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Soins
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sur les coffrets 
bien-être

*jusqu’au 31/12/2017

OFFREZ
LES "BONS"
CADEAUX !

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

NB LAINE concessionnaire SINGER - 33 rue André Boulle - Blois

Tél. 06 56 85 05 41 / 02 54 78 06 11

Vente Machine à coudre & réparation toutes marques

*Jusqu’au 31/12/17, selon étiquetages en magasin.

Sur les laines
et le tissu
d’habillement

Joyeux  Noël !
Bonnes  fêtes

de fin d’année !!!
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Au Petit Paris est un restaurant qui a récemment réouvert 
ses portes grâce à un formidable élan de solidarité !
En effet, grâce aux dons de deux clients décidés à soutenir 
Didier le gérant et au passage d’articles dans la presse locale 
et au reportage de France 2, le restaurant s’est transformé 
et a réouvert après deux semaines de fermeture dans un 
nouveau décor, nouvelle ambiance et un nouveau mode de 
fonctionnement.

Au programme 1 formule + 1 menu + carte (2 entrées au choix, 
3 plats chauds, 1 assiette de salades/fromage, 3 desserts). Le 
restaurant propose la spécialité de la maison "la tête de veau" 
tous les jours à la carte et à emporter !

Didier a voulu de la convivialité en proposant toujours des 
soirées karaoké avec Franck Animations, concerts, conférences. 
- Karaoké vendredi 8 décembre en présence de plusieurs 
participants de la star ac (Magali Vaé, Celeste, etc…).
- Après-midi "ZEN" samedi 2 décembre découverte de la 
réflexologie plantaire avec Christine Desmoulieres.
Vous pourrez également découvrir prochainement, après 
confirmation, la pratique du shiastu avec une spécialiste. En 
décembre une exposition aura lieu "Tableau et art brut" de 
Kristel Ludovic au profit de l’association "Timeo faire autrement 
pour faire pareil". Une exposition de peintures dernièrement 
a permis de récolter des dons d’une valeur de 375€ pour cet 
enfant handicapé en vue de lui acheter un fauteuil…

N’hésitez plus ! Poussez la porte de ce bistrot parisien !

Au Petit Paris
107 Bis avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS

Tél. 02 54 78 12 13

"Au Petit Paris", à Blois, fait peau neuve !
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Bijouterie Ornato - Route de Vendôme - CC Blois 2 - Villebarou - Tél. 02 54 33 00 08
Et toujours le SAV

(changement de piles,
réparations horlogerie et bijouterie).

-20€
de
remise*

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

*Valable dès 159€ d’achat d’une montre de la marque Pierre Lannier.
Offre valable jusqu’au 31/12/17, non cumulable avec toute autre remise.

-15€
de
remise*

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

*Valable dès 109€ d’achat d’une montre de la marque Pierre Lannier.
Offre valable jusqu’au 31/12/17, non cumulable avec toute autre remise.

-10€
de
remise*

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

*Valable dès 69€ d’achat d’une montre de la marque Pierre Lannier.
Offre valable jusqu’au 31/12/17, non cumulable avec toute autre remise.
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►Mercredi 29 novembre
Lecture à Haute Voix
BLoiS
Un mercredi par mois, L’Université 
du Temps Libre de Blois,  accueille 
Annie BRAULT - 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

►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

►Vendredi 1er décembre
concert PoP rock foLk BLueS
BLoiS
De 10h à 19h. avec le duo Isa-Ame 

à 20h. Entrée gratuite.
http://isa-ame.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.

conférence déBat
VaLenciSSe
À 20h30. Salles des fêtes, 
Chambon-sur-Cisse. “Les 
jeunes et internet : amour, sexe 
et pixel”. Animé par Stéphane 
Blocquaux (docteur en sciences de 
l’information et de la communication 
- UCO / ENSAM - Angers) et 
par Renaud Hétier (docteur en 
sciences de l’éducation, enseignant 
chercheur au CREN EA 2661 - 
université de Nantes).  Organisé 
par la Commission d’Action Sociale 
de Valencisse avec le soutien du 
REAAP41. Entrée libre et gratuite.

conférence : La BiodiVerSité 
auJourd’Hui, Mode ou utoPie ?
BLoiS
Par François Letourneux, vice-
président de la section française 
de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN).
François Letourneux, fort d’une 
longue expérience scientifique 
et institutionnelle, présidera à un 
échange sur le sujet complexe 
de la biodiversité. La conférence 
fera écho à l’ouvrage Chroniques 
du vivant, les aventures de la 
biodiversité (François Letourneux 
et Nathalie Fontrel, Buchet Chastel, 
2014), qui a reçu les prix Planète 
Bleue Nausicaa et Le Goût des 
Sciences. Le livre réunit 26 
histoires courtes qui illustrent les 
mécanismes et les relations entre 

les formes du vivant et leur milieu.
François Letourneux, ingénieur du 
génie rural, des eaux et des forêts, 
a été successivement Directeur 
de la protection de la nature au 
ministère de l’Environnement, 
Directeur du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres et Président de l’Institut 
français de l’environnement. 
Depuis 2011, il est vice-Président 
de l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature. Il 
préside également la Fête de 
la Nature, événement national 
et grand public qui propose de 
célébrer la nature à travers des 
milliers de manifestations gratuites 
sur l’ensemble du territoire.
Organisé par le Cercle des Amis de 
l’abbé Grégoire en partenariat avec 
l’Observatoire Loire. Réservation 
conseillée. À 18h30, Bibliothèque 
Abbé-Grégoire, Auditorium.
Renseignements au 02 54 56 27 40. 

►Les vendredis
 de décembre
MurMureS nocturneS
BLoiS
Le château royal de Blois. Visite en 
mode insolite ! Les murs ont des 
oreilles et le château royal de Blois, 
une collection de souvenirs ! Animé, 
durant des siècles, de drames, de 
manigances et de jeux de pouvoir, 
il a tant à raconter sur les grands 
personnages qui y ont élu domicile ! 
Pour pénétrer les secrets du 
célèbre édifice, il faut cependant 
attendre… la fermeture du château ! 
Destinée aux amateurs de portes 
qui grincent et de boiseries qui 
craquent, “Murmures Nocturnes” 
est une visite guidée de 2h qui se 
déroule dans la pénombre, à la 
seule lueur d’une lampe torche !
Mystérieuse et décalée, cette 
plongée dans le noir et dans le 
temps offre un nouveau regard 
sur le monument, à travers les 
appartements royaux et certains 
endroits insolites du château. 
Tarifs : 18€ / 14€ / 10€. Réservation 
obligatoire au 02 54 90 33 32.

►Samedis 2, 9 
 & 16 décembre
VitraiL
cHaMBon Sur ciSSe
Cours de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Salle de la Cisse. Avec Maître 
verrier Eric Bailliache (les 2 et 
16/12) et Maître verrier Michel 
Magne (le 9/12). Une Idée en Plus 
02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

Où sortir ?

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

vous souhaite       de belles fêtes de fi n d’année
Lingerie Rêves

Pensez aux
bons cadeaux !

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

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

Senteur & Fleur

Senteur et Fleur
Artisan Fleuriste

NOËL
MARIAGE
NAISSANCE
BAPTÊME
ANNIVERSAIRE
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Selon autorisation municipale N° 08/2017.
*Dans la limite des stocks disponibles.

POUR RESTRUCTURATION

du 29 novembre au 29 janvier

7J/7
JUSQU’À NOËL

OUVERT

Prêt-à-Porter
Homme & Femme
Cuir & Fourrure

30 av. Wilson - BLOIS
www.talbo-boutique.com

02 54 78 89 89
Boutique Talbo

Récipissé de déclaration en mairie le 2 octobre 2017.

► Samedi 2 & 
 dimanche 3 décembre
24èMe SaLon artiStique de Mont
Mont-PrèS-cHaMBord
De 9h à 12h et de 14h à 18h, 
organisé par l’Amicale Montoise 
Art et Culture (L’AMAC). Comme 
chaque année, les artistes locaux 
seront mis à l’honneur. On pourra 
retrouver durant le week-end les 
habitués ou les nouveaux venus qui 
honorent ce salon de leur présence 
en exposant leurs œuvres : huiles, 
pastels, aquarelles... L’invité 
d’honneur cette année sera Bruno 
Bianchi peintre autodidacte.
Salle des Vallées de Mont-près-
Chambord. Entré libre.

►du 2 décembre
 au 7 janvier
deS LyreS d’HiVer
BLoiS
Un Noël magique à Blois ! 
Patinoire, marché de Noël, 
salons d’arts et d’artisans... Près 
d’une centaine d’animations sont 
proposées à Blois.
www.blois.fr

►dimanche 3 décembre
50èMe anniVerSaire 
cHœur Honegger
BLoiS
16h. Cathédrale St Louis. Musiques 
chorales du 18è au 21è siècle. 
Avec  la participation des chefs du 
chœur Huguette Marchand, Nicolas 
Pommier et Arnaud Juliot. Piano 
Jean-François Bouvery. Entrée 
libre.
http://blois-choeur-honegger.
webnode.fr/

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

tHé danSant 
onzain
L’association Neige et Tourisme 
organise son thé dansant  de 
14h30 à 19h30 avec l’ orchestre 
Vivanis à la salle des fêtes. Entrée 
12 € par personne goûter compris. 
Réservations au 02 54 20 74 52.

suite page 6

Pour
les Fêtes de fi n d’année 

OFFREZ des fl eurs 

Et pourquoi pas offrir
un chèque cadeau

d’art fl oral ?

OUVERT le dimanche 24 décembre de 9h à 18h
et le lundi 25 décembre de 9h30 à 13h.

Votre fl euriste ECHINOPS
80 avenue Maunoury - BLOIS - 02 54 78 38 39

e-mail : echinopsfl eurs@orange.fr

COURS D’ART FLORAL
TOUTE L’ANNÉE*

*Programme sur demande. 
Programme décembre, voir agenda de ce magazine.
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►dimanche 3 décembre
MarcHé de noêL
Mont PrèS cHaMBord
Organisé par le Comité des fêtes, 
dans la salle polyvalente, présence 
du Père Noël. Chaque enfant qui 
lui apportera un dessin recevra un 
cadeau. Buvette, crèpes. Pour les 
exposants possibilté de déjeuner 
sur place. renseignements et 
réservation au 02 54 70 73 37 ou 
06 12 41 29 86.

tHé danSant 
cour- cHeVerny
L’amicale des retraités de Cour-
Cheverny organise à la salle des 
fêtes, un grand thé dansant de 
14h30 à 19h30. Animation assurée 
par l’orchestre “Nuances”. Entrées 
12€ avec pâtisserie. Réservations : 
02 54 79 23 48 ou 02 54 79 29 90.

►Lundi 4 décembre
ViSite d’une MaiSon 
en courS d’éco-rénoVation
azé
À 13h40. L’ADIL Espace Info 
Energie de Loir-et-Cher organise 
une visite gratuite pour discuter 
avec des experts de la rénovation 

énergétique et découvrir
leurs expériences de travaux.
La visite est réalisée en partenariat 
avec le syndicat mixte du Pays 
Vendômois et de Territoires 
Vendômois. Inscription au :
02 54 42 10 00.

