artistes 
qui servent de leur mieux leur 
“Théâtre”. Un rendez-vous théâtral 
et musical à ne pas manquer !

►Dimanche 12 novembre
bOuRSE AuX JOuETS ET VêTEMENTS 
MONThOu SuR bIèVRE
Organisé par l’ association APEM. 
De 9h à 18h. À la salle des fêtes de 
Monthou sur Bièvre. Ouverture des 
portes exposants à 8h. Ouverture 
des portes visiteurs à 9h. Prix de 
la table d’ 1m80 : 3,50€. Buvette et 
restauration sur place. Réservation 
au 06 81 08 54 30 ou 06 61 37 52 30.

LES bALS TRADS DE L’AuTOMNE 
MONT-PRèS-chAMbORD
À 14h30. Bal Folk de la Casserole.
Grand rendez-vous trad de 
l’automne, le bal de la Casserole 
avec ses formations De ci de loin et 
Les pieds dans les bretelles - et des 
invités surprises !
latdelac@latelierdelacasserole.fr
www.latelierdelacasserole.fr

ThÉ DANSANT 
cOuR-chEVERNy
L’amicale des Retraités de Cour-
Cheverny organise à la salle des 
fêtes, un grand thé dansant de 
15h à 20h. Animation assurée par 
l’orchestre “Jérôme Gauthier”. 
Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservations : 02 54 79 23 48
ou 02 54 79 29 90.
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Découvrez chaque mois dans 
votre Magazine 30 Jours cette 
nouvelle rubrique. 

Auteurs et ouvrages vous seront 
présentés par la librairie LABBÉ à Blois. 

Un mois,
un livre...

Rubrique proposée par :
Librairie LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - Blois
Tél. 02 54 78 94 43

Le livre : Le jardin secret de JEAN-PIERRE COFFE

Jean-Pierre Coffe et Christophe Dolbeau invitaient régulièrement leurs 
amis pour se ressourcer à Lanneray, en Eure-et-Loir. Peu importe le temps 
ou la saison, chaque visite commençait par le jardin, sa passion secrète, et 
se fi nissait... à table...

Imaginez un jardin de copains, vous arrivez, Jean-Pierre vous offre un 
verre de blanc et vous entraîne dans les allées, vous présente les nouveaux 
venus (arbres aux écorces sensuelles, daphné au parfum entêtant, malus à 
la fl oraison généreuse...), les stars du moment (camélias, tapis d’hellébores, 
chênes plus que centenaires, pivoines délicates...).

L’oeil pétillant, ce passionné aimait partager son bonheur.

"Le jardin secret de Jean-Pierre COFFE" est un merveilleux hommage 
à ce dernier. Nous connaissons l’homme passionné de cuisine mais sa 
plus grande passion était la nature et le jardin. Ce livre nous plonge dans 
son intimité en nous ouvrant les portes de ce jardin mystique qui arbore 
sa maison de campagne. Le fi l des saisons comme étant le fi l conducteur, 
nous découvrons des espèces rares à travers les témoignages de ses 
proches. 

Le jardin secret de
 JEAN-PIERRE COFFE

éditions LAROUSSE 
29,95 €

C’est une promenade qui nous met les papilles en haleine et c’est en 
concluant par une de ses recettes phares que l’on clôture chaque chapitre. 

À découvrir sans plus attendre pour tout gourmand qui se respecte ! Le tout 
agrémenté d’un soupçon de chapeau de paille et d’une pincée de lunettes 
rondes.
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►À partir du 13 novembre
TSuNAMI, zEN ET gEIShA, uNE 
APPROchE cuLTuRELLE Du JAPON
bLOIS
L’Université du Temps Libre de 
Blois propose une série de 3 cours 
sur “Tsunami, zen et geisha, une 
approche culturelle du japon” par 
Dominique Buisson. 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. Permanence UTL 
: 6 rue Arago Blois - 02 54 78 97 34 
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 
17h).Programme complet sur notre 
site internet http://utlblois.jimdo.com

►Lundi 13 & 20 novembre
yOgA Du RIRE
VINEuIL
De 18h à 19h. Le Yoga du rire, un 
allié anti-stress simple et accessible 
pour tous. Alors prêt(e)s à rire ? 
Tarif : 10€ la séance. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

►Du Lundi 13 au   
 Vendredi 17 novembre
SEMAINE “gESTIcuLE AuTREMENT !”
bLOIS
Lundi 13 : de 18h à 20h danse hip-
hop avec Alice. 
Mardi 14 : de 18h à 20h handi-

billard et billard valide avec les 
Billarders.
Mercredi 15 : de 15h à 16h atelier 
“Sport sans violence” avec le 
CDOS 41. De 18h à 20h torball 
avec Franck Guibert du comité 
handisport du 41.
Vendredi 17 : à 20h présentation 
sur scène du sport fantastique 
créé par les jeunes de l’espace 
jeunesse. À 20h30 conférence 
gesticulée. Anthony Pouliquen 
explique avec humour et auto-
dérision, pourquoi il a laché le 
sport... 3€ (étudiants/demandeurs 
d’emploi). 5€ (tarif plein).
Expo photod sportives et handi-
sportives de Tuan Nguyen.
renseignements ALEP, espace 
Quinière, avenue du Maréchal Juin.
Tél. 02 54 43 80 81.
alep.blois@orange.fr
www.alep-blois.org

DÉPôT DE JEuX
VINEuIL
Dépôt de jeux pour le troc jeux du 
18 novembre à la Halle aux Grains.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

►Du Lundi 13 au
 Samedi 25 novembre
EXPOSITION
bLOIS
Exposition “Hommage à Patrick 
Bougouin, dessinateur”.
Hall d’accueil.
Dans le cadre du festival de la 

bande dessinée bd BOUM, qui aura 
lieu les vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 novembre prochains 
en divers lieux de la ville, un 
hommage particulier sera rendu à 
Patrick Bougouin, dessinateur, qui 
nous a quittés l’an dernier.
l’ALCV (Association Loisirs et 
Culture en Vienne) dont il fut 
durant plus de 10 ans le talentueux 
dessinateur. L’exposition de ses 
dessins se tiendra du lundi 13 au 
samedi 25 novembre, dans les 
locaux de l’ALCV, 1, rue Dupré. 
Tout public. Gratuit.
www.alcv-blois.org

