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Assassins Associés
Comédie en 3 actes de Robert Thomas

Les samedis 27 janvier, 3 et 10 février à 20h30
Les dimanches 28 janvier, 4 et 11 février à 15h

Nous vous invitons à venir nous voir,
le rire et les problèmes sont à oublier pendant 1h30

avec la troupe 
"AVEC ET SANS COMPLEXE" 

THÉÂTRE
à la salle des fêtes de St-Sulpice-de-Pommerray

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...
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►Du 4 au 31 janvier
Exposition “FLoRE”
bLois
Exposition artistique “Flore” de De 
Mme Elisabeth Heim. À la chapelle 
de la Maisonnée Saint François, 
9 avenue Médicis, Blois.

►Dimanche 7 janvier
Loto
bLois
Lions club de Chambord 
organise un loto au profit de Blois 
Handisport. 14h30 à la Halle de la 
Mer, ouverture de la salle à 13h.
25 parties vous permettront de 
gagner 1 bon d’achat de 1000€, 
4 bons d’achat de 200€, 2 bons 
d’achat de 150€, 4 bons d’achat de 
50€ et de nombreux autres lots !
Le carton 4€, les 3 pour 10€, les 
8 pour 20€. Une tombola vous 
permettra également de gagner 
d’autres lots. Prix du billet de 
tombola 2€. Pâtisseries, buvette.

►Jusqu’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

pLAymobiL AU ChâtEAU RoyAL
bLois
Un sourire figé depuis plus de 
40 ans, une coupe de cheveux 
mondialement connue, une 
bouille au fort capital sympathie : 
la mythique figurine en plastique 
Playmobil investit le château 
royal de Blois via une exposition 
événementielle ! Tarif: Sans 
supplément sur le prix d’entrée. 
Parfaite pour raviver quelques 
souvenirs d’enfance et titiller la 
nostalgie des parents, idéale 
pour raconter l’Histoire aux 
petits et stimuler leur imaginaire, 
l’exposition met en scène cinq 

dioramas de reconstitutions 
historiques d’1,50 m2 à 11 m2 avec 
des milliers de personnages et 
accessoires. Détournés par l’artiste 
et collectionneur Jean-Philippe 
Broussin, les personnages sont 
customisés dans des décors 
exceptionnels, à la frontière du 
modélisme, de l’art éphémère et 
du Pop Art. Vue d’ensemble de 
la ville de Blois et de la Loire au 
Moyen Âge, scène de Cour dans 
la cour du château royal de Blois, 
assassinat du Duc de Guise, 
passage de Jeanne d’Arc à Blois 
mais aussi évocation de Noël avec 
une crèche napolitaine : du haut 
de ses 7,5 cm, le petit jouet préféré 
des enfants s’empare pendant 3 
semaines de l’Histoire de la Ville ! 
Présentation exceptionnelle dans 
la salle des États généraux à ne 
pas rater avec la création complète 
et spécifique pour le château, de 
l’escalier François Ier, d’une partie 
de la façade François Ier et de la 
cour intérieure.
Tél. 02 54 90 33 33.

DÉAmbULAtion Et JEUx 
ChAmboRD
10h et 17h. Déambulation et jeux 
dans le château de Chambord. 
Le château de Chambord devient 
un lieu incontournable des fêtes 
de Noël durant cette période 
hivernale. Si certains aimeront 
flâner dans les nouveaux jardins à 
la française, d’autres préfèreront 
profiter du rythme des musiciens 
et admirer les personnages 
costumés dans le style du XVIe 
siècle. Entre animations musicales, 
démonstrations d’escrime 
artistique, fables de La Fontaine 
et petites scènes théâtrales, c’est 
un Noël artistique et magique que 
propose Chambord.

bLois ChUChotE
bLois
De 17h à 22h. On peut écouter 
gratuitement des contes chuchotés 
dans les rues de la ville. “Blois 
Chuchote” se vit dans six lieux 
emblématiques à la nuit tombée. 
Lieu : Place du château, place 
Gaudet, place Louis XII, escalier 
Saint-Martin, angle de la rue Pierre 
de Blois et de la rue des Juifs.
Les Conteurs : Jean-Claude 
Botton, Véronique Fauvinet, Michel 
Maraone, Nathalie Kiniecik.
Tél 02 54 90 41 41.
www.bloischambord.com

suite page 6

Où sortir ?

Samedi 13 Janvier 2018 à 16h et 20h30

CHITENAY - salle des fêtes

Le Théâtre de la Marmite 
vous convie à découvrir le 
fi lm de Jean-Claude RAOUL : 
"Courjumelle".

Ce documentaire-fi ction fait 
revivre des tranches de vie 
des années 1920 en Sologne.

Un grand-père, une grand-
mère, leurs petits-enfants et 
une centaine de villageois 
nous replongent au cœur 
de cette période. Des 
émotions, des prises de 
vues extraordinaires, de 
l’humour dans cette superbe 
région. Tourné dans plus 

d’une vingtaine de communes de Sologne il se 
veut une transmission de métiers, gestes anciens, architectures qui ont 
succombé sous les coups de boutoir du progrès. Avec lui se sont diluées 
des croyances, dont certaines persistent encore… mais ne sont plus que 
chuchotées par un petit nombre…

Les Marmitons ont participé comme fi gurants dans ce fi lm lors d’une 
séquence tournée à l’usine Normant de Romorantin (devenue par la suite 
usine Matra).
2 séances sont programmées à 16h et 20h30.
Réalisé par J-C RAOUL. Tarif unique 8€.

Le magazine de janvier 2017 fut un magazine très spécial pour nous puisqu’il 
était le premier après le décès de Didier Fradet son créateur. 

Un an plus tard c’est avec autant d’émotions que nous vous présentons notre 
première édition de l’année 2018 en ayant une immense pensée pour lui et 
pour tous ses proches. 

Didier doit être fier et content que nous ayons réussi à continuer de faire vivre 
son magazine. 

Toute l’équipe du 30 Jours remercie chaleureusement tous les clients et 
collaborateurs qui permettent de péréniser ce succès.

Il y a un an, Didier nous quittait...

Bonne Année
2018 !
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À suivre, un peu d’humour avec Tano. 
Tano, c’est  un fl ic de la série Commissariat central (M6). Plutôt 
cool, le bad boy de l’humour a été la révélation du Point Virgule, il a 
fait l’Olympia et Bobino l’an dernier. Il a remporté quinze prix dans 

les principaux festivals d’humour 
francophones et son clip “Les Flics 
de la BAC” écrit en collaboration avec 
Thomas Gaudin a été vu plus d’un 
million de fois sur internet. Une soirée 
avec Tano c’est du rire assuré !
Il sera sur la scène du théâtre 
samedi 27 janvier avec son nouveau 
spectacle “Idiot Sapiens”.
Puis suivront D’Jal, Jil Caplan et 
Romane, Guillaume Bats, Tex, Jean-
Jacques Debout… 
Le théâtre Monsabré vous souhaite 
une belle année pleine de spectacles.

L’année 2017 s’est terminée en beauté 
au théâtre Monsabré. Arthur et Maxime 
Le Forestier, Nicolas Peyrac et Jérôme 
Commandeur se sont produits avec un 
immense plaisir sur la scène aux rideaux 
rouges de Blois-Vienne.

L’équipe du théâtre annonce encore de beaux 
spectacles pour 2018. Et ce dès janvier !

Rhoda Scott fête ses 80 ans en 2018 et ce sera aussi sur la scène de Monsabré ! La grande dame 
du jazz sera accompagnée pour cette occasion d’un Lady All Star avec Sophie Alour, Lisa Cat-Berro, 

• Samedi 20 janvier à 20h45
Rhoda Scott
Concert exclusif à Blois de cette grande 
joueuse de jazz au pieds nus.
Tarifs de 40 à 35€.

• Dimanche 21 janvier à 15h30
Quatuor à cordes Arabesques
Musique de bohème et de Russie.
Tarifs de 12 à 8€.

• Mercredi 24 janvier à 20h45
Manu Galure
Tour de France à pieds et en chansons
Finaliste de la Nouvelle Star. 
Tarifs de 10 à 6€.

• Vendredi 26 janvier à 20h45
Hélène Maurice
De Félix Leclerc à Gaston Couté.
Tarifs de 14 à 10€.

• Vendredi 27 janvier à 20h45
Tano
Retrouvez le fl ic de Commissariat Central 
sur M6 dans ce spectacle percutant.
Tarifs de 27 à 23€.

• Dimanche 28 janvier à 20h45
Contrebasse et silences
Spectacle musical par Sarah Chervonaz 
et sa contrebasse à 6 cordes, unique au 
monde. Taris de 12 à 8€.

• Vendredi 2 février à 20h45
Merci Mr Reggiani
Magnifi que hommage à Serge Reggiani par 
Jean-Marc Desbois. Taris de 18 à 14€.

• Samedi 3 février à 20h45
Guillaume Bats
Nouveau spectacle avec Hors Cadre.
Taris de 28 à 22€.

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

• Samedi 6 janvier à 20h45
Les Glandeurs Nature
Le Bal des Pompiers
Un duo comique au top du rire. 
Tarifs de 18 à 14€.

• Vendredi 12 janvier à 20h45
Un Je d’enfant
Nouvelle création du Théâtre de l’Epi. 
Tarifs de 14 à 10€.

• Samedi 13 janvier à 20h45
Le Matricule 41143 s’est évadé
Adaptation théâtrale du livre d’Albert 
Londres “L’homme qui s’évada”. Une histoire 
vraie qui a permis la fermeture du Bagne de 
Cayenne. Tarifs de 14 à 10€.

• Dimanche 14 janvier à 15h30
Musique espagnole et danses
Tarifs de 11 à 6€.

• Vendredi 19 janvier à 20h45
Arthur Le Forestier et Bruno Guglielmi
Concert de deux guitares, deux voix et de 
bons mots. Retrouvez Arthur, fi ls de Maxime 
Le Forestier et duo avec Bruno, parolier 
de Julien Clerc dans son dernier album à 
succès. Tarifs de 14 à 10€.

Théâtre Monsabré

À   l’affi che  en 
   janvier

Julie Saury, Airelle 
Besson, Géraldine 
Laurent et Anne 
Pacéo. 

Ce sera 
samedi 20 janvier.
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►Jusqu’au 7 janvier
spECtACLE : LA bELLE & LA bÊtE...
UnE noUVELLE histoiRE
ChAmboRD
Adaptation théâtrale du conte du 
serpentin vert de madame d’Aulnoy.
Les spectateurs sont transportés 
dans les aventures de la princesse 
Laideronnette, maudite par une 
sorcière, à la recherche de son 
bien aimé. Un spectacle baroque 
et merveilleux pour petits et grands 
en costumes du XVIe siècle, créés 
spécialement pour l’occasion. Sur 
scène 7 comédiens et 3 musiciens 
pour retranscrire cette fabuleuse 
histoire. Au programme : complots, 
voyages, effet spéciaux d’époque, 
escrime artistique, musique 
ancienne et de nombreuses autres 
surprises… Durée : 1h. 300 places 
dans une salle chauffée du château 
de Chambord. Représentations à 
11h30 et 15h. Tarifs (billet jumelé 
château et spectacle) : adulte 23€ – 
enfant (de 3 à 17 ans) 11€ – jeune 
(de 18 à 25 ans) 12€. 

