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

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert
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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

L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à 
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

CAROLE FIVES pour son roman 
« Térébenthine » (Gallimard)

Le vendredi 6 novembre à 19h30
 

(Tirage au sort d’un roman, masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, nombre 

de places limité, réservation obligatoire au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n La narratrice, qui se distancie en utilisant le 
« tu », peint avec ses amis Luc et Lucie dans 
les caves de l’école des beaux-arts. Eux seuls 
traînent derrière eux une odeur de térébenthine. 
Il faut dire que la peinture n’est plus en odeur de 
sainteté. Il est plus dans l’air du temps de passer 
des concepts aux performances, de la techno-
logie aux écrans. Comment résister ? Comment 
s’exprimer via la peinture, ce vecteur désormais 
considéré comme rétrograde ? Et quand on 
est une femme comment comprendre/accep-
ter/supporter que les artistes soient toujours du 
genre masculin alors que les amphis sont pleins 
d’étudiantes ?
Carole Fives, qui nous avait impressionnés avec 
« Tenir jusqu’à l’aube » (L’arbalète Gallimard) 
revient ici sur ses propres années de formation 
qui l’ont conduite à l’écriture. « Oui, les mots 
peuvent aussi transmettre les émotions » lit-on 
en 4ème de couverture. 

Venez à la rencontre de cette autrice qui nous 
dira ce qu’est être artiste, artiste et femme, com-
ment on finit par trouver sa voie dans la création, 
et sa voix singulière en écriture.

              AH
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OUKaNKOI
n Vendredi 6 novembre à 20h45  
 
One Woman Show
« Marjorie Falusi en Folie » 
Blois , Théâtre Monsabré
Marjorie Falusi est tellement perchée que vous en 
aurez le vertige !

Dans son One Woman Show, l’humoriste se pose des 
questions sur le monde d’aujourd’hui qui est en per-
pétuelle évolution. Avez-vous déjà été jaloux d’un 
chien plus stylé que vous ?
Vous a t’on déjà trompé vous aussi avec votre soeur 
jumelle que vous n’avez jamais eue ?
Sommes-nous tous d’accord que de se battre dans 
la vie, c’est d’aller tous les matins au bar-tabac grat-
ter un banco ou un astro ?
Avez-vous déjà eu envie d’être la potatoes perdue 
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dans les frites du McDo ?
Vous aussi, petits, vos mères vous disaient de ne pas 
vous laisser influencer ? Pourquoi aujourd’hui est-ce 
devenu un métier « Influenceur » ?
Tarifs : 8, 10 et 14 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Samedi 7 novembre à 20h45  
 
Spectacle
« En Couple ! » 
Blois , Théâtre Monsabré
« Nous sommes un couple parfait ! Enfin, sur les ré-
seaux sociaux... »
Avez-vous déjà croisé le couple parfait ? Ces deux 
âmes soeurs qui s’accordent une confiance totale, 
les connaissez-vous ? Les avez-vous déjà rencon-
trés ? Ben... Eux non plus !
Après avoir été sélectionné à l’émission « Mariés 
au premier regard », Caroline et Valentin sont en 
couple et pour eux c’est un véritable carnage !
Une multitude de sketch sur un couple comme les 
autres... Ou pas. Tarifs : 14, 16 et 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25
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n Dimanche 8 novembre a 11h  
 
Ciné Dimanche 
« Mes tout premiers burlesques » 
Blois, Les Lobis
Ciné’p’tit déj à 10h30 suivi de la séance et d’un 
atelier. Bruitage en direct par Jean-Carl Feldis, 3 
courts-métrages, 40 min, dès 3 ans.
Dans les burlesques, tout se passe bien jusqu’à ce 
que Charlot, Fatty ou Laurel et Hardy débarquent. 
Et là, les gags, les chutes et les courses-poursuites 
s’enchaînent. Préparez-vous à faire fonctionner 
vos zygomatiques en famille ! 
Un atelier : À l’issue de la séance, les spectateurs 
sont invités à bruiter en direct puis à découvrir leur 
création collective !

n Vendredi 13 novembre à 20h30  
 
Danses et musiques 
traditionnelles indiennes 
« DHOAD – Les Gitans du Rajasthan » 
Blois, Maison de Bégon