►Jeudi 16 novembre
ATELIER “ART FLORAL”
VINEuIL
De 9h à 12h ou de 14h à 17h. À 
partir de végétaux et de matériaux 
différents. Atelier animé par 
Françoise Martin. Inscription 
obligatoire. Tarifs : de 10 à 37€.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

cONFÉRENcE “LA PLANèTE TERRE ET 
SON FONcTIONNEMENT”
bLOIS
À 14h30, à l’INSA, rue de la 
chocolaterie à Blois. L’Université 
du Temps Libre de Blois dans le 
cadre de son thème annuel de 
conférences : “La Création, dans 
tous ses états” propose une  
Conférence “La planète Terre et 
son fonctionnement” présentée par 

José Pons (Docteur en Géologie. 
Docteur ès Sciences). Conférence  
ouverte à tous, dans la limite des 
places  disponibles. Tarif (à l’unité à 
régler sur place).  Adhérents UTL : 
6€; Entrée tout public : 9€.
Permanence UTL : 6 rue Arago 
Blois - 02 54 78 97 34 (lundi mardi 
jeudi vendredi de 15h à 17h).
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

►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
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On n’arrête plus Jean-Jacques Adam, le fameux directeur du théâtre Monsabré. En plus de divertir les Blaisois par trois voire quatre 
spectacles en fi n de semaine, il inonde les ondes radiophoniques depuis quelques jours avec une radio sur le web. 
La bien nommée "Fréquence Monsabré" est disponible sur google play via l’application du Théâtre Monsabré.

On pourra y trouver des infos, la météo, l’horoscope, de la musique 24h/24, de nombreuses émissions dont des émissions en direct.

Le lundi, Jean-Jacques retrouve Clarisse Millet et informent sur les sorties en Loir-
et-Cher, dans l’émission "Chéri qu’est ce qu’on fait ce week-end ?". Mais ce n’est 
pas tout : une émission avec Mathieu Grillon proposera de découvrir des artistes, 
des programmes musicaux seront diffusés ainsi que des retransmissions de 
concerts, des lives, des interviews… 
Une radio qui va parler de Blois et sa région. 

Une radio aussi dynamique 
que peut l’être Jean-Jacques Adam, 
ça promet !

Fréquence Monsabré,
   la news web radio de Blois
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cONcERT JAzz, bOP, bLuES
bLOIS
À 20h30. Avec les “Pieds Bop”. 
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson - 41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

cOuRS D’œNOLOgIE
bLOIS
À 20h. Au cours d’une soirée 
pédagogique et gourmande 
d’environ 3h partez à la découverte 
de l’œnologie. Vous profiterez 
d’une présentation animée par 
un professionnel de l’œnologie. 
La dégustation sera accompagné 
d’une assiette garnie et vous 
bénéficierez des conseils de 
l’équipe pour le décryptage des 
cuvées proposées ainsi qu’une 
suggestion d’accords mets et vins. 
Participez à une soirée conviviale et 
profitez d’une dégustation enrichie.
Tarif 60€. France Terroir, 4 rue du 
Commerce. Réservation :
contact@franceterroir.eu 
et 02 54 46 98 15.

►Samedi 18 novembre
RÉcITAL DE PIANO
bLOIS
11h à l’auditorium du conservatoire, 
14 rue de la Paix. Invité du 
conservatoire de Blois/Agglopolys, 
Takuya OTAKI, Lauréat du 
Concours International de Piano 
d’Orléans 2016 (OCI*) interprête 
des œuvres de A.Boucourechliev, 
A.Scarlatti, F.Liszt, H. Parra, 
B.Bartok. Entrée libre.
*L’OCI a notamment pour vocation de 

révèler et promouvoir les jeunes talents 

de demain. Le répertoire du concours 

international de piano est axé sur la 

musique du XXème et  XXIème siècles.

cONcOuRS DE bELOTE 
FOSSÉ
Concours de belote par Équipe 
(Maison des Associations, 12 rue 
des Pervenches). Inscription à 
partir de 14h (ouverture des portes 
à partir de 13h30). Tarif 9€. 1ère 
et 2ème équipe : 1 gigot d’agneau, 
ensuite 1 lot de viande à chaque 
joueur(se). Organisé par la Section 
AC.PG.AFN de Fossé.

SPEcTAcLE D’yVONNIcK
huISSEAu SuR cOSSON
Le Comité des Fêtes de Huisseau 
sur Cosson est heureux de vous 
proposer le dernier spectacle 
d’Yvonnick, imitateur, transformiste, 
à 20h30 à la salle des Fêtes. Venez 
passer un agréable moment de 
convivialité, de rire, de détente, 
en venant écouter Liane Folie, 
Madonna, Myléne Farmer et 
bien d’autres. Je vous rappelle 
qu’Yvonnick qui fut graine de star, 
qui à participer à de nombreuses 
émissions de Patrick Sébastien. 
Tarif : 15€. Réservation au :
06 07 36 71 79 et au 06 98 29 97 36. 
N’hésitez pas, places limitées.

EXPOSITION
chAMbON SuR cISSE
De 9h à 17h. “Art du vitrail”
Journée porte ouverte, salle de la 
Cisse, rue Renouard. Information : 
02 54 87 32 82. Inscription Annie 
Bordet : 06 23 05 13 72

AccOMPAgNEMENT AuX DEVOIRS
VINEuIL
De 9h à 12h ou de 14h à 17h. Pour 
que les devoirs soient un plaisir 
partagé entre vous et votre enfant, 

ex-périmentez des méthodes 
ludiques et créatives favorisant 
l’apprentissage. En partenariat avec 
l’association Etamine. Inscription 
obligatoire. Gratuit.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

ATELIER yOgA ET RESPIRATION
SAINT DyÉ SuR LOIRE
De 14h30 à 17h30 (théorie 
1h30 et pratique 1h30). Il s’agit 
d’appréhender la posture de Yoga 
et la respiration. Animé par Mme 
Danielle Bézard professeur diplômé 
de l’Institut Française de Yoga 
de Paris (IFY). Salle Polyvalente 
Beaugecy. 15€ pour les adhérents / 
20€ pour les non-adhérents.
Association détente de St Dyé 
sur Loire. Inscription et modalités 
auprès de Magali 06 82 53 12 33.
Ou renseignements par mail : 
detentesaintdye@laposte.net

►Samedi 18 novembre
ART Du VITRAIL
chAMbON SuR cISSE
Journée Porte Ouverte, salle de la 
Cisse, rue Renouard, de 9h à 17h.
Une idée en plus. 
Information au 02 54 87 32 82.
Inscription Annie Bordet
06 23 05 13 72.