►du 4 au 15 décembre
exPoSition PeintureS
BLoiS
Venez découvrir les oeuvres de 
Catherine Taffu, artiste peintre.
Inspirée de peintres de grande 
pointure et adepte de l’aquarelle, de 
l’acrylique et du pastel, Catherine 
Taffu réalise ses oeuvres d’après 
modèles. Vernissage Mercredi 6 
décembre à 18h.
Hall d’accueil. Entrée libre.
ALCV 1 rue Dupré. 
Tél. 02 54 78 64 45
www.alcv-blois.org

►Mardi 5 et 
 jeudi 21 décembre
Soirée 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 et adultes. Gratuit.
ALCV 1 rue Dupré. 
Tél : 02 54 78 64 45
www.alcv-blois.org

►Mercredi 6 décembre
café HiStorique
BLoiS
À 18h30. Le thème est lié au livre : 
Histoire économique de Vichy,
l’historien Cédric Perrin 
interviendra. 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.

►Jeudi 7 décembre
conférence
BLoiS
14h30 à l’INSA, Amphi École du 
paysage, rue de la Chocolaterie.
L’Université du temps Libre de Blois 
dans le cadre de son thème annuel 
de conférences : “La Création, 
dans tous ses états” propose une 
conférence : “Le théatre et son 
clone” présentée par Aurélien 
Lemant acteur professionnel, 
auteur de pièces de théâtre, 
metteur en scène. Conférences 
ouvertes à tous dans la limite des 
places disponibles. Tarif (à l’unité à 
régler sur place), adhérents UTL : 
6€ ; entré tout public : 9€.
Permanence UTL, 6 rue Arago.
Tél : 02 54 78 97 34 lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 15h à 17h.
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

►Jeudis 7 & 14 décembre
trucS, aStuceS de couture
cHouzy Sur ciSSe
Stage de 14h à 17h. Salle 
Polyvalente A. Une Idée en Plus 
02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►Vendredi 8 décembre
Soirée : 
LiBer’tHéS, ParoLierS, MuSicaLité
BLoiS
Enregistrée Par RCF Loir et Cher       
Christophe Peroua  animateur 
RCF, présente : Le Duo Crunchy   
Georges Paltrié, Gaspard Desvilles. 
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.

café géo : 
LégendeS du SaBLe de Loire
La cHauSSée St Victor
La Loire, un fleuve de sable ?
On ne voit que lui en période de 
basses eaux, plus ou moins gros 
il est plutôt agréable de marcher 
dessus.  Le sable est un  élément à 
la fois très populaire  et méconnu. 
D’où il vient où il va, quel rôle dans 
la dynamique fluviale ? Autant de 
questions qui seront abordées 
par les intervenants du prochain  
café géo de l’Observatoire Loire 
le vendredi 8 décembre à 18h30. 
Pascal Cabaret, du service Loire 
(DDT 41), Claude Le Doussal, 
spécialiste de la géologie de 
Loir-et-Cher, Eric Liglet et Martine 
Vigouroux, ligérienne de granulats 
viendront vous éclairer sur la 
formation du sable, son exploitation 
et son impact sur le milieu.  
Cette action sera l’occasion d’un 
échange pour mieux comprendre 

suite page 8

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

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

Idées
cadeaux !!!

Parking
Transmission fl orale

Montiloise
Jardinerie

Bouquets ronds
Fleurs coupées
Compositions fl orales
Plantes vertes et fl euries

Arrivage

de sapins
coupés et en pots

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

2H DE MÉNAGE OFFERTES*

28 avenue du Président Wilson - 41000 Blois - 02 54 70 32 47    www.free-dom.fr
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les enjeux. À 18h30 et 20h30. 
Gratuit. Places limitées Réservation 
obligatoire :  02 54 56 09 24.
info@observatoireloire.fr
RDV à l’Observatoire Loire. Levée 
de la Loire//Parc des Mées.

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

MarcHe nocturne 
et coLLation au retour
BLoiS
18h. Rendez-vous à L’ALCV.
Venez découvrir en famille les 
illuminations de Noël à Blois.
Deux parcours de 6,2 kms et de 
4,7 kms. Se munir d’une lampe 
de poche.Tarifs : Marche seule : 
adhérent et non adhérent 3€.
Marche + collation adhérent : 
enfant 4€, adulte 6€. Marche + 
collation non adhérent : enfant 5€, 
adulte 8€. Ouvert à tous.
Date limite d’inscription et de 
paiement : lundi 4 décembre.
ALCV 1 rue Dupré. 
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

►Samedi 9 décembre
ateLier recuP’creatiVe en faMiLLe
BLoiS
De 14h à 16h. Venez en famille 
créer et réaliser des objets basés 
sur le thème de l’hiver, (déco de 
table, bijoux, cartes…), avec des 

matériaux recyclés en tout genre !
Apportez vos “petits trucs et 
machins” (cartons, plastique, métal, 
tissus, laine, ficelle, gommettes 
etc.), nous en ferons bon usage !
Sur inscription à l’accueil. Adultes et 
enfants. ALCV 1 rue Dupré. 
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

ateLier fLoraL
BLoiS
Nuit à Bethléem. 
Couronne de 
l’avent.
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

SPéctacLe de Magie
BLoiS
20h30. Spectacle ZACK & STAN
Mise en scène Jocelyn Flipo, 
direction artiqtique Alexandra Bialy.
À la Maison de la Magie. Tarifs : 
15€ / 12€. Billetterie au château et 
Maison de la Magie (aux heures 
d’ouverture).
Renseignements : 02 54 90 33 38.
www.maisondelamagie.fr

Soirée oenoLogie france terroir
BLoiS
19h30. Spéciale week-end de 
la Gastronomie. Autour d’une 
thématique, découvrez 5 vins. La 
dégustation sera accompagnée 
d’un diner cocktailatoire pour 
travailler les accords mets et vins. 
Vous bénéficierez des conseils de 
l’équioe pour le décryptage des 
cuvées proposées à la suite de 
l’initiative oenologique. Participez 
à une soirée conviviale et profitez 
d’une dégustation enrichie.

Tarif spéciale week-en Gastronomie 
29€ la soirée. Possibilité d’adhésion 
au club oenologie (5 soirées pour 
159€ en individuel, 150€/pers en 
couple et plus). Tél. 02 54 46 98 15.

►Samedi 9 &
 dimanche 10 décembre
MarcHe de noëL 
onzain
Salle Charles de Rostaing. 
Ouvertures des portes samedi de 
10h à 19h et dimanche de 10h à 
18h. Artisanat, décoration, produits 
artisanaux. Possibilité de se 
restaurer sur place.

►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.

concourS de BeLote 
LandeS Le gauLoiS
L’UNCAFN organise un concours 
de belote pour le téléthon 2017. 
Salle polyvante à partir 14h.

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.

Centre de Formation et Services
en Langues Étrangères
CELT : Donnez un plus à votre avenir !

Anglais Russe
Espagnol

Italien
Allemand

*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
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concert de noëL 
SueVreS
Concert  de Noël par la chorale 
Sodobria, à 16h, en l’église St 
Christophe.

►Mardi 12 décembre
café tricot
BLoiS
De 14h à 16h. 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.

►Jeudi 14 décembre
conférence
BLoiS
14h30 à l’INSA, rue de la 
Chocolaterie.
L’Université du temps Libre de 
Blois dans le cadre de son thème 
annuel de conférences : “La 
Création, dans tous ses états” 
propose une conférence : “ La fille 
à histoires : comment en suis-je 
venue à écrire?” présentée par 
Irène Frain femme de letttres 
française, romancière, journaliste et 
historienne. Conférences ouvertes 
à tous dans la limite des places 
disponibles. Tarif (à l’unité à régler 
sur place), adhérents UTL : 6€ ; 
entré tout public : 9€.
Permanence UTL, 6 rue Arago.
Tél. 02 54 78 97 34 lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 15h à 17h.
Programme complet sur notre site 
internet http://utlblois.jimdo.com

►Vendredi 15 décembre
Scène ouVerte
BLoiS
À 20h. On peut venir présenter son 
talent ou admirer celui des autres. 

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.

cHantS du Monde
ViLLerBon
À 20h30 à l’église de Villerbon
“Un voyage autour de la terre”, 
avec les voix de l’ensemble Ossia, 
un ensemble du Conservatoire 
de Blois/Agglopolys composé 
de chanteurs amateurs, sous la 
direction de Claire Coursault-
Béguin, chef de chœur. L’ensemble 
a été créé il y a maintenant 4 
ans et se produit régulièrementb: 
avec piano et orgue (2014), avec 
orchestre symphonique (2015), 
dans le Requiem de Fauré (à 
Orléans et à Blois) les 18 et 19 juin 
2016.Entrée libre. Tout public.
Conservatoire deBlois/Agglopolys
Tél. 02 54 55 37 32.

courS d’oenoLogie
BLoiS
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’oenologie. 
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€. Réservation sur 
contact@franceterroir.eu 
ou au 02 54 46 98 15.

►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.

136 RN St Gervais
02 54 42 23 52

michel.lemouel05@orange.fr

Dépôt-vente
Grenier Grand-Mère

Livraison possible

En décembre

Venez et comparez !

NOUVELLE COLLECTION
ARRIVAGE

DE MATELAS
23 cm d’épaisseur

À PRIX DISCOUNT

*V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in.
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►Jusqu’au 16 décembre
exPoSition “L’HoMMe du Lager”
BLoiS
À La Fabrique. La Fabrique 
accueille l’exposition “L’Homme 
du Lager” réalisée par Shawna 
Gazzolo et Emma Treyssède, et 
produite par la Maison de la bd.
Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre du Concours national 
de la Résistance et de la 
Déportation dont le thème était 
“La négation de l’homme dans 
le système concentrationnaire 
nazi”, et s’attache à raconter et 
à illustrer l’indicible. La création 
est réalisée sous forme de bande 
dessinée et est basée d’après de 
nombreux témoignages, ouvrages 
scientifiques et documentaires.
L’Homme du Lager fait référence au 
récit d’une expérience de survie, Si 
c’est un homme de Primo Levi où le 
terme de “Lager” est employé pour 
décrire le camp d’Auschwitz.
Exposition visible les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 12h45 à 18h, 
les mercredis de 14h à 18h.

►Samedi 16 décembre
MarcHé de noëL
BLoiS
À partir de 14h jusqu’à 18h, 
artisanat, idées cadeaux, 
dégustations, produits régionaux... 
Entrée gratuite.
Venez nombreux, restauration 
rapide. À la Maisonnée Saint 
François, 9 av Médicis
Tél. 02 54 54 68 00.

ateLier de Lecture 
Pour PetitS et grandS
BLoiS
De 14h à 18h30 Noël à la maison 
de la bd. A l’occasion des fêtes 
de fin d’année, la Maison de la 
bd propose un après-midi pour 
les petits et les grands avec des 
ateliers de pratique artistique, des
lectures dessinées et un goûter. 
Des éditeurs pour le jeune public 

seront également présents.
À cette occasion sera inaugurée 
la salle Tom-Tom et Nana en 
présence de la dessinatrice 
Bernadette Després à 12 h.
Entré libre. Maison de la bd, 3 rue 
des Jacobins. 
Renseignements 02 54 42 49 22.
www.bdboum.com

ateLier fLoraL
BLoiS
Roi de forêt. 
Totem de Noël.
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux 
Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

PoéSie et friandiSeS
BLoiS
À 17h30. Annie Loyau présentera 
son recueil de poésie “Au pays des 
nourritures” lecture et dédicace. 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.

concert-SPectacLe
cour cHeVerny
À 18h. Concert-Spectacle des 
classes de percussions des écoles 
de musique d’Agglopolys sur les 
percussions mandigues (Djembe, 
Dununs, Balafons) et spectacle 
“Mosso” de la compagnie Samalifo.
Cette création sur le thème de 
la femme et du métissage est 
interprétée par 6 danseuses, 
6 musiciens et 1 conteur. Une 
narration jouée et chantée introduit 
2 scènettes de la vie quotidienne 
qui elles-mêmes introduisent des 
danses et musiques laissant place 
à une réflexion ou un simple plaisir 
des sens. La danse et la musique 
sont nourries par des rythmes 
traditionnels guinéens et par la 
liberté d’une écriture personnelle.
Ce concert est gratuit et se 
déroulera dans la salle des fêtes.

suite page 12

Nous avons rencontré Nathalie 
dans ce nouveau restaurant qui a 
remplacé l’Appart’thé.