Venu du Rajasthan, héritier d’une illustre famille de 
musiciens des maharajas, « le petit prince » Rahis 
Bharti est à la tête de la programmation Dhoad Il a 
trainé dans ses bagages son tabla et toutes les cou-
leurs de son pays. Dans leurs mots, dans les chants, 
ce sont les princesses hindoues qui attendent la 
pluie. L’amer souvenir des déserts antiques, les 
illustres palais des rois d’autrefois et toujours l’appel 
langoureux de l’être aimé. Musiciens, chanteurs 
et danseuses vous emportent dans un intermède 
bouillonnant hors du temps et des frontières. Der-
rière eux, c’est toute l’histoire culturelle indienne qui 
se révèle, une tradition orale transmise depuis sept 
générations. Aujourd’hui, Rahis Bharti est à la tête 

d’un empire. Plus d’un millier de concerts autour du 
monde on fait de Dhoad, les gitans du Rajasthan, 
l’ambassadeur culturel du Rajasthan.
Tarif normal : 12 e • Tarif réduit : 9 e
Tarif adhérent : 6 e • www.maisondebegon.com

n Vendredi 13 novembre à 20h45  
 
Spectacle 
« Mickael Jackson e(s)t moi » 
Blois, Théâtre Monsabré
Il a presque le même prénom, pas du tout son phy-
sique mais exactement la même voix que Michael 
Jackson ! Accompagné de sa voix et de son cla-
vier, Michel raconte toute l’histoire de son idole. En 
musique, en chanson et en humour : revivez 3 dé-
cennies du roi de la pop ! Une expérience inédite 
vous attend, où vous aurez la sensation incroyable 
d’entendre Michael Jackson chanter ses plus 
grands tubes en live. Il n’imite pas, il est !
Tarifs : 8, 10 et 14 euros
Informations au 06 95 20 86 25 

n Samedi 14 novembre à 20h45  
 
Spectacle 
« Francis de souche » 
Blois, Théâtre Monsabré
IDu peu qu’il sait de Pépé et Mémé, Francis est per-
suadé d’être un Français de souche. Par curiosité 
il fait un test ADN et là… Surprise ! Francis est bien 
plus étranger qu’il ne le pensait ! Pour comprendre 
nos vastes origines, Francis retrace avec humour 
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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
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L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à 
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

GUILLAUME POIX pour son roman 
« Là d’où je viens a disparu » (verticales)

Le jeudi 19 novembre à 19h30 
(Tirage au sort d’un roman, masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, nombre 

de places limité, réservation obligatoire au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Des disparitions, des fuites, des abandons, des 
secrets, des découvertes : de quoi sont faites les 
vies de ceux qu’on appelle les migrants ? Pour-
quoi et comment affronter l’injustice, la préca-
rité, la pauvreté, le danger et les menaces ?... 
Pascal, Raf, Litzy, Angie, Giant sont du monde 
entier, exilés en quête de la terre promise, et elle 
n’a rien d’un Eden.

Ce roman se lit d’une traite tant on est happé 
par la construction chorale qui donne la parole 
aux protagonistes dont on ne sait pas encore 
ce qui les liera. L’écriture est maîtrisée, le récit 
énigmatique, en forme de thriller sur la condi-
tion humaine aujourd’hui. Ce texte inspiré de 
faits réels est engagé, et pourtant éminemment 
romanesque. 

Guillaume Poix, que nous recevions il y a deux 
ans pour son inoubliable « Les fils conducteurs » 
(verticales), est l’une des voix singulières de 
la scène littéraire contemporaine dont nous 
sommes fiers de suivre la trajectoire, en marge 
d’une passion pour la création dramatique.