►Du lundi 8 au
 vendredi 19 janvier
Exposition DEs iLLUstRAtions
Et DEssin JEUnEs ARtistEs
bLois
Venez découvrir le travail 
d’Ombeline Moisan et Damien 
Dubourg, deux jeunes artistes 
blésois. Damien passionné 
d’illustrations, utilise la technique 
du pointillisme. Jouant avec les 
textures et les formes, il trouve 
son inspiration dans l’art africain 
ou le graphisme géométrique. Son 
travail est réalisé à l’encre noire, 
sur papier blanc, avec minutie et 
patience. Quant à Ombeline, elle 
se passionne pour le dessin. De 
ses rêves, introspections et son 
imagination, naissent des oeuvres 
fi nes et poétiques. L’essentiel de 
son travail est réalisé avec des 
feutres noir et du fusain.
Entrée libre. A.L.C.V.  
1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

►Du samedi 6 janvier
 au samedi 17 février
sALon intERnAtionAL DU poRtRAit
LE mAns
Grand Hall, espace 80m2 et 
mezzanine, Palais des Congrès 
et de la Culture du Mans. Rue 
d’Arcole - Le Mans.
Tél. 02 43 43 59 59.

►mardi 9 janvier
JEUx poUR LEs 0 à 3 Ans
VinEUiL
De 9h15 à 10h15 et de 10h30 
à 11h30. Envie de découvrir de 
nouveaux jeux, de rencontrer de 
nouvelles personnes, d’échanger 
? Parents, grands-parents et 
assistants maternels avec enfants 
non scolarisés cette matinée jeux 
est pour vous ! En partenariat avec 
le Relais Assistants Maternels 
des Bout’choux (Cour-Cheverny, 
Cormeray, Chitenay, Cellettes, 
Cheverny) et le RAM Ricochet 
de Vineuil. Gratuit. Inscription 
souhaitée. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil. Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

CyCLE “biEn-ÊtRE”
VinEUiL
De 18h à 19h30. Venez libérer 
votre stress avec des balles 
insolites...Inscription obligatoire. 
Tarifs : 2,5 à 11,5€. Centre social 
La Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil. Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

►mercredi 10 janvier
AtELiER D’ÉCRitURE
bLois
18h30. Atelier d’écriture avec 
Marie Rémande. 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.

19.090€
(prix catalogue)

AVANTAGE CLIENT 

1.615€TTC

À SAISIR !
17.475€TTC*

Dacia Duster TCE 125CH
4x2 Explorer
Cuir + Pack Aventure
Véhicule 10 km sous garantie constructeur
*Hors carte grise, sur commande.

VOITURE du MOIS

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

LA

VAL DE LOIRE AUTOS

DACIA DUSTER TCE 125CH

Lorsque vous poussez la porte 
d’Energie, Thérèse vous accueille 
dans cette structure familiale, 
où de nombreuse plantes ont 
pris leur quartier. Elle vous fait 
découvrir deux salles, spacieuses 
et agréables, pour vous entraîner 
autrement.

• La première salle est équipée 
de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la musculation 
et du cardio-training. Pour le 
renforcement musculaire, de 
nombreux postes de travail sont à 
votre disposition. Pour l’endurance, 
tapis, vélos assis et semi-allongés, 
elliptique, rameurs, steppers vous 
attendent. Un espace réservé à 
la santé naturelle, avec le sauna 
individuel aux huiles essentielles, 
vous permet de bénéfi cier de trois 
soins en une seule prestation : 
sudation, aromathérapie, relaxation.

• La deuxième salle est consacrée 

au travail de gym : cuisses, 
hanches, fessiers, sans oublier les 
abdominaux ! 
Dans ce même espace chaleureux 
et reposant, des exercices de 
travail corporel font disparaître les 
tensions musculaires.

Une fois par semaine, un atelier 
Médit’Zen vous invite à revenir au 
moment présent : une pause, loin 
de toute agitation, en portant son 
attention sur le souffl e. 

Maintenant que vous connaissez 
Energie, venez vous remettre en 
forme ! 

Quelque soit votre âge, vous 
prendrez plaisir à vous entraîner en 
toute liberté 6 jours / 7 dans cette 
ambiance conviviale où règne la 
simplicité !

Un centre de remise en forme atypique 
au cœur de Blois Vienne

Energie
16 rue de Boulogne - Blois Vienne

Inscription sur Rendez-Vous
Tél. 02 54 78 99 13 - 06 17 09 16 20

www.energie41.com
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LA “pAREnt’AisE”
VinEUiL
De 9h15 à 11h15. Un temps 
d’échange et de partage pour se 
retrouver autour de la parentalité. 
Ouvert à tous les parents et grands-
parents pour parler des petits 
soucis ou grand tracas mais aussi 
des bons moments du quotidien. 
Gratuit. Inscription souhaitée. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

►Du 10 au 26 janvier
QUinzAinE DU CinÉmA hispAniQUE
bLois
Qui vous invite à voyager des rues 
enfiévrées de Madrid à la plénitude 
des étendues désertiques de 
Patagonie sans quitter vos fauteuils ?
¡ Caramba ! C’est la Quinazine 
du cinéma hispanique ! Ciné’fil 
vous convie à une savoureuse 
sélection de films, parmi le 
meilleur du cinéma d’auteur récent 
d’Espagne et d’Amérique latine, 
à savourer en version originale. 
En sortie nationale : Abracadabra 
de Pablo Berger, une comédie… 
abracadabrante !
Cinéma Les Lobis
Tél. 02 54 74 08 43.
Programme complet sur :
cinefil-blois.fr

►Jeudi 11 janvier
AtELiER “ARt FLoRAL”
VinEUiL
De 9h à 12h ou de 14h à 17h. À 
partir de végétaux et de matériaux 
différents. Atelier animé par 
Françoise Martin. Inscription 
obligatoire. Tarifs : de 10 à 37€. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

thÉ DAnsAnt
VinEUiL
De 14h30 à 18h30. À l’Espace 
Semprun avec l’orchestre Cédric 
Saillard. Inscription obligatoire. 
Tarifs : de 12 à 14€. Centre social 
La Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil. Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

CoLLECtiF DRoits DEs FEmmEs
bLois
18h. Réunion du collectif Droits 
des Femmes. 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.

sCènE oUVERtE
bLois
20h. On peut jouer de la musique, 
slammer, réciter des pères, faire 
des claquettes, etc…et applaudir. 
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.

CECiLE mC LoRin sALVAnt
bLois
21h. Il suffit de l’entendre chanter 
une fois pour retenir le prénom 
de cette jeune artiste pleine de 
promesses qui se voit comparer, 
avec raison, aux plus grandes ! 
Lauréate de l’édition 2010 de 
la prestigieuse Thelonious 
Monk Jazz Vocal Competition, 
mademoiselle McLorin Salvant fait 
des accros avec sa voix chaude 
et enveloppante, une véritable 
arme de séduction massive qui 
a enjôlé Wynton Marsalis et qui 
resplendit sur son tout 1er disque, 
“WomanChild”. Cécile McLorin 
Salvant est née et a grandi à Miami, 
en Floride. Elle a commencé ses 
études de piano classique à 5 ans, 
de chant en chorale à 8 ans. Elle 
s’est très vite intéressée au chant 
lyrique. All That Jazz, 12 avenue du 
Maréchal Maunoury à Blois.
Tél. 02 54 44 41 80.
http://www.allthatjazz.fr/

►Vendredi 12 janvier
ChoRALE à LA RÉsiDEnCE LUmièRE
VinEUiL
De 16h à 17h30. Retrouvez le 
plaisir de chanter des airs d’hier et 
d’aujourd’hui, choisis en groupe. 
Animé par Jean Viet. Atelier 
mensuel, le vendredi de 16h à 
17h30 (un goûter est proposé 
en début de séance). Gratuit 
sur présentation de la carte 
“Animations résidence” (coût 20€/
an pour une personne et 30€/ 
an pour un couple). Entrée libre, 
sans réservation. Centre social La 
Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil. Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

suite page 8
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►Vendredi 12 janvier
AtELiER D’ÉCRitURE
bLois
18h30. Atelier d’écriture avec 
Marie Rémande. 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.

toRDRE
bLois
20h30. Portrait de deux 
prodigieuses danseuses en enfants 
sauvages. Le sol est blanc, de 
même que la haute paroi elliptique 
qui encercle la scène et sur le fond 
de laquelle se détachent deux 
agrès métalliques noirs, les seuls 
angles visibles sur le plateau. Dans 
ce décor monumental, hiératique et 
pourtant doux, entrent à répétition 
deux danseuses, en de multiples 
tours de piste. Elles sont le sujet 
autant que les interprètes de la 
pièce. En un diptyque de solos 
plutôt qu’un duo, c’est leur corps 
et leurs mouvements, leur danse, 
que Rachid Ouramdane donne 
à voir. Là où habituellement un 
chorégraphe cherche à plier les 
corps à sa vision, ce sont les 
singularités des interprètes qui 
guident le travail : les stupéfi antes 
techniques de giration développées 
depuis l’enfance par Lora Juodkaite 
(pour répondre à un besoin 
physique de tourner sur elle-
même), les soubresauts électriques 
qui parcourent le corps d’Annie 
Hanauer (“Ma façon de bouger est 
la seule que je connaisse” dit-elle).
La Halle aux Grains, 2 place Jean 
Jaurès. Tél. 02 54 90 44 00.
http://www.halleauxgrains.com/

►samedi 13 janvier
ConCERt DEs ChoRALEs 
DE stAnyA FERRAnD
bLois
20h30. Dirigés par Stanya Ferrand, 
les choristes des chorales Legato 
de l’ALEP à Blois et Arc en Ciel de 
Vendôme  avec La participation 
de Lou Ann en solo. Cette soirée 
sera agrémentée par Monsieur 
Espinasse Reno à l’orgue de 
barbarie dans le hall de l’Espace 
Quinière. Ce concert dédié aux 
restos du cœur et organisé par 
l’ALEP se veut un moment convivial 
où chacun pourra contribuer, le 
temps d’une soirée, à la solidarité 
en offrant un don en nature comme 
moyen d’entrée. Entrée libre 
avec dons en nature (Produits 
complémentaires et soins d’hygiène 

pour adultes et enfants etc.…)  
Places limitées et sans réservation.
Entracte et buvette. Pour plus de 
renseignements : ALEP - Espace 
Quinière - Avenue du Maréchal Juin 
- Blois - Tél. 02 54 43 80 81.
alep.blois@orange.fr
www.alep-blois.org

►Dimanche 14 janvier
RAnDonnÉE pÉDEstRE
sAint CLAUDE DE DiRAy
Pour les enfants de Tanghin au 
Burkina Faso 8, 12, 16 et 19km. 
Départ 7h30 à 10h. Salle des fêtes 
de St Claude. Tarifs : 3,50€. 3€ 
licenciés FFRP. Boudin grillé et vin 
chaud au ravitaillement. Penser 
à vos gobelets. Organisation : 
Association Pays de Chambord / 
Tanghin (IPNS).

