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sortir - s’amuser - se cultiver - écouter - voir - se restaurer…

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert

N
°1

37
 - 

S
ep

te
m

br
e 

20
20

 - 
m

en
su

el



2

Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté 
41000 Blois • 02 54 56 28 70
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois

Dé
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uv
er

te
L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à sa

« CUVÉE LITTÉRAIRE 2020 »
Jeudi 24 septembre à 18h et 20h

Vendredi 25 septembre à 18h et 20h

Gagnez votre roman préféré par tirage au sort !

En raison des mesures de distanciation, nombre de places limité à 60 par séance. 
Port du masque obligatoire lors de vos déplacements dans le magasin, 

gel hydro alcoolique à disposition.

Dégustation vin, fromages et gourmandises dans le respect 
des recommandations sanitaires 

Réservation nominale obligatoire au 02 54 56 28 70 ou à l’accueil de votre Espace Culturel

n Les auteurs auront été inspirés, 
les éditeurs opiniâtres et les lec-
teurs… impatients ! 

Rien n’aurait pu nous empêcher 
de lire tout au long de l’été les 
romans que vous découvrez sur les 
tables de notre librairie depuis le 
19 août… nous connaissons votre 
attente et votre curiosité. Notre 
enthousiasme à vous les présenter 
-de la façon la plus éclectique et 
subjective qui soit- n’a pas faibli, 
et s’est peut-être même accru… 
vous nous avez manqué !

Nous saurons nous adapter en 
fonction des directives qui seront 
en vigueur ces jours-là. C’est ainsi 
que nous avons pris la décision 
d’organiser 4 séances plutôt que 2, 
afin de réduire le nombre de par-
ticipants simultanés, mais pas celui 
de ceux qui trépignent d’en être !

Pensez donc à réserver car, cette 
fois-ci, nous ne pourrons pas faire 
d’exception…

Lire est une joie, être ensemble une fête, partager une nécessité, vous aider à dénicher les merveilles 
de cette rentrée littéraire (2020 est vraiment un excellent crû !) une passion : nous vous attendons 
toujours aussi nombreux !                                                
                        AH



OUKaNKOI
n du 29 août 
au 9 septembre  
 
Exposition du peintre
« Shuji NAGAO » 
Bracieux, à la Vieille Halle « Espace 
Nicole Lagravère »
Lundi-mardi-mercredi-vendredi 
de 14h30 à 18h30.
Jeudi et week-end de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre. Organisée par « Les 
Amis de la Vieille Halle ».

n Jusqu’au 20 septembre  
 
Exposition
« Esprits fantômes » 
Blois, Maison de la Magie 
Découvrez l’âge d’or du spiritisme 
et de ses célèbres médiums, entre 
évocations mystérieuses, objets ani-
més et collections originales. 
Une plongée passionnante dans 
des décors inspirés du XIXe siècle, 
au cœur du monde des esprits.  

Spectacle original « Illusions ma-
giques » (Mise en scène Bertran 
Lotth)
Plongez dans l’univers magique de 
deux magiciennes surprenantes,  
qui vous transportent comme par 
enchantement dans un monde 
merveilleux, étrange et fantastique.
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OUKaNKOI
n Dimanche 6 septembre à 11h  
 
Visite thématique
« À la poursuite des esprits » 
Blois, Maison de la Magie 
Durée 1h - À partir de 10 ans - 15 pers max
Tarifs : Jeune : 9,50 e / Adulte : 14 e 
(spectacle permanent inclus)
Réservation au 02 54 90 33 32

n Mercredi 9 septembre à 15h  
 
Visite familiale de l’exposition
« Esprits fantômes » 
Blois, Maison de la Magie 
Durée 1h - À partir de 7 ans - 15 pers max
Tarifs : Enfant : 9,50 e / Adulte : 14 e 
(spectacle permanent inclus)
Réservation au 02 54 90 33 32

n Du 12 au 23 septembre  
 
Exposition du peintre
« Fabrice BUCHET » 
Bracieux, à la Vieille Halle « Espace Nicole Lagra-
vère »
Lundi –mardi-mercredi-vendredi de 14h30 à 18h30.
Jeudi et week-end de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre. Organisée par « Les Amis de la Vieille 
Halle ».