TROc JEuX
bLOIS
De 15h à 18h. Troc jeux à la halle 
aux grains avec le collectif des 
ludothèques du blaisois.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

► Du Samedi 18 et
 Dimanche 19 novembre
 
TOuT cONTE FÉE
SAINT-gERVAIS-LA-FORêT
Dans cette pièce, écrite pour le 
Théâtre du Cercle, Jean-Claude 
Deret s’attaque aux contes de
fées de notre enfance. L’auteur 
joue avec le temps : il fait surgir le 
monde contemporain au milieu
des contes intemporels. Il invente 
de nouveaux personnages sortis 
tout droit de son imagination
exubérante. On y rencontre aussi 
des personnages décalés comme 
un Petit Chaperon Rouge qui fait
des petits boulots pour avoir de 
l’argent de poche, des nains 
victimes d’une compression de
personnel, une Blanche-Neige 
toujours en train de traîner avec les 
garçons, un Prince Charmant et
une Belle au Bois dormant formant 
un couple inattendu et bien d’autres 
surprises ! Comme dans toutes 
ses pièces, Jean-Claude Deret a 
ponctué l’action de chansons qu’il a
composées tout spécialement 
pour ce spectacle. Si vous voulez 
frémir en compagnie de cruelles 
sorcières, du terrifiant Barbe Bleue, 
d’un ignoble crapaud mystérieux, 
mais aussi être attendri par un petit 
Poucet espiègle, un jeune Prince
malheureux , une mère-grand 
entourée de ses nombreux petits 
enfants, rendez-vous à l’Espace 
Jean-Claude Deret, de Saint-
Gervais-la-Forêt le samedi 18 à 21h 
ou le dimanche 19 à 16h.
Prix des places : 8€, tarif réduit : 5€.
Réservations : 06 88 14 71 81.
Ce spectacle est pour tout public, 
mais ne s’adresse toutefois pas aux 
très jeunes enfants.

suite page 24
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► Du Samedi 18 et
 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
bOuRSE AuX LIVRES
ONzAIN
Dépôt de livres samedi 18 de 10h 
à 17h salle Anne de Polignac. 
Vente dimanche 19 de 9h à 
17h salle Charles de Rostaing. 
Organisation Onzain Evènement. 
Renseignements 06 03 90 73 91.

STAgES DE DANSE EN cOuPLE
bLOIS
À la maison des Provinces. 
Chachacha de 10h à 12h (niveau 
débutant) et de 14h à 16h30 
(niveau initié). 30€ par couple pour 
un stage / 50€ pour les 2 stages. 
Inscription obligatoire en couple. 
Réservation obligatoire au :
06 07 03 50 51.
www.defi-danse-duo.com

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 
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.

►Mercredi 22 novembre
 2èME JOuRNÉE “LITTÉRATuRE”
bLOIS
 L’Université du Temps Libre de 
Blois propose sa 2ème journée 
“Littérature”, 2h de cours le matin 
“Aimé Césaire, le poète insurgé” et 
2h de cours l’après-midi “Jacques 
Prévert : du scénariste au poète”. 
par Olivier Macaux, Docteur ès 
lettres modernes. Les cours sont 
soumis à une inscription préalable 
obligatoire et à l’adhésion annuelle 
à l’UTL. Adhésion annuelle 

Le mois dernier nous avons vu 
l’importance des codes canins pour 
la survie du groupe. Toujours dans 
le même esprit de ne pas humaniser 
son chien, nous vous proposons 
ce mois-ci de nous focaliser sur 
un autre aspect de la différence 
homme-chien : 
l’intelligence conceptuelle.

Les chiens ne possèdent pas ce 
qu’on appelle une intelligence 
conceptuelle. Autrement dit, ils 
sont incapables de concevoir un 
raisonnement complexe. Le chient 
vit dans l’instant et ne fait que des 
associations simples. C’est la raison 
pour laquelle les méthodes du passé 
qui consistaient par exemple à mettre 
le nez du chien dans son urine lorsque 
celui-ci s’était oublié dans la cuisine ne 
servaient à rien : pour que cela puisse 
fonctionner, il aurait déjà fallu que le 
chien soit en mesure de comprendre 
que ce qu’on lui reprochait était lié 
à cette urine qu’on lui faisait sentir, 
qu’il associe ensuite le courroux de 
son maître, non pas avec le simple 
fait d’avoir uriné, mais bien avec le 
fait de l’avoir fait à cet endroit précis, 
qu’il comprenne enfin que la leçon à 
retenir de tout cela est qu’il ne faudrait 
plus uriner à cet endroit désormais et 
que cela éviterait ainsi la colère de 
son maître. Bien évidemment aucun 
chien n’est capable de concevoir un 
tel cheminement. Il faut le prendre 
sur l’instant pour que la punition 
fonctionne, il n’y a pas d’autres 
solutions.

Pour cette même raison, à savoir 
l’absence d’intelligence conceptuelle, 
un chien ne peut pas être “jaloux”. La 
jalousie, l’amour, la haine... sont des 

sentiments strictement humains. 
Ils nécessitent des raisonnements 
beaucoup trop complexes pour le 
chien. Ce dernier vit au sein de son 
groupe et c’est simplement sur l’instant 
que l’animal se sent bien ou non, 
et qu’en conséquence il produit un 
comportement adapté à son ressenti. 
Ce comportement, s’il est logique 
pour le chien, peut paraître totalement 
inadapté pour un humain. Mais 
revenons à notre exemple de “jalousie”, 
ce terme typiquement humain, et 
prenons l’exemple du chien qui vient 
embêter son maître dès que ce dernier 
s’occupe de son enfant. Notre ami à 
quatre pattes est bien sûr incapable 
de s’imaginer que son maître préfère 
le bébé qui vient de naître à lui-même. 
Il faudrait pour cela qu’il soit capable 
de concevoir ce qu’est l’amour et, qui 
plus est, qu’il puisse exister différents 
degrés dans cet amour. Beaucoup de 
personnes associent à de la jalousie le 
changement de comportement du 
chien à l’arrivée d’un nouveau membre 
dans la famille : rassurez-vous, il n’en 
est rien. Le comportement du chien 
évolue tout simplement parce que 
la relation que vous avez avec lui a 
changé : lui accordez-vous autant de 
temps qu’auparavant ? 