►Jusqu’au 14 janvier
noËL AU ChâtEAU DE ChEVERny
ChEVERny
Un Noël Magique au Château de 
Cheverny ! Du 20 novembre 2017 
au 14 janvier 2018. Laissez-vous 
séduire par la décoration de Noël 
du château le plus magnifi quement 
meublé de la vallée de la Loire, 
habité par la même famille depuis 
plus de six siècles.  Découvrez 
plus de 200 sapins sur le domaine, 
décorés dans chaque pièce du 
château et dans les 2 jardins de 
Noël. Sans oublier l’immense 
sapin de Noël devant le château, 
le calendrier de l’avent géant, la 
couronne de l’avent qui embrasse 
l’allée centrale et, à la tombée de la 
nuit, la façade éclairée aux couleurs 
de Noël. Tél. 02 54 79 96 29.
http://www.chateau-cheverny.fr/

►mardi 16 janvier
ConFÉREnCE 
ConnAissAnCE DU monDE
bLois
14h30 sur le Texas par Cécile et 
François Clocheret Picard. Le 
Texas, l’étoile solitaire. Depuis 
son indépendance en 1836, on le 
surnomme The Lone Star State, 
“l’étoile solitaire”. Un vent de liberté 
souffl e sur cette terre de cowboys 
et de pétrole qui fascine… ou 
exaspère ! Au-delà des clichés, de 
Dallas à Austin ou San Antonio, 
dans les déserts escarpés ou le 
long de Rio Grande, le Texas vous 
surprendra par ses églises du 
18ème siècle, son ADN hispanique, 
son amour pour l’art contemporain, 

136 Route nationale - st GERVAis LA FoRÊt

GITEM SAINT-GERVAIS
02 54 42 84 34

www.gitem.fr

ÉLECTROMÉNAGER
& MULTIMÉDIA



son peuple attachant et innovant.
Tarif : plein 9€/ réduit 8€/ 
-12ans gratuit. Pour plus de 
renseignements : ALEP - Espace 
Quinière - Avenue du Maréchal Juin 
- Blois - Tél. 02 54 43 80 81.
alep.blois@orange.fr
www.alep-blois.org

►mercredi 17 janvier
AtELiER FLoRAL
bLois
Le fou du Roi. 
Composition 
hauteur.
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

►Jeudi 18 janvier
ConFÉREnCE-DÉbAt
bLois
18h. Soirée conférence-débat 
organisée par Attac 41. 
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.

FoRUm “biEntÔt bÉbÉ”
VinEUiL
De 18h à 20h. Pour les futurs 
parents, une occasion d’avoir 
toutes les informations nécessaires 
pour bien préparer l’arrivée de 
bébé. Manifestation soutenue 
par la CAF. Gratuit. Entrée libre, 
inscription souhaitée. Centre social 
La Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil. Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

soiRÉE JEUx moDERnEs
bLois
20h - 22h30. L’association “Jeu en 
Blois” vous invite à venir librement 
jouer à des jeux de société 
modernes et à proposer les vôtres.
Tous les 1er et 3ème mardi de chaque 
mois. Ados et Adultes. Gratuit. 
A.L.C.V.  1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

►Vendredi 19 janvier
CoLLECtiF JUstiCE
bLois
18h. Réunion du collectif Justice 
pour Angelo Garand. 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.

REnContRE LittÉRAiRE
bLois
À 18h30, Bibliothèque Abbé-
Grégoire, Auditorium. Lors de cette 
discussion animée par Carole 
Zalberg, il sera autant question 
d’écriture que du parcours des 
auteurs invités et de leur manuscrit.
Auteurs invités : Olivier Rogez, 

L’ivresse du sergent Dida, Le 
Passage : Grand Prix SGDL du 
premier roman. Néhémy Pierre-
Dahomey, Rapatriés, Le Seuil : Prix 
SGDL Révélation. Emmanuelle 
Favier, Le courage qu’il faut aux 
rivières, Albin Michel : Prix SGDL 
Révélation. Aurélien Delsaux, 
Sangliers, Albin Michel : Prix 
SGDL Révélation. Chadia Chaïbi- 
Loueslati, Famille nombreuse, 
Marabout : Prix Dubreuil du premier 
roman. Les romans d’Olivier Rogez, 
de Néhémy Pierre-Dahomey 
et d’Emmanuelle Favier sont 
par ailleurs en lecture pour la 
présélection du prix Roblès 2018.
Réservation conseillée. Accès libre 
et gratuit dans la limite des places 
disponibles. Auditorium 4/6 place 
Jean Jaurès - Blois.
Tél. 02 54 56 27 40.

ConCERt DE sUzAnnE
bLois
20h. Entrée libre. 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.
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136 RN St Gervais
02 54 42 23 52

michel.lemouel05@orange.fr

Dépôt-vente
Grenier Grand-Mère

Livraison possible

En janvier

Venez et comparez !

ARRIVAGE
ENSEMBLE

SOMMIER MATELAS
140 x 190 ----> 210€

*V
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in.

Meubles PETIT
75 avenue de Châteaudun - BLOIS

Rejoignez nous sur Facebook

meubles  

 salons

  literie

   décoration

soldes*

* Du 10/01/2018 au 20/02/2018

BLOIS Habillement
PRÊT-À-PORTER FEMME & HOMME

DU 10 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2018

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

SOLDES
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►Vendredi 19 &
 samedi 20 janvier
soiRÉEs bRAssEns
bLois
Vendredi 19 : Conférence “les 
rencontres de Brassens et ses 
chansons” par Michel Trihoreau. 
Suivi d’un récital de Michel 
Grange autour des poèmes mis en 
chansons par Brassens. Samedi 20 : 
Les chansons de Brassens mises 
en scène par la compagnie du 
Lézard Scénique de Blois.
Tarif : 10€ la soirée, 15€ les deux. 
8€/12€ pour les adhérents. 
Pour plus de renseignements : 
ALEP - Espace Quinière.
Avenue du Maréchal Juin - Blois. 
Tél. 02 54 43 80 81.
alep.blois@orange.fr
www.alep-blois.org

►samedi 20 janvier
DiCtÉE/GoûtER
bLois
“Dictée/Goûter” à l’A.L.C.V., 
organisé par Chemins Faisant, de 
15h à 17h, ouvert à tous à partir 
de 10 ans. S’amuser, se distraire 
avec d’autres, diversifier la pratique 
de la dictée et tester son niveau 
en autocorrection. Réservation 
souhaitée dans la limite des 
places disponibles. Entrée gratuite 
en apportant un gâteau ou une 
boisson”. A.L.C.V. 
1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

►Dimanche 21 janvier
RAnDonnÉE pÉDEstRE
LA ChAUssÉE sAint ViCtoR
8ème randonnée des Mées 
organisée par l’ASJ CYCLO la 
Chaussée-Saint-Victor.
5km, 12km, 15km, 24km.
Départ Gymnase de Montprofond
Accueil de 7h30 à 10h.
Tarifs : 3€ pour les licenciés, 3€50
pour les autres.

thÉ DAnsAnt
CoUR ChEVERny
L’amicale des Retraités de Cour 
Cheverny organise un grand thé 
dansant de 14h30 à 19h30 à la 
salle des fêtes. Animation assurée 
par l’orchestre Sébasitien Lecoin.
Entrée : 12€ avec pâtisserie.
Réservations : 02 54 79 23 48 ou 
02 54 79 29 90.

stAGEs DE DAnsE En CoUpLE
bLois
Paso Doble à la maison des 
Provinces à Blois. 10h-12h30 
Niveau débutant et 14h-16h30 
Niveau initié. 30€ par couple pour 
un stage / 50€ pour les 2 stages. 
Inscription obligatoire en couple.
Réservation obligatoire au 
06 07 03 50 51.
www.defi-danse-duo.com

miLLE LEstUREs D’hiVER
bLois
18h. Projet unique dans sa 
conception et son existence, mille 
lectures d’hiver vit sa 12ème saison. 
Il donne à découvrir et à entendre 
des écrivains vivants, édités, 
français ou étrangers, lus par des 
comédiens professionnels, au plus 
près des gens et dans un cadre 
convivial. Pour ce rendez-vous, 
Stéphane Godefroy, lira “voyage 
avec Vila-Matas” d’Anne Serre.
Adultes. Gratuit sur réservation à 
l’accueil. A.L.C.V.  1, rue Dupré - 
Blois.Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

►Lundi 22 janvier
stAGE DE VAnnERiE
bLois
14h à 17h. Avec Mariejo Maraquin.  
Venez à prendre à faire un 
épouvantail “vivant” qui fleurira 
au fil des saisons. 30€ la séance 
(adhésion obligatoire à l’association 
11€). Pour plus de renseignements :
ALEP - Espace Quinière.
Avenue du Maréchal Juin - Blois.
Tél. 02 54 43 80 81.
alep.blois@orange.fr
www.alep-blois.org

VoyAGE soUs nos piEDs : 
LEs EntRAiLLEs DU soL
bLois
De 20h30 à 23h30. Le Comité 
Départemental de la Protection de 
la Nature et de l’Environnement 
de Loir-et-Cher (CDPNE) 
organise tout au long de l’année, 
dans le cadre du programme 
des Rendez-vous Nature, des 
sorties et conférences gratuites 
à destination du grand public.
Soirée en partenariat avec le lycée 
horticole de Blois. Documentaire de 
Vincent Amouroux, France, 2015, 
43 min, épisode 2. Entrée gratuite. 
Projection suivie d’échanges avec 
le réalisateur Vincent Amouroux. 
Durée 3h. Salle de conférence du 
lycée horticole, 5 rue des Grands 
Champs à Blois. Renseignements 
au CDPNE 02 54 51 56 70.

suite page 15
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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, effi cace 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 effi cace 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 janvier 2018
1 CRYOLIPOLYSE achetée = la 2ème à -50% !

Bonne année 2018 !
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►Du lundi 22 janvier
 au vendredi 23 février
Exposition “LA sAGE DU FRAnÇAis”
bLois
Une exposition proposée par 
le Conseil Départemental et 
réalisée conjointement entre 
notre Association et l’Association 
“Défense de la Langue Française 
41”, en abrégé “DLF41” sur la 
langue française, lien privilégié 
entre les hommes. Vendredi 2 
février à 18h30, une réunion-débat 
“Ces mots que vous avez envie de 
jeter aux orties” sera organisée. En 
amont, il sera proposé aux visiteurs 
de noter sur les feuilles mises à leur 
disposition dans le hall d’accueil, 
quels sont les mots qu’ils entendent 
ou qu’ils lisent et qu’ils détestent le 
plus et ainsi ce support écrit servira 
de vecteur pour alimenter cette 
réunion-débat. Entrée libre. Gratuit. 
A.L.C.V.  1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org
www.facebook.com/alcv.blois/

►mardi 23 janvier

spECtACLE DÎnAtoiRE 
AVEC mAnU GALURE (ChAnson)
ChAiLLEs
Une tournée à pied ? C’est le 
projet fou de Manu Galure que la 
Chesnaie se devait d’accueillir. 
Folie oblige! Plus de deux ans 
de tournée sur les chemins, au 
tempo des chaussures, pour 
chanter partout et n’importe. Ces 
chansons qui nous emmènent en 
autant de promenades, ne sont 
certainement pas écrites avec les 

pieds : c’est d’une plume légère 
qu’elles dessinent des histoires 
profondes de sens. Fabuliste et 
conteur, Manu Galure retranscrit 
ses craintes et ses colères nées 
dans notre monde, dans un autre 
imaginaire, qu’il partage avec nous. 
Il y en a pour la tête, les jambes 
et les papilles ! Planches et tapas 
proposés par le Train Vert. 
À 19h30 (ouverture des portes) 
Spectacle 20h. Tarif plein 10€. 
Réduit/Adhérent 5€. Club de 
la Chesnaie. Contact Mathilde 
Michaud. Tél. 02 54 79 42 82. 
club@chesnaie.com

►mercredi 24 janvier
LA “pAREnt’AisE”
VinEUiL
De 9h15 à 11h15. Un temps 
d’échange et de partage pour se 
retrouver autour de la parentalité. 
Ouvert à tous les parents et grands-
parents pour parler des petits 
soucis ou grand tracas mais aussi 
des bons moments du quotidien. 
Gratuit. Inscription souhaitée. 
Centre social La Chrysalide, 
13 rue des écoles à Vineuil. 
Renseignements au :
Tél. 02 54 45 54 70.
www.ciasdublaisois.fr 
rubrique “Contact”

AtELiER D’ÉCRitURE
bLois
18h30. Atelier d’écriture avec 
Marie Rémande. 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.
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Bonne année 2018 avec Croquez Salé !