n Dimanche 13 septembre à 11h  
 
Visite thématique
« À la poursuite des esprits » 
Blois, Maison de la Magie 
Durée 1h - À partir de 10 ans - 15 pers max
Tarifs : Jeune : 9,50 e / Adulte : 14 e 
(spectacle permanent inclus)
Réservation au 02 54 90 33 32

n Mercredi 16 septembre à 15h  
 
Visite familiale de l’exposition
« À la poursuite des esprits » 
Blois, Maison de la Magie 
Durée 1h - À partir de 7 ans - 15 pers max
Tarifs : Enfant : 9,50 e / Adulte : 14 e 
(spectacle permanent inclus)
Réservation au 02 54 90 33 32

n Samedi 19 septembre 
de 9h30 à 18h30  
 
Sortie nature
« La terrasse de la Loire à Veuzain-sur-Loire » 
Sortie nature gratuite – Organisée par le Conserva-
toire d’espaces naturels Loir-et-Cher.
Partez à la découverte d’un site naturel exception-
nel en bord de Loire, en empruntant le nouveau 
sentier d’interprétation « Croquis sur Loire ». Ce site 
classé Espace Naturel Sensible, en face du châ-
teau de Chaumont, offre des paysages de carte 
postale. Aménagé par le CEN41, le parcours invite 
à dessiner et à découvrir la faune, la flore et les pay-
sages ligériens.
Complétées par une aventure numérique ludique, 
les étapes du parcours sont aussi un vrai jeu de 
piste pour les plus jeunes grâce à la réalisation du 
CDPNE.

Deux modalités de visites s’offrent à vous :
• Animation « nature et paysage » avec Coralie 
Pineau et Jane Dumont.
• Balade éco-connectée, avec Alphée Dufour.
Plusieurs horaires de départ à partir de 9h30 (com-
muniqués à l’inscription).
Pour la balade numérique, téléchargez gratuite-
ment au préalable l’application GuidiGO et le 
parcours « Terrasse de la Loire » sur votre tablette 
ou votre smartphone. Prêt de tablettes possibles sur 
demande à la réservation.
Sortie organisée dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine 2020.
Sortie gratuite – durée 2h
Inscription obligatoire et renseignements auprès du 
Château de Blois : 02 54 90 33 32
Nombre de places limité, distance 3 km.
Lieu de Rendez-vous communiqué lors 
de l’inscription.



SOCIÉTÉ NOUVELLE

TESTARD
Les valeurs humaines de la performance

  Ouverture Billetterie  
28 SEPT. 2020 - 18h

en ligne

JEU DE PAUME
28 N  V. 2  2  

tedxblois.com 
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OUKaNKOI
n Lundi 21 septembre  
 
Rentrée sportive
« Club de gymnastique volontaire de Blois » 
21 Septembre 2020, c’est la date de la rentrée 
sportive au Club de Gymnastique Volontaire de 
Blois La Chaussée-St-Victor St-Gervais-la-Forêt.
Tout un programme sport santé avec Gym Vo-
lontaire, Pilates, Yoga, Crosstraining, Gym seniors, 
Gym posturale, Fitball, Stretching, Activités aqua-
tiques et bien d’autres encore… au total 54 cours 
hebdomadaires proposés.
Pour s’inscrire, deux journées sont organisées 
de 9h à 19h :
- le mardi 8 Septembre à Blois, salle Jean Cros, 131 
route de ChâteauRenault
- le jeudi 10 Septembre à La Chaussée-St-Victor 
au Club House du Gymnase Montprofond
Sur rendez-vous (voir permanences télépho-
niques et modalités d’inscription sur le site de la 
GV Blois : gv-blois-lachaussee-stgervais.fr)
Dans le contexte sanitaire actuel, toutes les me-
sures sont prises pour vous permettre de pratiquer 
dans un cadre sécurisé et respectant les direc-
tives gouvernementales.

n Vendredi 25 septembre à 20h45  
 
Spectacle
« Patrick Adler en voix du Lourd » 
Théâtre Monsabré Blois
Un imitateur qui envoie du lourd, 80 voix en 1h30 !
Dans son dernier spectacle « En voix (du lourd) », 
Patrick Adler réussit la performance d’imiter 
nombre de voix de personnalités sans jamais reve-
nir à la sienne.
Qu’elles soient aiguës ou graves, rauques ou claires, 
le public découvre comment elles évoluent en 
fonction des régions, des pays et de l’âge aussi. Un 
show virevoltant, sans costumes ni décors.

