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►Jeudi 1er mars
"VENEZ PRENDRE UN VERRE 
ENTRE CÉLIBATAIRES"
BLOIS
Conférence animée par Relation 
Conseil 41. Planche Apéritive et 
son Verre de vin à 10€ qui inclue 
la conférence. Inscription sur 
le fil de l’évènement facebook /
FranceTerroirBlois. Rendez-vous à 
19h au 4 rue du Commerce, Parlez-
en autour de vous. 
Tél. 02 54 46 98 15.

►Jeudi 1er et
 mardi 6 mars
ATELIER SCRAPBOOKING
BLOIS
14h-16h. Partagez une création en 
famille ! Le scrapbooking est idéal 
pour stimuler la création et la bonne 
humeur. L’enfant accompagné 
de ses parents pourra fabriquer 
un objet qui trouvera très vite sa 
place dans la maison. (Cadre 
personnalisé, petite pochette…).
Matériel fourni. Atelier animé par 
Jean-Luc Barral. Nombre de places 
limité à 8 participants. À partir de 8 
ans. 3€/adhérent adulte et enfant
5€/non-adhérent adulte et enfant.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

►Vendredi 2 mars
PROJECTION DÉVIATIONS SURPRISES 
FAITES LE COURT !
BLOIS
Cette année encore, nous vous 
proposons de sortir des sentiers

battus du cinéma et de vous 
aventurer vers des formats de 
films un peu différents. Courts ou 
moyens-métrages, ils n’ont rien 
à envier aux longs-métrages en 
termes d’émotions et de découverte ! 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Durée 1h. 
Bibliothèque Abbé-Grégoire, 
Auditorium.

PROJECTION DÉVIATIONS SURPRISES :
FAITES LE COURT !
BLOIS
À 20h30. Cette année encore, 
nous vous proposons de sortir des 
sentiers battus du cinéma et de 
vous aventurer vers des formats 
de films un peu différents. Courts 
ou moyens-métrages, ils n’ont rien 
à envier aux longs-métrages en 
termes d’émotions et de découverte ! 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Durée 1h. 
Bibliothèque Abbé-Grégoire, 
Auditorium. Renseignements au 
02 54 56 27 40.

►Du 2 au 30 mars
L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
BLOIS
Exposition de photographies "En 
toute liberté". Par les photographes 
de l’Association APVVB. Résidence 
Retraite Maisonnée St François . 
9, Avenue Médicis. Blois.
Tél. 02 54 54 68 00.

►Samedi 3 mars
CONCERT
COUR-CHEVERNY
Salle des Fêtes de Cour-Cheverny 
à 20h30, l’ensemble vocal
"Il Etait Une Voix", vous 
propose en première partie, ses 
chansons françaises et du monde 
accompagné à la guitare par 
Jean-Pierre Bluteau. En seconde 
partie un voyage planétaire dans le 
monde de l’accordéon, "Accordéon 
Parade" accompagné de guitares et 
la chanteuse Renée Garlène, vous 
entrainera dans un univers musical 
exceptionnel et très varié. Du 

rythme, de l’émotion, de la variété ! 
Un spectacle pour tous. Tarif 17 €/
adulte. 12 €/enfant - 12 ans
Réservation de préférence au :
06 11 31 10 68.

JOURNÉE NATURE
CHOUZY SUR CISSE
 La société de chasse de Chouzy 
sur Cisse, ACCA et Plaisir de Créer,
s’associent pour vous offrir une 
journée très nature. Dès 8h 
comptage des perdrix et du gibier, 
toute la matinée. Et à 17h30 le 
célèbre spectacle cœur de Braco 
avec Véronique Blot, Bernadette 
braconne et ça lui plaît ! 
www.veroniqueblot.org
Salle des fêtes de Chouzy sur Cisse.
Tarif : adultes 3€, gratuit pour les 
enfants, jusqu’à 18 ans.
Renseignements Daniel Roze.
http://plaisirdecreer41.blogspot.fr

►Dimanche 4 mars
CONCOURS DE BELOTE
BAUZY
Le Comité des Fêtes de Bauzy, 
organise son concours de belote à la 
salle des fêtes de Bauzy. Concours 
en individuelle et sans annonce. 
Début des inscription à partir de 
13h30. Début du jeu 14h30. Lots de 
viande assortis et filets garnis. Une 
fleur à la première dame.

THÉ DANSANT
COUR-CHEVERNY
Salle des Fêtes de Cour-Cheverny 
à 15h, organisé par l’ensemble 
vocal "Il Etait Une Voix" avec 
l’Accordéoniste Elsa Gourdy et 
ses musiciens (variétés, musette). 
Entrée 12 € avec pâtisserie.
Réservation au 02 54 79 82 16 et 
02 54 20 24 36.

suite page 8
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En mars on reste Debout 
avec Jean-Jacques à Monsabré !

Le 11 mars, c’est un grand monsieur de la chanson française qui se 
produit au théâtre Monsabré. Mais que peuvent bien se raconter deux 
Jean-Jacques lorsqu’ils se rencontrent ? Le premier, Jean-Jacques Adam 
va sûrement être impressionné par le deuxième, Jean-Jacques Debout 
qui lui chantera une petite chanson de sa composition ! Ce dimanche 
11 mars ce sera l’occasion de réentendre ses plus grands titres et aussi 
quelques reprises  de Barbara, Trenet…  Un bel après-midi en vue.

• Samedi 17 mars à 20h45
D’Jal
Spectacle COMPLET.

• Vendredi 23 mars à 20h45
Les chorales de Saint Gervais
Concert de soutien à l’association SAFI.
 Tarif 8€, gratuit moins de 16 ans/

• Samedi 24 mars à 20h45
Jil Caplan
Pour la sortie de son nouvel album 
"Imparfaite" très jazz, Jil Caplan en concert 
exceptionnel accompagné par le guitariste 
Romane. Tarifs de 28 à 32€.

• Dimanche 25 mars à 20h45
Jacques Barbaud chante Brel
Sur scène Jacques Barbaud fait revivre un 
Brel, troublant de vérité. Tarifs de 12 à 16€.

• Vendredi 30 mars à 20h45
Vol de Nuit
Tous les meilleurs morceaux des années 70.
Tarifs de 12 à 16€. 

• Samedi 31 mars à 20h45
Tex
Etats des lieux, retrouvez ce célèbre 
animateur dans ce one man show décapent.
Tarifs de 30 à 35€.

• Vendredi 6 avril à 20h45
Nina Van Horn
Tribute incroyable à la célèbre Nina Simone.
Tarifs de 12 à 16€.

• Samedi 7 avril à 20h45
 Dimanche 8 avril à 15h30
Rimbaud Ferrat Liberté Libre
Véronique Estel, fille de Jean Ferrat et le 
Trio Arcadeus retracent les deux destins 
entremêlés de ces deux poètes.
Tarifs de 21 à 25€.

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

• Samedi 3 mars à 20h45
Mon colocataire est une garce
Retrouvez la comédie aux multiples succès.
Tarifs de 12 à 16€.

• Samedi 10 mars à 20h45
Julien Rouge dans Drôles de vie.
Venez rire grâce à ce ventriloque et ses 
nombreux personnages. Tarifs de 10 à 14€.

• Dimanche 11 mars à 15h30
Jean-Jacques Debout
Concert exceptionnel de ce célèbre 
chanteur, compositeur et interprète. 
Tarifs de 25 à 30€. 

• Vendredi 16 mars à 20h45
Facto Fiction
Magie et mentalisme avec Matthieu Malet.
Tarifs de 8 à 12€.

Théâtre Monsabré

À   l’affiche  en 
  mars - avril

Le 24 mars, le public de Monsabré 
aura le plaisir de retrouver 

Jil Caplan. Accompagnée de 
Romane, brillant guitariste de jazz 

manouche qui signe les compositions 
de son dernier album "Imparfaite", 

l’artiste signe un retour en beauté sur 
la scène musicale française. "Est-
ce que tu m’aimes ?" s’interroge-t-

elle. Nul doute que son public va lui 
répondre "Oui"  !

Le dernier jour de mars, le 31, 
place à l’humour. Tex fera un 
"Etat des lieux" et donnera à son 
public une revue de presse toute 
personnelle. Dans ce monde 
parallèle, on y retrouve des 
personnages typiques : un curé, un 
policier, un joueur, un magicien des 
mots... Un one man show dynamique 
et très drôle.
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►Dimanche 4 mars
SALON MULTI COLLECTIONS
BOURSES AUX LIVRES ET DISQUES
MONT PRÈS CHAMBORD
Organisé par le comités des fêtes 
dans la salle Polyvalente, rue des 
écoles. Ouvert aux particuliers 
et professionels. Entrée gratuite. 
Ouvert au public de 9h à 17h30. 
Cartes postales, timbres poste, 
billets, monnaies, fèves, capsules 
de champagne, pin’s, voitures 
miniatures, affiches d’orchestre, 
bouteilles sérigraphiées, étiquettes 
de fromages, vieux papiers, bijoux, 
minéraux, livres, diques etc...
Renseignements au 16 12 41 29 86 
ou 02 54 70 73 37.

►Du lundi 5 au 
 jeudi 8 mars
STAGES VACANCES
CHAILLES
Organisé par l’association Chailles 
Tonic. Salle des sport. Cours de 
danses orientales, piloxing - tabata, 
remise en forme, pilates, swiss ball, 
zumba, stretching, pound, yoga, 
boxe thaï... 5€ le cours.
Annette 02 54 79 44 34 ou 
Mireille 06 88 80 38 29.