Mag 30 J : Bonjour Nathalie, 
pouvez-vous nous raconter votre 
aventure ?
Nathalie : Avec Louise, ma mère 
qui travaille à mes côtés, nous 
avons décidé de nous installer 
dans cette région que nous 
adorons depuis toujours où nous 
avons succombé au charme de 
l’Appart’thé, que nous avons 
récemment choisi de renommer 
Atmosphère.

Mag 30 J : Et que proposez-vous ?
Nathalie : Chaque matin je mijote 
des plats familiaux (2 recettes 
par jour) pour que nos clients de 
plus en plus nombreux se sentent 
"comme à la maison". Pour les 
plus petits appétits nous proposons 
également des plats plus typiques 
de la brasserie (quiches, etc.). Les 
amateurs de desserts ne sont pas 
en reste puisque nous avons à 
la carte des pâtisseries, tartes et 
entremets "maison" ainsi que des 
yaourts artisanaux. Ils peuvent être 
dégustés après le repas ou pendant 
l’après-midi accompagnés de 
boissons fraîches ou chaudes.

Mag 30 J : Vous qui n’êtes pas 
originaires de la région, vers 
quels fournisseurs vous êtes-vous 
tournées ?
Nathalie : la recherche a été 
intense mais nous sommes fi ères 
de nous fournir uniquement auprès 
de producteurs locaux, tant pour la 
confection des plats que pour le vin 
que nous proposons au restaurant.

Mag 30 J : À quel moment 
pouvons-nous venir déguster tout 
cela ?
Nathalie : nous sommes ouverts 
du mardi au samedi de 10h à 
18h. En cette période de fêtes 
nous ouvrirons également tous 
les dimanches. Il est également 
possible de privatiser le restaurant 
à tout moment pour des 
événements particuliers.

Un nouveau souffl e rue basse à Blois : 
le restaurant Atmosphère

Restaurant Atmosphère
Tél. 02 54 78 10 77.
12 rue Basse - Blois

Le dimanche 19 novembre, 
Adepa a participé à la Fête de la 
Récup’ qui se tenait au 
"Jeu de Paume" à Blois.

Récupérer, réparer, recycler ; 
Adepa le fait depuis 2003. Son 
but, proposer au meilleur prix 
tous matériels informatiques 
reconditionnés dans son atelier, et 
garantis.

Vous y trouverez des ordinateurs 
portables ou fi xes, des 
imprimantes, des composants 
ou des pièces détachées à des 
prix très attractifs, de l’écoute et 
des services, notamment de la 
formation.

Adepa inscrit son action dans 
l’Économie Sociale et Solidaire 
et participe à la réduction des 
Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques en offrant une 
seconde vie à des matériels récents 

et professionnels en priorité, gage 
de qualité et de pérennité.

L’association, ouverte à tous, 
fonctionne et crée de nouveaux 
services à destination de ses 
adhérents en s’appuyant sur 
l’engagement de ses 6 salariés, 
d’un service civique, de ses 
bénévoles et de son conseil 
d’administration.

Elle vous accueille tous les après-
midis dans ses nouveaux locaux du 
Quai Ulysse Besnard à Blois.

Vous voulez vous engager 
dans une association 
reconnue d’intérêt général ? 
Alors rejoignez Adepa ; pas 
de compétences techniques 
particulières requises !

Vous pouvez aussi faire un don 
déductible de 
vos impôts.

Ouvert du lundi au jeudi 

de 14h à 18h30 et le 

vendredi de 14h à 18h.

Consommez autrement ;
choisissez l’économie circulaire !

Adepa
135 Quai Ulysse Besnard - Blois 
Tél. 09 80 73 24 96.
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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.

Du 1er au 31 décembre 2017
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►du 16 au 24 décembre
PréSence du Père noëL
BLoiS
Le château royal de Blois de 15h30 
à 16h30. Entrée libre.

►du 16 décembre
 au 7 janvier
exPoSition PLayMoBiL
BLoiS
Le château royal de Blois se pare 
d’une programmation festive, 
insolite, décalée, scintillante, 
mystérieuse, miniature et 
spectaculaire. Une exposition 
Playmobil pour comprendre le 
passé du château, une visite 
nocturne pour percer ses secrets, 
un spectacle, La nuit de guise pour 
revivre l’une des plus grandes 
conspirations de l’Histoire de 
France : pour les fêtes de fin 
d’année, la résidence favorite de 7 
rois et 10 reines de France, se met 
sur son 31 et s’anime de plusieurs 
temps forts à destination des 
familles. Dans la salle des États
Sans supplément sur le prix. 
d’entrée. Tél. 02 54 90 33 33.
www.chateaudeblois.fr
contactchateaudeblois.fr

►dimanche 17 décembre

Stage de danSe en couPLe
BLoiS
À l’approche de Noël, inscrivez-
vous en famille (15 ans minimum), 
chacun doit avoir un/une partenaire.  
Le niveau débutant est ouvert à 
tous et bien évidemment à tous 
ceux qui ne savent pas danser. 
À la Maison des Provinces :
Rock de 10h à 12h30 niveau 
débutant. Bachata de 14h à 16h30 
niveau débutant. 30€ par couple 
pour un stage / 50€ pour les 2 
stages. Inscription obligatoire 
en couple ou duo. Réservation 
obligatoire au 06 07 03 50 51.
www.defi-danse-duo.com

MarcHé de noëL
ViLLeBarou
De 9h à 18h. Chorale de Cloyes 
sur le Loir à 11h et 14h. Conte de 
Noël avec Annie Brault-Théry à 
15h. Animations pour les enfants. 
Restauration sur place. Pour tous 
renseignements : 
Mairie de Villebarou
02 54 90 53 00.

suite page 15
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• Samedi 2 décembre à 20h45
Benjy Dotti
Caricatures. Imitations, humour et chansons.

Et si en attendant le 25 décembre et le bonhomme en rouge et 
blanc, on s’amusait un peu ? 
Le théâtre Monsabré dès le 2ème jour du mois, invite à la rigolade. 
Benji Dotti, digne protégé de Jean-Marie Bigard, imite à merveille 
Piaf, Polnareff, Renaud, Claude François. Mais il nous transporte 
aussi dans le monde et la mode des tutos où on apprend 
comment se maquiller en 3 mois et 26.000 € ! Les actualités et la 
politique ne lui échappent pas non plus et c’est toujours avec un 
regard critique et humoristique qu’elles sont décortiquées.
Alors en attendant Noël et sa buche, amusons-nous avec Benji Dotti.

• Vendredi 1er décembre à 20h45
 Caragoss
 Concert de swing manouche.

• Samedi 2 décembre à 20h45
 Benjy Dotti
 Caricatures. Imitations, humour et chansons.

• Dimanche 3 décembre à 15h30
 Chœur de chambre La Marelle
 Un concert exceptionnel  !

• Vendredi 8 décembre à 20h45
 Les drôles de Dames
 Concert au profit du Téléthon.

• Samedi 9 décembre à 20h45
 Lp Véro et Kévin Goubern
 Arrimons-nous on s’en fiche, concert sur  
 des airs espagnols.

• Jeudi 14 décembre à 20h30
 Les Jeudis de l’hypnose

• Vendredi 15 décembre à 20h45
 Avec vous jusqu’au bout
 Comédie hilarante sur un thème très  
 surprenant.

• Samedi 16 décembre à 20h45
 Tout Shakespeare en 80 minutes… et 
 à deux
 Toute l’œuvre revisitée avec humour,  
 décalage et fantaisie.

• Dimanche 17 décembre à 14h30 et 18h
• Mercredi 20 décembre à 16h30 et 20h30
 Courjumelle
 La Sologne des années 20
 avec la présence du réalisateur.

• Jeudi 21 décembre à 20h45
 Cabaret Brecht
 Par le conservatoire théâtre de Blois.

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

• Dimanche 17 décembre à 14h30 et 18h
• Mercredi 20 décembre à 16h30 et 20h30

Courjumelle 
La Sologne des années 20 avec la présence du réalisateur.
 
Autre date, autre registre. Le documentaire-fiction Courjumelle 
sera projeté le 17 et 20 décembre à Monsabré. Ce film fait revivre 
la Sologne des années 20 à travers les yeux de grands-parents, 
de petits-enfants et de tout un village. Il a été tourné avec des 
habitants dans une vingtaine de communes de Sologne, et 
transmet les légendes que l’on chuchotent encore le soir à 
la veillée au coin du feu. Chaque diffusion sera l’occasion de 
dialoguer avec son créateur Jean-Claude Raoul.

Théâtre Monsabré
À   l’affiche
          en décembre

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

Rien que du NEUF
à  BAS PRIX !

MEUBLES - SALONS - LITERIE

À Monsabré en décembre on s’amuse 
et on s’émeut avant la venue du Père Noël !
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►dimanche 17 décembre
randonnée PédeStre
VineuiL
Vineuil Sports Cyclotourisme 
organise une randonnée pédestre.
Inscriptions et départs de 7h30 
à 9h30, salle Tri’Postal derrière 
poste  rue des Ecoles. Vin chaud, 
ventrèche et boudin noir grillé sur 
les 3 parcours proposés 10, 15 et 
20 km. Verre de l’amitié à l’arrivée.
Contact : 06.87.20.23.86

ParticiPation 
aux “deS LyreS d’HiVer”
BLoiS
De 10h à 12h. L’ALCV en 
partenariat avec les équipes 
ALP des écoles de Bas-Rivière, 
Bühler et Clérancerie, proposera 
de nombreuses animations et des 
jeux aux familles sur le thème du 
cinéma. (Photobooth, mimes de 
films...!). 
Une manifestation qui se déroulera 
à l’école Bühler, à l’angle des rues 
Dupré et Ronceraie.
Ouvert à tous. Gratuit.
ALCV 1 rue Dupré. 
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

concert de noëL
BLoiS
16h. S’il est un évènement 
incontournable à quelques heures 
des fêtes de fin d’année, c’est 
bien le traditionnel et très attendu 
concert de Noël de l’Harmonie de 
Blois. Direction Vincent Riès. Invités 
Ron et ses Cuivrettes (quatuor 
de cuivres). Tarifs : 8€, gratuit 
pour les -12 ans. Ouverture de la 
billetterie dès 15h. Venez nombreux 
à la Halle aux Grains ! Attention, 
l’hémicycle est toujours limité à 630 
personnes. renseignements :  
contact@harmoniedeblois.fr
www.harmoniedeblois.fr 

►Mardi 19 décembre
HiStoire de L’art
cHouzy Sur ciSSe
Gauguin le sauvage. Conférence 
de 17h30 à 19h. Salle des 
Associations. Une Idée en Plus 
02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►Jeudi 21 décembre
Soirée caBaret
“MotS d’aMour et de réVoLte”
BLoiS
À 20h30. Théâtre Monsabré. 