Tarifs : 14 – 16 – 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25 – Théâtre Monsabré

n Samedi 26 septembre à 20h45  
 
Théâtre
« J’aimerais bien vous y voir » 
Théâtre Monsabré Blois
C’est le grand jour pour Samuel ! Myope comme 
une taupe, il doit subir une opération des yeux qui 
lui permettra de se débarrasser de ses lunettes. Mais 
l’idée même que l’on touche à ses yeux le rend 
extrêmement nerveux. Tant est si bien qu’il quitte la 
clinique sans ses lunettes... et sans s’être fait opéré !
Cherchant à éviter le conflit, Samuel préfère mentir 
à son entourage, quitte à devoir inventer des stra-
tagèmes de plus en plus tordus pour faire croire à 
sa petite amie et à sa patronne qu’il est désormais 
guéri de sa myopie. Ce qui peut s’avérer probléma-
tique lorsque l’on est photographe professionnel !
Tarifs : 18 – 20 – 24 euros
Informations au 06 95 20 86 25 - 
Théâtre Monsabré Blois

n Du 26 septembre au 11 octobre  
 
Exposition
« 49e Grand Prix de la Vieille Halle » 
Bracieux, la Vieille Halle de «  Espace Nicole Lagra-
vère » tous les jours de 14h30 à 18h30, week-end  de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Organisée par « Les Amis de la Vieille Halle »



« 10e Festival de la Céramique »
 au Château de Villesavin à TOUR-EN-SOLOGNE

3 et 4 octobre 2020
« Le temps d’un week-end, L’association « Touterre » vous acceuille-
ra pour le 10e Festival de la Céramique de Tour-en-Sologne (41250).
Le 3 et 4 octobre 2020 de 10 h à 19 h, le Parc et l’orangerie du 
Château de Villesavin à Tour-en-Sologne (41), deviendront... l’Ate-
lier d’Automne de 40 Potiers-Céramistes professionnels venus de 
toute la France !!!... »

Au Programme : Sous le signe d’un véritable savoir-faire ancestral, les di-
verses techniques de la Céramique seront représentées et placées sous 
le signe de l’originalité alliant qualité et créativité... Le public pourra ainsi 
apprécier un échange enrichissant et convivial auprès des professionnels 
qui seront ravis de leur faire découvrir leurs créations.

40 Céramistes-Créateurs venus de toute la France vous présenteront leurs 
réalisations artistiques, décoratives ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre ver-
nissé, Porcelaine, Raku... Pendant les deux jours, venez à la rencontre des 
professionnels qui vous expliqueront la passion de leur métier... laissez-vous 
surprendre à découvrir tout un univers au cœur de la terre et découvrez  
également nos  diverses animations :
• Un Atelier de démonstration de tournage de la terre durant tout le week-
end ou le public pourra regarder le potier exécuter son travail et échanger 
avec lui sur les aspects de son métier.
• Le concours des potiers aura pour thème cette année « 10 Ans … c’est la fête !!! », et la pièce gagnante 
sera offerte par tirage au sort à une personne du public d’une valeur de 150 e.
l’association « Les Amis de Villesavin »  vous proposera une restauration et des boissons sur place. L’entrée de 
la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations seront gratuites. 
C’est l’occasion pour tous d’une sortie familiale ou entre amis, de découvrir une tradition millénaire qui s’est  
enrichie au fil des siècles de l’imagination et du talent artistique des céramistes. Venez vous faire plaisir ou faire 
plaisir. Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre 2020 de 10h à 19 h – Entrée Libre
Expositions-ventes, Animations, Démonstrations, Restauration sur place (Chateau de Villesavin 41250)

Contact : Jean Pierre et Marilyn PETIT , Association Touterre  email : ceramiquevillesavin@gmail.com    
      
Vous pouvez également suivre nos actualités sur : https://www.facebook.com/festivalceramiquevillesavin
infos sur notre site https://www.touterre.com/nos-marches/tour-en-sologne-41
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OUKaNKOI
n 26 septembre et 27 septembre  
 