N’êtes-vous pas moins patient ou plus 
fatigué ? Ne se retrouve-t-il pas seul 
plus souvent ? A-t-il autant l’occasion 
qu’autrefois de se dégourdir les 
pattes ? Au final, n’est-ce pas plutôt 
votre propre comportement envers lui 
qui a changé ?

Dans notre exemple, le chien veut 
simplement maîtriser la relation entre 
ce nouveau venu et vous-même. Le 
bébé, à ses yeux, n’est qu’un chiot, et 

en tant que tel ne doit pas accaparer 
l’espace ou le temps nécessaire aux 
relations sociales du groupe (jeux, 
chasse, etc.)

De la même façon, il est courant qu’au 
moment de nous laisser leur chien en 
pension certains propriétaires disent : 
“On va lui manquer !”.

Non ! Clairement, non ! C’est plutôt 
l’inverse : c’est lui qui va vous manquer ! 
Cette nostalgie liée à l’absence 
d’un tiers est un comportement 
typiquement humain. Les chiens n’ont 
pas cette capacité à se souvenir sur 
un long terme de leurs maîtres. Les 
spécialistes estiment qu’au bout 
de quelques minutes le chien a 
déjà oublié sa vie précédente. Cela 
ne veut évidemment pas dire qu’il ne 
vous reconnaîtra pas lorsque vous 
reviendrez le chercher, ou qu’il ne 
reconnaîtra pas les lieux lorsque vous 
le ramènerez à la maison, cela veut 
simplement dire que pendant votre 
absence il ne pensera pas à vous. 
Sa nouvelle “meute” est celle de la 
pension, son nouveau domicile est son 
box, et c’est par rapport à cette meute 
et ce box qu’il conditionne maintenant 
sa vie et son comportement. La 
meilleure preuve que nous ayons de 
tout cela est que nous n’avons encore 
jamais eu de chien qui dépérisse 
dans notre pension : ils sont bien là 
où ils sont à partir du moment où ils 
ont trouvé un équilibre au sein de la 
nouvelle meute. Vous pensez bien 
que si le chien passait la journée à 
se souvenir de son maître il ne serait 
pas heureux et les signaux traduisant 
ce mal-être ne tarderaient pas à 
apparaître. Soyez donc rassurés : ça 
n’est jamais arrivé !

Ne pas humaNiser soN chieN 
(2ère partie)
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à l’UTL = 25€ à prendre à la 
permanence + participation pour la 
série de cours. Permanence UTL 
: 6 rue Arago Blois - 02 54 78 97 34 
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 
17h).Programme complet sur notre 
site internet http://utlblois.jimdo.com

DON Du SANg
VINEuIL
De 8h à 12h15. Venez donner votre 
sang et aider les autres.
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

►Jeudi 23 novembre
ThANKSgIVINg EN LOIR-ET-chER
MONTLIVAuLT
Aux Etats-Unis, le quatrième jeudi 
de novembre donne le signal 
d’un long, très long week-end 
pour Thanksgiving. Pour célébrer 
cette grande fête américaine, 
l’association France Etats-Unis 
de Loir-et-Cher, en partenariat 
avec le chef étoilé Christophe Hay, 
organise un dîner dans la plus pure 
tradition au restaurant La Maison 
d’à Côté – Côté Bistrot à partir de 

19h30. Prix par personne : 46€. 
Nombre de places limité.
Information et inscription avant 
le 16 novembre par email :  
president@france-etatsunis41.com
ou téléphone : 07 81 33 61 25.

cONFÉRENcE”DESSINER LE gESTE 
Du DESSIN LA REPRÉSENTATION DE 
LA cRÉATION PAR SON cRÉATEuR 
EN bANDE DESSINÉE”
bLOIS
À 14h30, à l’auditorium de la BAG 
à Blois. Dans le cadre du festival 
BD BOUM et dans le cadre de 
son thème annuel de conférences : 
“La Création, dans tous ses 
états” propose une  Conférence 
“Dessiner le geste du dessin  la 
représentation de la création par 
son créateur en bande dessinée”
présentée par Laurent Gerbier 
(Maître de conférence en 
philosophie à l’Université François-
Rabelais). Conférence  ouverte 
à tous, dans la limite des places  
disponibles. Tarif (à l’unité à régler 
sur place).  Adhérents UTL : 6€; 
Entrée tout public : 9€.
Permanence UTL : 6 rue Arago 
Blois - 02 54 78 97 34 (lundi mardi 
jeudi vendredi de 15h à 17h).
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

APÉRO EXPO EPhÉMèRE #5
bLOIS
À 18h30. Le temps d’une soirée, 
venez à la rencontre des saveurs 
du Val de Loire & des créateurs 
d’artisanat d’art de Loir-Et-Cher. 
Entrée Libre. 1 coupe et des 
bouchées apéritives offertes.
Atelier Blois Bleu et Clara Mints 
nous dévoileront leurs bijoux à 
l’orée de Noël... des idées cadeaux 
et, toujours, le plaisir des yeux !
France Terroir, 4 rue du Commerce. 
Tél. 02 54 46 98 15.

►Les 24, 25 & 26 novembre
34èME bD bOuM
bLOIS
Bd BOUM, festival de bande 
dessinée de Blois, fêtera cette 
année sa 34ème édition. C’est un 
des rendez-vous les plus
importants de la bd en France. 
Chaque année, pendant trois 
jours, le festival accueille plus 
de 200 auteurs, 22 000 visiteurs, 
70 exposants et 13 expositions. 
Différents prix sont remis chaque 
année dont le Grand Boum - Ville 
de Blois 2017, décerné à un auteur 
pour l’ensemble de son œuvre. 
Entrée gratuite.Halle aux Grains, 
Bibliothèques Abbé Grégoire, 
Maison de la BD, Les Lobis.
www.bdboum.com

►Vendredi 24 novembre
chORALE
bLOIS
De 16h à 17h30. Retrouvez le 
plaisir de chanter des airs d’hier et 
d’aujourd’hui, choisis en groupe.
Atelier mensuel animé par Jean 
Viet à la résidence Lumière (un 
goûter est proposé en début de 
séance). Gratuit sur présentation 
de la carte “Animations résidence” 
(coût 20€/an pour une personne 
et 30€/ an pour un couple). Entrée 
libre, sans réservation.
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

“LES EXERcIcES DE L’APPRENTI”
bLOIS
À 20h30. Eric Corneilliez présente 
“les exercices de l’apprenti”. Le 
bassiste s’appuie sur des musiques 
enregistrées pour développer un 
répertoire créatif à la basse. 
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson - 41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr
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Ours 

Le chanteur de retour avec 
un nouvel album en 2017

2017, Ours opère son retour. 