►Du lundi 5 au 
 vendredi 9 mars
STAGE LEPORELLO & CO
BLOIS
De 14h à 16h. Pour les enfants 
de 10 à 14 ans. Animé par Moon 
Li, le stage permettra de créer 
une petite BD sous la forme d’un 
livre-accordéon et de découvrir les 
particularités de cette narration.
Le leporello, également appelé livre 
accordéon, ou encore livre frise, 
est un livre accordéon qui se déplie 
comme un accordéon grâce à une 
technique particulière de pliage et 
de collage de ses pages. Tarif : 40€ 
par participant. La Maison de la bd 
se charge de mettre à disposition 
le matériel nécessaire pour le 
bon déroulement des stages. 
Pour l’inscription, merci de nous 
contacter au 02 54 42 49 22 ou par 
mail à bdboum@bdboum.com

►Mardi 6 mars
SOIRÉE DE LANCEMENT
CONFÉRENCE : ROMANS ET RÉCITS 
DE NOTRE TEMPS 
BLOIS
18h30. Par Dominique Viart, 
Professeur de Littérature moderne 
et contemporaine à l’Université 
Paris-Ouest Nanterre. De quoi 
parle-t-on quand on parle de 
littérature narrative ? Et quels sont
les objets, les enjeux, les 
esthétiques privilégiés par celle qui 

se déploie ces dernières années ? 
Répondre à ces questions se fera 
en deux temps : il s’agit d’abord 
de distinguer, au sein de la vaste 
production éditoriale française, ce 
que l’on peut appeler des "régimes 
de littérature" ; de mesurer ensuite 
combien, depuis les années 80, le 
récit le dispute au roman, la fiction 
à la "non-fiction", suscitant des 
formes nouvelles, emblématiques 
de notre temps et des questions qui 
le traversent. Réservation possible 
(150 places). IUT, Amphithéâtre n°3, 
3 place Jean-Jaurès, Blois.

LES OISEAUX ONT BESOIN 
DE NICHOIRS ! 
LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR
L’Observatoire propose une journée 
consacrée à la construction de 
nichoirs  pour préparer le retour du 
printemps. Mais au fait pourquoi 
ont-ils besoin de nichoirs ? En 
compagnie de l’éducateur, vous 
observerez en bords de Loire les 
oiseaux et leur comportement.  
En fin de matinée puis après le 
repas pris en commun,  viendra 
la séquence bricolage ! Outils 
en main et avec de la patience, 
vous construirez un nichoir. Toute 
une aventure ! De 10h à 16h30  
(battement de 30 mn sur horaires 
d’arrivée et de départ). 25€ par 
enfant, de  8 à 16 ans. Prévoir 
pique-nique. Places limitées à 12. 
Prévoir tenue adaptée. Réservation 
obligatoire 02 54 56 09 24
info@observatoireloire.fr
RDV à l’Observatoire Loire. Levée 
de la Loire//Parc des Mées.

►Du mardi 6 au 
 jeudi 8 mars
STAGES MULTISPORTS
CHAILLES
De 14h30 à 17h. Salle des 
sport. Enfants de 6 à 11 ans. 
Sprints, lancers de javelots, 
sauts, ballons, sports collectifs... 
Organisé par l’association Chailles 
Tonic. 7€ l’après midi. Cours 
ouverts également aux enfants 
non adhérents. Pré-inscription 
conseillée au 02 54 79 46 21 
ou 09 50 58 52 70.

►Mardi 6 et
 jeudi 15 mars
SOIRÉE JEUX MODERNES
BLOIS
20h-22h30. L’Association "Jeu en 
Blois", vous invite à venir librement 
jouer à des jeux de société 
modernes et proposer les vôtres, le 
1er Mardi et le 3ème Jeudi de chaque 
mois. Ados/Adultes. Gratuit.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

suite page 10
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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 mars 2018

1 CRYOLIPOLYSE
achetée

1 soin Keen’up 
OFFERT

Le bon réflexe du printemps

= 
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►Du mardi 6 au 
 samedi 17 mars
EXPOSITION DE POÈMES "NAÎTRE 
FILLE... QUELS COMBATS ?!"
BLOIS
Dans le cadre de "La semaine 
Elles", exposition de textes 
poétiques en lien avec les droits 
des femmes. Les textes ont 
été rédigés par des apprenants 
en français de la Maison de 
Bégon et du Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs, des 
collégiens de Blois et des habitants. 
Une lecture aura lieu à la Maison 
de Bégon le vendredi 16 mars à 
17h30. La Médiathèque Maurice-
Genevoix, côté Cour.

►Du mardi 6 au 
 samedi 24 mars
EXPOSITION FEMMES REMARQUABLES
BLOIS
Dans le cadre de "La semaine 
Elles". À travers des portraits de 
femmes remarquables, connues ou
méconnues, découvrez les combats 
qu’elles ont menés pour la défense
de leurs droits, de leur vie, de 
leur pays. Des dessins de Sandra 
Garnier accompagnent cette 
exposition. Exposition réalisée 
par le CIDFF (Centre National 
d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles) en 
partenariat avec les associations
Peuples solidaires et Artisans du 
monde. La Médiathèque Maurice-
Genevoix, côté Cour.

►Mercredi 7 et
 vendredi 9 mars
ATELIERS LUDIQUES
MULTI-SENSORIELS POUR LES PETITS
BLOIS
Accessible entre 10h et 12h. Je me 
découvre, je sais faire, je me repère ! 
Dans un espace sécurisant, des 
activités stimulantes adaptées pour 
les enfants de 18 mois à 5 ans, leur 

permettant, accompagnés de leurs 
parents, d’utiliser leurs différents 
sens pour découvrir le monde ! 
Animés par Cynthia Quari. En 
famille, enfants 18mois/5 ans
2€/adhérent. 4€/non-adhérent.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

►Jeudi 8 mars
SOIRÉE DEBAT AUTOUR DE L’IVG
CHAILLES
20h.Médiathèque. Avec la 
projection du film documentaire 
Uu temps de réflexion. Ce film 

documentaire de Juliette Touin 
(durée 50 minutes) servira de belle 
entrée en matière pour la soirée 
débat autour de la question de 
l’IVG. Entrée gratuite. Réservation 
conseillée. 1, rue des Amandiers.  
Tél. 02 54 74 07 66
bibliotheque.chailles@gmail.com

►Vendredi 9 & 23 mars
DÉCOUVERTE DES ÉCHECS
BLOIS
De 17h à 18h. À partir de 8 ans. 
Le club d’Échecs de Blois propose 
aux enfants le vendredi, tous les 
15 jours, une initiation aux échecs. 
Pas besoin d’inscription ni de 
réservation. On vient, on s’installe 
et on joue… La Médiathèque 
Maurice-Genevoix, côté Jardin.

►Les 9, 10 & 11 mars
COLLECTE NATIONALE 
DES RESTOS DU CŒUR
BLOIS
Cette collecte, évènement solidaire 
et convivial, incontournable de la 
vie de l’association permet lors de 
la campagne d’été une continuité 
de l’aide alimentaire toute l’année.
Nous recherchons des bénévoles  
pour quelques heures, pour un 
jour... responsables d’un magasin. 
Renseignements et
inscriptions au 02 54 45 12 53.
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►Samedi 10 mars
CONCOURS DE BELOTE
ONZAIN
Salle des fêtes. Concours de belote 
individuel, inscriptions 8€. ouverture 
des portes 13h30. Organisé par 
Ensemble et Solidaires UNRPA.

CONFÉRENCE - DÉBAT LES ACTES DE 
SOUMISSION IMPOSÉS AUX FEMMES
BLOIS
À 15h30. Brigitte Rochelandet est 
Docteure en Histoire des Mentalités 
et enseigne à l’Université de 
Franche-Comté. Spécialiste de 
l’histoire des femmes, elle travaille 
notamment sur les cas d’intolérance 
envers le féminin. Réservation 
conseillée. La Médiathèque 
Maurice-Genevoix, Auditorium

MATCH D’IMPROVISATION THÉATRALE
CHAILLES
L’association Festichavil vous 
propose un match d’improvisation 
théatrale à 20h30 Espace Chavil.
Les Improloko’s de Blois affronteront 
une équipe nantaise pour une 
soirée hilarante pleine d’entrain. 
Tarif : adulte: 6€, enfant-15 ans : 
4€. Prévente : adulte : 4€, enfant-15 
ans: 3€ (bar Winston et mairie à 
Chailles - magasin "le musicien" 
à Blois - Ann’syl coiffure à Candé/
Beuvron.) Renseignements au
06 47 82 40 15 ou 06 07 56 29 59.