Promenade artistique à Vineuil
« ART’ZYTH » 
Ateliers et animations : nombre de places limité.
Samedi 14h30 : Catherine PAUTIGNY : Bibliothé-
rapie créative au 18, rue de la République (envi-
ron 1h30)
• Lucile TRAVERT : Conférence « réalisation d’une 
installation in situ ». Eglise de Vineuil
Samedi 18h45 à la Salle des fêtes :
• Danse contemporaine avec la compagnie 
AZOTH Dance Theâtre
Dimanche 11h-12h : Alain DUTOUR : présentation 
de sa démarche photographique, à la Chrysa-
lide.
Dimanche 14h30 : Catherine PAUTIGNY : Sieste 
acoustique au 18, rue de la République.
Vineuil – Entrée libre

n Samedi 10 octobre à 20h45  
 
Spectacle
« Charlie et Styl’O » 
Théâtre Monsabré Blois
« Avec la langue », c’est plus d’une heure à rire 
de vous même tout en vous faisant oublier votre 
quotidien ! C’est fort hein ?

Mi-stand-up, mi-comédie musicale, ce spectacle 
est « Une véritable analyse sociale et sociétale 
des relations affectives »... et ouais, dit comme ça, 

c’est super chiant !
Tous les clichés, tous les ratés, les râteaux, les 
p’tites manies, bref, les codes de la vie de couple 
sont revus et amplifiés, traduits, expliqués ou dé-
formés...
Les ados, les trentenaires, les cinquantenaires et 
plus si affinité, (oui «vieux», ça ne se dit pas) : Tout 
le monde y passera ! Allez, on pari que vous vous 
reconnaîtrez ?
Tarifs : 18 – 20 – 24 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Jeudi 22 octobre à 20h45  
 
Spectacle
« Pierre Palmade » 
Théâtre Monsabré Blois
Pierre Palmade reprend une sélection de 
sketches qu’il affectionne particulièrement et 
qu’il a piochés parmi ses 9 one-man-shows.
Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait 
ses premiers pas sur une scène parisienne.
Aujourd’hui, il reprend une sélection de sketches 
qu’il affectionne particulièrement.
Pierre avait envie de voir si ces sketches avaient 
toujours la même résonance aujourd’hui...
Tarifs : 45  euros
Informations au 06 95 20 86 25



Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté 
41000 Blois • 02 54 56 28 70
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois

Ex
po

si
tio

nL’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté 
vous invite à découvrir l’exposition de

INANIS 
« #génétique »
Photographies

Exposition du 22 septembre au 7 novembre 2020

Le vendredi 16 octobre à 18h VERNISSAGE et prises de vues*
Le samedi 17 octobre entre 10h30 et 18h30 

séances de prises de vues* de personnes unies 
par un lien familial 

*réservation indispensable du créneau horaire souhaité à l’accueil de l’Espace ou au 02 54 56 28 70

n « #génétique » est un projet du photographe 
INANIS qui s’intéresse aux traits physiques que 
nous partageons au sein d’une même famille : 
entre un frère et une sœur par exemple, une 
grand-mère et sa petite-fille ou même entre 
cousins.
L’opposition des visages sur une même photo 
fait apparaître des points communs qu’on ne 
perçoit pas forcément au premier regard, et 
ce malgré le métissage ou les recompositions 
familiales.

Si ce projet était à l’origine une série photogra-
phique, « #génétique » aborde dorénavant  les 
histoires inscrites derrière les portraits, et déve-
loppe même un regard critique en question-
nant des neuroscientifiques sur la perception et 
l’objectivité des montages. 

Afin de continuer à alimenter ce projet ludique, 
des séances photo seront ouvertes et acces-
sibles à tous : vous serez amusés, émus, troublés, 
fascinés par la beauté qui émerge de ces por-
traits décomposés/recomposés. Vous n’allez 
pas en revenir !