4 avenue du Président Wilson - 41000 Blois Vienne - www.croquezsalé-traiteur.fr - 02 54 78 04 26 
mardi - mercredi - jeudi 9h - 14h et 16h - 20h / vendredi - samedi 9h - 20h / dimanche de 9h - 13h.

Sain t -Va len t in

  Pâques
Repas de famil le
Tr a i t eu r  pou r  15 personnes

   Fête  des Mèr es
Commander sau mon fu mé,
fo ie  gr as,  cavia r . . .

          Salon du Ma r iage
Val ider  thème et  buffet  + Wedding cake

Cl ick & Col lec t  - Pas le  temps ? On vous l i vr e  !

Diner  chez Nadine
Appor te r  pl a teau de f romages

Soi r ée f r u i t s  de mer chez Th ie r r y

Séminai r e/for mat ion (10 pers .)
se fa i r e  l i vr e r  des pl a teaux r epas

           Fête  Mamie !
Achete r  panie r  gou r mand
+ appor te r  poulet  rô t i

T r a i t eu r  pou r  15 personnes
      Bap tême Jul ia
Buffet  :  •  végéta r ien
 •  sush i
 •  p ièce montée

4 ans Théo
Buffet  su rp r ise  & candy ba r 1 er Match Coupe du Monde (Maison)

P l a teau apéro (8 pers .)
Vins (passer  vo i r  Pa t r ick à l a Trouva i l l e)

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

2H DE MÉNAGE OFFERTES*

28 avenue du Président Wilson - 41000 Blois - 02 54 70 32 47    www.free-dom.fr
2H DE MÉNAGE OFFERTES* DE MÉNAGE OFFERTES DE MÉNAGE OFFERTES *O
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Bonne Année... ...2018 !
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►mercredi 24 janvier
(mÊmE) pAs pEUR DU LoUp !
bLois
14h30 et 15h30. Les courts 
métrages au programme de ce 
ciné-concert sont des petits bijoux 
du cinéma d’animation russe, 
américain, anglais et français 
réalisés entre 1943 et 2014.
Sélectionnés pour leur originalité, 
adaptés pour les jeunes enfants 
à partir de 3 ans, ils mettent en 
scène un loup pas si effrayant, 
voire sympathique et parfois même 
ridicule. Les musiciens Ollivier 
Leroy et Anne-Laure Bourget 
accompagnent l’image d’une 
musique nourrie de percussions 
du monde entier, d’instruments 
insolites, de claviers, de guitares, 
d’objets détournés. Les ambiances 
musicales ainsi créées oscillent 
entre world music, musiques pop et 
baroque. Chato’do, 113 avenue de 
Vendôme à Blois. 
Tél. 02 54 45 50 00.
https://www.chatodo.com

►Jeudi 25 janvier
CoLLECtiF bLois-GUL
bLois
18h. Réunion du collectif Blois-Gul, 
les utilisateurs de logiciels libres. 
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.

►Vendredi 26 janvier
ConCERt : 
EDDy DE pREtto + LonEpsi
bLois
20h30. Eddy de Pretto. Après avoir 
remporté le Prix du Printemps de 
Bourges en avril 2016, le jeune 
Eddy de Pretto apporte un souffl e 
inédit à la nouvelle scène française. 
Débarqué de Créteil, il cite aussi 
bien Frank Ocean, Kanye West 
que Claude Nougaro parmi ses 
infl uences. Il défriche des territoires 
inconnus où les thèmes et les 
sonorités qu’il emprunte au rap 
disputent l’espace aux grands 

noms de la chanson française. Son 
verbe sans fi ltre, âpre et sexuel, 
convoque la nuit, la fête et la 
drogue sans aucun artifi ce. Eddy de 
Pretto, c’est la chanson française 
qui fait un pas de côté et le rap 
français qui n’a désormais plus 
peur d’être sensible, de redevenir 
conscient. En demandant à Angelo 
Foley d’arranger ses chansons 
puis à Kyu Steed & Haze (Booba, 
PNL, Action Bronson, MHD…) d’en 
violenter la production, Eddy de 
Pretto nous livre KID, un premier 
EP ambitieux. 
Lonepsi. Rappeur et chanteur 
français, Lonepsi maîtrise aussi 
bien la guitare que le piano, 
instruments que l’on retrouve dans 
les productions sur lesquelles 
il rappe. Tarifs de 13€ à 17€. 
Chato’do, 113 avenue de Vendôme 
à Blois. Tél. 02 54 45 50 00.
https://www.chatodo.com

►samedi 27 janvier
AtELiER FLoRAL
bLois
Barbalaine. 
Bouquet 
douceur.
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfl eurs@orange.fr

►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€.

►Dimanche 28 janvier
ConCERt
VinEUiL
16h. Salle des fêtes. Les 50 
musiciens de l’orchestre St 
Claude - Vineuil sous le direction 
de Mickael Boisset présenteront 
leur nouveau programme 
musical d’hiver avec des oeuvres 
éclectiques allant de l’Arlésienne 
de Bizet à un fl orilège des mélodies 
de Stromae en passant par des 
danses latines.
L’ensemble invité en seconde partie 
sera le Brass Band de Romorantin 
sous la direction d’Eric Beaumont.
Entrée 5€, gratuit aux moins de 18 
ans. École de Musique Vineuil - St 
Claude. Tél. 09 81 37 63 23.

►mardi 20 janvier
 & jeudi 1er février
DoCUmEntAiRE FiCtion
“CoURJUmELLE, soLoGnE 1920”
bLois
Le mardi 30 janvier à 14h30 et 
20h30 et le 1er février à 14h30. Ce 
documentaire fi ction, par Jean-
Claude Raoul, fait revivre des 
tranches de vie des années 1920 
en Sologne. Un grand-père, une 
grand-mère, leurs petits-enfants 
et une centaine de villageois 
nous replongent au cœur de cette 
période. Tarifs : non adhérents 9€ 
adhérents 8€ enfant 4€.
Pour plus de renseignements :
ALEP - Espace Quinière.
Avenue du Maréchal Juin - Blois.
Tél. 02 54 43 80 81.
alep.blois@orange.fr
www.alep-blois.org

►mercredi 31 janvier
CAFÉ histoRiQUE sAint-LoUis
bLois
18h. Avec Sophie Delmas, 
docteure en histoire médiévale et 
enseignante dans le secondaire 
et le supérieur. 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.

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

Meubles PETIT
75 avenue de Châteaudun - BLOIS - Rejoignez nous sur Facebook
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►Jeudi 1er février
ConCERt : 
mAt bAstARD + A-Vox
bLois
20h30. Mat Bastard. Poussez les 
meubles ! L’ex leader du groupe 
Skip The Use : Mat Bastard, est de 
retour ! On a connu Mat Bastard 
comme punk, rockeur et bête 
de scène, mais c’est surtout sa 
casquette de producteur qu’il a 
porté ces 2 dernières années. En 
effet Mat Bastard réalise, écrit et 
compose pour différents artistes et 
pour le cinéma (Zombillenium).
Installé aux Etats-Unis depuis 
plusieurs années, il a pris le temps 
de travailler pour les autres avant 
de recommencer a écrire pour 
lui-même. Mais dès les premières 
lignes, l’envie d’un album solo 
fait son apparition. Comme à son 
habitude, Mat se concentre sur 
l’humain et la société d’aujourd’hui 
en proposant des titres aux paroles 
authentiques et parfois crues.
Cet album LOOV est aussi le fruit 
de belles collaborations puisque 
beaucoup de producteurs y ont 
participé : Neff U (Eminem, 50 
cent, Dr Dre), Gavin Brown (Billy 
Talent, Metric), PJ Bianco (Demi 
Lovato)… mais aussi des amis 
musiciens comme Ludovic Louis, le 
trompettiste de Lenny Kravitz.
Pour les fans de la première 
heure, ne vous inquiétez pas, les 
infl uences punk/rock de Mat ne 
seront pas en reste !
A-Vox. Composé de Virgile et 
Anthéa, A-Vox est un duo electro 
percutant, aux accents trap, avec 
une force et une énergie rock’n’roll !
Programmé au Main Square 
Festival, à Solidays, au Cabaret 
Vert, support de Twenty One Pilots, 
Miyavi et Mat Bastard pour leurs 
dates françaises, leur présence 
scénique est impressionnante, 
forgée par plus de 200 concerts.
Leur show, puissant et hypnotique, 
séduit un public éclectique. 
Adepte du headbanding, Anthéa, 
aux commandes de ses claviers, 
rayonne par son énergie et enrôle 
le public dans ses combats. Virgile 
assène une rythmique implacable 
avec des beats toniques qui 
annihilent toute résistance au 
mouvement. Tarifs de 18€ à 22€. 
Chato’do, 113 avenue de Vendôme 
à Blois. Tél. 02 54 45 50 00.
https://www.chatodo.com

►samedi 3, dimanche 4 
 & vendredi 9 février
thÉâtRE
mont pRès ChAmboRD
La troupe de Théâtre l’Ardrolle 
de Mont Près Chambord vous 
présente cette année “La Bonne 
Adresse”. Pièce de Marc Camoletti.
L’histoire est basée sur une série 
d’annonces passées par 4 femmes 
dans un petit journal, dans des buts 
différents, mais se ressemblant 
beaucoup dans leur rédaction. 
Un seul point commun dans ces 
annonces est le PPS. Ce qui devait 
arriver arriva ! Les candidats à 
l’annonce, ne tombent pas sur 
la bonne personne et pourtant 
ils viennent tous pour le PPS. La 
bonne adresse est une pièce qui 
engendre la bonne humeur basée 
sur des quiproquos hilarants. 
Salle Polyvalente de Mont Près 
Chambord. Samedi 3 février à 
20h30, dimanche 4 février à 15h et 
le vendredi 9 février à 20h30. Date 
supplémentaire à Montlivault, salle 
des Fêtes, le vendredi 23 mars à 
20h30. Tarif : 7€ adultes. Tarif réduit 
pur les - 12 ans : 3.50€.
Renseignements 06 78 35 46 40.

►mardi 6 février
monstREs
bLois
20h30. Spectacle-récit de la 
construction d’un lieu dédié à la 
danse, à Brazzaville. En 2005, 
natif de Pointe Noire, formé à 
la danse grâce à des stages 
effectués au Centre culturel 
français de Brazzaville (animés 
notamment par Daniel Larrieu), 
DeLaVallet Bidiefono créait la 
compagnie Baninga pour produire 
au Congo des spectacles de 
danse contemporaine, quasiment 
inexistante et mal vue du pouvoir. 
Assez vite est venue l’idée d’un 
lieu, d’un centre chorégraphique. 
“Alors, raconte-t-il, j’ai acheté une 
parcelle en périphérie de la ville, 
à près d’une heure de route du 
centre. Là, j’ai construit petit à petit 
un préau et dessous, une scène. 
Dix mètres par dix mètres. Devant 
cette scène, quelques dizaines de 
sièges ont été installés à plat pour 
accueillir le public. Sur le côté, deux 
petites maisons ont été restaurées 
pour l’accueil des équipes en 
résidence. Au fond de la parcelle, 
un petit bar a été construit pour y 
fi nir la soirée”.  Financé au long 

VinEUiL
zAC des Clouseaux (Face à la halle aux chaussures)

suite page 18

Bonne Année
2018 !