►Samedi 10 & 
 dimanche 11 mars
JOURNÉES VIP
AU COEUR DU FÉMININ SACRÉ
CHEVERNY
Domaine de Montcy. La Vie Au 
Chat’O vous propose deux journées 
VIP sur le thème du Féminin à 
l’occasion de la Journées de la 
Femme, détente, exposants et 
bien-être au rendez-vous ! 
Tél. 07 61 71 39 95, 
mail : contact@lavieauchato.fr, 
www.lavieauchato.com

►Dimanche 11 mars
CARNAVAL
MONT PRÈS CHAMBORD
Organisé par le comités des fêtes 
avec la participations des enfants 
des écoles. Dans le défilé 8 
peluches géantes, 3 chars, et tous 
les enfants et parents costumés 
accompagné d’une fanfare de rue 
"l’atelier de la casserole" ainsi qu’un 
groupe "sanba brésilienne". Un 
défilé trés coloré et animé, avec 
bataille de confettis parcourera les 
rue du village. Le départ se fera au 
gymnase rue du Bellaugeon à 15h. 
Au retour le bonhomme carnaval 
sera brulé, et suivi d’une animation 
dans la salle polyvalente. 
Sur place vente de boissons, 

gâteaux et rondiaux fait maison. 
Renseignements au 16 12 41 29 86 
ou 02 54 70 73 37.

21ÈME RANDONNÉE
COUR-CHEVERNY
La section V.B.R. (Vélo entre 
Bruyère et Roseaux) de l’Etoile 
Sportive de Cour Cheverny et 
Cheverny organise sa 21ème 
randonnée cyclotouriste "Entre 
bruyère et roseaux". Le départ 
est fixé de 8h à 9h30 au gîte de 
Cour Cheverny. Trois circuits VTT 
19, 34 et 43km a travers le parc 
et la forêt de Cheverny et trois 
circuits route 40, 60 et 75km sont 
proposés. Le circuit de 19km VTT 
est classé familial et accessible 

à tous. Un ravitaillement dans la 
cour d’honneur du Château de 
Troussay sera proposé sur chaque 
circuit ou vous pourrez déguster 
rillettes et rillons chauds qui sont 
notre spécialité. De nombreux lots 
seront distribués par tirage au sort 
(week-end en bungalow, entrées 
châteaux et parcs d’attractions 
de la région, initiation à d’autres 
sports et bien d’autres surprises). 
Le prix des inscriptions est de 4€ 
pour les licenciés, 6€ pour les non 
licenciés, et gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Pour tous 
renseignements Mr Roy Jacques 
au 06 71 48 52 21.
roy-jacques@sfr.fr

suite page 12
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►Jusqu’au 11 mars
CLOCK - LES HORLOGES DU VIVANT
BLOIS
Pourquoi les plantes se referment-
elles le soir ? À quelle vitesse 
battent les ailes du colibri ? Un 
bébé respire-t-il comme un adulte ? 
Le koala dort 20h par jour : est-il 
paresseux ? Toutes les formes 
de vie, des plus simples aux 
plus complexes, possèdent des 
systèmes d’horloges. Pour la 
première fois en France, les 
rythmes biologiques sont présentés 
dans une exposition à travers 
plus de soixante activités : jeux, 

expériences, vidéos, bandes 
dessinées et dispositifs interactifs… 
réparties sur cinq espaces. Tarifs 
de 2€ à 4€. Muséum d’Histoire 
Naturelle, 6 rue des Jacobins à 
Blois. Tél. 02 54 90 21 00.

11ÈME BROCANTE
BLOIS
L’association Autour du Puits 
Châtel organise sa 11ème brocante  
sur la place Ave Maria et les rues 
adjacentes. Ambiance musicale. 
Horaires pour les visiteurs : 
7h30/17h30. Pour les exposants : 
réservation obligatoire au 
Tél. 06 07 48 97 69. Prix : 3€ le m. 

►Lundi 12 au
 vendredi 30 mars
EXPOSITION DE PEINTURES
BLOIS
Dans le hall d’accueil, exposition 
"Regards sur la nature" de 
l’artiste peintre Pierrette Rouyer. 
Vernissage le lundi 12 mars à 18h. 
Tout public. Entrée libre.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

►Mardi 13 mars
CLUB JARDIN NATURE
CHOUZY SUR CISSE
Beaux jardins privés français à 
visiter en France. Conférence 
projection sur des promenades. De 
17h30 à 19h30 salle polyvalente A.
Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

MENUISERIE
CHAMBON SUR CISSE
Construction d’un hôtel à insectes. 
Stage de 14h à 17h salle de la 
Cisse. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►Mercredi 14 mars
PARTICIPATION 
AU PRINTEMPS DES POETES 2018
BLOIS
14h-17h. En partenariat avec le 
CIAS du Blaisois, l’A.L.C.V. ira à 
la rencontre de son public. Des 
poétesses déclameront dans le hall 
d’accueil des poèmes sur le thème 
de l’ardeur ainsi que les poèmes 
écrits par les enfants de l’accueil 
de loisirs, que ces derniers auront 
déposés dans une urne en amont. 
Tout public. Entrée libre.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

UNE VIE DE CHAT 
CHAILLES
18h.Médiathèque. Cinéma pour 
les enfants (familial à partir de 6 
ans). Un chat mène une double vie 
secrète : il passe ses journées avec 
Zoé, la fille d’une commissaire, 
mais la nuit il accompagne un 
voleur sur les toits de Paris. (Durée 
1h) Une production Folimages. 
Entrée gratuite. Réservation 
conseillée. 1, rue des Amandiers.  
Tél. 02 54 74 07 66
bibliotheque.chailles@gmail.com

►Jeudi 15 mars
TRAVAUX DE COUTURE
CHOUZY
Petit haut. Stage de 14h à 17h salle 
polyvalente A. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

CONFÉRENCE : "FEMMES DE 
SCIENCES AU XVIII SIÈCLE"
BLOIS
À 14h30 à l’INSA, rue de la 
chocolaterie à Blois. L’Université 
du Temps Libre de Blois propose 
une  Conférence : " Femmes de 
sciences au XVIIIe siècle" par 
Nicole Pellegrin Historienne et 
anthropologue, chercheuse au 
CNRS. La lente multiplication 
des femmes de lettres et de 
sciences au cours du siècle des 

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 : Le secret du loup, Morgane de CADIER et Florian PIGÉ, 
éditions HONGFEI, 2017.

"Les vrais amis sont comme les étoiles, on ne les voit pas tout le temps 
mais ils sont toujours là." Une fois que vous aurez lu Le secret du loup 
écrit par Morgane Cadier et illustré par Florian Pigé, cette citation prendra 
tout son sens.

Morgane de Cadier a choisi de raconter des histoires liées à des souvenirs 
d’enfance et de les faire partager aux plus jeunes. Son premier album Tout 
là-haut, illustré par Florian Pigé est déjà un petit chef d’œuvre. Ses belles 
histoires prennent forme grâce au pinceau et à la technique de l’illustrateur   
qui adapte son style au récit.

Le secret du loup est un album aux couleurs hivernales, aux formes 
simples qui met en scène un loup. Nous ne parlons pas de celui qui veut 
manger les trois petits cochons ou veut dévorer le petit chaperon rouge, 
non. Il s’agit d’un loup qui cherche désespérément un ami car il n’est pas 
aimé au sein de sa meute. Vu sa nature, il est inutile de vous préciser qu’il 
a quelques diffi cultés à communiquer avec les autres animaux de la forêt... 
Jusqu’au moment où il est sauvé par un petit garçon. De là, découlera une 
forte amitié plus forte que la distance. 

Le secret du loup, 
Morgane de CADIER et 

Florian PIGÉ,

éditions HONGFEI, 
2017.

La plume simple et douce de Morgane de Cadier et le pinceau aux 
aquarelles superbes de Florian Pigé seront en dédicace sur le stand de la 
Librairie Labbé au salon du livre Jeunesse de Saint Gervais-la-Forêt, qui 
aura lieu du 23 au 25 mars 2018. À ne surtout pas manquer !
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Lumières ne doit faire oublier ni 
le caractère genré des conditions 
d’accès aux savoirs savants ni le 
caractère exceptionnel des succès 
internationaux, aujourd’hui oubliés, 
de riches dilettantes et créatrices 
puissantes. Conférences  ouvertes 
à tous, dans la limite des places  
disponibles. Tarif (à l’unité à régler 
sur place)  Adhérents UTL : 6€; 
Entrée tout public : 9€.

ATELIER FLORAL
BLOIS
La fleur & la tortue. 
Composition
artistique. 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

►Vendredi 16 mars
SOIRÉE IRLANDAISE
ONZAIN
Avec Paddy et O’Turner Celtic 
Vagabond. Salle Charles de 
Rostaing à 20h30. Entrée 7€.
Organisation Onzain Evènements.

AFTERWORK BIEN ÊTRE ET SANTÉ
BLOIS
À France Terroir, en présence de 
Magnetix Jewells et Aloe Vera.
Soirée réservée, sur inscription 
sur le fil facebook de l’évènement 
/FranceTerroirBlois. Début de 
la soirée 18h, fin à 22h. Essai, 
conseils et achats des produits. 
Restauration terroir et apéritifs 
proposés par l’hôte. 4 Rue du 
commerce. Tél. 02 54 46 98 15.

►Samedi 17 mars
VITRAIL
CHAMBON SUR CISSE
Cours de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Salle de la Cisse. Maître verrier 
Michel Magne. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

CONTES IL PLEUT, IL MOUILLE !
BLOIS
Séances à 10h30 et à 11h15. De 
6 mois à 3 ans. Conté par Lætitia 
Bloud. Contes, comptines, jeux 
de doigts et sons réalisés avec 
de l’eau, des calebasses, des 
percussions d’eau, des grelots, un 
bâton de pluie et un bol tibétain. 
Inscription recommandée (20 
enfants par séance, accompagnés 
d’un parent). Bibliothèque Abbé-
Grégoire, espace Jeunesse, salle 
du conte.