                            AH

INANIS

Espace Culturel > Portecôté E.Leclerc
12, rue Porte Côté
41000 Blois

@inanis_ #génétique_photo
www.inanisphotograpghe.com/génétique
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Cyrille Aufaure vous propose une séance ex-
ceptionnelle pendant laquelle les p’tits spec-
tateurs découvriront Les Mal-aimés en version 
ciné-concert.
Le pianiste accompagne la projection du film en 
musique sur des thèmes composés par Natha-
naël Bergèse, compositeur original du film. Il 
vous offre une projection magique où la décou-
verte, les rires et l’émerveillement s’entremêlent 
afin d’offrir de beaux moments de cinéma ! 

LES MALS-AIMÉS 
De Hélène Ducrocq, France, animation, 4 courts-
métrages, 2020, 36 min, dès 3 ans 
Quelle vie peuvent bien mener des créatures 
que l’on ignore, que l’on méprise ou pire que 
l’on combat ? Les aventures des Mal-Aimés ra-
content la vie mouvementée de ces animaux 
dont la vie est parsemée d’embûches. 
www.cinemapublicfilms.fr 
Mercredi 30 septembre à 16h, séances jusqu’au 
6 octobre, projection sur réservation pour les 
groupes.

YOUPI, C’EST MERCREDI 
De Siri Melchior, Danemark, animation, 2020, 
40 min, dès 3 ans

Rita est une petite fille téméraire et curieuse de 
tout. Avec son fidèle compagnon et meilleur ami 
Crocodile, elle part à la découverte du monde 
qui l’entoure. Sans aucun adulte aux alentours, 
elle apprend à vivre avec les autres et par-des-
sus tout, elle apprend à grandir. Une vision de 
l’enfance remplie d’humour et d’innocence. 
www.gebekafilms.com 
Mercredi 23 septembre à 16h
Dimanche 4 octobre à 11h 
Séances jusqu’au 6 octobre, projection sur réser-
vation pour les groupes.

Les tarifs : 5,5 e adulte, 
moins de 14h et dimanche matin : 5 euro 
groupe 4 euro 
carte familiale 6 films adulte/enfant : 24 e

Renseignement : 
Cinéma Les Lobis 02 54 74 33 22

Direction des affaires culturelles 
02 54 44 52 15

Ouverture de la saison 
 Dimanche 27 septembre à 11h
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L’optimisme l’emporte !
Les contraintes sanitaires actuelles, loin de freiner 
la créativité de l’événement artistique, ont sus-
cité une nouvelle approche dynamique de son 
parcours.
La Promenade Artistique de Molineuf (PAM) reste 
le rendez-vous annuel de l’art contemporain en 
région Centre-Val de Loire avec ses jardins, ses 
caves troglodytes et sa nature généreuse  pour 
une magnifique balade découverte.
-Tous les ans, 4 000 visiteurs découvrent des 
œuvres surprenantes dans un environnement  
remarquable.

Plein la vue
Ici, on prend l’air du temps, apaisant, avec une 
quarantaine d’artistes qui illustrent toutes les dis-
ciplines artistiques : peinture, photographie, ins-
tallation, performance et sculpture… un musée 
insolite à ciel ouvert.
Terriblement d’actualité en cette année de 
Covid-19, l’invité d’honneur Guillaume Werle, 
sculpteur de renommée internationale, exprime 
opportunément l’opposition entre la trace lais-
sée par l’homme, pérenne, et la fragilité de son 
existence.

La PAM 2020 fait sienne cette volonté, malgré 
tout, de confiance en la vie.
Pour preuve l’artiste propose de mettre en vente 
l’une de ses œuvres fétiches « La salopette de 
Coluche », dont le bénéfice, sous forme de don, 
sera reversé aux Restos du Cœur. 

Tout autre est le travail de Pierre Sgamma tout 
en poésie et sensibilité. Il exprime magnifique-
ment l’équilibre entre déchirure et apaisement, 
imaginaire et réel, lumière et obscur. Ses sculp-
tures  offrent ici une atmosphère étrange et en-
voûtante pour un voyage libérateur de tous les 
possibles !

Molineuf  « Fête le mur »
La PAM a invité Liska Lorca à réaliser une créa-
tion originale sur un mur de l’espace public.
L’artiste interviendra au cours de l’exposition 
pour parachever son œuvre résolument poé-
tique, symbole de la richesse « nature » du village.  
Que les oiseaux chantent !