Ce troisième album 
intitulé Pops s’est construit 
entre les voyages et les 
rencontres. 

On y retrouve un Ours plus 
libéré qui n’hésite pas à 
mélanger mélancolie et soleil 
comme dans ce duo avec 
Pauline Croze, Au cinéma, ou 
encore sur De temps en temps, 
une chanson douce-amère sur 
l’infidélité en collaboration avec 
Chloé Monin qui est la voix 
féminine du groupe Scotch & 
Sofa.

CDLe

sorties...Le
s

C I N é M A

... notre sélection

DADDY COOL
Date de sortie le 1er novembre 2017

 Adrien, 40 ans et totalement immature, se 
fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse 
d’enfin fonder une famille. Pour tenter de 
reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide 
de monter dans le futur ex-appartement 
conjugal: une crèche à domicile… 
Le début, d’une improbable expérience 
éducative...

Justice League
Date de sortie le 15 novembre 2017

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, 
inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide 
de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter 

un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, 
Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter 

une équipe de méta-humains...

21/03 - 20/04
Travail : Vous aurez 
tendance à souvent vous 
prendre les pieds dans 

le tapis, secouez-vous et soignez 
l’étourderie. Amour : Vous trouverez un 
début de solution à vos problèmes et 
tout rentrera dans l’ordre.
Santé : Détendez-vous. 

21/04 - 20/05
Travail : Il y aura des sujets à 
ne pas aborder, entre autre 
une demande augmentation !

Amour : Pour une fois vous suivrez les 
conseils de votre partenaire, ce qui vous 
évitera de commettre des erreurs.
Santé : Attention aux virus.

21/05 - 21/06
Travail : Vous communiquerez 
une très bonne vitalité à 
l’ensemble de vos collègues 

de travail grâce à l’humour et un bel esprit 
d’équipe.
Amour : Vous allez devoir mettre un peu 
d’eau dans votre vin !  Santé : Attention 
aux changements de température.

22/06 - 22/07
Travail : Vous devrez vous 
secouer si vous ne voulez 
pas prendre du retard dans 

vos dossiers. 
Amour : La passion sera encore au 
rendez-vous avec votre bien-aimé(e).  
Santé : Bonne vitalité. 

23/07 - 22/08
Travail : Des sujets délicats 
seront vite d’actualité dans 
le courant du mois, vos 

collaborateurs ne sont pas forcément à la 
hauteur, soyez prudent. Amour : Essayez 
de dissiper les malentendus avec votre 
partenaire afin d’éviter que la situation ne 
s’aggrave. Santé : Repos nécessaire.

23/08 - 22/09
Travail : Les relations avec 
votre entourage professionnel 
manquent encore de 

convivialité, votre humeur n’est pas 
vraiment au beau fixe. Amour : Vous 
devriez être plus attentif à votre partenaire, 
il /elle se sent souvent seul/e ! Santé : Petits 
problèmes circulatoires possibles. 

23/09 - 22/10
Travail : Vous risquez de 
vous laisser influencer par 
des personnes peu fiables, 

ouvrez l’œil et le bon ! 
Amour : Votre charme sera votre 
meilleur atout, votre partenaire se 
laissera bercer dans ce tourbillon de 
plaisir. Santé : Bonne.

23/10 - 21/11
Travail : Attention aux 
initiatives irréfléchies si 
vous devez faire un choix 

professionnel important. Amour : Vos 
relations sont en dents de scie depuis 
quelques jours, essayez de faire des 
efforts et tout rentrera dans l’ordre. 
Santé : Ne gaspillez pas vos énergies.

22/11 - 20/12
Travail : Vous aurez de 
la suite dans les idées et 
serez capable de jouer sur 

plusieurs tableaux, mais n’en faites pas 
trop tout de même !  
Amour : fini les bouderies du mois 
dernier, les retrouvailles seront torrides ! 
Santé : Régime conseillé.  

21/12 - 19/01
Travail : Vous pourriez nouer 
des alliances très utiles dans 
un avenir très proche, beau 

programme en perspective.
Amour : Vous multiplierez les attentions 
à l’égard de votre partenaire et n’aurez 
d’yeux que pour lui/elle. 
Santé : Douleurs d’estomac possibles.

20/01 - 18/02
Travail : Vous aurez la 
possibilité de réaliser des 
transactions intéressantes 

pour votre patron et il vous en 
fera bénéficier. Amour : Période 
harmonieuse, vous serez très proche de 
votre partenaire à son plus grand plaisir.  
Santé : Attention  à la gourmandise.

19/02 - 20/03
Travail : Vous allez par votre 
ambition, renverser en votre 
faveur une situation qui 

n’était pas gagnée d’avance, bravo !
Amour : Bien-être et volupté seront 
à l’ordre du jour, il était bon de vous 
remettre en question.
Santé : Bonne.

l’horoscope
de novembre

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

Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com
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organisé par l’APE à la salle 
d’animations et dans les jardins 
de la Loire. Une quarantaine 
d’artisans locaux. Animations pour 
les enfants, venue du Père Noël, 
balade à poneys. Restauration et 
buvette sur place.