11 rue Bertheau. Par l’ensemble 
Musique d’avance et les grands 
élèves de théâtre du conservatoire 
de Blois/Agglopolys. Bertolt 
Brecht, un grand dramaturge au 
service des petites gens... et deux 
compositeurs hors normes, Kurt 
Weill et Hans Eisler : dans la fièvre 
des années 30, puis la tourmente 
de la guerre, ils révolutionnent le 
théâtre musical en défendant coûte 
que coûte leurs idéaux. Extraits de : 
“Têtes rondes têtes pointues”, et de 
“Schweyk dans la seconde guerre 
mondiale”, jouées par les élèves du 
cycle 3 théâtre. Chansons de Hans 
Eisler et Kurt Weill, interprétées par 
Laura Desprein et Chieko Hayashi
Piano : Véronique Roth. 
Saxophones : Jean-Claude Dodin.
Entrée libre. Tout public.
Conservatoire deBlois/Agglopolys
Tél. 02 54 55 37 32.

ateLier fLoraL
BLoiS
Perce-neige. 
Centre de table 
pour les fêtes.
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr
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Le 12 octobre dernier a ouvert 
au 4 avenue Wilson (à la place 
de la charcuterie de la Loire) la 
boutique Croquez Salé.

Dans ce magasin, vous y sont 
proposés :
• des fromages et produits de   
 crémerie de chez Rodolphe Le  
 Meunier (MOF Affi neur) et de la  
 Ferme du Petit Perche,
• des charcuteries artisanales   
 françaises, italiennes, corses et  
 des produits fumés maison,
• des produits de la mer et des  
 huîtres

• des plats cuisinés à emporter et  
 une rôtisserie le week-end,
• Ainsi qu’une large gamme   
 d’épicerie fi ne de qualité et de  
 produits locaux.

Vous pourrez également y 
commander des plateaux à 
emporter (plateaux apéro dinatoire, 
plateaux raclette, plateaux de fruits 
de mer, huîtres) directement en 
boutique ou via le site marchand 
www.croquezsalé-traiteur.fr

Pensez à Croquez Salé pour les 
fêtes de fi n d’années !
Dès à présent, retrouvez-y 
une belle sélection de produits 

de fêtes : foie gras de canard, 
truffes et préparation à la truffe, 
saumon fumé, caviar, pata negra, 
charcuteries truffées et de fêtes, 
escargots, …
Découvrez ces produits en vente 
seul ou dans un plateau apéro 
spécial fêtes pour faire plaisir ou 
vous faire plaisir !

Cadeaux gourmands !
En panne d’idées cadeaux ? 
Croquez Salé vous propose de 
créer un panier gourmand à garnir 
en fonction de votre budget.

Un Chef pour Noël* !
Ne vous embêtez pas en cuisine 
pour les fêtes : commandez vos 
menus auprès de Croquez Salé
et il ne vous restera qu’à profi ter !

*Détail en boutique et règlement à la réservation. 
Date limite de commande le 17 décembre 2017 pour 
Noël et le 24 décembre pour la Saint Sylvestre.

Un nouveau commerce de bouche en Vienne

La Trouvaille - Caviste
Tél. 02 54 74 77 96.
5 rue de la chaîne
Blois Vienne
www.brasserielatrouvaille.com

Bénéfi cier des conseils de Patrick 
pour vos accords mets et vins 

et vos cadeaux.

Croquez Salé
Tél. 02 54 78 04 26.
4 av. du Président Wilson
Blois Vienne
contact@croquezsale-traiteur.fr

BLOIS Habillement
PRÊT-À-PORTER FEMME & HOMME

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

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

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

• Vêtements de travail

Joyeux
Noël !
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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 : Pâtisserie de CYRIL LIGNAC

"La pâtisserie est une affaire de tendresse maternelle. Je veux que mes 
gâteaux réconfortent les gens, qu’ils leur apportent de la douceur". Pour 
Cyril Lignac, le génie du pâtissier est de mettre la perfection de son talent 
au service du bonheur collectif. 

Fort d’une formation complète et d’un parcours plus que prestigieux, 
il est aujourd’hui à la tête de quatre restaurants, cinq pâtisseries et une 
chocolaterie. Il anime également depuis plus de dix ans des émissions 
culinaires, dont "Le Meilleur Pâtissier" sur M6. Il est le "chouchou" 
gastronomique des français. Benoît Couvrand, après dix ans chez 
Fauchon en qualité de Chef Pâtissier,  s’est lancé avec Cyril Lignac dans 
la création de ce livre "La Pâtisserie" .

Ils s’expriment aussi bien en cuisine qu’en chocolaterie et ils nous ouvrent 
ici les portes de leur pâtisserie pour mieux nous livrer leur savoir-faire 
au cœur de notre quotidien. Avec Benoît Couvrand, grand pâtissier et 
complice créatif, Cyril Lignac imagine 55 recettes sous le signe de la 
simplicité et de la proximité : classiques revisités, petites douceurs, gâteaux 
de saison... À tous les amateurs de chocolat, de douceurs sucrées et de 
tendres pâtisseries, ce livre va vous raviver les papilles. "La Pâtisserie" est 

Pâtisserie de 
CYRIL LIGNAC

un ouvrage condensé d’émotions, avec des astuces de chefs, des conseils 
avisés et des photographies de Jérôme Gallard à faire saliver tout lecteur!

C’est ainsi qu’ils revendiquent les vraies valeurs, les plaisirs simples, la 
générosité et la tendresse. A déguster sans modération !

►Jeudi 21 décembre
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€. 
Réservation : 
contact@franceterroir.eu

►Vendredi 22 décembre
MarcHé deS ProducteurS
cHaMPigny en Beauce
De 16h à 20h sur la place de 

l’église. Venez nombreux partager 
un moment chaleureux. Huîtres, 
chocolat, volailles, légumes, vins, 
miel... et couscous à emporter.

concert de noëL de La notina
cHeVerny
La chorale de Cheverny, la Notina, 
s’est étoffée cette année en 
accueillant 10 nouveaux choristes 
dont trois hommes. Pour cette fin 
d’année le concert traditionnel de 
Noël se déroulera dans l’église 
de Cheverny à 20h30. La chorale 
interprétera un répertoire de chants 
de Noël renouvelé, ainsi que des 
extraits de la messe de Noël de 
M–à charpentier. Lors de ce concert 
la chorale sera accompagné par 
Cathy Cousin au piano et François 
Goïc au violon avec leurs élèves du 
conservatoire de Blois (entrée libre).

►Vendredi 22 &
 samedi 23 décembre
MarcHé de noëL 
deS artiSanS d’art
BLoiS
Le château royal de Blois de 10h à 
17h. Entrée libre.

►Samedi 23 décembre
Vente excePtionneLLe
BLoiS
De 10h à 19h. Vente exceptionnelle 
avant inventaire et Noël. Tous les 
livres sont à 50% de leur valeur. 
Profitez de l’occasion !!! 
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.

SPectacLe “La nuit deS guiSe”
BLoiS
Au cœur d’une intrigue historique ! 
Flashback : en 1588, le roi Henri 
III convoque pour la deuxième 
fois les États Généraux. Plus de 
400 députés sont rassemblés, 
afin d’obtenir le contrôle du Roi 
de France. Pour sortir de cette 
mauvaise passe, Henri III organise 

l’exécution de son rival et le fait 
tuer, le 23 décembre, à 7h20 au 
château de Blois. 429 ans plus 
tard, le château royal de Blois 
propose de revivre l’épisode qui a 
fait basculer l’Histoire de France via 
une mise en scène originale dans 
les appartements royaux. Pendant 
plus de deux heures, les visiteurs
s’imprègnent de l’ambiance qui 
régnait à l’époque avant d’assister 
à la reconstitution du meurtre du 
duc de Guise. Dans la galerie de 
la Reine, la Salle des Valois et la 
chambre de Catherine de Médicis : 
musiciens, danseurs, escrimeurs 
emmènent les curieux sur les lieux 
de toutes les intrigues, au son de 
la cornemuse, de l’organetto et 
du tambour, dans des effluves de 
jasmin, de musc et d’ambre avant 
d’assister à la fameuse scène du 
crime. Tarifs : 14€ / 9,50€ / 6,50€. 
Sans réservation. Tél. 02 54 90 33 33.
www.chateaudeblois.fr
contactchateaudeblois.fr

Sortie du Père noêL à VéLo
BLoiS
Le Club des Cyclo-Randonneurs 
Blésois dans le cadre “Des Lyres 
d’Hiver” de la ville de Blois vous 
donne rendez-vous avec vos 
enfants à la sortie du père Noël.
Venez tous, enfants, parents, à 

suite page 22
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pieds ou en vélo en le faisant briller 
des lumières de Noël, et partager 
ensemble la joie et l’émerveillement 
des enfants dans nos rues toutes 
parées des couleurs de Noël.
Départ place de la cathédrale 
St Louis à 17h30 pour 1h30 de 
promenade en ville derrière le 
Père Noël. Venez nombreux entre 
amis, en famille, créer ce moment 
de bonheur en échange d’un peu 
de votre temps et de votre joie de 
vivre. Gratuit, ouvert à tous avec ou 
sans vélo.

►23, 29, 30 décembre
ViSiteS LudiqueS
BLoiS
Pendant les vacances de Noël 
et sur réservation les 23, 29, 30 
dévembre et les 5, 6, 7 janvier :
à 14h30 pour le jeu de piste 
“Vienne, un village dans la ville”
à 15h pour la chasse au trésor 
des mariniers (de 6 à 12 ans 
accompagnement requis).
En dehors des vacances de 
Noël (sur réservation) tous les 
dimanches (sauf les 24 et 31 
décembre) : à 14h30 pour le jeu 
de piste “Vienne, un village dans 
la ville”. À 15h pour la chasse au 
trésor des mariniers (de 6 à 12 ans  
accompagnement requis).
Tarif plein : 10€ ,Tarif réduit : 7€,
tarif famille (2 adultes et 2 enfants) 
30€, tarif groupe (à partir de 10 
personnes) : 7€/personne.

Gratuit  pour les moins de 4 ans.
agathe@visites-ludiques.com
06 21 95 38 57.
www.visites-ludiques.com

►du 23 décembre
 au 7 janvier
exPérience en réaLité VirtueLLe
BLoiS
Le château royal de Blois. Un 
voyage inédit en 1588 ! Premier 
grand site du Val de Loire à 
proposer ce type d’expérience 
inédite, le château royal de Blois 
met les nouvelles technologies 
au service de l’Histoire avec une 
visite immersive en réalité virtuelle. 
Véritable voyage de 6 minutes 
dans le 16e siècle, l’expérience 
offre aux visiteurs une restitution 
des derniers instants du duc de 
Guise au château. en 360°. Sans 
supplément sur le prix d’entrée.
Tél. 02 54 90 33 33.
www.chateaudeblois.fr
contactchateaudeblois.fr

►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.

réVeiLLon de La Saint SyLVeStre 
fontaineS en SoLogne
L’Association “LACS” organise un 
réveillon dansant de la St sylvestre, 
à la salle des fêtes de Fontaines en 
Sologne. Le réveillon est l’occasion 
de se retrouver autour d’une table 
et de pouvoir s’amuser toute la nuit 
dans une ambiance très conviviale 
et simplement pour finir 2017 et 
commencer 2018 dans la joie.
Le menu sera composé de l’apéritif 
et ses accompagnements, de 
foie gras, d’une cassoline de 

langoustines et d’écrevisses suivie 
d’un intermède digestif, puis d’une 
cuisse de canard confite à l’orange 
accompagnée de 3 légumes, de 
la salade et du fromage, et se 
terminera par un dessert gourmand 
de la St Sylvestre avec café et 
bulles. Les vins en bouteille seront 
en sus. La soirée sera animée afin 
de pouvoir danser et se divertir tous 
ensemble jusqu’au service du petit 
déjeuner et viennoiserie.
Participation 67€ par personne.
Pour tous renseignements et 
inscription, tél 02 54 96 81 18 ou 02 
54 70 72 44 ou 06 76 07 54 06 ou 
06 11 71 96 41.