Seront également de la partie, l’ingénieux pho-
tographe du monde numérique, l’Espagnol 
José Merino, Fred Chabot et ses monumentales 

puissantes et anatomiques, mais aussi le couple 
peintre et photographe, Henri Peyre et Catherine 
Auguste, grands spécialistes des natures mortes. 
Enfin, pour nous ré-enchanter, la présentation sur-
prenante du collectif des six fées de la Cisse.

LA PAM, une potion magique
Tous les ingrédients sont ici réunis une nouvelle 
fois pour la réussite complète de cette I5e édi-
tion car,  plus que jamais  cette année, fraternité 
et convivialité se conjuguent dans l’art contem-
porain exposé à Molineuf, et c’est efficace !

À vos agendas de rentrée ! 
À ne pas manquer ! 

S’y rendre : Molineuf, 8 km de Blois, route de Châ-
teau Renault.
Pause déjeuner, dîner : Hôtel du Pont
Salon de thé, petite restauration
La Lettre Thé • Commerce ambulant
La dame à l’Hermine
À télécharger : Tout le parcours de la PAM (plan) 
sur le site www.promenadeartistique-molineuf.
com 
Parcours bucolique : Petit train de la Ferme 
des Oliviers
Animation musicale : Les dimanches après-midi
Recommandations : Gel hydro-alcoolique dispo-
nible à l’entrée de chaque espace d’exposition
Port du masque
Contact : Tél. mairie 02 54 70 05 23

Promenade artistique 
de Molineuf

15e édition les 12,13 
et 19,20 septembre de 14 h à 19 h

Promenade Artistique
Molineuf

12-13 et 19-20
SEPTEMBRE 2020

14h-19h
Peinture-Sculpture

Photographie-Installation-Performance
www.promenadeartistique-molineuf.com                    contact   02.54.70.05.23

Lo i r -e t -Cher
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ToUTE L’ANNÉE

n Tous les lundis
CHOUZY-SUR-CISSE Salle polyvalente A 
Dessin Peinture de 14h à 16h30
Edith Lanquetin 02 54 43 56 87
Une idée en plus

LE PSEAU À FRANÇAY 
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 18h à 20h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
Une idée en plus

n 1er mardi du mois
CHAMBON Salle des Associations 14h à17h  
Atelier cartonnage  
Hélyette Martineau 02 54 70 06 23
Joëlle Piebois  06 66 84 80 16 • Une idée en plus

n 3e mardi du mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal 
Atelier cartonnage 14h à 17h30
Hélyette Martineau 02 54 70 06 23 
Joëlle Piebois 06 66 84 80 16 • Une idée en plus

n 2e et 4e mardi
CHOUZY-SUR-CISSE Salle de la bibliothèque
Généalogie 14h à 18h  
Avec Chantal Cailhol 02 54 44 09 63

n Tous les mercredis
VILLEBAROU Salle Ancienne Halte Garderie
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h30 à 11h30 
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
Une idée en plus

n 3e mercredi du mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal 
Club de lecture 15h30 à 17h30 
Denise Viaud 02 54 20 40 97
Sabine Weiswald 06 77 69 04 12

n Tous les vendredis
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 11h 
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
Une idée en plus

LE PSEAU À FRANÇAY 
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 14h à 16h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
Une idée en plus

n 1e et 3e vendredi
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal 
Scrapbooking européen 13h30 à 20h30 
Evelyne Piazzalunga 02 36 23 42 61

n 2e et 4e vendredi
CHAMBON Salle des associations 
Broderie points comptés hardanger 14h à 17h30 
Claudette Boutard 02 54 20 45 81

n Tous les samedis
LE PSEAU À FRANÇAY 
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 11h à 12h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87

CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal 
Cours de guitare 11h à 12h
Bernard Gauthier 06 16 05 17 45

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
À Chouzy sur Cisse : Salle Polyvalente A
Samedi 5 septembre : 10h - 12h30
Samedi 19 septembre : 14h - 17h

Mercredi 16 septembre
Portrait de 4 femmes engagées 
club lecture & généalogie
15h30-17h30 À Chouzy sur Cisse : Salle du Canal
Denise Viaud 02 54 20 40 97
Sabine Weiswald 06 77 69 04 12
Chantal Cailhol 02 54 44 09 63