►Les 24, 25, 26   
 novembre
34èME 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

►Mercredi 29 novembre
LEcTuRE À hAuTE VOIX
bLOIS
Un mercredi par mois, L’Université 
du Temps Libre de Blois,  accueille 
Annie Brailt - conteuse et Lectrice - 
pour une Audition d’œuvre littéraire. 
La lecture du mois  “La théorie de 
chien perché” de Marie-Sabine 
Roger. Renseignements à l’UTL :
6 rue Arago Blois - 02 54 78 97 34 
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 
17h).Programme complet sur notre 
site internet http://utlblois.jimdo.com

►Samedi 25 novembre
cONSTRuIRE EN FAMILLE
VINEuIL
De 9h30à 12h. Une matinée 
familiale pour créer des décorations 
de Noël avec vos enfants. 
Inscription obligatoire. Tarifs de 2€ 
à 2,5€. Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr
rubrique “Contact”

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

XAVIER JALLAIS
bLOIS
À 17h. Présentation par Xavier 
Jallais de son livre “Cuizine 
voyageuze”, mêlant récits, dessins 
et recettes glanés au cours de trois 
voyages : au Chili, en Islande et au 
Maroc. http://xavierjallais.com/ 
Le Liber’Thés, café culturel et livres 
d’occasion, débits de culture et de 
boissons. 21, avenue du Président 
Wilson - 41000 Blois.
Tél. 02 54 78 14 78.
mail : contact@liberthes.fr
Web : www.liberthes.fr

SOIRÉE “FINALE TALENTS EN FêTE”
bLOIS
À partir de 19h30. Finale de 
l’événement “Talents en fête 2017” 
théâtre, musique, danse et chant 
sont à l’honneur. Le public votera 
pour ses coups de coeur. Ainsi 
trois participants se produiront à la 
Plaine des Papillons en Vienne lors 
de notre manifestation «FESTI’SUD 
2018. Un prix sera remis à chacun 
des candidats. Réservation 
obligatoire au 02 54 78 64 45.
Gratuit ouvert à tous.

cLub œNOLOgIE FRANcE TERROIR 
SOIRÉE DÉguSTATION
bLOIS
À 19h30. Autour d’une thématique, 
découvrez 4 vins.  La dégustation 
sera accompagné d’une assiette 
garnie et vous bénéficierez des 
conseils de l’équipe pour le 

décryptage des cuvées proposées 
ainsi qu’une suggestion d’accords 
mets et vins. Participez à une 
soirée conviviale et profitez d’une 
dégustation enrichie. Tarif : 41€ 
la soirée ou adhésion au club (5 
soirées pour 159€ en individuel, 
150€/pers en couple et plus).
France Terroir, 4 rue du Commerce. 
Tél. 02 54 46 98 15.

cONcERT
bLOIS
20h30 à l’auditorium du 
conservatoire, 14 rue de la Paix.
L’ensemble Musique d’avance est 
un ensemble à formation variable, 
composé des professeurs du 
conservatoire de Blois/Agglopolys. 
Chaque année,  cet ensemble 
rayonne sur l’agglomération et 
propose une programmation de 4 à 
6 concerts/spectacles gratuits.
Pour cette soirée, la formation 
sera un quatuor à cordes. Violons 
: François Goic, Anne Clarey. Alto : 
Luc Balestro. Violoncelle : Vincent 
Daguet. Au programme : Des 
œuvres de Mozart, Mendelssohn, 
Webern, et Piazzola. Entrée libre, 
tout public.

► Du Samedi 25 et
 Dimanche 26 novembre
 
SALON NOëL EN bIO ET bIEN-êTRE
chEVERNy
Orangerie du Château de 
Cheverny. 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 raffinement et 
mieux-être seront au rendez-vous. 
Entrée payante au Château selon 
tarifs en vigueur.
Tél. 07 61 71 39 95, 
contact@lavieauchato.fr,
www.lavieauchato.fr

►Dimanche 26 novembre
MARchÉ DE NOëL
SAINT-DyÉ SuR LOIRE
Marché de Noël de 10h à 18h 

Pour paraître
dans cette rubrique 

Michel Molinaro 06 61 85 99 66

Chloé Lesage 07 86 85 34 88

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
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►Jeudi 30 novembre
cONFÉRENcE “MARIANO FORTuNy : 
cRÉATEuR DE gÉNIE”
bLOIS
À 14h30, à l’INSA, rue de la 
chocolaterie à Blois. L’Université 
du Temps Libre de Blois dans le 
cadre de son thème annuel de 
conférences : “La Création, dans 
tous ses états” propose une  
Conférence “ Mariano Fortuny : 
créateur de géniet” présentée par 
Michelle Deléchapt (Conférencière). 
Conférence  ouverte à tous, dans 
la limite des places  disponibles. 
Tarif (à l’unité à régler sur place).  
Adhérents UTL : 6€; Entrée tout 
public : 9€. Permanence UTL : 6 
rue Arago Blois - 02 54 78 97 34 
(lundi mardi jeudi vendredi de 15h à 
17h).Programme complet sur notre 
site internet http://utlblois.jimdo.com

►Dimanche 3 décembre
MARchÉ DE NOëL DES LOISIRS 
cRÉATIFS ET cRÉATIONS MANuELLES 
VINEuIL
De 10h à 18h. Au centre social la 
Chrysalide, 13 rue des écoles.
Découvrez nos créations originales, 
utiles à petit prix pour vos cadeaux 
de Noël. Exposition-vente des 
créations des membres de 
l’association “Plaisir de Créer”
Dentelle aux fuseaux, dentelle de 
papier avec le pergamano. Travaux 
d’aiguilles, poupée amigurumi, 
broderie, tricot, crochet, couture, 
powertex, cartes 3D et dérivé de 
tous ce qui existe en carterie. 
Cartonnage, pâte polymère, Bijoux, 
scrapbooking, collage de serviettes 
sur tout support, peinture sur toile 
sur verre et tissus, aquarelle. 
Décoration floral et Décorations 
de noël, Toutes les créations sont 
réalisées par les adhérents de 
l’association. Entrée libre.
http://plaisirdecreer41.blogspot.fr

►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 influences 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 difficulté 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

►Dimanche 10 décembre
RANDONNÉE VTT 
FOSSÉ
À partir de 8h. Organisée par 
L’ACLEF. Départ de la maison 
des associations. De 22 à 48 km 
possibles. 
Renseignement : 06 19 32 70 63.

ThÉ DANSANT 
FOSSÉ
Au Complexe Fosséen (20 rue de 
Vendôme), de 15h à 20h (ouverture 
des portes à 14h). Orchestre 
Franck Sirotteau (réservation au :
Tél. 02 54 20 03 13 ou 02 54 20 03 90.
Par paiement par chéque avant 
le 3 décembre 2017. Entrée 12€, 
pâtisserie offerte. Organisé par la 
Section UNCAFN Intercommunale 
de Marolles.

►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 fil 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 
modifié 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.