PLANÈTES MUSICALES
BLOIS
Nouveau rendez-vous à la 
Médiathèque Maurice-Genevoix ! 
À partir d’extraits audio et vidéo, 
venez échanger sur des trouvailles 

musicales d’hier et d’aujourd’hui. 
Malgré le déclin de l’industrie du 
disque, les productions éditées 
par les artistes eux-mêmes et les 
micro-labels se multiplient à travers 
le monde. Et depuis des décennies, 
quantité de genres musicaux font 
leur apparition. La Médiathèque 
Maurice-Genevoix, espace Musique 
Cinéma et Jeux Vidéo. 
Renseignements au 02 54 43 31 13.

SOIRÉE POLONAISE
SUÈVRES
L’association Val de Loire - Pologne 
pérennise l’amitié franco-polonaise 
et fait la promotion de la langue 
française en Pologne. Elle 
organise, comme chaque année, 
un dîner polonais "Bigos" à 19h30  
à la Salle des Fêtes. La soirée 
sera animée par André Denis 
accordéoniste pour nous faire 
danser et chanter. Renseignements 
et réservations auprès de Madame 
Couffrant au 06 50 58 89 47 
ou 02 54 40 12 94 (avant le 10 mars).

ATELIERS DE PARENTS
BLOIS
14h-16h. L’A.L.C.V. lance une 
nouvelle session de huit ateliers 
de parents qui tendent à améliorer 
la communication et la relation 
parent/enfant. Ce cycle sera animé 
par Gaëlle Croxo de l’Association 
Etamine et Andréa Paccault, 
animatrice référente familles à 
l’A.L.C.V. Thème : "Oser faire des 
choix". 20€ le cycle.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

PROJECTION 
"UN VRAI SPORT DE GONZESSES !"
BLOIS
À 15h. Documentaire de Farid 
Haroud (2013, 52 min). Dans 
le cadre de "La semaine Elles". 
Retour sur l’histoire du football 
féminin à travers les portraits 
croisés d’amateurs enthousiastes, 
de lycéennes déterminées et de 
championnes de l’Olympique 
Lyonnais. Ce documentaire 
évoque tour à tour la passion, les 
obstacles et les clichés. Il met en 
lumière le combat pour l’avancée 
des droits et pour la liberté de 
choisir sa discipline sportive, sans 
préjugés. Projection suivie d’un 
débat. Réservation conseillée La 
Médiathèque Maurice-Genevoix, 
Auditorium.

JOURNÉE DÉGUSTATION
BLOIS
Dès 15h. Coteaux du Layon à 
découvrir en présence du Domaine 
des Quarres, Venez découvrir 
les coteaux du layon en faye, les 
anjoux et le millésimeXV dans son 
écrin. Évènement sur facebook. 
France Terroir 4 rue du commerce. 
Tél. 02 54 46 98 15.

suite page 14
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SOIRÉE ŒNOLOGIE
BLOIS
À 19h30, diner cocktailatoire, et 
présentation thématique de 5 vins, 
outil numérique et innovant d’aide à 
la dégustation, sur réservation prix 
41€. Offre 4+1 offerte valable pour 
un groupe ou pour une personne 
voulant rejoindre le Club. 
contact@franceterroir.eu, 
France Terroir 4 rue du commerce.
Tél. 02 54 46 98 15 et sur facebook.

DINER SPECTACLE
CHAILLES
L’Association Culture et Loisirs 
organise à l’Espace Chavil un diner 
spectacle 28€. Accueil à partir de 
19h30. Parking surveillé. 
Sur réservations au 
(Marilou) 02 54 44 19 05 ou 
(Sonia) au 06 66 79 56 66
Cultureetloisirs.asso@gmail.com

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
Avec le groupe Memphis Reward 
à partir de 19h30. Tarif 5€. Avec la 
participation du Comptoir Irlandais 
et du Food Truck La Souris Verte 
et du Comité de Jumelage (sans 
réservation). Au Carroir.
Mairie de La Chaussée-Saint-Victor
Tél. 02 54 55 40 37.
Voir publicité du Comptoir Irlandais 
Plan centre ville de Blois - p 2 et 3.

LOTO
SAINT SULPICE
20h, salle des fêtes. Ouvertures 
de portes à 18h30. Organisé par 
l’association Marathon 41. Lots de 
valeur : 3500€ (2500€ en divers 
bons d’achat et autres lots de 
valeur variée). Adultes 4€ le carton, 
10€ les 3, 15€ les 5 + 1 gratuit et 
20€ les 8 + 2 gratuits. Enfants : 
2€ le carton, 10€ les 6 cartons. 
Également une partie Bingo.
Buvette, pâtisserie, sandwichs. 
Réservation avant 12h au : 
06 81 79 05 79 (Thérèse) ou 
lotomarathon41@gmail.com

►Samedi 17 et
 dimanche 18 mars
TROC EN VIENNE
BLOIS
Samedi 17 de 14h à 18h et 
dimanche 18 de 10h à 17h.
Consommer écolo et faire des 
économies, donner une seconde 
vie à des objets, échanger sans 
notion de valeur, renouveler et 
remplacer des éléments de son 
intérieur, telles seront nos devises 
lors de ce troc en Vienne, sur les 

thèmes : vêtements, livres, CD, 
DVD, vaisselle, accessoires, jeux, 
déco, petits outils, bibelots…
"Rien ne se perd, tout s’échange".
Tout public. Entrée libre.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

►Les 16, 17 & 18 mars
EXPOSITION "FEMININ - PLURIEL"
BLOIS
De 15h à 19h  vendredi, samedi et 

dimanche.  L’Artothèque reprend 
son cycle d’expositions d’Art 
contemporain à l’Espace Portevin.
Il s’agit, comme chaque année 
pour l’Artothèque, de prolonger la 
commémoration de la "Journée 
internationale des Femmes" 
avec cette exposition sans autre 
prétention que de marquer d’un 
évènement,  une réalité : celle 
que beaucoup reste encore à 
faire sur le chemin de l’égalité 
Homme-Femme. Les artistes de 
l’Artothèque mobilisés sur ce thème 
vous proposeront de découvrir 
des oeuvres originales ainsi que 
l’activité de prêt oeuvres d’Art, qu’ils 
animent. L’artothèque c’est comme 
une bibliothèque pour des oeuvres 
d’Art et c’est accessible à tous. 
Rendez-vous pour le vernissage le 
vendredi 16 mars à 18h30 au 138 
avenue de Châteaudun, (entrée à 
l’arrière du bâtiment, côté droit)
Tél. 06 24 33 12 88.
www.artotheque-valdeloire.com
www.facebook.com/ArtothequeBlois/

►Dimanche 18 mars
RANDONNÉE PÉDESTRE
SASSAY
Randonnée pédestre sur les 
sentiers de Sassay organisée 
par l’association Sassay Loisirs. 
Ravitaillement, produits locaux, 
boudin noir et vin chaud à mi-
parcours au choix des 5km, 8km, 
12km, 15km ou 20km. Inscriptions 
3€ / 3,50€. Départs depuis le Foyer 
scolaire entre 7h et 10h.

SPECTACLE
CHAILLES
L’Association Culture et Loisirs 
organise à l’Espace Chavil un 
spectacle 12€. Accueil à 14h30. 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnés. 
5€ pour les - de 16 ans.
Cultureetloisirs.asso@gmail.com
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BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS 
CHAMBON SUR CISSE

À 18h. Salle de la Chambognote. 
Entrée gratuite. Dérivé tout ce qui 
est en lien avec les loisirs. Vente 
de papiers scrapbooking, tampons, 
dies, supports, perforatrices, laine, 
tissus, fils, boutons, crayons, 
magasines, serviettes en papier, 
mosaïque, etc…
Renseignements 02 54 20 41 64.
http://plaisirdecreer41.blogspot.fr

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
SAINT LAURENT NOUAN
Dans le cadre de Fertillesime 41 du 
Conseil Général, le comité des fêtes 
organise à St Laurent Nouan  un 
concert de musique classique avec 

Bernadette Burgos au piano,
Evelyne Gorzycka au violon  
et Patricia Sostres au chant, 
interpréterons des œuvres de Bach, 
Haendel, Vivaldi et Mendelssohn. 
En l’église 2018 à 15h entrée : 5€  et 
2€ pour enfants moins de 12 ans.
Nous vous attendons nombreux 
pour passer un agréable après midi.

BOURSE AUX LIVRES
BLOIS
Organisée par les Amis du Château 
et les Amis des Bibliothèques, à 
la Halle aux Grains de Blois de 
9h 17h30. Pour vendre des livres 
contacter : bal41.thierry@orange.fr

CONCERT SOLIDAIRE AVEC EUPHONIA 
SELOMMES
15h30 à l’église. Chef de chœur : 
Maïana Rosier. Participation libre 
au profit des enfants réfugiés du 
Sud-Soudan par l’intermédiaire de 
la mission de Carine Neveu /
"Mission Naïm Espérance".