►Samedis 27 janvier
 3 & 10 février
 dimanches 28 janvier
 4 & 11 février
tHéâtre
Saint SuLPice de PoMMeray
À la salle de St Sulpice de 
Pommeray, à 20h30 les samedis et 
à 15h les dimanches. “Assassins 
Associé” avec La troupe “Avec et 
sans complexe”. Comédie en 3 
actes de Robert Thomas. Un baron 
qui ne peut plus voir sa femme en 
peinture, un journaliste trompé dont 
la volage épouse a en plus mauvais 
caractère, le bistrotier du coin qui 
ne peut plus supporter sa mégère 
de sœur : trois personnages 
que seul réunit le même sombre 
désir : se débarrasser de leur 
encombrante compagne ! Belle 
occasion de sceller un pacte 
diabolique. Pourtant, bien des 
grains de sable viendront gripper la 
belle mécanique, le résultat ne sera 
pas forcément celui escompté...
Adultes 8€, Jeunes 4€.

Les 24 et 31 décembre

1 bouteille
de Touraine

pétillant blanc

29 avenue Wilson - Blois
Tél. 02 54 78 40 33

Diagonal - Carte de fi délité

sur le rayon

FRUITS
et LÉGUMES

sur le rayon

BOUCHERIE
TRADITIONNELLE

-10% * -10% *

*Avec la carte de fi délité. Hors promotions en cours. Jusqu’au 30/06/2018.

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

Domaine des éléphants (75 cl)

OFFERTE
par tranche

de 50€ d’achat
en boucherie
traditionnelle

LILIAN
VOYANCE BLOIS

TÉL OU AU CABINET
19 rue du Bourg Neuf - Blois

02 54 87 64 34 - 06 12 38 74 79
www.voyancebloislilian.com
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Voilà enfin le retour du givre ou de la neige qui annoncent tout 
doucement l’arrivée de Noël !
C’est le moment des festivités et aussi celui du calme retrouvé pour 
le jardin qui s’octroie un repos bien mérité après les bonheurs qu’il 
nous a procuré !

Au potager : Il est encore temps de fertiliser le sol du potager pour le printemps 
prochain : la cendre est un très bon engrais naturel et enrichira les plants d’oignons, 
de tomates, de haricots...
En effet, l’hiver est de retour et ceux qui ont la chance d’avoir une cheminée et 
ceux qui ont moins de chance et qui font des feux de jardin les jours sans vent, et 
bien garder précieusement les cendres qui résultent des déchets végétaux et des 
cendres de bois (cheminée), elles vont être très utiles pour votre jardin. 
Cependant, vous devez utiliser des cendres provenant de bois non-peints et non-
traités et autres déchets végétaux (pas de plastique !). Utilisez ces résidus de 
combustion (cendres) pour enrichir le sol de votre jardin car la cendre de bois 
contient du phosphore, de la potasse, du magnésium... Elle peut donc participer 
à certains apports nécessaires à la bonne croissance de vos plantes. 
Lorsque le feu a refroidi, récupérez les cendres, passez au tamis pour éliminer 
les gros morceaux qui se sont mal consumés et ne garder que la cendre fine. 
Stockez ces cendres à l’abri de l’humidité dans des pots en verre étanches 
indéfiniment car ses périodes d’utilisation sont le printemps et l’automne. Le 
moment venu, appliquez ces cendres directement en épandage dans les 
massifs, en fine couche, en griffant légèrement la terre pour les enfouir de façon 
superficielle. Attention, à cause de la présence de calcium, il est préférable de ne 
pas employer la cendre sur les massifs de terre de bruyère. De même, en terre 
calcaire, limitez les apports afin d’en éviter l’excès.
Contre les maladies et ravageurs des arbres fruitiers, délayez la cendre fine avec 
de l’eau jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse. Vous pouvez alors badigeonner 
sur les troncs de vos arbres fruitiers.
Les cendres peuvent également être disposées en larges cercles autour des 
cultures convoitées par les limaces et les escargots. Ces derniers ne pourront s’y 
déplacer. Et renouveler l’opération en cas de pluie. 
Les légumes racines et les poireaux doivent être paillés : la terre sera protégée 
du gel et vous pourrez ainsi les arracher facilement.

L’automne est là !!!

Pensez à la taille

de vos arbres et arbustes

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

Le jardin en décembre

La pelouse : Vous pouvez tailler les bordures. Il est encore possible de jeter à la 
volée des bulbes de printemps puis de les enterrer là où ils sont tombés pour un 
parterre fleuri dans quelques mois.
Évitez de piétiner la pelouse lorsqu’elle est enneigée ou givrée.

Les fleurs :  Paillez le sol autour des rhododendrons, camélias, avec un épais 
tapis de paille ou de feuilles mortes.
Préparez et élaborez vos futurs massifs de printemps avec des plants de 
bisannuelles (pâquerettes, pensées, myosotis). Les bisannuelles sont vendues 
dès l’approche de l’automne que ce soit en jardinerie ou par correspondance. 
N’hésitez pas, ces plantes ne font de l’effet que plantées en nombre. Une 
jardinière de pensées n’est agréable à l’œil que si les plantes sont bien serrées 
et touffues.
Avec le gel, n’oubliez pas de rentrer les bégonias même s’il reste encore des 
fleurs.

Les arbres et arbustes : Vous pouvez commencer l’élagage des arbres, planter 
des haies caduques pour délimiter son jardin, se cacher un peu des voisins ou 
encore masquer quelques endroits disgracieux dans le jardin. Continuez les 
plantations d’arbres fruitiers s’il ne gèle pas. Nourrissez les plantes de terre de 
bruyère en épandant un engrais riche en phosphore et potasse, grattez d’abord 
la terre, et enfouissez-le. Protégez les camélias. S’ils résistent assez bien aux 
températures basses, la neige a tendance à brûler leurs boutons.
Supprimez les mousses envahissant les troncs à l’aide d’une brosse dure, et 
badigeonnez l’écorce d’un blanc insecticide.
Coupez vos arbres et branches mortes et faites-les sécher afin de pouvoir 
allumer votre feu de bois.

Les rosiers : Taillez et plantez encore à cette époque si cela n’a pas été fait plus 
tôt. Protégez vos jeunes rosiers du gel.
Traitez préventivement vos rosiers contre la rouille et les tâches noires en 
pulvérisant de la bouillie bordelaise à la chute des feuilles.

Les plantes d’intérieur : L’hiver est une des saisons les plus difficiles pour vos 
plantes d’intérieur, malmenées par le chauffage, l’air sec. Le fucus, par exemple, 
peut perdre rapidement toutes ses feuilles si vous l’arrosez trop ! 
Maintenez l’humidité (vaporisez) mais réduisez vos arrosages au maximum, sauf 
pour les azalées et les cyclamens, à arroser dès que la terre commence à être 
sèche en surface. L’humidité de l’air est capitale alors autre solution, placez les 
pots sur un lit de billes d’argiles dans un bac peu profond que vous remplirez 
d’eau, et en s’évaporant crée autour de la plante une atmosphère humide 
bénéfique.
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ProfessionnelsTopinambour, crosne, panais... 
Ils sont intrigants ces légumes dont le nom 
évoque le passé et la cuisine d’autrefois ! 
Pourtant, derrière leur aspect rustique se 
cachent des textures et des saveurs fines 
qui font le bonheur de la gastronomie. 
Tombés dans l’oubli, ils réapparaissent 
petit à petit grâce à la curiosité et l’envie 

de jeunes chefs, et aux efforts de certains producteurs de faire découvrir 
ses saveurs d’autrefois. Poussés par ces explorateurs du goût et de bonne 
nutrition, ces légumes anciens reviennent sur nos étals où l’on a plaisir 
à les redécouvrir. Ces légumes oubliés appelés légumes rustiques, sont 
exceptionnels à plusieurs niveaux. Notre palais a besoin de saveurs nouvelles 
et plus notre sens du goût est comblé, plus nous nous sentons rassasiés. Au 
niveau physiologique, ces produits sont bourrés de vitamines et de minéraux, 
savoureux, ils ont toutes les qualités.

Le potimarron de mi-octobre à février
Cette courge au petit goût de châtaigne a un apport deux 
fois plus élevé en vitamine A que la carotte, sans compter 
les vitamines des groupes B,C,D et E, des minéraux et des 

oligo-éléments (cuivre, zinc, fer…). C’est l’un des aliments 
les plus complets que l’on puisse déguster. Il se consomme en 

potage velouté, au four avec du lait, en tourte ou en purée.

Le crosne de mi-octobre à février
Originaire de Chine, délicieux, sa forme et son goût 
proches de l’artichaut et de la noisette séduisent les 
amateurs de légumes anciens. Il se cuit à l’eau bouillante 

salée et citronnée puis poêlé au beurre ou à l’huile. Les 
crosnes accompagnent les viandes ou les noix de saint 

Jacques. Il n’est pas nécessaire d’éplucher le crosne, il suffit de le frotter 
dans un linge avec du gros sel, puis de le rincer. Il est riche en protéines.

Le panais de fin-septembre à février
Cousin de la carotte, sa saveur est légèrement sucrée  le 
panais est un légume très facile à  préparer et offre une 
saveur inédite, où l’on peut trouver un goût de noix de 
coco ou une touche anisé. Il est plus riche en vitamines et 

minéraux que sa cousine la carotte. En effet diurétique, il 
est bien fourni en potassium (600 mg pour 100 g). C’est un 

légume riche en vitamine B9 : 100 g couvrent un tiers des besoins quotidiens 
d’une femme enceinte. Il contient aussi de la vitamine C, et des minéraux 
comme le potassium, le phosphore, le fer, le zinc ou le magnésium. Après 
épluchage, il se prépare comme le navet, en purée, en flan ou en pot au feu. 
Le choisir petit pour plus de tendreté. Utilisez-le râpé dans une salade, à la 
vapeur ou au four, en soupe ou en purée c’est délicieux !

Le topinambour de mi-septembre à mars
Légume des guerres et des mauvais jours, le topinambour 
n’a pas toujours eu bonne réputation. Et pourtant, il est 
riche en vitamines et sels minéraux et très pauvre en 
calories. Aussi appelé “Artichaut de Jérusalem” pour son 

goût, il est très facile à cuisiner. À l’instar de la pomme de 
terre, il se prépare en gratin, en flan, en purée et en salade, 

froid ou chaud mais toujours cuit. Le goût du topinambour évoque nettement 
celui de l’artichaut. Il est un peu difficile à éplucher : ce n’est pas grave, on 
peut très bien le cuire et le consommer avec sa peau qui est fine et craquante.