SOLDES

sur tout

le magasin

Tout’Hom - 80 rue Jean et Guy Dutems - MER

02 54 81 02 13

CADEAUX • DÉCO • ART DE LA TABLE • PETITE ENFANCE
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-50%



18 • Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois

cours par les tournées en Europe, 
l’Espace Baning’art est inauguré en 
2015. C’est cette aventure de plus 
de dix ans qu’évoque Monstres. Le 
spectacle, mi-danse, mi-théâtre, 
en charrie toutes les dimensions 
: le chantier, la bricole, l’aventure 
humaine, les individus, l’énergie 
de groupe, mais aussi l’aventure 
politique, celle qui consiste pour un 
artiste à inventer les outils de son 
art. DeLaVallet Bidiefono danse 
depuis 2001. En 2005, il crée sa 
compagnie à Brazzaville, Congo. Il 
a depuis collaboré avec le metteur 

en scè ne David Lescot ou avec le 
dramaturge Dieudonné Niangouna. 
Son spectacle Au-delà a été 
présenté au Festival d’Avignon 
en 2013 et à la Halle aux grains 
en 2015. À Blois, il a également 
chorégraphié, en 2017, Viser le 
beau, dans le cadre de l’événement 
La sape à Bloizzaville. La Halle 
aux Grains, 2 place Jean Jaurès à 
Blois. Tél. 02 54 90 44 00.
http://www.halleauxgrains.com/

►Jeudi 8 &
 vendredi 9 février
thÉâtRE : DoREEn
bLois
Dans l’intimité d’un salon, l’histoire 
d’un amour absolu. “Tu vas avoir 
quatre-vingt-deux ans. Tu as 
rapetissé de six centimètres, tu ne 
pèses que quarante-cinq kilos et 
tu es toujours belle, gracieuse et 
désirable. Cela fait cinquante-huit 
ans que nous vivons ensemble 
et je t’aime plus que jamais”. En 
2006, le philosophe et journaliste 
André Gorz publie Lettre à D. Il y 
raconte le lien qui l’unit à sa femme, 
Doreen, atteinte d’une maladie 
incurable. Le 22 septembre 2007, 
tous deux se suicident. David 
Geselson est parti de ce texte, 
augmenté de recherches dans les 
archives laissées par le penseur et 
de témoignages, pour faire surgir le 
personnage de Doreen. Il emmène 
le spectateur chez le couple, le jour 
de leur mort. Leur conversation 
voyage dans le temps : années 
40, 70, 80, leurs combats dans la 
vie intellectuelle du pays, l’histoire 
vécue de près, la vie de tous les 
jours, leurs désaccords. Peu à 
peu apparaît le portrait d’un amour 

entier et sans concession, dessiné 
avec délicatesse et tranquillité 
sur le silence plein de ceux qui 
s’aiment inconditionnellement. 
David Geselson a été élève 
du Conservatoire de Paris. Il a 
joué sous la direction de Brigitte 
Jaques, Cécile Garcia-Fogel, 
Christophe Rauck, Gabriel Dufay, 
Jean-Pierre Vincent ou encore de 
Volodia Serre. En 2009, il crée 
la compagnie Lieux-dits, où il 
développe un théâtre à la charnière 
du documentaire et de la fi ction, 
de l’intime et du politique. Doreen 
est sa quatrième mise en scène 
et, après En route-Kaddish, sa 
deuxième pièce en tant qu’auteur.
Jeudi 8 février à 19h30 et vendredi 
9 février à 20h30. La Halle aux 
Grains, 2 place Jean Jaurès à 
Blois. Tél. 02 54 90 44 00.
http://www.halleauxgrains.com/

►Vendredi 9 février
mitCh KAshmAR (bLUEs) 
+ pL LAbonnE AnD thE shAKERs
ChAiLLEs
La West Coast Américaine au 
Boissier, avec l’association Roxette.
L’incroyable harmoniciste Mitch 
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Chaque mois, découvrez dans 
votre Magazine 30 Jours cette 
rubrique. 

Auteurs et ouvrages vous sont 
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 : La nature dans ma vie de Sarah MARQUIS

Une nouvelle année débute et pour toutes celles ou ceux qui ont décidé 
de prendre leur santé en main, Sarah Marquis nous invite au bien être du 
corps et de l’esprit de manière naturelle.

Sarah Marquis, aventurière de l’extrême, est l’auteur déjà des ouvrages 
Sauvage par Nature : 3 ans de marche extrême de Sibérie en Australie, 
Michel Lafon (2014) et Déserts d’altitude, Michel Lafon (2015) où elle 
raconte sa fascinante expédition sur la cordillère des Andes. Au fi l de ses 
expéditions, Sarah Marquis a découvert comment mieux préserver sa 
forme, gérer ses forces, garder un moral à toute épreuve, et faire face aux 
incidents de parcours. Cette expérience, elle la met ici à notre disposition 
dans son fabuleux ouvrage : La nature dans ma vie, Michel Lafon (2017).

À travers des chapitres courts et illustrés, on découvre : comprendre les 
besoins de notre corps • équilibrer notre nutrition • gérer notre sommeil 
• échapper au stress • doser intelligemment notre hydratation • entretenir 
notre forme physique (marche, respiration) et recharger nos batteries dans 
la nature • booster notre énergie dès le matin (les miracles du thé à la 
sauge ! ) • blanchir nos dents avec de l’huile de coco • nous épanouir au 
contact des beautés de la nature et bien d’autres encore. Sarah Marquis 

La nature dans ma vie 
de Sarah MARQUIS

207 pages couleurs
22,95€

nous révèle ici, le secret du bonheur simple : respecter la Terre-mère, la 
faune et la fl ore ; revenir aux valeurs essentielles : l’amour de la planète et 
de ses habitants. 

À découvrir sans plus attendre pour tout humain qui souhaiterait redevenir...
terrien !

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

Anglais Russe
Espagnol

Italien
Allemand

*Compte Personnel de Formation

en Langues Étrangères

Russe

Centre de Formation et Services
en Langues Étrangères

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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6 Av. du Président Wilson - Blois

Duo Coiff ure Bloiswww.duocoiff ure.com
02 54 78 26 59

Votre Spécialiste
Chignons, Coiff ures de Mariée

Présent au Salon du Mariage et du PACS

Pour mettre en beauté
le plus beau jour de votre vie...

Visagiste Coloriste
Prêt-à-Porter - Sur-mesure - Location jaquette

TZIACCO • WILVORT
AZZARO • TORINO

30 av. Wilson - BLOIS - 02 54 78 89 89
www.talbo-boutique.com Boutique Talbo

Présent au Salon du Mariage et du PACS
samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018

Espace "Le Carroir" - La Chaussée Saint Victor

Organisé cette année par la société Eurl Peron Photographe, 
l’édition du Salon du Mariage et du Pacs aura lieu 
à la Chaussée Saint Victor au “Carroir”. 

Ce salon réunissant près de 50 exposants est une aide précieuse 
pour les futurs mariés. 
Tous les secteurs d’activités liés à la préparation du mariage seront 
présentés, avec ces nombreuses nouveautés :

Traiteur / Coiffure - Beauté / Animations / Bijoutier
Lieux de réception / Décoration / Faire part

Photographe / Cameramen / Voyages / Fleuriste

ANIMATIONS
Cette année, on innove avec trois défi lés par jour proposés sur un 
podium pour présenter les tendances des robes et costumes de 
mariés, accessoires, coiffures, maquillages, ongles et fl eurs.

Défi lés samedi et dimanche : 11h / 15h / 17h
Egalement un défi lé permanent dans les allées toute la journée.

NOUVEAUTÉ 2018 : Espace Jeu Enfant

Voir plan du salon en dernière de couverture de ce magazine.

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JANVIER 2018

SALON
MARIAGE
et du PACS

d
u

LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR
ESPACE “LE CARROIR” 10H - 18H

DÉFILÉS À

11H / 15H / 17H
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Kashmar, accompagné de ses 4 
talentueux compères, perpétue la 
tradition du jump-blues californien, 
profondément ancré dans le swing, 
le blues et le R&B. Mitch Kashmar 
a roulé sa bosse sur la West Coast 
avant de percer sur la scène 
internationale avec la sortie de son 
album “Nickels & dimes” en 2005. 
Il a, entre autres, partagé la scène 
avec John Lee Hooker, Lowell 
Fulson et Albert Collins. 
Mitch Kashmar : Harmonica & Voix
Nico Duportal : Guitare
Olivier Cantrelle : Piano
Abdell B.Bop : Contrebasse
Pascal Mucci : Batterie
Tarifs : 14€/10€/7€. 21h. Club de 
la Chesnaie. Contact Mathilde 
Michaud. Tél. 02 54 79 42 82. 
club@chesnaie.com

►samedi 10 février
soiRÉE DAnsAntE
CoUR ChEVERny
Soirée dansante du Kiwanis Club 
de Blois. 20h à la salle des fêtes 
de Cour Cheverny. Réservation 
magasin Ecotel Blois.

►mercredi 14 février
thÉâtRE : 
20 000 LiEUEs soUs LEs mERs
ChAiLLEs
En partenariat avec la Médiathèque 
de Chailles. La Compagnie Au Fil 
de l’Astre propose une adaptation 
théâtrale du texte original de Jules 
Verne. Deux comédiens portent sur 
scène une proposition pleine de 
légèreté et d’inventivité avec pour 
objectif de conserver le grandiose 
et l’intégralité de l’épopée. 
Embarquez avec eux à bord de la 
fantastique machine du capitaine 
Némo, le Nautilus. Spectacle à 18h 
à la Médiathèque de Chailles, à 
partir de 6 ans. Gratuit.
Réservations : 
bibliotheque.chailles@gmail.com

►samedi 24 février
soiRÉE CULtURELLE
bLois
Le Mouvement de la Paix organise 
une soirée culturelle pour la PAIX 
à 20h30 salle Beauce rue Dupré 
Blois-Vienne. Seb et ses musiciens 
viendront nous enchanter avec leur 
spectacle où musique et  poésie 
seront au rendez-vous. Passant 
de sonorités latinos à la valse 
rock ombragée, des mélancolies 
espagnoles au reggae “leur planète 
ne posséde pas de frontières “.

“Choisir le chien qui vous 
convient plutôt que celui qui vous 
plait” est une bonne formule, car 
il est indispensable de savoir à 
quoi l’on s’engage en adoptant un 
animal.

Effectivement, acheter/adopter un 
chien représente un engagement sur 
10 à 15 ans, c’est pourquoi il vaut 
mieux choisir l’individu (LE chien) 
qui correspond à votre mode de vie 
et à votre tempérament et faire de 
l’adoption un acte responsable et 
réfl échi. Ainsi, attention  aux “chiens-
cadeaux”, notamment concernant les 
enfants : ils en feront un compagnon 
de vie à part entière mais c’est vous 
qui serez en charge de son éducation 
et de sa gestion au quotidien.