►Mardi 20 mars
HISTOIRE DE L’ART
CHOUZY SUR CISSE
Le Pop Art, David Hockney. 
Conférence projection. De 17h30 à 
19h salle polyvalente A.
Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►Mercredi 21 mars
DÉCOUVERTE DES 5 SENS - YOGA
BLOIS
De 15h30 à 16h30. Pour aborder 
ensemble et de manière ludique 
"la pleine conscience". Postures, 
respiration, relaxation, massage, 
etc. Enfants de 6 - 12 ans (avec 
petite dégustation). Animé par  
Géraldine Constanza. Inscriptions :
contact@EcoleMontessoriBlois.fr 
ou 06 98 74 97 66. 
Ecole Montessori Blois, 7 rue des 
Corderies, Blois.

LECTURE À HAUTE VOIX
BLOIS
1 mercredi par mois, l’Université 
du Temps Libre de Blois,  accueille 
Annie Brault, conteuse et Lectrice, 
pour une Audition d’œuvre littéraire. 
Renseignements et inscriptions : 
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

FORUM DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
BLOIS
3ème édition. Hall de l’INSA de 
9h à 17h (entrée libre pour tous 
publics), par la DSDEN41 et le 
centre Canopé, le forum accueillera 
une 20aine d’exposants présentant 
des solutions matérielles et 
logicielles innovantes et proposera 

en continu conférence et ateliers 
pédagogiques. Ceux-ci seront 
animés par les Médiateurs 
numériques de Canopé et les 
Conseillers au Numérique de la 
Direction académique.

►Jeudi 22 mars
THÉ DANSANT 
FOSSÉ
La rose des vents organise un thé 
dansant au complexe fosséens. 
Avec l’orchestre Flash musette. 
De 14h30 - 19h30. Réservations : 
02 54 20 00 81 - 06 99 76 70 ou 
02 54 33 03 54 - 06 83 31 55 86.

CONFÉRENCE :  
"LE MONDE DES OBJETS CONNECTÉS"
BLOIS
À 14h30 à l’INSA, rue de la 
chocolaterie à Blois. Conférence 
par Jean-François Raffestin. C’est 
sans nul doute la révolution de 
ces vingt prochaines années. Tout, 
absolument tout va être connecté, 
inspecté, mesuré, actionné à 
distance. Voitures, maisons, corps 
humains, compteurs gaz…même 
les vaches ! Conférences  ouvertes 
à tous, dans la limite des places  
disponibles. Tarif (à l’unité à régler 
sur place).  Adhérents UTL : 6€; 
Entrée tout public : 9€.

suite page 18
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►Vendredi 23 mars
SPECTACLE "RÊVES DE VIT" 
OU LE MANIFESTE FÉMINISTE 
DE LA BOURGEOISE DE BATH 
BLOIS
18h. Spectacle pour adultes. Un 
spectacle de contes sur l’amour 
et le désir sur une idée d’Edith 
Mac Leod et Bruno Walerski de 
la Compagnie Dis Raconte. La 
bourgeoise de Bath, une femme 
audacieuse échappée des Contes 
de Canterbury de Geoffrey 
Chaucer, n’a pas la langue dans sa 
poche. Lors d’un pèlerinage, elle 
fait halte à l’auberge du Tabard où 
elle raconte du cru et du chaud aux 
pèlerins épatés par la liberté de 
cette femme. Au cours du repas, 
gourmandise flirte avec grivoiserie. 
Ces contes questionnent Eros avec 
ardeur et humour. Réservation 
conseillée. La Médiathèque 
Maurice-Genevoix, côté Cour. 

THÉÂTRE : 
LA MÉNINGITE DES POIREAUX 
CHAILLES
Les Clubs thérapeutiques des 
cliniques de Saumery, La Borde et 
Château-Renault vous proposent 
le récit de la vie donquichottesque 
du docteur psychiatre François 
Tosquelles. Ce médecin atypique, 
en pleine seconde guerre mondiale, 
engagea un combat digne 
d’un Don Psyquichotte pour la 
reconnaissance de la folie comme 
patrimoine de l’Humanité ! 
Tarif Unique 8€. 21h au Club de la 
Chesnaie. Tél. 02 54 79 42 82.
www.clubdelachesnaie.org

SORTIE ASTRONOMIE 
COULANGES
À 19h chemin de la ferme de 
l’Origny (près du château d’eau). 
Les yeux levés au ciel, la tête dans 
les étoiles, Gérard Leddet nous 
invite à une virée dans la voie 
lactée et au-delà. Ce passionné 
d’astronomie, muni de ses 
télescopes, nous fera découvrir, 
saturne, étoiles et galaxies. 
Sortie gratuite, ouvert à tous. Une 
collation est prévue en fin de soirée. 
Prévoir des vêtements chauds. 
Renseignements et inscription : 
Françoise 02 54 20 43 98.
http://plaisirdecreer41.blogspot.fr

"PASTEL SEC ET AQUARELLE"
BLOIS
L’association Art’s en Mouvement 
animée par Svetlina Petrova-Milhem 
organise un stage pratique de 
technique mixte : pastel sec et 
aquarelle pour la réalisation d’un 
paysage en "semi-abstrait". Ce 
stage, d’une durée de 4h (9h-13h) 
sera effectué au 3, rue Dupré à 
Blois Vienne. Prix : 35€  + adhésion 
à l’association pour les non-
adhérents à "Art’s en Mouvement" 
(adhésion annuelle de 20€ valable 
pour l’année scolaire). Pour vous 
inscrire, contacter le 06 06 78 54 82.

COURS D’ŒNOLOGIE
BLOIS
À 19h30. 1h30 de cours théorique. 
2h de dégustation commentée 
accompagnée d’un diner terroir. 
Soirée animée par Dominique 
Weyland et Karl Galmiche. Support 
de présentation et cadeau pour 
poursuivre et continuer l’application 
des enseignements offerts à la fin 
du cours. Réservation :
contact@franceterroir.eu 
Tél. 02 54 46 98 15, et facebook. 
France Terroir 4 rue du commerce.

CONCERT DES LAURÉATS 
DU CONSERVATOIRE DE 
BLOIS/AGGLOPOLYS 
BLOIS
Le conservatoire est habilité 
à délivrer le DEM, diplôme 
d’études musicales, aux élèves 
désireux d’entreprendre une 
carrière artistique. Ce diplôme 
est le sésame pour une 
professionnalisation et des études 
supérieures. Les élèves diplômés 
du conservatoire en 2016/17 
joueront en solistes avec l’orchestre 
Mozart du conservatoire. Un 
moment musical tout en nuance et 
en émotion autour d’un programme 
musical varié. Entrée libre. À 19h30
à l’auditorium du conservatoire de 
Blois/Agglopolys. 14, rue de la Paix.
Tél. 02 54 55 37 32.

►Du vendredi 23 au
 dimanche 25 mars
SALON DU LIVRE JEUNESSE 
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
3ème édition. 20 auteurs/illustrateurs 
jeunesse iront à la rencontre des 
enfants dans le cadre d’ateliers 
dans les écoles (3279 élèves de 
la maternelle au collège) de tout 
le département. Le thème choisi  
"entre mystères et secrets"  est un 
passage vers l’imaginaire et un clin 
d’œil à notre concitoyen Robert-
Houdin et au 20 ans de la maison 
de la Magie. Cette 3ème édition de 
Délires de lire réunira enfants, 
parents, enseignants et tout le 
public autour de plus de 23 auteurs 
et illustrateurs, des éditeurs et  de 
nombreux acteurs de la chaîne du 
livre à travers dédicaces, ateliers, 
animations, spectacles, expositions 
et de beaucoup de livres, bien sur ! 
L’accès est gratuit ainsi que la 
participation à toutes les activités 
et spectacles proposés aux enfants.
www.stgervais41.fr

►Samedi 24 mars
VIDE ATELIER CREATIF 
+ TROC AUX PLANTES
CHOUZY
Manifestation de 10h à 18h salle 
des fêtes. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.
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RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE 
CANALETTO GRAVEUR ET L’ART
DU PAYSAGE : LES VUES DE VENISES
BLOIS
À 17h. En écho à la Biennale 
Nature et Paysage 2018 sur le 
thème de l’eau, les bibliothèques 
d’Agglopolys présentent un recueil 
de vues de Venise de Canaletto.
Antonio Canale, dit Canaletto 
(1697-1768) est l’un des plus
célèbres vedutistes italiens (peintre 
de paysage urbain). Il est l’auteur 
de plus de 500 peintures et de deux 
recueils de gravures représentant 
les monuments, les canaux et les
places de Venise, sa ville natale. 
Réservation conseillée (40 places)
Bibliothèque Abbé-Grégoire, Fonds 
patrimonial.

VITRAIL
CHAMBON SUR CISSE
Cours de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Salle de la Cisse. Maître verrier Eric 
Bailliache. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

LES PUCES DES ARTS DÉCO
VINEUIL
1er brocante des Arts Décoratifs. 
Les adhérents du club des Arts 
décoratifs de Vineuil ont décidé de 
vider leurs placards des trésors 
qu’ils n’ont pas utilisés. Rendez-
vous de 10h à 18h salle Tri’Postale 
à Vineuil (derriere la poste). 
L’entrée est gratuite.