Lundi 7 septembre 07
Encadrement 14h - 17h30 Chambon : 
Salle de la Cisse

Mardi 22 septembre
Jeux de société-adulte 14h - 18h 
Chouzy sur Cisse : Salle du Canal
Hélyette Martineau 02 54 70 06 23
Joëlle Piedois 06 66 84 80 16

Abat-jour 09h - 12h Chambon : 
Salle des Associations
LA BAJOLIERE 06 85 56 75 16

Lundi 28 septembre
Encadrement 14h00 - 17h30
Anick Bourgouin 02 54 20 46 67

Patine de petits meubles 9h - 18h 
Chambon : Salle des Associations
LA BAJOLIERE 06 85 56 75 16

Mardi 29 septembre
Le pouvoir des pierres15h30-16h30 VEUVES
Christine Marandin 02 54 20 80 14
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TERRASSE & PISCINE
À DISPOSITION

FORMULES RAPIDES ‘‘MIDI’’
Plat du menu

+ café gourmand
15,00€

Assiette du terroir
+ 1 verre de vin

17,00€

Entrée + plat
ou plat + dessert

19,50€

Entrée + plat
ou plat + dessert

+ 1 verre de vin
24,00€

Servies le midi en semaine - Sauf week-end et jours fériés
À choisir dans le menu du marché à 27€ Tél : 02 54 70 42 11 - contact@auberge-du-centre.com

Hôtel & Restaurant à Chitenay

Ouverture des inscriptions le 31 Août 2020.
Dès la rentrée la Maison de Bégon vous propose 
un large choix de pratiques artistiques, cours de 
langues et de nombreux loisirs : danses, théâtre, 
arts plastiques, guitare, oud, batucada, cours de 
langues, pilates, gymnastique… Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges. 
De plus, vous pouvez bénéficier d’une remise de 
10% supplémentaire pour toute inscription en 
Septembre 2020.
Participer aux pratiques artistiques c’est aussi la 
possibilité de s’engager dans les nombreux pro-
jets de la Maison de Bégon !

MAISON DE BEGON
Rue Pierre et Marie Curie 41000 Blois
02 54 43 35 36
contact@maisondebegon.com
Toute l’année du lundi au vendredi sauf jours fé-
riés. Sauf les jeudis matins : ouverture à 14h

En période scolaire : de 9h à 12h30 
et de 14h à 20h
Pendant les vacances : de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h

Programme complet sur : 
maisondebegon.com

Pratiques artistiques //
Reprise des cours à partir 

du 21 Septembre
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Sabine Virault 
3 rue sourderie

41000 Blois

06 83 05 56 51
sab.vi rault@free.fr

A b e i l l e  d e s  A y d e s

Découvrez nos activités pour toute la famille : Fitness, Small Groupe Training, Coaching
individuel, Aïkido, Boxe Française, Krav Maga, Pankido, Méthode Feldenkrais, Pratique respiratoire, Pilates, Qi
Gong, Yoga, Sophrodynamique, Arts du cirque, Gym, Tir à l'arc, Tir sportif, Danse classique, Danse
contemporaine, Salsa Solo, Modern et Street'Jazz, Pole Dance, Futsal, Badminton, Tennis de table, Gym
d’entretien, relaxation ...

Abeille des Aydes, Palais des Sports, 4 rue du Plessis, BLOIS 
ada-g@orange.fr        ada-omnisports.com         02 54 78 01 50 

0099HH3300--1122HH0000  
1144HH0000--1177HH3300

1100HH0000--1122HH0000  
1144HH0000--1199HH0000

n Art’s en mouvement
L’association « Art’s en mouvement » commen-
cera son entrée scolaire le 16 septembre 2020.