Le rutabaga d’octobre à février
C’est un légume ancien qui était très présent avant 
l’introduction de la pomme de terre. Cette dernière étant 
réquisitionnée pendant les dernières guerres, c’est le 
rutabaga et le topinambour qui ont marqué les esprits 

des anciens qui ont vécu cette période de l’Histoire. Le 
rutabaga jouit aujourd’hui d’une réputation de légume  

“santé” grâce à sa teneur en fibres et en composés soufrés aux propriétés 
anti-cancer. Le rutabaga est riche en eau, en minéraux et oligo-éléments, 
vitamines A, B, C… Également appelé chou-navet pour sa forme, moins 
amer que le navet, le rutabaga a un léger goût de noisette et un léger goût 
sucré, il est très riche en fibres, vitamine C et potassium. Traditionnellement 
en gratin ou dans le pot au feu, le rutabaga peut également être consommé 
en frites, il révèle alors un goût caramélisé.

 Redécouvrez 
et savourez 
les légumes d’antan !
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Depuis le 15 novembre dernier, l’entreprise 
Barbet Brefort spécialisée dans la fabrication 
de vérandas, dans la miroiterie, marbrerie, la 
vitrerie... vient d’emménager dans de nouveaux 
locaux au 23 rue des Petites Métairies à Blois 
(voir plan ci-dessous). 
Monsieur Bruno Fortin, responsable de 
l’entreprise, nous a reçu pour une petite visite.

Mag 30 Jours : Bonjour Monsieur Fortin. Même 

si le savoir-faire de Barbet Brefort n’est plus à 

démontrer, pouvez-vous nous présenter votre 

entreprise ?

Bruno Fortin : Bonjour. L’entreprise Barbet à été 
créée en 1938. Avec mon associé, Michel Breton, 
nous l’avons reprise en 2004 et nous y avons 
accolé le nom de Brefort au nom de Barbet. 

Mag 30 Jours : Alors pourquoi ce déménagement ?

Bruno Fortin : Notre site de production à Saint-
Gervais-la-Forêt a été classé “zone inondable”. 
Nous avons donc été obligé de déménager et 
nous avons trouvé sur Blois Vienne un terrain de 
1.500 m2 sur la ZA des Petites Métairies. 

Mag 30 Jours : Quelles sont les avantages de ces 

nouveaux locaux ?

Bruno Fortin : Nos locaux étant 
maintenant trois fois plus grands, 
nous en avons profité pour créer un 
showroom de plusieurs centaines 
de mètres carrés qui nous permet 
d’acceuillir nos clients dans un 
espace plus spacieux et convivial. 
Nous pouvons ainsi exposer tout 

le savoir-faire de l’entreprise Barbet Brefort dans 
de nombreux domaines d’intervention : vérandas, 
stores, auvents, marbrerie, miroiterie, vitrerie... 
Cela nous a également permis d’optimiser notre 
outil de production et ainsi de travailler dans 
d’excellentes conditions. 

Mag 30 Jours : Quel est le point fort de l’entreprise ?

Bruno Fortin : Notre point fort est le sur-mesure. 
Quelque soit le domaine d’activité, pour notre 
clientèle, nous sommes en capacité de réaliser 
du sur-mesure. Par exemple, sur les produits 
verriers, nous pouvons réaliser dans nos ateliers, 
toutes sortes de découpe et de façonnage à la 
demande. Également sur nos vérandas, nous 
réalisons du sur-mesure aussi bien sur le bois que 
sur l’aluminium.

Mag 30 Jours : Monsieur Fortin, merci de nous avoir 

reçu.

Bruno Fortin : Merci à vous. J’invite tous nos 
clients actuels et futurs à nous rendre visite afin 
de découvrir notre showroom et l’ensemble de 
l’entreprise Barbet Brefot se joint à moi pour 
souhaiter à tous vos lecteurs d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Barbet Brefort
23 rue des Petites Métairies - Blois
02 54 78 20 42
www.barbet-brefort.com
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Samedi matin sur rendez-vous 

de 9h à 12h.

Nouveaux locaux
Découvrez le Showroom de leur savoir-faire

INSTALLATEUR





En France : Joyeux Noël
• Pas de Noël  sans un beau repas avec des mets traditionnels. 
Dinde, foie gras, huîtres, bûches sont incontournables. Chaque région 
a ses spécialités, et notamment en pâtisserie. En provence, le rituel 

des 13 desserts perdure et représente la Cène avec Jésus et les 12 apôtres.
• Autre tradition, les marchés de Noël sont présents un peu partout. Très 
important en Alsace, ils prennent place dès le 25 novembre, jour de la Sainte 
Catherine et toute l’Alsace s’anime autour de nombreuses festivités !

En Angleterre : Merry Christmas
• Le fameux pudding britannique est toujours préparé cinq 
semaine avant Noël, le Dimanche du Mélange : il fallait remuer 
le mélange avec une cuillère en bois (en hommage à la crèche 

où est né Jésus), dans le sens des aiguilles d’une montre (voyage des Rois 
Mages, d’Est en Ouest).
• Tous les membres de la famille faisaient douze vœux en soulevant la pâte 
trois fois ! On ajoutait cinq objets à la préparation : une pièce de 10 shillings 
en or pour la fortune, une bague annonçait la personne qui se marierait dans 
l’année, le dé à coudre était destiné à une vieille fille, un bouton en argent 
désignait le célibataire, un dé à coudre et un petit cochon désignaient le 
gourmand.

En Espagne : Feliz Navidad
• La “nochebuena” (bonne nuit) du 24 décembre au soir est un 
dîner de fête familiale : soupe aux amandes, agneau rôti, dinde et 
fruits de mer et le typique “Turron”, proche du nougat, à base de 

miel, sucre et blanc d’œufs, parfumé aux amandes effilées et présentée sous 
la forme d’une tablette rectangulaire ou circulaire. Noël commence ici le 22 
décembre avec la “Loteria de Navidad” : pratiquement tout le pays s’arrête 
pour regarder la télé et rêver de gagner. Ce tirage au sort est une tradition de 
plus d’un siècle.

En Allemagne : Frohe Weinachten
• Le réveillon de Noël s’appelle ici “réveillon du ventre plein” 
ou “Vollbauchabend”. Le porc régnait en maître sur ce repas 
familial, en souvenir du sanglier jadis sacrifié au dieu germain 

de la guerre, Wotan : de nombreux gâteaux et pains sucrés sont en forme 
de cochons pour Noël. Aujourd’hui, c’est la dinde et l’oie rôtie ou farcie qui 
sont cuisinées, accompagnées de fruits et légumes épicés et précédées de 
charcuteries tels des saucissons grillés.
• Le “Christstollen” est le gâteau traditionnel de Noël. Il contient des fruits 
confits, des raisins secs, des épices, du rhum, de la pâte d’amande, le tout 
recouvert de sucre glace. La forme de ce gâteau, qui date du Moyen-âge, 
représente le Christ enfant dans ses langes.

En Italie : Buon Natale
• Traditionnellement, la veille de Noël, les italiens doivent manger 
“di magro”, maigre, c’est-à-dire que le repas exclut la viande, en 
concentrant toutes les meilleures recettes sur le déjeuner du 25 

décembre. A Naples, le “capitone”, une grosse anguille, est mangée à Noël. 
L’agneau et la dinde sont les plus communs à toute l’Italie même s’il y a 
aujourd’hui beaucoup de disparité dans le choix des menus. Le gâteau de 
Noël officiel est le “Panettone” au nougat et aux amandes. Sa version plus 
moderne au chocolat et noisettes est très prisé.

En Suède : God Jul
• On commence le repas par les “smörgasbord” : du hareng 
mariné aux oignons accompagné de blinis avec la crème, des 
cornichons malossol, du pain noir, du pâté de foie, des saucisses 

fumées, du porc en gelée, des boulettes, du gratin d’anchois, et surtout un 
jambon entier en saumure et bouilli ou rôti. Vient ensuite le “lutfisk”, un colin 
séché trempé à la lessive de soude pour l’attendrir.

Au Danemark : Glaedelig Jul
• Le repas de Noël est souvent organisé autour de la dinde. Le 
hareng est servi en entrée et une quantité de petits biscuits en 
dessert.

En Finlande : Hauskaa Joulua
• Le repas traditionnel se compose de porridge de riz, morue 
au lait, hareng baltique en diverses sauces, poisson cru et 
volumineux jambon de 8-10 kg, le roi de la fête. En guise de 

dessert, les Finlandais dégustent des tartelettes de Noël, en forme d’étoile.

Petit Biscuit - Presence

Mehdi, jeune prodige de 
la scène française électro 
consacré par le succès de 
Sunset Lover, passe au format 
long avec Presence. 

Mélangeant ambiances 
nocturnes, refrains solaires et 
mélodies imparables, l’artiste 
y confirme tous les espoirs 
placés en lui.

CDLe

sorties...Le
s

C I N é M A

... notre sélection
Santa & Cie
Date de sortie le 6 décembre 2017

De Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, 
Bruno Sanches

 Rien ne va plus à l’approche du réveillon :
les 92 000 lutins chargés de fabriquer les 
cadeaux des enfants tombent tous malades 
en même temps ! C’est un coup dur pour 
Santa (Claus), plus connu sous le nom 
de Père Noël... il n’a pas le choix : il doit 
se rendre d’urgence sur Terre avec ses 
rennes...

Star Wars - Les Derniers Jedi
Date de sortie le 13 décembre 2017

De Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John Boyega,

Oscar Isaac

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures 
légendaires de la galaxie dans une aventure épique 

qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et 
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

de Décembre
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VIVE NOËL - Vive les traditions...
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29 ans
de Réussite !

Le rendez-vous des rencontres sérieuses

INFORMATION GRATUITE
SANS ENGAGEMENT

Voir d’autres annonces sur www.relations-conseil.com

Relations-Conseil

Blois - 37A, allée des Pins
Orléans - 264 les sables de Sary

45770 Saran

Appelez vite Stephan au

07 71 18 11 30

Toutes les personnes sont de la région ou limitrophes et n’ont pas émis de critères de sélection ou mentionné.

+ 3 mois* d’inscription offerts
sur présentation de cette publicité

*Pour toute adhésion.

FEMMES
42 ans. LA DOUCEUR AU FÉMININ 
d’une jolie métisse pleine de charme et de 
romantisme. Dans son regard on peut y voir 
tout l’amour qu’elle porte aux autres, son 
attention et sa bienveillance. Divorcée, elle 
a aménagé son intérieur comme sa vie, avec 
soin et chaleur. Travaille dans le médical, 
fait attention à elle. En couple elle se voit 
avec un homme grand, bienveillant, ouvert 
d’esprit, romantique, câlin, qui aime partager 
et voyager à l’étranger de 37/47 ans.

51 ans, HARMONIEUSE et SENSIBLE 
cette belle femme élancée attire les regards. 
Sentimentale, câline, elle aime rire, s’amuser 
de tout. Métisse célibataire, cadre, c’est une 
battante qui souhaite une relation sérieuse 
et durable. Elle se montrera attentionnée, 
bienveillante auprès d’un homme chaleureux 
au physique agréable et l’esprit généreux, 
sincère, cultivé, 49/55 ans.