►Mercredi 31 décembre
RÉVEILLON DE LA SAINT SyLVESTRE 
FOSSÉ
Le club de la rose des vents 
organise le Réveillon de la saint 
Sylvestre 2017-2018. Avec 
l’orchestre Eric Cerbellaud au

complexe Fosséen. Ouverture des 
portes à 20h. Parking surveillé. Prix 
82€ par personne. Renseignements 
réservations. Mr Allaire 
02 54 20 00 81 ou 06 66 99 76 70.
Mme Momboisse 02 54 33 03 54 ou 
06 83 31 55 86.
Mr Benevaud 02 54 20 01 02.

Petits exercices de gym
à faire à la maison

Pour rester en forme et garder un corps souple et musclé, il n’y a pas de 
secret, il faut se dépenser, bouger ! Voici quelques exercices à faire à la 
maison 3 fois par semaine et plus, à raison de 30 mn par séance pour 
se sentir bien dans son corps. Si vous êtes débutante, commencez 
doucement  10 mn par jour pour augmenter au fur et à mesure le temps 
des séances et à poursuivre aussi longtemps que besoin. Ce qui peut 
sembler une contrainte au début, se révélera vite un plaisir ! 

Echauffez-vous 5 mn avant de commencer : Il faut s’étirer avant chaque 
effort pour activer son moteur cardio-respiratoire et échauffer ses muscles. 
Exercice 1 : inspirez en vous hissant sur la pointe des pieds et en levant les 
bras au ciel. Gardez cette position  3 secondes puis soufflez en redescendant 
lentement et en abaissant les bras.
Exercice 2 : Debout, inspirez en vous penchant en avant, comme si vous 
vous enrouliez sur vous-même et remontez doucement vertèbre après 
vertèbre sans forcer.

Je dessine mes abdominaux
Allongé sur le dos, dos et pieds plaqués au sol, genoux fléchis, mains derrière 
la tête, montez le buste lentement, le regard droit devant, redescendez 
lentement. Faire le mouvement 20 fois puis une pause de 30 secondes et 
recommencez. Petite variante même position mais les jambes sont à 45° 
avec le sol, approchez le coude droit du genou gauche et inversez. 20 fois 
de chaque côté.

J’affine ma taille 
Pour avoir une taille fine, on la travaille en complément des abdominaux.
Exercice 1 : Debout jambes écartées de la largeur du bassin, pieds à plat, 
les bras fléchis le long du corps, remontez la jambe droite, genou fléchi en 
rapprochant le coude gauche en même temps. Faire le mouvement 15 fois 
de chaque côté. Une pause de 30 secondes et recommencez.
Exercice 2 : A  genoux, sans être assis sur ses talons, prendre un poids de 
5 kg dans ses deux mains. Faire un mouvement de balancier de gauche à 
droite en tenant le poids à bout de bras sans bouger le bassin ce n’est que 
les bras qui bouge et le ventre est serré et rentré. A faire 10 fois. Au fur et à 
mesure, vous prononcez le mouvement avec une légère torsion au niveau 
des abdominaux et en remontant les bras un peu plus haut à chaque fois. 

Des fessiers en béton  
C’est le muscle le plus puissant et le plus volumineux des muscles du corps 
sur lequel on peut agir concrètement.
Exercice 1 : Allongé sur le dos, bras le long du corps, les 2 jambes pliées 
et les pieds au sol, levez le bassin de manière à ce que le tronc dessine 
une ligne droite. Serrez bien les fesses et comptez jusqu’à 10, puis revenez 
lentement en position initiale. A faire 20 fois en faisant des pauses pour 
récupérer.
Exercice 2 : A quatre pattes, dos et nuque à l’horizontale, en appui sur les 
coudes, les mains jointes ou pas, tendez une jambe dans le prolongement 
du dos, pointe de pied tendu. Effectuez de petits cercles de gauche à droite 
et de droite à gauche. 20 cercles au total.
Petite variante : avec la jambe toujours dans le prolongement du dos, posez 
la jambe au sol et remontez-la et ainsi de suite. 15 mouvements de chaque 
jambe à répéter trois fois.

Après vos exercices, détendez-vous pour récupérer. En effet, quand on 
bouge quand on fait des efforts, les muscles produisent de l’acide lactique 
qui entraîne des courbatures. Profitez pendant que vos muscles sont encore 
chauds pour pratiquer quelques étirements et favoriser la récupération. 
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Professionnels  Les terrains en pente :
 plusieurs solutions
Les aménagements paysagers doivent être conçus dans le respect des 
styles architecturaux existants, des goûts de chacun mais aussi en 
fonction des contraintes liées au lieu ou au type d’habitat. La contrainte 
la plus couramment rencontrée est le relief qui peut s’exprimer par des 
pentes au niveau du terrain naturel ou provoquée par le type d’habitation 
(maison sur sous-sol).
Il existe plusieurs solutions pour aménager ce genre d’espace afin de 
transformer cette contrainte en  atout majeur.

Le choix spontané : le soutènement
Lorsqu’un terrain a une forte pente et peu d’espace, le procédé le plus 
répandu est le mur de soutènement. Celui-ci peut être réalisé en béton ou 
en pierres mais il peut également s’agir d’éléments tels que des sections de 
bois (traverses, rondins) ou des dalles de pierre (palis ardoise ou de grès) 
scellés dans du béton.

Pour ce genre d’aménagement, trois choses sont primordiales, tout d’abord 
les éléments doivent être de section suffisante pour résister à la poussée. 
De plus, il est important de donner ce que l’on appelle un “fruit” à la structure 
(faux aplomb poussant vers le haut) de manière à réduire la poussée. Enfin, 
ils doivent être scellés dans le sol sur une profondeur au moins égale au tiers 
de la hauteur apparente.

Ce choix est sans doute l’une des solutions les plus onéreuses à sa mise en 
place mais à l’avantage principal de ne pas être gourmand en espace.

Un aménagement plus souple et tout aussi fiable : la rocaille
La rocaille est une solution qui permet d’associer minéral et végétal en jouant 
sur le volume et les masses. Le minéral peut être sélectionné en fonction de 
sa taille, sa forme, sa couleur et sa structure.

Les roches volcaniques type pierre percée et pouzzolane sont répandues 
mais plutôt appliquées lorsque les surfaces plantées sont plus importantes 
et les pentes plus faibles. Leur densité est plus faible ce qui diminue leur 
capacité à retenir les poussées liées aux fortes pentes. 