Cours de dessin et peinture 
3,rue Dupre Salle du Pavillon.
Blois Vienne

Mardi- 9-12h- Le corps humain.
Jeudi-  9-12h- cours pour niveau avancé (diffé-
rents sujets et techniques)
Vendredi- 9-12h-  Cours spécial Portrait

Inscriptions ouvertes 
Catherine Hajek- secretaire • 06 84 05 62 30
catherine.hajek@aliceadsl.fr
Svetlina, professeur • 06 06 78 54 82
claire_pbg@yahoo.com

OUKaNKOI
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DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS
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16 MAI 
01 NOVEMBRE

LES JARDINS DE LA TERRE 
RETOUR À LA TERRE MÈRE 
RETURN TO MOTHER EARTH

 /Domaine de Chaumont-sur-Loire     

 @Chaumont_Loire
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L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à la

REMISE DES PRIX du CONCOURS PHOTO 
de l’été 2020 

« En mouvement, une manière d’être vivant »
Le vendredi 18 septembre à 18h

Merci de respecter les règles de distanciation, gel hydroalcoolique à disposition, masque obliga-
toire, réservation souhaitable à l’accueil de l’Espace ou au 02 54 56 28 70

n Pendant quelques semaines hors du temps, nous avons tous été 
privés de notre liberté de mouvement… mais c’était sans compter 
sur votre liberté d’agir et de participer si nombreux à notre concours 
photo ! Vous avez été inspirés et prolixes. Quel bonheur ! 
Nous vous disons une immense MERCI et un grand BRAVO pour avoir 
si bien contribué à faire de l’exposition de l’été, VOTRE EXPOSITION, et 
un très bel évènement pour tous !
Merci également aux visiteurs, toujours aussi assidus et enthousiastes, 
qui votent depuis début juillet pour leur photo préférée dans la caté-
gorie PRIX DU PUBLIC, mais aussi parmi celles de notre invité de l’an-
née, Quentin. Il est encore temps de prendre part à ce prix : vous avez 
jusqu’au 16 septembre !  

Alors rendez-vous pour ces retrouvailles de la rentrée qui seront le 
point de départ de la nouvelle saison culturelle de… votre Espace 
Culturel, le si bien nommé, n’est-ce pas ?!               AH

lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois

Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté 

41000 Blois • 02 54 56 28 70



NOUVEAU SUV MINI COUNTRYMAN. 
PLACE À L'INSPIRATION. 
Doté d'un nouveau design, de teintes de carrosserie inédites, de ses mythiques feux arrière Union Jack 

revisités et d'un nouveau tableau de bord digital, le nouveau MINI COUNTRYMAN a tout pour vous inspirer. 

SUV compact et spacieux, modulable pour s'adapter à la vie urbaine ou encore conquérir les grands espaces ... 

Il ne vous reste plus qu'à trouver les idées d'évasion. Rendez-vous dans votre MINI Store ? 

Édition suréquipée à partir de 370€/moism. Sans aucun apport. Entretien inclus. 
Disponible en thermique et hybride rechargeable. 

MINI STORE BLOIS 
5 rue de l'Azin
41 000 Blois
02 54 50 40 40

(1) Exemple pour un MINI COOPER COUNTRYMAN Édition Northwood. Loyer arrondi à l'euro supérieur. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30000 km intégrant l'entretien** et 
l'extension de garantie. 36 loyers linéaires : 369,99 €/mois. 

Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d'un MINI COOPER COUNTRYMAN Édition Northwood jusqu"au 30/09/2020 chez MINI STORES BLOIS. Exclusion faite des 
montants relatifs aux bonus ou malus écologiques susceptibles de s'appliquer. Sous réserve d'acceptation par MINI Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 
000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l'ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr). Consommation en cycle mixte : 6,2 - 7,0 1/100 km. 
CO,: 142 - 158 g/km selon le cycle d'homologation WLTP. Modèle présenté: MINI COOPER S COUNTRYMAN Édition Northwood avec options: Loyer : 649,99 €/mois. Consommation en cycle 
mixte : 6,4 - 7,2 1/100. CO, : 145 - 163 g/km selon le cycle d'homologation WLTP. Les valeurs d'émission de CO, et de consommation d'énergie mesurées sur la base du cycle d'homologation 
WLTP correspondent à des valeurs européennes. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître les valeurs de consommation et d'émission de C0

2 
correspondant aux 

véhicules configurés pour le marché français pour les modèles sur lesquels se porte votre intérêt. Retrouvez plus d'informations sur WLTP sur le site mini.fr. **Hors pièces d'usure. 
Plus d'informations sur la norme WLTP 

1 Ml2014_M_Contryman_LCl_21 0x297 _ V0.indd 1 04/08/2020 16 :46 1 