Alors quelles sont les choses à 
savoir pour que l’adoption d’un 
chien soit réussie ?
Premièrement, avoir conscience que 
le chien est un animal social, un être 
d’attachement doué de sensibilité et 
que son bien-être dépend de nous. 
L’adopter, c’est s’engager à répondre 
à ses besoins :
• en lui apportant une dépense 
physique et mentale suffi sante, 
variable selon les individus et les 
races. Les balades à l’extérieur sont 
indispensables et ce, quel que soit le 
chien et 30 min par jour au minimum. 
Un chien vivant en appartement 
sorti plusieurs fois par jour sera plus 
heureux qu’un chien de maison qui 
ne sort jamais de son jardin. En 
effet, le chien vit dans un monde 
d’odeurs, il a un besoin fondamental 
de fl airer… et il connaît par cœur son 
jardin.
• en lui consacrant du temps non 
seulement pour des interactions 
affectives mais aussi pour des 
activités d’échanges : rapport 
d’objet, cache-cache, pistage, agility, 
canicross…
• en lui inculquant de manière 
positive, respectueuse et ludique les 
apprentissages de base pour son 
bien-être et le vôtre : la solitude, la 
propreté, le rappel, marcher en laisse 
sans tirer, se coucher à sa place…

• en le sociabilisant à ses 
congénères et à divers stimuli pour 
lui permettre d’être équilibré quel 
que soit l’environnement dans lequel 
vous l’emmenez.
• en lui apportant une alimentation 
de qualité : des croquettes avec un 
maximum de viandes animales et le 
minimum de céréales et de glucides. 
Vous pouvez aussi le nourrir au 
BARF à base de viande crue.
• en lui assurant un suivi vétérinaire 
régulier
• en le brossant plus ou moins 
fréquemment selon sa race

Deuxièmement, avoir conscience 
que le chien est un animal qui 
“coûte”, que ce soit budgétairement, 
matériellement ou humainement 
parlant. Les questions à vous poser 
alors :
• avez-vous prévu le budget 
pour le matériel indispensable au 
quotidien comme collier/harnais, 
laisse & longe, un panier confortable, 
une cage de transport ou de quoi 
le sécuriser en voiture (barrière et 
ceinture de sécurité), des gamelles, 
des sacs à crottes, des jouets 
d’occupations… ?
• êtes-vous prêt à concéder 
quelques destructions et malpropreté 
le temps des apprentissages ?
• êtes-vous prêt à supporter 
poils, poussière et ramassage de 
crottes au quotidien ?

• êtes-vous prêt à lui éviter 
des absences trop longues et 
potentiellement anxiogènes en 
organisant votre quotidien autour de 
lui ? 
• que ferez-vous de votre animal 
lors des vacances : l’emmènerez-
vous avec vous, réserverez-vous 
une pension en moyenne à 15€/
jour, le confi erez-vous à un proche 
aguerri ? Les vacances sont encore 
malheureusement trop synonymes 
d’abandons.

Maintenant, mettez tous ces 
éléments dans la balance et tentez 
de mesurer votre ressenti.
Si tout ce qui a été annoncé 
précédemment représente 
fi nalement trop de contraintes pour 
vous, vous avez la possibilité de 
trouver un compromis en étant 
bénévole dans un refuge par exemple 
et accorder quelques moments de 
détente à des chiens en manque de 
dépense et d’interactions.

A contrario, si avec tout ce que 
représente l’adoption d’un chien, 
vous êtes indéniablement motivé 
à vous lancer dans cette aventure, 
il reste alors une chose à aborder : 
savoir quel chien est fait pour vous ?
Un entretien avec un professionnel 
vous aidera à déterminer les critères 
de confort qui vous sont propres : 
chiot ou chien adulte, mâle ou 
femelle, les races adaptées, un 
élevage de qualité : les conditions 
d’élevages sont prépondérantes 
pour l’acquisition des codes sociaux, 
des autocontrôles et l’équilibre 
émotionnel du chiot, ou un refuge 
et enfi n l’individu canin plus 
particulièrement au sein d’une même 
race ou d’une même portée.
Vous faire aider par un professionnel 
avant et après l’adoption c’est 
vous respecter vous, respecter 
votre animal et limiter le risque de 
l’abandonner.

“Choisir le chien qui vous 
convient, c’est vous assurer un 
avenir serein avec votre animal.”

Retrouvez-moi dans l’édition du mois 
prochain sur le thème de l’arrivée du 
chiot.

Marie-Ange Tartière
Éducatrice

Comportementaliste canin & félin
06 75 45 65 01

marieangetartiere@gmail.com

L’ADOPTION RESPONSABLE
OU COMMENT PRÉVENIR LES ABANDONS

Marie-Ange Tartière
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blois@30jours.fr

Donnez de
l’effi cacité à votre

publicité !

MAGAZINE
30 JOURS

Le rendez-vous
privilégié entre les

professionnels
et les habitants
de votre région.

Votre magazine de proximité

Michel Molinaro - 06 61 85 99 66 / Chloé Lesage - 07 86 85 34 88 / blois@30jours.fr

Toute l’équipe  du magazine 30 jours  vous souhaite
une excellente année !!!
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Des extraits d’almanachs pour mieux connaître l’origine des mois et du 
calendrier, leur naissance et leur histoire, les légendes s’y rapportant.

Le mois de janvier est le premier mois des calendriers grégorien et julien, l’un 
des sept mois possédant 31 jours.
Le nom de janvier provient du nom latin du mois, ianuarius ou januarius  
qui était le onzième mois du calendrier romain. Ce mois était dédié au dieu 
romain (Janus, mythologie) dieu des portes qui préside à l’ouverture de 
l’année et à la saison de la guerre. À l’époque du roi Numa Pompilius il 
comportait 28 jours, avec le calendrier julien le nombre de jours passe à 31. 
Il devient graduellement, selon les pays, le 1er mois de l’année lorsqu’en 532 
l’église de Rome décida que l’année commence le 1er janvier.

À l’origine, le calendrier romain* est composé de 10 mois, totalisant 304 jours ; 
les 61 jours d’hiver ne font alors partie d’aucun mois. Vers 713 av. J.C., le 
roi légendaire Numa Pompilius(-715-673) aurait ajouté les mois de janvier et 
février, étendant l’année à 355 jours.
*L’expression calendrier romain désigne l’ensemble des calendriers utilisés 
par les Romains jusqu’à la création du calendrier julien en 45 av.J.C. Il serait, 
selon la tradition entre autres rapportés par Ovide dans Les Fastes, l’invention 
de Romulus, fondateur de Rome vers 753 av.J.C. Il semble cependant avoir 
été fondé sur le calendrier lunaire grec ou étrusque.

Le mois de janvier (januarius), auquel le roi Numa donna son nom, lui était 
consacré.
Les calendes de janvier étaient particulièrement consacrées au dieu Janus, 
dont les deux visages regardaient l’année qui venait de finir et celle où l’on 
entrait. On offrait à ce dieu, dans le cours de la première journée, le gâteau 
nommé janual, des dattes, des figues et du miel. On se visitait, on s’adressait 
des vœux, on s’envoyait des présents ; le soir on se régalait en l’honneur de 
Janus.

On pense que l’usage des souhaits d’étrennes vient des romains, Tatius, 
roi des Sabins et qui régnait dans Rome conjointement avec Romulus, 
considéra, dit-on, comme un bon augure le présent qu’on fit le premier jour 
de l’an. Il autorisa la coutume des présents faits à cette époque.
Pendant le Moyen-âge en Europe, plusieurs fêtes chrétiennes sont utilisées 
pour marquer le nouvel an, dont le 25 mars et le 25 décembre. Cependant, 
les calendriers médiévaux continuent à afficher les années selon la coutume 
romaine, en douze colonnes allant de janvier à décembre. À partir du XVIe 
siècle, les pays européens commencent à rétablir officiellement le 1er janvier 
comme date de début d’année.

Nota : la lette “J” est apparue au moyen-âge, ainsi ianuarius est devenu 
januarius avec le temps.

Histoire et légende du mois de Janvier

Buste romain de Janus, Musée du Vatican

Nés des anciens magasins 
de nouveautés, les premiers 
grands magasins voient le 
jour au XIXème siècle. C’est une 
véritable révolution.

C’est à partir de 1824 avec 
l’inauguration de “la Belle 
Jardinière” que les magasins se 
multiplient à Paris. En 1852 “Au 
Bon Marché” d’Aristide Boucicaut, 
1865 “Le Printemps”, 1895 “Les 
Galeries Lafayette”, 1904 “le 
Bazar de l’hôtel de ville” et “la 
Samaritaine” ...

Les magasins sont très grands, deviennent de grands espaces spacieux, 
luxueux parfaitement achalandés sur plusieurs étages et où l’on ne se rend 
plus seulement pour faire des courses mais aussi pour flâner, regarder, se 
distraire un peu entre amies. De petites boutiques, on passe aux grands 
espaces lumineux et aérés des grands magasins. Acheter devient donc une 
distraction à la mode en plus d’une nécessité. En plus de la surface des 
grands magasins la révolution se fait aussi par l’entrée libre de ces derniers, 
par les prix fixes et l’étiquetage systématique des articles, l’échange et le 
retour sont facilités et enfin l’usage de la publicité que l’on appelait autrefois 
la “réclame” va révolutionner véritablement la manière de consommer. 
Consommer devient donc une activité à part entière. 
Ce nouveau système entraîne une multiplication des produits, et qui dit 
multiplication des articles dit par conséquent multiplications des invendus. 
Les propriétaires des grands magasins se décident à pratiquer des rabais 
pour écouler leurs stocks. Car le tout premier qui fut à l’origine des soldes est 
Simon Mannoury. (En 1830, il ouvre “le Petit Saint Thomas” et applique un 

système de prix fixes attractifs en les affichant, puis un système de vente à 
distance et organise les premières soldes en bradant les articles non vendus 
pendant la saison des prix réduits. À l’époque, le mot “solde” était synonyme 
de “coupon, reste d’étoffe). C’est la naissance des soldes ! Ce phénomène 
rencontra un tel succès, que les soldes et rabais seront réglementés par une 
loi par l’état en 1906. Succès qui sera toujours au rendez-vous au fil des ans, 
jusqu’à devenir un événement à part entière, attendu avec impatience par les 
consommateurs habitués.

1906 Première loi réglementant les soldes et rabais.
1991 Réactualisation de la loi.
1997 Instauration de la durée légale des soldes. Elles sont fixées à
 5 semaines et deux fois dans l’année : en hiver et en été.
2009 Les soldes fixes d’hiver et d’été dureront 5 semaines chacun. 
            Les soldes libres ou flottantes sont fixées à 2 semaines.
 Les commerçants sont libres pour fixer la date. Entre ces périodes ils  
 ont le droit de pratiquer des promotions en vue d’un déstockage.

Cette année, les soldes d’hiver 2018 débutent le mercredi 10 janvier et 
se termineront mardi 20 février 2018...

Les Soldes
une histoire liée à la naissance des grands magasins





Revival - Eminem

Véritable icône de la musique, 
Eminem cumule plus de 
240 récompenses (dont 15 
Grammys Awards et un Oscar) 
et a vendu à lui seul près de 
300 millions de disques. Sa 
chaine Youtube possède plus 
de 23 millions d abonnés et 
cumule près de 10 milliards de 
vues.

CDLe

Sorties...Le
s

C I N É M AA

... notre sélection
Les heures sombres 
Date de sortie le 3 janvier 2018

De Joe Wright
Avec Gary Oldman, Stephen Dillane, Lily James 

Darkest Hour s’intéresse à une partie de la vie 
de Winston Churchill, à partir de mai 1940, 
lorsqu’il devient Premier ministre en pleine 
Seconde guerre mondiale.