              AH

5



la véritable Histoire de France du Big Bang à au-
jourd’hui, de Cro-Magnon à Manu 1er.
Plus drôle qu’un Que sais-je, plus facile qu’un Ques-
tion pour un champion, moins débile qu’un Burger 
Quiz, « Francis de Souche » est LA solution pour rafler 
tous les camemberts catégorie Histoire au Trivial !
Par les auteurs de Jarry, Bigard, Cauet…
Tarifs : 14, 16 et 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25 

n Dimanche 15 novembre à 11h  
 
Ciné Dimanche 
« FRITZI » 
Blois, Les Lobis
Autres séances : mercredi 11 novembre à 16h, 
• samedi 14 à 16h • mercredi 18 novembre à 14h
• samedi 21 à 16h • dimanche 22 à 11h.
De R. Kukula/M. Bruhn, , animation, 2020, 1h26 min, 
dès 8 ans
À la rentrée des classes 1989, Fritzi est bouleversée 
car sa meilleure amie Sophie a fui l’Allemagne de 
l’Est, lui laissant en garde son chien. Fritzi décide 
alors de le ramener à Sophie, en traversant clan-
destinement la frontière très surveillée. C’est une 
aventure très dangereuse pour une petite fille de 
12 ans dans un pays en pleine transformation.
www.septiemefactory.com/

n Jeudi 19 novembre à 20h30  
 
Théâtre 
« Part-Dieu, chant de gare » 
Vendôme, Le Minotaure
Contraint de fuir son pays, la République Démocra-
tique du Congo, Théodor se retrouve seul en gare 
de Lyon Part-Dieu, un soir de juillet 2011, après avoir 
perdu de vue sa famille. Inspiré d’une histoire vraie, 
ce spectacle raconte le parcours chaotique et le 
calvaire administratif de cet adolescent sur le sol 
français. 
Un touchant témoignage en prise directe avec 
l’actualité qui oscille entre douceur et humour 
amer !

Tout public, dès 12 ans. Durée : 1h
Tarifs : 22 e (adulte) / 18 e (réduit) / 11 e (-20 ans)
Tarifs abonnés : 15 e (adulte), 10 e (-20 ans)
Billetterie en ligne sur www.lhectare.fr ou au 
02 54 89 44 00 ou le soir même, 1h avant la représen-
tation dans la limite des places disponibles.

n Vendredi 20 novembre  
 
Concert pour enfants 
« À Cinq Secondes de Nulle Part » 
Blois, Chato’do • 10h30 à 11h15 // 14h30 à 15h15
à partir de la classe de CE1
Dans le cadre du festival BD Boom, 2 illustrateurs 
et 3 musiciens viennent nous raconter une histoire, 
autrement…
Le concert dessiné « À Cinq Secondes de Nulle Part 
» est une invitation au voyage façon roadtrip où 
chaque représentation a son histoire et sa bande 
son. À partir du répertoire de son dernier album « 
Longue Distance », Vincent Dupas (chant, guitares) 
accompagné de Pierre Marolleau (batterie, synthé, 
chœurs) et Hugo Allard (basse, chœurs), piochent 
et créent des plages improvisées pendant que les 
traits de Pierre Jeanneau et Adrien Thiot-Rader (Édi-
tions Polystyrène -Nantes) se croisent, pour illustrer, 
« en live » et à quatre mains, une histoire de vie à 
géométrie variable (personnages, contexte…) rap-
prochant deux personnages et leurs destins. Vous 
verrez sous vos yeux de dessins se créer, une histoire 
de raconter et la musique l’illustrer, une nouvelle 
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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
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L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à 
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

ALICE FERNEY pour son roman 
« L’intimité » (ACTES SUD)

Le vendredi 4 décembre à 19h30
 

(Tirage au sort d’un roman, masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, nombre 

de places limité, réservation obligatoire au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Alice Ferney savait à l’âge de 6 ans qu’elle 
écrirait « des livres ». Depuis 1993, elle en aura 
vu publiés 12. Comment une autrice choisit-elle 
son sujet ? Quelle histoire s’élabore et com-
ment prend-elle vie ? Comment s’impose, ou se 
décide, la structure narrative et se construisent 
les personnages ? Alice Ferney est passionnée 
par les démarches des écrivains et a lu tous les 
textes qui en parlent. Elle est captivante.
En cette rentrée littéraire, elle nous offre une 
longue conversation philosophique et sociétale 
sur le couple, les nouveaux codes amoureux 
et surtout les chemins multiples de l’engendre-
ment. Elle aborde la paternité et la maternité 
à travers l’histoire d’Alexandre. Le jeune père 
vient de perdre sa compagne « en couches » 
et se retrouve seul pour élever un nouveau-né 
et le petit garçon de la disparue. Il fait des ren-
contres précieuses, surtout avec des femmes (sa 
voisine libraire et féministe, une jeune femme à 
la sexualité différente, une mère porteuse…) et 
peu à peu son jugement et sa vision des choses 
se trouvent bousculés. Vous-mêmes serez sur-