ATELIERS DE PARENTS
BLOIS
14h-16h. L’A.L.C.V. lance une 
nouvelle session de huit ateliers 
de parents qui tendent à améliorer 
la communication et la relation 
parent/enfant. Ce cycle sera animé 
par Gaëlle Croxo de l’Association 
Etamine et Andréa Paccault, 
animatrice référente familles à 
l’A.L.C.V. Thème : "Oser écouter". 
20€ le cycle. A.L.C.V. - 1, rue Dupré 
- Blois. Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

JEUX "1 LIVRE ENTRE 4 JEUX"
BLOIS
De 15h à 17h. Découverte de 
jeux de société en partenariat 
avec les ludothèques Quinière et 
Mirabeau de la Ville de Blois. Dans 
le cadre de la semaine de la langue 
française et de la francophonie.
La Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Jardin et côté Cour.

►Samedi 24 &
 dimanche 25 mars
LA FÊTE DES PLANTES 
CHEVERNY
10h - 18h. Château de Cheverny. 
16éme édition. Organisé par le 
Rotary Blois Sologne au profit 
d’œuvres sociales. Entrée 6€, 
gratuit - de 18 ans. Interdit aux 
chiens.

►Dimanche 25 mars
RANDONNÉE CYCLO
LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
Randonnée cyclo "4ème Evasion 
Achille Chataigner". Départ de la 
Grange, de 7h30 à 9h30. Distances : 
52, 71, 86 et 110km. Tarifs : 
licencié 4€, non licencié 6€, - 18 
ans : gratuit. Vin d’honneur et 
récompenses à l’arrivée.

COMÉDIE MUSICALE
OUCQUES LA NOUVELLE
À 15h. À la Salle des Fêtes par la 
Troupe du Bonheur avec Philippe 
Froissant. Ouverture des portes 
à 13h30. Durée : 2h30. Tarif : 7€/
pers. Sans réservation. Buvette sur 
place.  Organisation Comité des 
Fêtes de Oucques.
Rens. 02 54 23 01 63.

SPECTACLE DE MAGIE
LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
À 15h30.  Spectacle de magie pour 
tous au profit des associations : 
Magie à l’hôpital et le Papillon, 

maladie d’Alzheimer. Avec les 
magiciens de Magie à l’hôpital dont 
Gaël. Tarif 10€ et 5€. Au Carroir.
Réservation au 07 85 54 90 49.

ÉDITION 2018 DU CARNAVAL
BLOIS
Thème de "La danse". Du hip-hop, 
au tango en passant par la bachata, 
le rock ou encore la salsa, toutes 
les danses seront fêtées lors de 
cette 26e parade urbaine. Comme 
chaque année, la Ville proposera 
des ateliers gratuits participatifs 
pour s’investir dans la préparation 
de ce carnaval. Ces ateliers seront 
suivis d’un buffet convivial offert à 
tous les participants (es). Ateliers 
gratuits ouverts à tous, inscription 
obligatoire sur :
inscriptionsculture@blois.fr ou sur 
www.blois.fr/carnaval

►Mercredi 28 mars
TECHNIQUES DU TROMPE L’ŒIL
ONZAIN
Faux livres. Stage de 9h à 12h salle 
Décorissimo. Une Idée en Plus
Tél. 02 54 43 70 44 - 02 54 74 53 92.

►Jeudi 29 mars
LA GRANDE LESSIVE 
CHAILLES
Toute la journée.Médiathèque. 
Installation artistique éphémère 
faite par tous crée par Joëlle 
Gonthier (pour petits et grands). 
Nous suspendrons sur un fil à 
linge nos créations artistiques 
(format A4) autour de la thématique 
"Pierres à images et pierres à 
imaginer " voir aussi le site Internet :
www.lagrandelessive.net 
L’étendage de la lessive artistique 
aura lieu toute la journée et se 
conclura par un goûter festif à 
16h15. 1, rue des Amandiers.  
Tél. 02 54 74 07 66
bibliotheque.chailles@gmail.com

ATELIER FLORAL
BLOIS
Origine. 
Composition 
pour Pâques. 
De 18h à 20h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

ONE WOMAN SHOW : DOUBLE A 
BLOIS
À 20h au Cap Ciné. Anne-
Alexandrine atteinte de la SEP 
monte sur les planches pour nous 
faire rire, vibrer, cogiter... Spectacle 
de malAAde ! Entrée 10€.

"LA CRÉATION, DANS TOUS SES ÉTATS"
BLOIS
À 14h30 à l’INSA, rue de la 
chocolaterie à Blois. Conférence : 
"Robert Houdin" par  Jean-Luc 
Muller auteur et réalisateur 
de documentaires et fictions, 
photographe. L’héritage artistique, 
scientifique et poétique de l’un des 
personnages les plus fascinants 
né de l’époque romantique et pré-
industrielle. Cet horloger blésois, 
génie de la mécanique et esprit 
singulièrement curieux, s’est rendu 
célèbre en France, puis en Europe 
et enfin dans le reste du monde, 
pour sa création d’un spectacle 
mêlant le génie d’un magicien hors-
pair et la créativité d’un mécanicien 
visionnaire. Tarif (à l’unité à régler 
sur place).  Adhérents UTL : 6€; 
Entrée tout public : 9€.

►Samedi 31 mars
CONCOURS DE BELOTE 
FOSSÉ
Concours de belote organisé par 
la Rose des Vents. À partir de 
14h, par équipe à la salle des 
associations.
Tél. 06 69 90 23 56.

suite page 20
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ATELIERS DE PARENTS
BLOIS
14h-16h. L’A.L.C.V. lance une 
nouvelle session de huit ateliers 
de parents qui tendent à améliorer 
la communication et la relation 
parent/enfant. Ce cycle sera animé 
par Gaëlle Croxo de l’Association 
Etamine et Andréa Paccault, 
animatrice référente familles à 
l’A.L.C.V. Thème : "Oser dire". 20€ 
le cycle.
A.L.C.V. - 1, rue Dupré - Blois.
Tél. 02 54 78 64 45.
www.alcv-blois.org

►Dimanche 1er avril
BROCANTE  
NOUAN-SUR-LOIRE 
L’association Vivre Saint-Laurent-
Nouan organise sa traditionnelle 
brocante au Camping de l’Amitié. 
Installation dès 6h. Exposant : 2€ le 
ml (café ou kir offert). Restauration 
et buvette toute la journée. 
Renseignements et réservations :
02 54 87 23 95 ou 02 54 87 72 27.
http://vivrestlaurentnouan.over-blog.com
vivrestlaurentnouan@yahoo.fr

►Vendredi 6 avril
APÉRO- CONCERT   
BLOIS 
19h. Paddy and Murphy Ballades 
irlandaises et musiques 
écossaises... possibilités ardoises 
et boissons. Restaurant "Au 
Petit Paris" 107 av Maunoury.
Réservation au 02 54 78 12 13.

►Les 6, 7 & 8 avril
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
BLOIS
Portes Ouvertes de l’atelier 
chez Boutique Talbo, 30 avenue 
Président Wilson - Blois. 
Tél. 02 54 78 89 89.
www.talbo-boutique.com
www.facebook.com/boutiquetalbo

►Samedi 7 avril
MUSIQUE DE CHAMBRE 
BLOIS
Un concert proposé par le 
conservatoire de Blois/Agglopolys 
donné par l’ensemble "Musique 
d’avance" composé de professeurs 
du conservatoire. Au programme, 
des œuvres de C.Debussy, 
M.Ravel, M.Tournier, A.Clarey, 
F.Goic : violons / L.Balestro : alto / 
V.Daguet : violoncelle / C.Clouet : 
flûte / E.Lantoine : harpe/C.Dion : 
clarinette / C.Hayashi : voix / V.Roth 
: piano. À 20h30. Château royal 
de Blois-Salle Gaston d’Orléans. 
Entrée libre. Conservatoire de Blois 
/Aglopolys. Tél. 02 54 55 37 32.

UNE RELATION DE CONFIANCE
Qui sommes-nous pour notre chien ?
Premièrement, mettons fin aux 
vieilles croyances : il n’existe pas de 
hiérarchie inter espèces. Nous ne 
parlerons donc pas de dominance, 
mais de règles de vie indispensables 
au bon équilibre de votre chien et à 
la bonne cohabitation de tous. En 
effet, l’absence de cadre est source 
d’anxiété pour votre chien : des 
limites, des repères permettent à ce 
dernier d’évoluer sereinement.
Vous devez être un meneur pour 
votre chien pas un dictateur : 
une autorité bienveillante et 
respectueuse qui fera preuve de 
calme, de confiance en soi, de 
cohérence, de persévérance et 
d’inflexibilité en ne cédant pas.

Quels repères pour un cadre 
équilibrant ?
Faites-le manger à heures fixes, sa 
gamelle de croquettes ne doit pas 
rester disponible en permanence.
Indiquez-lui où est sa place, il 
doit pouvoir y aller et y rester sur 
demande. En parallèle, décidez de 
l’espace de la maison auquel il aura 
accès, cela permet de conserver 
un certain détachement pour une 
relation plus saine.
Soyez à l’initiative des contacts : 
ignorez ses recherches d’attention 
et appelez-le pour une séance de 
jeu ou de caresses à un moment où 
il n’est pas fixé sur vous.
Enfin permettez-lui d’avoir 
suffisamment d’activité pour 
répondre à ses besoins physiques 
et mentaux.

Une communication adaptée
Afin de lui inculquer tous les 
apprentissages nécessaires, vous 
devez faire preuve de constance. 
Une réponse aléatoire mènerait 
votre chien dans la confusion et 
l’incompréhension.
Une bonne communication passe 
par la cohérence de vos gestes, vos 
attitudes, votre ton et vos postures. 