55 ans, BRUNE aux YEUX VERTS, 
attachante, féminine, souriante. Tolérante et 
ouverte d’esprit elle a le sens de l’adaptation 
et de la simplicité. Saura respecterez vos 
valeurs, votre personnalité. Employée 
divorcée, elle a le désir d’être accompagnée 
et soutenue par un homme fort, attentionné, 
sociable et ouvert d’esprit, appréciant la 
convivialité de 50/60 ans.

59 ans, FRANCHE et COMMUNICATIVE, 
blonde au sourire radieux, coquette, c’est un 
rayon de soleil qui a le sens du contact et 
qui va de l’avant. Fonctionnaire veuve, elle 
s’intéresse à plein de choses et a envie de 
partager vos centres d’intérêt si vous êtes 
un monsieur tendre, instruit, attentionné à 
la personnalité rassurante et attachante de 
56/62 ans.

66 ans, D’UNE PROFONDE GENTILLESSE 
elle dégage une sérénité, une bienveillance. 
D’un caractère facile et serviable par son 
grand cœur cette retraitée veuve saura 
vous séduire. Elle apprécie de voyager, 
découvrir, s’évader à deux avec le camping-
car qu’elle possède. Vous monsieur, vous 
êtes respectueux, actif, bricoleur, de bonne 
compagnie de 62/68 ans.

HOMMES
48 ans, UN CONTACT CHALEUREUX, c’est 
un homme aux yeux bleus et cheveux clair, 
sincère, réfl échi qui parle avec son cœur et 
qui a beaucoup à donner. Il aime les choses 
simples de la vie, cuisiner, sortir, se cultiver, 
les objets anciens. Conseiller Clientèle 
célibataire, il envisage une vie de couple 
épanouie avec une femme vraie, où le charme 
n’est pas forcément son physique, calme, 
ouverte d’esprit, 44/49 ans.

56 ans, CET UN H. DE CONFIANCE, brun, 
travailleur, sincère. Avec lui la vie est simple, 
authentique et sincère. Célibataire, régisseur, 
il a le sens des responsabilités et des valeurs. 
Courageux il fait son potager et son bois. 
Ouvert d’esprit, il souhaite partager tout cela 
avec une femme de 51/60 ans, vraie, gentille, 
simple, recherchant le réconfort et la chaleur 
d’un foyer.

76 ans, BON CARACTÈRE et CONCILIANT, 
ce retraité fonctionnaire est franc, sincère. Il 
n’aime pas les confl its et préfère donner, aider, 
partager. Veuf, il aime la convivialité, les repas 
entre amis, les jeux de cartes et recherche 
une relation riche d’échanges si possible avec 
une dame aimant la campagne, les animaux, 
qui a les même valeurs simples, gentille, 
calme de 70/80 ans.

60 ANS, CHARME BIEN MASCULIN ! Ce 
technicien a la générosité dans le cœur. D’un 
physique agréable, il ne paraît pas son âge. 
Une vie de bonne humeur, humour, franchise 
et tolérance. Privilégie une vie tranquille, 
bricolage, ouvert aux sorties et visites. Séparé 
U.L. il a envie d’être amoureux, de gâter celle 
qui partagera sa vie, une femme toute aussi 
simple et affectueuse, avec jeunesse d’esprit, 
50/60 ans.

69 ANS, HOMME D’ACTION, d’engagement 
avec un cœur tendre, attentionné, généreux, 
gérant de société, il est divorcé, 1,80m, svelte, 
une aisance naturelle et du charisme, un 
esprit ouvert, jeune et dynamique, il aborde la 
vie avec sérénité, entretient sa forme, il aime 
bouger, voyager, changer d’horizon, l’imprévu, 
faire plaisir. Il saura entourer de tendresse et 
gentillesse une femme dynamique, sociable, 
tendre, 59/67 ans.

Passez Noël à 2

21/03 - 20/04
Profitez de cette belle 
journée, les astres sont avec 
vous, soyez prêt à saisir 

toutes les occasions opportunités qui se 
présenteront. Amour : Évitez d’aborder 
des sujets épineux avec vos proches, 
vous risquez de provoquer un sérieux 
conflit. Santé : Méfiez-vous des virus. 

21/04 - 20/05
Travail : Entreprenant et 
tenace, vous mènerez très 
habillement votre carrière 

et réussirez à faire accepter vos points 
de vue.
Amour : Vos sentiments seront à fleur de 
peau,  vous aurez envie de séduire. 
Santé : Dynamisme et endurance.

21/05 - 21/06
Travail : Si vous refusez  de 
faire des concessions  vos 
collègues  risquent de se 

regrouper pour vous obliger à céder du 
terrain. 
Amour : Essayez de vous faire 
pardonner votre mauvaise humeur !  
Santé : Bon tonus.

22/06 - 22/07
Travail : Votre intransigeance 
compliquera les relations dans 
votre milieu professionnel, il 

serait bon de mettre un peu d’eau dans 
votre vin. Amour : Vous bénéficierez de 
l’appui des planètes lourdes, les relations 
avec votre partenaire seront placées sous 
le signe de la sensualité. Santé : Bonne. 

23/07 - 22/08
Travail : Vous devez garder 
le moral car vous pourriez 
traverser une période difficile, 

ménagez vos énergies et restez positif en 
toutes circonstances. Amour : Il va vous 
falloir admettre une bonne fois pour toutes 
que dans le foyer, vous êtes deux décider ! 
Santé : Dynamisme et endurance.

23/08 - 22/09
Travail : Votre manque de 
souplesse risque de vous 
poser pas mal de problèmes 

voire même de vous empêchez de 
concrétiser certains projets.  
Amour : Vous  serez imprévisible, au 
grand bonheur de votre partenaire.
Santé : Douleurs articulaires possibles.

23/09 - 22/10
Travail : Vous poursuivrez 
vos objectifs avec une 
ténacité que rien ne pourra 

arrêter, continuez dans ce sens.  
Amour : Redoublez de vigilance, votre 
couple se dégrade, il est encore temps 
de redresser la barre.  
Santé : Gérez mieux vos énergies.

23/10 - 21/11
Travail : La souplesse 
est à cultiver en ce 
moment, sans quoi, vous 

provoquerez l’hostilité de votre entourage 
professionnel. Amour : Vous aurez des 
relations privilégiées avec votre partenaire 
et savourerez pleinement ce bonheur. 
Santé : N’allez pas au-delà de vos forces.

22/11 - 20/12
Travail : Vous brillerez dans 
votre travail et vous ferez 
remarquer par un supérieur, 

ce qui pourrait vous conduire vers d’autres 
horizons professionnels. Amour : Votre 
magnétisme agira sur votre partenaire et 
cela vous réussira magnifiquement.
Santé : Mangez plus léger.

21/12 - 19/01
Travail : Ne cédez pas à 
l’impulsivité qui pourrait 
vous faire commettre de 

grosses erreurs de stratégie.
Amour : Il est bon parfois de se remettre 
en question, il serait temps que vous le 
compreniez, votre partenaire se lasse. 
Santé : Insomnies.

20/01 - 18/02
 Travail : Ne brûlez pas les 
étapes, retenez les conseils 
de vos supérieurs.  

Amour : Vous éprouverez un merveilleux 
sentiment de sécurité, votre relation 
sentimentale est privilégiée. 
Santé : Vitalité.

19/02 - 20/03
Travail : Veillez à vous fixer 
des objectifs précis, surtout 
en ce moment et ne changez 

de cap, vous êtes sur la bonne voie.  
Amour : “Passion” sera le mot clé de la 
journée, un petit dîner en amoureux se 
profile à l’horizon.  
Santé : Nervosité.

l’horoscope
de décembre

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

Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com
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Origine de la propolis
On trouve la propolis sur certains arbres, mais c’est grâce aux 
abeilles qu’on y a accès. La propolis ne vient pas de la chimie 
pharmaceutique mais du travail des abeilles. Son utilisation est 
ancestrale. Elle a longtemps été très utilisée par les grecs qui 
avaient remarqué que les abeilles enduisaient l’entrée de leur ruche 
de cette résine pour protéger les colonies d’éventuels prédateurs 
mais aussi des agressions extérieurs notamment des moisissures et 
des germes microbiens. 

En effet, cette résine récoltée au niveau des bourgeons de 
diverses espèces végétales, et parfois au niveau de l’écorce des 
arbres est composée pour moitié environ de résines, un quart de 
cire, 10% d’huiles essentielles, 5% de pollen et quelques autres 
matières organiques ou minérales qui servent à colmater les 
alvéoles de la ruche, comme un ciment-colle. Les médecins grecs 
et romains découvrirent rapidement ses propriétés antiseptiques, 
antibactériennes, cicatrisantes et anesthésiantes, qui faisaient des 
merveilles sur les inflammations de la gorge et des sinus, sur les 
maladies infectieuses ou virales. Depuis, de nombreuses recherches 
scientifiques sont venues corroborer ce que les anciens savaient 
déjà : la propolis a un réel potentiel antiseptique.

La propolis contient plusieurs actifs
Les abeilles ont trouvé un antibiotique et un antiviral naturel et ses 
propriétés antiseptiques sont largement utilisées pour traiter les 
infections . Un bouclier universel aussi efficace pour l’homme. La 
propolis est très peu allergène et permet de stimuler les défenses 
naturelles, c’est une substance complexe, formée de 300 à 400 
composés aux vertus nutritionnelles. La plupart de ces composés 
agissent en synergie, c’est à dire qu’ils sont encore plus efficaces 
associés que séparés. 

On trouve dans les résines un cocktail de principes actifs : parmi les 
constituants essentiels de la propolis, il y a les vitamines du groupe 
B (B1, B2, B6, B9…). Elle contient également, des polyphénols et  
des flavonoïdes que l’on trouve également dans le vin, dans le thé… 
Ce sont des produits indispensables comme anti-inflammatoire, anti-
vieillissement, antifongiques, antimicrobiens agissant comme de 
puissants antioxydants. On y trouve également des oligoéléments 
(zinc, cuivre, sélénium…) indispensable pour les défenses 
immunitaires et des huiles essentielles : pinède, eugénol, guiaol et 
autres, connues pour leur puissance antiseptique.

La propolis un atout santé
Les pouvoirs anti-microbiens de la propolis ont été démontrés dans 
des essais in vivo. Dans des laboratoires spécialisés, la propolis 
brute prélevée dans les ruches est d’abord purifiée. Transformée 
en poudre ou en concentré liquide, elle est ensuite intégrée dans 
tous types de produits pour renforcer l’organisme, soigner des maux 
de gorge, des rhumes ou certaines affections de peau. La propolis 
rentre parfaitement dans un plan de prévention des affections 
hivernales. 

Par voie générale, elle booste l’immunité, localement, elle renforce 
les capacités des muqueuses à se défendre. Sinon, effectivement, 
elle sera un élément primordial dans le traitement des angines, 
rhinos, pharyngites, rhinites, sinusites et même otites qui en 
découlent. Dans ce cas, avec les conseils d’un spécialiste, associez 
plusieurs formes, locales (sirops, collutoires pastilles, gouttes pour 
le nez) ou générales. C’est pour cela que l’on peut faire des cures 
plusieurs fois par an, notamment aux changements de saison pour 
stimuler le système immunitaire et prévenir les affections. 40 
jours avant l’hiver, commencez un traitement pendant 20 jours à 
renouveler tous les deux mois pour les personnes fragiles.