Normandie Nue 
Date de sortie le 10 janvier 2018 

De Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones, 

François-Xavier Demaison

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges 

Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre 
à se laisser abattre et décide de tout tenter pour 

sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand 

photographe conceptuel qui déshabille les foules, 
soit de passage dans la région. Balbuzard y voit 

l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, 
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

21/03 - 20/04
Travail : Vous pourriez 
remporter une belle victoire 
et cela grâce à votre 

entêtement, continuez dans ce sens.  
Amour : Chez vous, tout sera une 
question de confi ance, cela dit, évitez 
de vous faire des idées qui ne sont pas 
fondées. Santé : Ménagez votre foie. 

21/04 - 20/05
Travail : Ne vous laissez pas 
entraîner dans des entreprises 
irréalistes, votre prudence 

habituelle vous fera défaut ce mois-ci. 
Amour : Sous l’infl uence néfaste de certaines 
planètes, vous risquez de ne voir que les 
défauts de votre partenaire, soyez plus objectif. 
Santé : Petits soucis dermatologiques.

21/05 - 21/06
Travail : Vous allez devoir 
vous battre avec quelques 
concurrents peu scrupuleux, 

mais ressortirez de ces luttes avec les 
honneurs.  
Amour : Attention aux risques de 
malentendu avec votre bien-aimé(e).  
Santé : Bonne.

22/06 - 22/07
Travail : Vous modifi erez 
certains aspects négatifs 
de votre travail, ce qui ne 

laissera pas  votre direction insensible.  
Amour : Vous faciliterez au maximum la 
vie de votre partenaire en prenant les 
soucis du quotidien à votre charge. 
Santé : Régime recommandé.

23/07 - 22/08
Travail : Votre manque de 
diplomatie risque de vous poser 
de sérieux problèmes, aussi 

veillez à faire preuve de plus de souplesse. 
Amour : Vous serez aux petits soins pour 
votre partenaire et pourrez construire, jour 
après jour, un bonheur solide, en évitant les 
écueils et les dangers. Santé : Nervosité.

23/08 - 22/09
Travail : Prenez le temps 
de faire le point, cela 
vous permettra de ne pas 

multiplier les efforts inutiles.  
Amour : Si vous êtes libre, vous partirez 
à la conquête des cœurs avec ardeur. 
Santé : Endurance. 

23/09 - 22/10
Travail : Vous devez vous 
attendre à des remous avec 
votre direction, faites le dos 

rond en attendant que l’orage passe.  
Amour : Vous allez vivre une période 
inoubliable en famille.
Santé : Très bonne énergie. 

23/10 - 21/11
Travail : Avec Jupiter dans 
votre signe, vous êtes le grand 
chanceux du zodiaque, si 

vous avez des engagements à confi rmer 
c’est le moment. Amour : Évitez de vous 
reposer sur votre partenaire si vous ne 
voulez pas voir votre couple vaciller. 
Santé : N’abusez pas des excitants.

22/11 - 20/12
Travail : Si vous ne baissez 
pas les bras au premier 
obstacle rencontré, ce premier 

mois de l’année sera plein de promesses.  
Amour : Vous allez devoir  vous 
faire pardonner quelques paroles 
malheureuses.
Santé : Problèmes de dos possibles.

21/12 - 19/01
Travail : Vous saurez 
conserver votre sang-froid 
si des obstacles se dressent 

devant vous, ensuite, soyez stratège.  
Amour : Vous ouvrirez le dialogue afi n 
de trouver une solution à un problème 
familial. 
Santé : Surveillez votre poids.

20/01 - 18/02
Travail : Vous pourriez 
vous lancer dans de vastes 
projets ; vos entreprises, bien 

qu’audacieuse, seront couronnées de 
succès. Amour : Vous aurez tendance à 
critiquer facilement votre partenaire, faites un 
effort de lucidité, sinon la situation risque de 
se retourner contre vous. Santé : Très bonne.

19/02 - 20/03
Travail : Vous défendrez 
vos idées avec conviction 
et atteindrez le but que vous 

vous êtes fi xé.  
Amour : Vous avez besoin de liberté, ce 
que ne comprend pas forcement votre 
partenaire.
Santé : Problèmes de dos. 

L’HOROSCOPE
de janvier

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

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

Son dernier album The 
Marshall Mathers LP 2 sorti 
en 2013 et certifi é platine en 
France (presque 200 000 
ventes en France dont 170 000 
en physique) 
Le 10 novembre 2017, après 
quatre ans d absence, Eminem 
annonce son retour avec “Walk 
On Water”, le premier single 
de son nouvel album Revival 
prévu le 15 décembre 2017. 
Ce titre marque sa première 
collaboration avec Beyoncé. 
Le rappeur a interprété ce 
morceau en ouverture de 
l’édition 2017 des MTV 
European Music Awards et sur 
le plateau du Saturday Night 
Live.
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Pour déboucher le nez, mélangez 
3 gouttes d’huile essentielle 
de menthe poivré et 1 goutte 
d’eucalyptus radiata dans un bol 
d’eau chaude et on inspire la 
vapeur pendant une dizaine de 
minutes 3 fois par jour. Attention à 
garder les yeux fermés.

Pour aider aux défenses naturelles de l’organisme, versez de l’huile 
végétale d’amande douce dans le creux de la main et incorporez 4 gouttes 
de ravintsara, en massage sur le thorax et la plante des pieds, matin et soir.

Pour les affections du nez et de la gorge, déposez 1 goutte de thym et 1 
goutte d’huile de ravintsara sur un bout de mie de pin. Cette méthode de soin 
est adaptée aussi bien aux adultes qu’aux enfants. A faire 2 à 3 fois dans la 
journée.

Pour surmonter une grippe...
Le virus de la grippe est particulièrement virulent et se transmet facilement 
d’une personne à une autre par expectoration notamment. Quant le virus 
de la grippe sévit, fi èvre, fatigue intense et courbatures sont au menu. Le 
repos est indispensable pour récupérer de cette infection très fatigante pour 
l’organisme. L’aromathérapie va cependant vous aider à surmonter cette 
épreuve. On contre-attaque avec un mélange de 3 huiles essentielles : 
pin sylvestre, eucalyptus radiata et rhizome de gingembre qui protègent les 
muqueuses ORL, et empêchent le virus de contaminer de nouvelles cellules. 
On utilise ces huiles en proportion égale et de préférence dans un aérosol 
vendu en pharmacie plutôt que dans un bol d’eau chaude, pour prendre 
le moins possible de principe actif, à raison de 10 gouttes maximum par 
inhalation. Faire plusieurs séance par jour, 3 à 4 fois.

Pour vaincre la fatigue, on dépose 1 goutte de ravintsara  pure sur la nuque, 
une autre à l’intérieur des poignets et une autre sur la plante des pieds, pour 
ses vertus toniques.

N’oubliez pas d’aérer et purifi er au quotidien ses lieux de vie comme la 
maison, le bureau, ou encore la voiture. Tournez-vous vers l’aromathérapie, 
très effi cace pour enrayer les épidémies et faire front contre les maux de l’hiver. 
Pour renforcer ses défenses immunitaires, on peut préventivement diffuser 
plusieurs minutes par jour quelques gouttes d’huiles essentielles de citron 
(très assainissantes) ravintsara, niaouli (antivirales de référence) et eucalyptus 
radié (exceptionnel décongestionnante des voies respiratoires).  Pour purifi er la 
chambre d’enfant : 5 gouttes de thym à linalol + 5 gouttes d’eucalyptus radié. 
Laisser ensuite le diffuseur travaillé pendant 10 minutes, à faire 3 fois dans la 
journée. Bactéricides et virucides, elles purifi ent l’air ambiant et assainissent les 
voies respiratoires.

Rhume, gastro, grippe, rhinopharyngite sont arrivés tardivement parmi 
nous ces temps-ci ! Et, quand un virus nous tombe dessus, on se 
trouve souvent fort démunie. Heureusement, contre les virus, on peut 
faire appel aux huiles essentielles, un traitement antiviral radical, et ça 
marche !

5° Celsius serait la température idéale pour 
que le virus de la grippe se transmette. Ce 
n’est pas étonnant du coup qu’on attrape tous 
les virus de sortie en hiver. Le froid permet aux 
virus de vivre plus longtemps mais également, 
il affaiblit notre système immunitaire. Après, 
on tombe malade ! Les antibiotiques on le 
sait mais on le répète encore et encore... 
sont ineffi caces pour guérir des virus. On ne 
dispose que de traitements pour calmer les 
symptômes : soulager une gorge douloureuse 
ou faire baisser la fi èvre. Mais on n’a pas de 

médicament capable de stopper les virus qui en sont la cause.

Certaines huiles essentielles peuvent éliminer les virus purement et 
simplement, d’autres sont capable d’empêcher leur propagation et beaucoup 
d’entre elles protègent de la surinfection bactérienne. Alors pourquoi ne pas 
essayer ?

On respire mieux avec l’eucalyptus contre la bronchite
L’huile essentielle d’Eucalyptus Globulus est reconnue pour ses propriétés 
expectorant, mucolytique, antiseptique, antifongique, antiviral et rafraîchissante. 
Indiquée dans les affections des voies respiratoires comme la bronchite et les 
laryngites. Elle atténue aussi les toux aiguës et fl uidifi e les expectorations 
bronchites. L’huile essentielle Globulus est particulièrement effi cace lorsqu’elle 
est utilisée en tant que produit de massage. Son emploi requiert cependant 
quelques précautions. Avant toute application sur l’épiderme, le produit est 
à mélanger à une huile végétale (huile d’olive, huile d’amande douce...). En 
cas d’utilisation par voie interne, elle est à associer avec du miel ou de l’huile 
de soja ou avec un sucre. La posologie ? Une goutte de cette huile sur un 
comprimé neutre 3 à 4 fois par jour aide à libérer les bronches et à retrouver 
son souffl e. Des inhalations antiviraux : on verse 4 gouttes d’huile essentielle 
de saro (cinnamosma fragrans) dans un bol d’eau chaude et on respire la 
vapeur. Pour soigner les affections respiratoires, mélangez 2 gouttes d’huile 
essentielle de thym à 5 gouttes d’huile végétale, utiliser la préparation en 
friction sur le thorax et le dos et la plante des pieds, 3 fois par jour.

Gorge en feu... Vite, du thym pour faire du bien !
Lorsqu’un virus s’installe dans notre gorge, celle-ci rougit, gonfl e... Avaler 
devient un véritable calvaire, ça fait mal ! La majorité des angines sont d’origine 
virale mais il peut s’agir aussi d’une angine bactérienne. Pour le savoir le 
médecin dispose d’un test salivaire gratuit  rapide et quasi immédiat pour le 
savoir. Si le responsable est un virus on se soigne avec de l’huile essentielle 
de thym en laissant fondre 1 cuillère à café de miel dans la laquelle on ajoute 1 
goutte d’huile essentielle de thym à linalol, 4 à 6 fois par jour.

Un massage apaisant de la gorge avec 1 goutte d’huile essentielle de 
santal, on effectue un micro-massage circulaire dessus deux glandes situées 
aux extrémités de la mâchoire inférieure. Le thym  est antiseptique puissant 
anti-viral et anti-bactérien pour le système ORL. 