Le timing est également important 
car le chien vit à l’instant et apprend 
par association : pour la félicitation 
ou l’interdiction, intervenez dans les 
2 secondes suite au comportement 
à renforcer ou à stopper.
Apprendre à s’adresser à lui de 
manière cohérente est une chose, 
toutefois il est aussi indispensable 
d’apprendre à le comprendre, à 
"lire" son langage pour adapter le 
mieux possible votre réponse à ses 
différents comportements.
Une compréhension mutuelle, 
parce que vous vous adaptez à 
son langage, renforce votre lien de 
confiance et votre complicité.

Aimer son chien c’est avant tout 
le respecter pour ce qu’il est,

pas pour ce que nous voudrions 
qu’il soit.

UNE ÉDUCATION DOUCE
ET RESPECTUEUSE
Pourquoi éduquer son chiot ?
Eduquer son chiot, c’est agir pour 
son bien-être, sa sécurité, les vôtres 
également. Un chien s’éduque, 
quel que soit son âge ou sa race. 
Il faut également l’éduquer à bien 
se tenir en société : le sociabiliser 
progressivement pour qu’il soit 
serein et équilibré qu’il soit en 
forêt, dans un parc fréquenté ou en 
centre-ville. Qui ne rêve pas d’un 
chien qui peut nous accompagner 
partout (ou presque) ?
Mais comment l’éduquer ?
Eduquer positivement, c’est donner 
envie à votre chien de se conformer 
à vos attentes. Trouvez ce qui le 
motive à être focalisé sur vous : une 
friandise, vos caresses, votre voix, 
sa balle préférée, etc.
Retenez ceci : tout comportement 
encouragé sera voué à se 
développer. Félicitez votre chien 
chaleureusement dès qu’il 
adopte le bon comportement. Le 
récompenser, c’est le guider vers 
ce que vous attendez de lui. Alors, 
derrière une interdiction signifiez-lui 
toujours ce qu’il doit faire.

Par exemple, votre chiot monte sur 
le canapé. Le voyant faire vous lui 
dites "NON, Médor, descend". Ce 
dernier descend, alors vous dites 
"c’est bien, descend !"
Soyez patient et amical, le but 
est d’apprendre à votre chien, de 
développer sa confiance en vous 
et rappelez-vous que la base de la 
pédagogie est la répétition.
En matière de gestion de 
comportements "indésirables", il 
n’existe pas de recette miracle. 
Il est primordial de s’adapter au 
tempérament, à l’individu, car 
comme l’humain, chaque chien est 
unique.

Par quoi commencer ?
Apprenez-lui son nom en l’appelant 
toujours de manière amicale.
L’interdiction "non" doit lui signaler 
qu’il doit arrêter le comportement 
qu’il a entrepris.
La morsure inhibée : coupez le 
contact avec votre chiot dès qu’il 
tente de vous mordiller.
Apprenez-lui à patienter, cela 
travaillera sa gestion de la 
frustration. Vous pouvez commencer 
en lui apprenant à s’assoir et rester 
calme le temps que vous lui servez 
sa gamelle.
Les manipulations corporelles ou 
médical training : apprenez-lui 
tout en douceur à être manipulé, 
caressez-lui les oreilles, les 
coussinets, apprenez-lui à rester 
calme pendant un éventuel 
brossage. Cela facilitera les visites 
chez le vétérinaire ou le toiletteur.
Enfin, les indications de base 
faciliteront votre quotidien : assis, 
couché, à ta place, pas bouger, au 
pied, marcher en laisse sans tirer, 
le suivi naturel pour éviter qu’il ne 
s’éloigne de trop quand vous le 
lâchez, etc...

Tous ces conseils vous 
apportent les fondations d’une 

éducation, d’une relation et d’une 
communication harmonieuse 

avec votre chien.

Retrouvez-moi dans l’édition du 
mois prochain sur le thème : 
Le chat domestique qui est-il ?

Marie-Ange Tartière
Éducatrice

Comportementaliste canin & félin
06 75 45 65 01

marieangetartiere@gmail.com

L’ÉDUCATION DU CHIOT
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Chloé Lesage 07 86 85 34 88

ATELIER FLORAL
BLOIS
On entend 
le coucou. 
À 14h. 
Patrick Decaux Echinops
60 av. du Maréchal Maunoury
Tél. 02 54 78 38 39.
echinopsfleurs@orange.fr

►Samedi 7 &
 dimanche 8 avril
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
MONT PRÈS CHAMBORD
Le club photo "La Focale 41" 
organise une exposition 
photographique dans la salle 
poyvalente. Samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 10h à 18h. Thierry 
Lebert et Laurent Bossay en seront 
les invités d’honneur. Ils exposeront 
leurs œuvres sur le thème "Petite 
Beauce Secrète" avec un espace 
dédié. www.lafocale41.com

►Dimanche 8 avril
CONCERT BERNSTEIN 
BLOIS
"Chichester Psalms", par 
l’ensemble vocal OSSIA du 
conservatoire, la chorale "La 
Sarabande", Vincent Grappy 
(orgue), Bastien Laurent 
(percussion), Caroline Colombelle 
(harpe), Claire Coursault-Béguin 
(direction). Une œuvre lumineuse 
du grand compositeur new yorkais.
Léonard Bernstein aura marqué le 
XXème siècle. Compositeur prolixe, 
il est l’auteur de la très célèbre 
comédie musicale "West Side 
Story". À 16h à la Cathédrale de 
Blois. Entrée libre. Conservatoire 
de Blois /Aglopolys. 
Tél. 02 54 55 37 32.

►Samedi 14 &
 dimanche 15 avril
SALON LOISIRS CRÉATIFS
MER 
De 10h à 18h. Art du fil, tissus, 
laines, scrapbooking, quilling, 
encadrement, cartonnage, feutrine, 
pochoirs, patchwork, perles, patine 
sur meubles, pergamano, créations 
enfants. Halle de Mer. Place de la 
Halle. Tarif entrée 2€ - gratuit enfant 
-12 ans. Contact Nicole Pinault :
Tél. 06 81 72 83 20.
passions.abdd@orange.fr

SALON BIEN-ÊTRE
CHAILLES
Salle des fêtes Chavi. De nombreux 
professionnels du bien-être : 
massage chinoix, Litothérapie, Reiki, 
shiatsu et bien d’autres encore 
seront présents. Des conférences 
auront lieu tout au long de ces deux 
jours. Samedi de 10h à 19h et le 

dimanche de 10h à 18h. Entrée 
gratuite. Restauration sur place.
Venez nous rencontrer, ambiance 
zen assurée. Entrée gratuite. 
Programme sur demande par sms 
au 06 17 31 74 34.

►Du 21 avril
 au 23 septembre
AINSI BLOIS VOUS EST CONTÉ ! 
BLOIS
Nouveau son & lumière au Château 
royal de Blois : L’Histoire et le 
Château comme personne ne les 
a vraiment jamais vus ! Véritable 
festival d’effets spéciaux sonores 
et de projections monumentales, 
d’un réalisme saisissant grâce à 
de nouvelles technologies. Tous 
les soirs dans la cour du Château. 
Avril, mai, septembre : 22h. Juin, 
juillet, août : 22h30. Durée : 45 min. 
Adulte : 10,50€ / Réduit : 9€ / Enfant 
: 6,50€. Billets combinés avec la 
visite du château : 19,50€ / 15,50€ / 
10,50€. Tél. 02 54 90 33 14.

►Dimanche 22 avril
FÊTE DE LA SAINT DYÉ 
ST DYÉ SUR LOIRE
Marché artisanal et produits 
locaux. Nombreuses animations 
tout au long de la journée. Canoé, 
spectacle équestre et promenade 
à poneys, théâtre et musique 
renaissance. Procession à la grotte 
de St Dyé et messe. Diffusion du 
film courjumelle. Restauration et 
buvette sur place.

►Samedi 28 avril
JOURNÉE À LA FOIRE DE PARIS 
PARIS
Le comité des Fêtes de Huisseau 
sur Cosson organise une journée 
à la foire de Paris. Tarif : Transport 
+ droit d’accès 20€ pour les 
Huissellois et 32€ pour les 
extérieurs. Renseignement et 
réservation au 06 07 36 71 79 
ou au 06 98 29 97 36.

►Samedi 22 septembre
LA COUPE DE POUDLOIRE 
BLOIS
À partir de 9h. Pour sa seconde 
édition, l’Ecole de Poudloire 
vous a concocté une nouvelle 
programmation... magique ! 
Devenez élève le temps d’une 
journée et aidez votre maison à 
gagner la Coupe ! Examens de 
magie, clubs artistiques et sportifs, 
tournoi sportif sorcier, banquet, 
soirée festive…et bien d’autres 
animations tout le week-end. 
Organisé par l’association Geek for 
you. Renseignements : 
www.coupedepoudloire.fr
Facebook : Geek for you
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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

MARS et ça repart !

En ce début mars, les journées commencent a se rallonger, le soleil 
commence a pointer le bout de son nez, tout comme les fleurs de 
Forsythia. La nature se prépare pour une nouvelle année et pour tous 
les passionnés de jardinage les envies de sortir les outils grandissent. 
Quelques astuces permettent un meilleur résultat et parfois même un 
gain d’énergie.