La propolis quand elle entre dans la composition de baumes et de 
pommades, ou lorsqu’elle est présentée sous forme de poudre, 
est également employée par voie externe en cas de problèmes 
dermatologiques : elle cicatrise rapidement les petites blessures, 
les brûlures, les eczémas suintantes, etc. Par voie interne, elle 
va permettre aussi de renforcer la flore bactérienne ce qui rendra 
la digestion plus facile pour les estomacs sensibles et fragiles et 
purifier les voies urinaires. 
La propolis bien qu’étant un produit naturel, n’est pas sans risque. 
Ainsi elle est à éviter si vous vous connaissez des antécédents 
d’allergie aux produits de la ruche.

12

La propolis,
reine des produits de la ruche,
un vrai cadeau de la nature !

Des températures qui baissent, un soleil qui se fait plus capricieux, des jours qui raccourcissent, l’hiver arrive. 
Et qui dit hiver, dit nez bouché, dit rhume, angine, gorge irritée, des petits maux tellement gênants dans la vie 
quotidienne. Nous sommes plus fragile l’hiver, et nous devons préparer notre organisme. Certains produits 
naturels promettent de nous aider à passer l’hiver sans encombre. Parmi les moyens naturels qui existent pour 
renforcer notre organisme, la propolis répond présente et est devenu un produit phare de la ruche. 
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Être au top de la forme
pour les fêtes de fin d’année
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Pendant les fêtes de fin d’année, tout le monde a besoin de 
soigner son style vestimentaire pour être à la hauteur des 
festivités. Mais il arrive un moment où on se demande comment 
être vraiment sur son 31 ou comment être beau ou belle ? Voici 
quelques conseils de beauté pour être séduite et sublime.

Astuces de beauté pour femme 
Le réveillon de Noel, la fête de la Saint-Sylvestre, deux fêtes qui 
nécessitent de votre part des efforts considérables pour épouser un 
style glamour et fashion spécial fête de fin d’année. Mais il est déjà 
temps d’adopter des astuces qui vont vous permettre de maintenir 
votre beauté pendant toute cette période festive. 

Faire le choix d’une belle coiffure élégante
Chez la femme, les cheveux ont une place importante sur la beauté. 
Pour être belle pour les fêtes de fin d’année, plusieurs styles de 
coiffures s’offrent à vous, en fonction de la longueur de vos cheveux. 
Ainsi, vous pouvez opter pour le bouclage, le lissage ou tout 
simplement froisser vos cheveux. Cependant, c’est le moment où il 

faut oser les coiffures sophistiquées ou particulières.
Le chignon est la coiffure que la plupart des femmes choisissent 
pour celles qui veulent à la fois rester coquettes et simples. Il existe 
plusieurs styles de chignon. Si vous préférez un look rock, vous 
pouvez opter pour un chignon crêpe. Certaines femmes préfèrent 
une coiffure à l’allure déconcentrée, dans ce cas, il faut opter pour 
un chignon crêpe avec des mèches folles. Il faut noter que ce style 
de chignon est beaucoup plus conseillé lorsqu’on a une tenue très 
chic. 
Si vous avez beaucoup de cheveux, vous pouvez oser des coiffures 
plus romantiques ou rétro. La boucle en cascade peut vous convenir 
parfaitement. Ajoutez-y une touche glamour en faisant l’effet Wet 
pour jouer sur la surbrillance. 

Quelques accessoires pour votre coiffure 
L’un des conseils pour être sublime le jour du réveillon, c’est de 
bien choisir ses accessoires pour sa coiffure. Ils vous permettront 
d’assortir votre coiffure pendant les multiples soirées entre amis ou 
en famille. Que vous ayez les cheveux courts ou longs, la barrette, 

Comment être belle ou beau pour les fêtes de fin d’année ? 

300 rue des Perrières - ZAC des Perrières
41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

Tél. 02 54 43 15 59

Professionnels & Particuliers
Matériels • Produits • Coiff ure • Esthétique • Onglerie

Maquillage Bio

3 rue Emile Laurens - 41000 BLOIS - 02 54 78 96 58

Unique à Blois !
O� rez-vous les bienfaits 

de la thérapie
du chaud

et du froid
pour

détendre
le corps

et libérer
les tensions.



Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois • 37

le headband et le bobby pins vous conviendront parfaitement. 
Tous ces accessoires présentent l’avantage d’être facile à utiliser. 
En quelques minutes, vous pouvez adopter un look qui vous rend 
sublime. 
Pour arrêter vos cheveux, vous pouvez choisir l’attache, le petit 
peigne ou une pince à cheveux. Si vous avez par exemple opté 
pour une queue de cheval, il serait souhaitable d’y ajouter un petit 
élastique sous forme de bijou. L’objectif est de rendre votre queue 
de cheval plus chic et glamour. De la même manière, vous pouvez 
rendre votre chignon attrayant en y posant le headband ou une serre 
cheveux pour plus d’harmonie.
L’utilisation harmonieuse des accessoires pour cheveux est tout ce 
qu’il y a de souhaitable. Si vous avez une chevelure claire, choisissez 
les accessoires foncés. Prenez le clair pour les cheveux très foncés. 
Avoir une belle coiffure oui, mais encore faudra-t-il avoir bien pris 
soin de votre visage.
 
Prendre soin de son visage et de son corps
Comme pour la coiffure, il est nécessaire de préparer son visage et 
sa peau pour les fêtes de fin d’année. Durant l’année écoulée, on 
n’a pas forcément le temps de bien prendre soin de son corps. La fin 
d’année est le moment idéal pour marquer une pause et se purifier le 
corps. Cette purification permet ainsi à la peau de se préparer pour 
recevoir tout la gamme de maquillage Noël 2017. 
 • Si vous avez une peau grasse, éviter les produits qui vont 
provoquer l’acné. Ces types de peaux sont très souvent sujets à 
des boutons. À cause de la production excessive de sébum par 
l’organisme, votre visage restera toujours brillant. La conséquence 
directe est que le maquillage va couler beaucoup plus facilement. 
Pour y remédier, vous pouvez utiliser un masque de beauté pour 
atténuer les effets avant de vous maquiller. Bien avant la période de 
préparation de votre peau pour les fêtes de fin d’année, il faut aussi 
surveiller votre alimentation. Optez donc pour la consommation des 
fruits et légumes pour rendre votre peau sublime. Ces aliments sont 
riches en vitamines C et E, de quoi permettre la réduction du  taux 
de sébum dans l’organisme.

 • Si vous avez par contre une peau normale, l’entretenir est plus 
facile. En effet, ces types de peaux ne nécessitent pas beaucoup 
de soins. Il suffit de faire quelques séances de sport ou de sauna. 
Pour la rendre beaucoup plus douce, vous pouvez vous laver le 
visage chaque jour avec de l’eau de rose, de l’eau florale ou de l’eau 
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le choix de la tenue, elle doit rester confortable pour la simple raison 
qu’il y ait des chances que vous bougiez sur les rythmes d’une 
danse. Ça peut être un look cosy, style de grosse laine associée à 
une paire de leggings chaud. Puisque c’est l’hiver, vous pouvez y 
ajouter un gros pull aux motifs torsadés. 
Il est très probable que vous passiez votre réveillon de la Saint-
Sylvestre avec des amis ou dans la rue. Vous pouvez donc 
privilégier un look plutôt matineux. Vous adopterez donc la fameuse 
jupe patineuse habituellement portée par plusieurs jeunes femmes 
pendant la nuit du Nouvel An, mais le hic est que vous risquez de 
ne plus avoir une tenue unique et chic. Pour cela, faites jouer de 
l’originalité en accompagnant cette jupe avec une jolie chemise en 
soie. Notez aussi qu’une chemise à ton unique serait idéale, qu’elle 
soit en polyester ou en soie.

 Astuces de beauté pour homme  
Le réveillon de Noel et la nuit de la Saint-Sylvestre sont aussi un 
moment où les hommes se mettent en valeur, au même titre que 
les femmes. Le plus souvent, ils consacrent moins de temps à leur 
beauté. Mais à la fin de l’année, vous devez vous donner un répit, 
en vous offrant le plaisir de passer de joyeuses fêtes tout en étant 
fashion. 

Quelle coiffure adopter ? 
Pour passer votre réveillon, privilégiez les cheveux courts qui vont 
être nettement plus confortables. 
Choisissez une coupe effilée sur les cheveux mi-longs. Avec cette 
coiffure, vous allez facilement bouger. Pour vos barbes, utilisez un 
rasoir électrique. Cet accessoire peut également être utilisé pour 
remodeler votre coiffure.
Les hommes qui ont beaucoup de cheveux ont tendance à voir 
uniquement ses conséquences. Pourtant, ils offrent plus de 
possibilités d’adopter plusieurs styles de coiffures. Si vous avez 
beaucoup de cheveux comme David Beckham, optez par exemple 
pour la coupe Pompadour. Vous pouvez l’adopter sous forme de 
coupe ou coiffage.  

Comment bien s’habiller pour les fêtes ? 
Voici une question qui peut aussi préoccuper certains hommes en 
cette période. Adopter un style vestimentaire pour les fêtes de fin 
d’année est parfois plus coûteux pour les hommes. Mais, puisque 
c’est pour une occasion qui n’arrive qu’une fois dans l’année, ça vaut 
le coup d’investir pour cette fête joyeuse et conviviale. Pour réussir 
une belle soirée de réveillon, vous pouvez opter pour un smoking 
classe. C’est une tenue indiquée si vous dînez dans un restaurant 
chic avec votre conjointe.
On peut l’obtenir dans l’une des  collections de plusieurs stylistes. 
Vous pouvez y ajouter une belle petite chemise blanche. Ça peut 
être une chemise en coton blanc oxford, qui est différent de celle que 
vous portez au quotidien ou pour vous rendre au travail. 
Autour de cette chemise, vous pouvez ou pas, accrocher votre nœud 
papillon, doublé de rouge qui permet de créer un certain charme. 
Préférez un nœud papillon en soie. Ainsi, il restera waterproof, 
surtout avec des éclaboussures de champagne. Pensez aussi à 
mettre une montre noire en argent de préférence, elle se raccordera 
parfaitement avec votre smoking noir !

Suivez juste ces quelques conseils, vous allez adopter une tenue 
distinguée et classe qui correspond à votre personnalité. De plus, 
avec les multiples photos à prendre et les selfies, il est souhaitable 
que vous soyez belle ou beau ou décontracté(e). 

Vienne Coiffure
Coiffure Homme

sur RDV

10 avenue Wilson - Blois

02 54 78 53 33

d’Hamamélis. Il est par ailleurs déconseillé d’utiliser des crèmes 
hydratantes ou huileuses. Elles peuvent contribuer à rendre votre 
peau grasse ce qui n’est pas idéal pour le maquillage.

 • Les peaux sèches quant à elles ont besoin d’être hydratées. Le 
produit idéal est l’huile d’avocat qui apporte à la peau des nutriments 
dont elle a besoin pour s’hydrater. Quelques jours avant les fêtes, 
vous pouvez consommer des huiles d’onagre ou de bourrache. Ces 
huiles végétales sont reconnues pour faciliter l’hydratation de la 
peau. 
Mais ces soins de visages ne valent rien si votre tenue n’est pas 
adaptée. 

Quel style vestimentaire choisir ? 
Il existe une diversité de styles vestimentaires adaptés aux fêtes 
de fin d’année. Pour votre réveillon de Noël, vous pouvez arborer 
une tenue chic et décontractée ou simplement une élégante robe 
distinguée si vous êtes invitée à une soirée. Toutefois, quelque soit 