Le rhume 
Quand les virus pénètrent dans notre organisme via les muqueuses (nez, 
bouche) ils prolifèrent rapidement et entraînent éternuements, écoulement 
nasal, maux de tête et de gorge, etc... Il faut agir au plus vite et faire appel au 
“ravintsara”. Petit arbuste malgache proche du laurier, l’huile essentielle de 
ravintsara serait capable d’empêcher la réplication du virus. Elle est dotée de 
plusieurs propriétés : elle combat la douleur, détruit les microbes pathogènes, 
soulage les contractions musculaires, dégage les voies respiratoires. 
Désinfectante et assainissante puissante, elle  aide à stimuler les défenses 
naturelles de l’organisme.

Pour rester en forme l’hiver, une heure en diffusion. Pour profi ter de ses 
vertus, 1 goutte dans une cuillère à café de miel, on laisse fondre en bouche 
jusqu’à 4 fois par jour. Et en prévention, on applique 4 gouttes sur la voûte 
plantaire tous les matins.

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

Halte aux virus de l’hiver !
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Nous vous souhaitons
une excellente
année 2018 !!!

Le traitement hivernal
des arbres fruitiers
Afin de conserver vos arbres en bonne santé, quelques gestes simples sont 
nécessaires durant la période hivernale. Il semble que les hivers doux, sans 
longue période de gel, favorise la survie des insectes ravageurs en hiver 
et donc une présence accrue au printemps suivant. C’est donc en cette 
période que vous allez pouvoir assainir vos arbres en les débarrassant de 
leurs mousses et lichens pour y déloger insectes et parasites divers.

Les traitements d’hiver se font entre le mois de novembre et le mois 
de février, ce qui correspond au bourgeon d’hiver, ou bourgeon dormant. 
Celui-ci est fermé, les écailles bien serrées. Evitez cependant  les traitements 
en période de gel pas en dessous de - 4°C, les jours de pluie et de vent.

• Avant tout traitement, ramassez les feuilles mortes sous les arbres et les 
fruits pourris et par prudence brûlez-les, vous réduirez les contaminations 
par des bactéries ou des champignons nuisibles à la bonne santé des 
arbres fruitiers. Nettoyez le sol autour des arbres, l’aérer en le binant, griffez 
légèrement le sol en surface.

• Commencez par nettoyer vos arbres car il faut savoir que les larves 
de ravageurs viennent hiverner dans les mousses et sous les écorces, les 
moindres anfractuosités sont des abris. Un bon brossage énergique avec une 
brosse à chiendent suffit à faire tomber la mousse et tout ce qui ne tient pas. 
Travaillez sur le tronc et les branches charpentières (les grosses branches) et 
enlevez toutes les mousses et les lichens qui peuvent étouffer les branches 
secondaires. Enlevez le bois mort qui lui aussi est un refuge de parasites.

• Ensuite, afin de tuer les vermines logées dans les écorces, appliquez sur 
les troncs et les charpentières du “lait de chaux” ou “blanc arboricole”, remède 
efficace contre les maladies et les parasites. Ajoutez au badigeon si possible 
de l’argile verte (20% facultatif mais protecteur). Le but est d’asphyxier les 
formes hivernales des ravageurs.

• Autour du tronc, posez une bande collante (de glue) à 80 cm au dessus du 
sol. Les larves pondues dans le sol cet été par les insectes, une fois développées 
ne pourront pas ramper vers les branches, elles seront scotchées avant !

• Huile blanche puis bouillie bordelaise en pulvérisation
Au cours de l’hiver, puis en fin d’hiver, appliquez sur les branches de l’huile 
blanche : soit de l’huile de colza insecticide (contre les cochenilles et 
pucerons) ou de l’huile de paraffine pour asphyxier les œufs et les larves 
d’insectes. Elles sont pulvérisées au cours de l’hiver pour lutter contre les 
cochenilles, principaux ravageurs des agrumes, mais aussi du figuier ou du 
kiwi. Entre décembre et février, effectuez deux traitements.

En fin d’hiver, lors du gonflement des bourgeons avant la floraison, 
pulvérisez préventivement de la bouillie bordelaise sur toutes les branches 
de tous les fruitiers pour éviter les premières contaminations par les maladies 
cryptogamiques comme le mildiou.

Si les chenilles ou des insectes ravageurs  sévissent régulièrement dans 
votre jardin pulvérisez un insecticide biologique à base de Bacille de Thuringe 
dès l’ouverture des bourgeons et ce, sans danger pour l’environnement. 
Cessez tout traitement au moment de la floraison.

Plaire dès le début
Notre société actuelle nous amène à des principes souvent basés sur les 
apparences. Ce raisonnement s’applique à nos vêtements, nos véhicules, 
notre maison mais également au jardin. En effet le jardin permet souvent 
à lui seul de se faire une idée sur la personnalité de son propriétaire, sur le 
style de l’habitation et n’oublions pas que la première impression est souvent 
importante lorsque l’on arrive dans un endroit. Un jardin accueillant avec des 
accès propres et pratiques, une porte d’entrée facile à trouver, des pieds qui 
restent au sec, des formes souples cassant les angles des bâtiments ainsi 
que des éléments décoratifs (massifs, arbres…) pour masquer les zones 
inesthétiques, et la première impression sera meilleure. 

Lier l’utileà l’agréable
Actuellement la tendance est plutôt dans la souplesse et beaucoup de jardins 
sont dessinés avec des massifs ou des allées aux formes très souples. Il ne 
faut cependant pas oublier que nous devons respecter certaines mesures 
pratiques. Pour exemple, la longueur nécessaire à une voiture moyenne pour 
faire un demi-tour est de 11mètres, un stationnement devra faire au moins 
2,5 mètres par 5 mètres de long. Pour des massifs de plantes nous savons 
également qu’un massif recouvert d’écorces et finissant en pointe fine ne 
gardera pas longtemps sa forme si nous ne mettons pas des bordures ou 
des pavés pour maintenir l’écorce. De plus, le passage de machines telles 
que la tondeuse peut se transformer en corvée si les allées, terrasses ou 
massifs ne sont pas de la bonne forme ou au bon endroit. Il est important, 

au moment de l’implantation, de penser à l’entretien futur. Il faut prévoir au 
moins l’équivalent d’un passage de tondeuse et finir les zones de gazon au 
moins à angle droit par rapport à une terrasse ou une allée.

L’apport de vie, les plantes
Une fois, les cheminements dessinés, les terrasses en place, les massifs 
implantés et le style que l’on souhaite avoir dans son jardin déterminé, il ne 
reste plus qu’à sélectionner les végétaux. Pour l’emplacement de ces derniers 
il est important de respecter les règles telles que la distance minimum de 2 
mètres avec la mitoyenneté si la plante adulte dépasse 2 mètres de haut, 
ainsi que les règlements intérieurs des lotissements. La disposition des 
arbres doit tenir comptes des pièces de la maison afin d’éviter qu’ils nuisent 
à leur clarté. De plus, certaines plantes très jolies peuvent être urticantes ou 
piquantes, il faut alors éviter de les planter à proximité immédiate des allées. 
Dans tous les cas chaque plante est unique et demande un espace différent 
pour se développer. Il faut prévoir des espaces suffisant ce qui permettra 
également de faire des économies.

Prévoir l’avenir
En respectant certaines règles il est possible de réaliser un aménagement 
extérieur agréable tout en y ajoutant sa propre personnalité. Elle s’exprime 
par l’agencement, le choix des matériaux, des végétaux et autres éléments 
décoratifs, il est toutefois utile de penser à l’avenir de son jardin qui ne 
cessera d’évoluer dans le temps.

Bien souvent, lors de l’acquisition d’une maison, neuve ou non, le secteur paysager est un critère qui 
peut s’avérer être déterminant. Le fait d’avoir un terrain arboré ou un parc paysager devient alors un 
argument de vente. L’aménagement de son terrain peut donc apporter, en plus d’un esthétisme, une 
certaine plus value. Il suffit de le réaliser selon des critères de base, la suite n’est qu’une question 
de personnalité et de goûts.

Conception paysagère
  Conseils partiques
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SOUS ABRI
Le semis sous abri est une méthode très pratique pour démarrer les 
cultures en avance quelles que soient les conditions météorologiques 
et ainsi gagner du temps. On l’utilise pour les espèces frileuses, dont le 
cycle de développement est long, notamment les légumes, les plantes 
annuelles... Mais ce procédé demande une surveillance attentive et un 
peu de technique.

En pots ou en godets. 
• Le semis en pot ou en godet 
est idéal pour préparer les 
plantes dont les graines sont 
suffi samment grosses pour être 
aisément installées seules dans 
un petit contenant individuel. Il 
permet aussi d’éviter les repiquages 
donc des manipulations délicates 
pas toujours supportées par 
certaines espèces comme la 
majorité des annuelles grimpantes, 
des légumes tels que le melon, le 
concombre, la courgette... et aussi 
des plantes d’appartement comme 
les kentias, les aralias... Les graines 
sont alors semées à raison de 3 ou 4 
par godet.

En terrines. 
• C’est souvent la première 
étape, avant la mise en godet, sous 
abri ou en pleine terre. Utilisez cette 
technique pour obtenir une grande 
quantité de plants. Prenez une terrine 
de 5 à 7 cm de profondeur. N’oubliez 
pas de percer le fond pour que l’eau 
s’écoule. Répandez un lit de gravier 
ou de billes d’argile. Mettez votre 
terreau pour semis et plombez à l’aide 
d’une batte.

• Pour semer, mélangez les graines 
à du sable, si elles sont très fi nes, 
ou utilisez un semoir. Cette méthode 
s’emploie pour les plantes aux graines 
fi nes comme les pétunias, les 
impatiens, les salades...

Réussir tous les semis

Chaleur 
Les graines ont généralement besoin de chaleur pour germer. 

Sous abri la température de germination varie entre 18 et 25° C. Les plantes 
d’intérieur, bégonias, sauges... ne germent pas en dessous de 20° C. 
À l’extérieur, peu de graines germent aux alentours de 0° C. C’est 
pourquoi, elles attendront naturellement le réchauffement de la terre, 
au printemps, pour germer dans le jardin.

Humidité
L’humidité est nécessaire à la germination, mais en excès, elle 

est aussi un danger car la pourriture peut détruire le semis. Il faudra 
doser pour trouver le juste milieu. Ne semez jamais dans une terre collante, 
attendez qu’elle se ressuie. Vous pouvez favoriser ce ressuiement en la 
couvrant d’un fi lm en plastique ou d’une cloche. Idéalement, pour être 
apte au semis, la terre doit être fraîche et s’émietter fi nement entre les 
doigts. Une fois les graines en place, arrosez à l’aide d’un pulvérisateur.

Aération
Les graines sont vivantes et en dormance pendant l’hiver. Elles 

ont besoin d’air. Ce dernier est absent quand le sol est trop lourd, trop 
tassé, trop argileux ou compact. Il faut que la graine soit placée à la 
bonne profondeur dans une terre correctement travaillée. Pensez à 
ajouter des éléments allégeants tels que vermiculite ou sable.

Lumière
La lumière est un élément très important, surtout durant la phase 

de germination. Si les plantules viennent à en manquer, elles s’étiolent et ne 
pourront pas être repiquées. Sous châssis ou tunnel, il n’y a généralement 
pas de problème ; encore faut-il veiller à protéger les jeunes semis du 
soleil direct. Mais, à l’intérieur, mettez toujours vos terrines près d’une 
fenêtre ou installez une lampe à incandescence type “lumière du jour”.
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4 points-clés

• Enfi n, pour une réussite assurée, le semis doit être réalisé environ 
10 semaines avant la plantation au jardin ou sur le balcon, soit dès 
la fi n janvier début février.