Entretiens de dernières minutes
Pour ceux que l’hiver à surpris et qui se sont découragés face à la météo 
automnale, il n’est pas trop tard pour la taille des arbres et arbustes, il faut 
cependant éviter de déranger les plantes à floraisons printanières telles que 
les Forsythias et Lauriers Tins. Le gazon quand à lui sort tranquillement de 
son repos hivernal, c’est le moment de passer le scarificateur afin d’aérer le 
sol et enlever une partie de la mousse. Associé à un chaulage et un semis 
de regarnissage, trois semaines après, le gazon pourra se développer et se 
densifier pour la belle saison.

Création de massifs
Pour les plus motivés, déterminés à réaliser des travaux de création pour 
que tout soit prêt cet été, n’oubliez pas de procéder par ordre. Les travaux de 
plantation et d’engazonnement devront être réalisés en priorité. Le végétal 
est tributaire des saisons et, passé la fin avril, le risque de pertes grandi. 
Pour limiter les interventions d’entretien et accentuer l’esthétisme trois 
choses peuvent être appliquées de manière complémentaire. Tout d’abord 
la pose d’une toile tissée avant la plantation empêchera les indésirables de 
s’inviter dans le massif. Ensuite, pour bien délimiter les massifs des parties 
engazonnées, des bordures ou chaînettes en pavés peuvent être posées. 

Sur sable de carrière ou scellées, elles ont plusieurs avantages : dessiner 
des contours propres, faciliter le passage de la tondeuse lors des tontes 
et retenir le paillage du massif. En effet, un paillage minéral associé à la 
toile tissée et aux chaînettes apportent la touche finale. Le contraste de 
couleurs avec les plantes et la chaleur apportée par les matériaux aident à 
la création d’une ambiance. Sur une toile tissée 4cm d’épaisseur suffisent 
généralement à tout couvrir.

Grosse motivation ?  C’est la saison
Les travaux de maçonnerie peuvent être réalisés sans trop de soucis, les 
grosses gelées restent cependant à éviter. Pour tous ces travaux il ne faut 
surtout pas négliger la préparation du fond de la forme. Que ce soit pour des 
fondations de murets, des préparations pour des allées ou des terrasses, il 
est très important d’appliquer des couches de tout venant d’au moins 10cm, 
selon les travaux. Nivelées avec précision et compactées à l’aide d’un patin 
vibrant ou d’un pilon à main elles assurent la solidité de l’ouvrage. Pour la 
couche de finition des allées gravillonnées, préférez un gravier concassé 
qui se tiendra mieux que du roulé. 
Il existe aussi des dalles alvéolées 
qui peuvent recevoir le gravier de 
manière à obtenir une surface plus 
plane, plus marchante tout en évitant 
les mouvements des graviers liés 
aux passages de véhicules. Enfin, 
lorsque vous coulez vos dalles 
pensez à anticiper l’habillage futur 
pour les niveaux.  

À vos outils !
Mars est un mois où nous commençons à penser à l’été et aux beaux 
jours, notre motivation est au maximum après un hiver inactif. La nature 
nous le rappelle tous les jours par le chant des oiseaux et l’apparition 
des premières fleurs. Alors n’hésitez pas à vous joindre à elle, n’hésitez 
pas à chausser vos bottes et à sortir les outils.

Les astuces du mois
• Coupez les fleurs fanées de vos rosiers remontants pour favoriser
 la floraison.
• Supprimez les pousses issues des racines de vos rosiers en les coupant 
 à la base.
• Si vous achetez de nouveaux rosiers, choisissez-les à racines nues pour 
 les planter jusqu’à la fin du mois.
• Commencez à semer en place des fleurs pour l’été : pois de senteurs, 
 capucines, œillets de poète...

Les différentes tailles
• On taille cassissiers, framboisiers et groseilliers en enlevant le bois mort et 
 en laissant 4 à 5 yeux.
• On taille les sarments de vigne sévèrement à 3 ou 4 yeux.
• On taille les pommiers, poiriers et pêchers.

Alvéoles remplies de graviers 
pour allées et cours



Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois • 29



30 • Magazine 30 JOURS • Pays Blaisois

Grand Corps Malade

Plan B

3 ans et demi après 
‘’Funambule’’ et moins d’un 
an après le succès de son film 
‘‘Patients’’ (1,3M d’entrées), 
Grand Corps Malade revient 
avec un nouvel album 
événement. 15 titres forts, 
parfois mélancoliques, parfois 

CDLe

Sorties...Le
s

C I N É M A

... notre sélection

Tout le Monde debout 
Date de sortie le 14 mars 2018
Film de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein...

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est 
un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être 
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une 
jeune et jolie femme en se faisant passer pour 

un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée... 

Tomb Raider
Date de sortie le 14 mars 2018 

Film de Roar Uthaug
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins...

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un 
explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, 

cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de 
reprendre l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est 

pas mort, elle met le cap sur la destination où son père 
a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire 

d’une île mythique au large du Japon. Mais le voyage 
se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter 
d’innombrables ennemis et repousser ses propres 

limites pour devenir "Tomb Raider"…

21/03 - 20/04
Travail : Gare aux conflits 
avec vos supérieurs, restez 
calme si vous ne voulez pas 

vous faire taper sur les doigts.
Amour : Laissez votre partenaire gérer le 
budget familial, il semble que vous êtes 
un peu trop dépensier en ce moment.
Santé : Problèmes articulaires possibles.

21/04 - 20/05
Travail : Vous serez accrocheur 
et défendrez vos idées avec 
conviction. Par ailleurs, vous 

mettrez de la gaieté autour de vous. 
Amour : Vous vivrez l’amour comme dans 
un rêve, mais loin de la réalité, revenez sur 
terre si vous voulez éviter les ennuis.  
Santé : Fatigue passagère.

21/05 - 21/06
Travail : De nouvelles 
responsabilités pourraient 
vous êtes confiées, faites 

attention à bien gérer votre temps de 
travail. Amour : Soyez un peu moins 
directif, votre partenaire a, lui/elle aussi, 
le droit de s’exprimer.  
Santé : La fatigue n’est que passagère.

22/06 - 22/07
Travail : Vous allez devoir 
prendre une décision 
importante au sujet d’un projet 

à venir, ne perdez pas de temps inutilement. 
Amour : Vous ne serez hélas pas d’accord 
avec votre partenaire sur beaucoup de 
sujets, ça ira mieux le mois prochain. 
Santé : Diminution des insomnies.

23/07 - 22/08
Travail : Vous manquerez 
de diplomatie et serez à 
l’origine de discordes dans 

votre milieu professionnel.
Amour : Vous mettrez votre dynamisme 
et votre efficacité au service de votre 
entourage familial. 
Santé : Jambes lourdes.

23/08 - 22/09
Travail : Soyez prêt à saisir 
d’éventuelles opportunités, 
elles se présenteront de 

manière très imprévisible. 
Amour : Période assez morose, 
secouez-vous pour sortir de l’ennui et 
de la lassitude ou gare à la déception. 
Santé : Évitez les excès.

23/09 - 22/10
Travail : Période d’hésitation 
et de flottement dans 
votre vie professionnelle ; 

savez vous vraiment ce que vous 
voulez ? Amour : Vous aurez encore 
des difficultés à vous confier à votre 
partenaire, il(elle) aura l’impression 
d’être mis(e) de côté. Santé : Insomnies.

23/10 - 21/11
Travail : Si vous avez des 
affaires à régler, évitez de le faire 
aujourd’hui, la configuration 

planétaire ne vous est pas favorable tout le 
mois. Amour : Il sera difficile de trouver un 
terrain d’entente avec votre partenaire, vous 
n’êtes pas sur la même longueur d’ondes en 
ce moment. Santé : Bonne dans l’ensemble.

22/11 - 20/12
Travail : Si vous faites un 
effort d’organisation, vous ne 
le regretterez pas ; il est vrai 

que c’est un peu le bazar sur votre bureau 
depuis quelques jours. Amour : En cas de 
conflit, vous aurez tendance à jeter de l’huile 
sur le feu, ne vous étonnez pas si votre 
partenaire parle rupture. Santé : Excellente.

21/12 - 19/01
Travail : Vous réussirez 
à remporter tous les 
challenges par votre 

ténacité et votre force de volonté 
légendaires. Amour : Vous parviendrez 
à préserver l’harmonie dans votre vie 
affective malgré les petits désaccords 
du quotidien. Santé : Tonus et vitalité.

20/01 - 18/02
Travail : Vous réussirez à régler 
les problèmes que vous avez 
laissés de côté avant que votre 

hiérarchie ne s’aperçoive de vos erreurs, ouf 
pour vous !  Amour : Vous avez tort de tout 
ramener à vous, votre partenaire ne lasse de 
vos façons de faire, réveillez vous et changer 
d’attitude. Santé : Bonne dans l’ensemble.

19/02 - 20/03
Travail : Vous aurez  
l’impression d’être freiné 
dans vos élans, pourtant, 

vous ne gagnerez rien à ruer dans 
les brancards. Amour : Évitez de vous 
moquer de vos proches, vous risquez de 
les vexer, et ils auraient raison. 
Santé : Maux de tête possibles.

L’HOROSCOPE
de mars

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

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

de mars

lumineux, mais toujours 
émouvants. Se rencontrent 
entre autres les thématiques 
de la paternité, de la vie 
parisienne, des travers de 
l’être humain et de la société 
moderne, toujours avec le goût 
du mot juste et une musicalité 
unique. 