Pour des jardins d’esprit japonais ou terre de bruyère, les gros galets de 
granit permettent un contraste intéressant avec l’écorce de pin et les plantes 
de terre de bruyère.

Enfin, dans notre région, les rochers souvent utilisés lorsqu’il y a beaucoup 
de pente, sont les blocs de grès et de schiste. De forte densité, ils peuvent 
être disposés quasiment à la verticale sans risquer de chuter. De plus, 
étant extraits dans notre région, leur coût est nettement moins élevé et est 
favorable aux budgets un peu plus limités.

Pour la création d’une rocaille deux règles sont essentielles. Il est nécessaire 
d’enterrer suffisamment les blocs rocheux d’environ un tiers de leur hauteur 
et il faut commencer par mettre les blocs les plus imposants à la base de 
l’ensemble pour finir avec les plus petits.

Association du fer et  de  la pierre : les gabions
Cette association est très ancienne et utilise la méthode du XVIème siècle 
qui consistait à remplir de terre et de pierres des paniers en osier, pour se 
protéger des balles et éclats. Désormais ces structures peuvent être une très 
bonne solution pour retenir la terre tout en offrant une architecture structurée 
et moderne. Le remplissage des gabions peut être effectué avec tous 
types de pierres, permettant ainsi de jouer avec les couleurs et les formes. 
Exemple : galets blancs avec vagues d’ardoise.

Ces blocs d’acier galvanisés sont cubiques et d’une extrême résistance une 
fois remplis.

L’originalité et la fiabilité
Un terrain en pente doit être vu comme une qualité et non comme une 
contrainte. Il y a de nombreux moyens de le mettre en valeur et d’en 
faire un espace agréable à regarder et, où il est plaisant de se déplacer. 
Il suffit de faire parler son imagination qui, associée à la résistance 
des matériaux que nous offre la nature, ne peut que donner un résultat 
unique et fiable.



Habillez les frileuses
Certains végétaux craignent les grands froids. Lorsqu’ils sont de petite taille 
et plantés dans des pots ou des bacs, il est facile de les rentrer dans un abri 
aéré et protégé des fortes gelées. Mais quand on ne peut pas les déplacer, 
installez autour d’eux une protection.

• Vous trouverez dans les rayons équipement du jardin des voiles de 
protection en non tissé, avec lesquels vous entourez la plante, après avoir 
pris soin de relever les feuilles et de les attacher avec un lien. Ne serrez 
pas trop le voile pour que l’air circule à l’intérieur. Si le végétal est dans 
un pot, emmaillotez également le contenant pour protéger les racines. Vous 
enlèverez ce voile dès les premiers rayons du soleil printanier.

• Vous pouvez aussi entourer la plante avec un paillasson que vous 
achèterez ou que vous fabriquerez vous-même.
• Pour les plantes vivaces, étalez sur le sol une épaisse couche de feuilles 
ou de paille de façon à ce que la terre ne gèle pas. Remuez ce paillis de 
temps en temps pour éviter les moisissures.

• Enfin, pour les rosiers, remontez la terre autour de chaque pied pour former 
une butte qui protégera le collet et le point de greffe.

Rosiers racines nues ou en mottes ?
Sauf lorsqu’il gèle ou que le sol est recouvert de neige, l’hiver, saison de 
repos pour la végétation, est propice à toutes les plantations arbustives. 
Parmi celles-ci : les rosiers.

• Ces rosiers sont présentés sous deux formes : à racines nues ou avec une 
motte de terre autour de ces racines.
• Dans le premier cas, on peut ainsi s’assurer de la qualité et du nombre 
de racines du plant, gages d’une bonne reprise. Mais il est important que 
ces racines ne soient ni sèches ni enfermées dans un sachet en plastique 
rempli d’humidité due à de la condensation. Il risque de s’y développer 
des moisissures. N’achetez donc que des rosiers récemment arrachés et 
replantez-les aussitôt l’acquisition faite.

• Dans le second cas, la motte de terre protège les racines, mais vous ne 
pouvez pas vérifier leur état sanitaire ni leur nombre. Par contre, la reprise 
est souvent meilleure, même si le rosier a séjourné quelque temps dans le 
rayon du magasin. Cette motte est souvent protégée par un filet à mailles en 
plastique. Incisez-le lors de la plantation, en prenant soin de ne pas casser la 
motte.

Nourrissez les oiseaux
Les passereaux qui peuplent nos jardins sont de précieux auxiliaires, car ils 
se nourrissent des insectes qui s’attaquent à nos cultures. Malheureusement 
pour eux, en hiver, les insectes sont rares, tout comme les graines qu’ils 
trouvent sur le sol. évitez-leur la disette en suppléant à ce manque de 
nourriture naturelle.

• Installez des nichoirs dans les branches des arbres ou suspendez des 
mangeoires. Il en existe de très originales et décoratives. Remplissez-les 
avec des graines dont vous trouverez facilement des mélanges dans les 
rayons animaleries.

• Sachez qu’ils adorent les graines de tournesol, les cacahuètes non salées, 
le maïs concassé, le blé, les flocons d’avoine, le millet, mais aussi les raisins 
secs, les fruits (pomme, poire) et les pommes de terre cuites. Evitez le pain 
sec, les biscottes et les aliments salés.

• Donnez-leur aussi de l’eau que vous maintiendrez hors gel et des petites 
baignoires dans lesquelles ils viendront maintenir leur plumage en bon état 
pour les protéger du froid.

• Enfin, placez quelques morceaux de graisse (saindoux, margarine) pour 
qu’ils conservent toute leur énergie.

L’automne est là !!!

Pensez à la taille

de vos arbres et arbustes

Les petits SOINS à l’entrée de l’hiver

En novembre, n’oubliez pas…

• Terminez la division des plantes vivaces.
• Protégez les légumes qui restent en place en les couvant
 de paille.
• Elaguez les arbres fruitiers. Brûlez les coupes.
• Eliminez les fruits momifiés, cache pour de nombreux parasites.
• Nettoyez les arbres d’ornement des branches mortes.
• Effectuez un labour superficiel au pied des haies.
• Balayez les dernières feuilles qui jonchent la pelouse.
• Nettoyez les vitrages de la serre ou de la véranda pour obtenir 
 un maximum de lumière.
• Rassemblez les potées sur les balcons pour les protéger
 du froid.
• Commencez la taille des fruitiers palissés.
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