pris de découvrir de nouveaux angles sans que 
jamais l’autrice n’influence votre point de vue. 
Vous vous interrogerez sur vos convictions, les 
remettrez en cause, ou pas. 
Venez nombreux à la rencontre d’une autrice 
exquise et inspirante !
              AH
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forme pour laisser place à l’imagination.
Les éditions polystyrène ont pour volonté de réa-
liser des albums de Bande dessinée à déplier, à 
combiner, à dérouler, à mélanger… bref des livres 
à manipuler avec la même envie d’expérimenter 
et de proposer aux lecteurs de nouvelles formes 
pour raconter des histoires. On est habitué à lire un 
livre en tournant les pages une à une. Avec polys-
tyrène, le but est de changer ce rapport au livre : 
comment construire (pour l’auteur) et comment 
découvrir (pour le lecteur) une histoire que l’on lit 
en dépliant des feuillets, en combinant aléatoire-
ment les pages, en déroulant, en jouant avec plu-
sieurs reliures… Le concert dessiné imaginé s’inscrit 
parfaitement dans le souci permanent des éditions 
de donner envie au public de lire des histoires en 
privilégiant un format innovant et attractif.

Pour les enseignants, retrouvez en ligne le protocole 
sanitaire que vous verrez appliqué au Chato’do 
pour garantir votre sécurité et celle des élèves sur 
www.chatodo.com • Prix unique : 6 e
Réservation obligatoire : 
action-culturelle@chatodo.com

n Vendredi 20 novembre à 20h45  
 
Spectacle 
« Fatalement Votre » 
Blois, Théâtre Monsabré
Intrigue au cœur d’une multinationale ! Katia Verba 
insuffle une bouffée d’air frais dans le monde du 
vaudeville.
Edouard Delaroche dirige un important groupe 
international ; il est marié depuis treize longues 
années à la très séduisante Virginie. Ils sont épaulés 
au quotidien par la pétillante Jacotte, la bonne, qui 
aime beaucoup Madame et un peu moins Mon-
sieur, souvent absent. Quand Edouard Delaroche 
invite Luc Silvère, qui compte parmi ses plus fidèles 
collaborateurs, celui-ci, ravi, s’attend à une promo-
tion... Mais il n’en sera rien. Edouard a convié son 
subordonné pour d’autres raisons, que Luc Silvère 
ne tardera pas à découvrir.
Tarifs : 14, 16 et 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Samedi 21 novembre à 20h45  
 
Spectacle 
« Léa Crevon dans Tombée du Nid ! » 
Blois, Théâtre Monsabré
Sous ses airs de pin-up, une pincée d’humour et un 
soupçon de provocation en supplément, Léa rêve...
Léa rêve de devenir vieille, déteste les principes de 
notre société qu’elle ne comprend pas et sait que 
les choses peuvent changer de couleurs si on les 
regarde autrement... Léa est un joli bonbon qu’il ne 
faut pas croquer au risque de s’y casser une dent !
Tarifs : 12, 14 et 18 euros
Informations au 06 95 20 86 25
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n Mercredi 25 novembre à 17 h  
 
Ciné Dimanche 
« En attendant la neige » 
Blois, Les Lobis
Autres séances : samedi 28 à 16h • Dimanche 29 
novembre à 11h • Mercredi 2 décembre à 16h • 
Dimanche 6 à 11h. Animation, 46 min, dès 4/5 ans
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets ; un chien perdu trouve enfin 
une amie ; un lynx s’égare dans une ville incon-
nue pendant que doucement les flocons de 
neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par 
le froid… www.gebekafilms.com

n Vendredi 27 novembre à 20h30  
 
Concert 
« BAB L’BLUZ – Gnawa Rock Psyché » 
Blois, Maison de Bégon
Créé à Marrakech en 2018, Bab L’Bluz est né de 
la rencontre de Yousra Mansour et Brice Bottin et 
de leur rêve de propulser le Guembri, la guitare 
des Gnawas, sur la scène des musiques actuelles. 
Véritable hommage aux racines intarissables de la 
culture Gnawa, irrésistiblement psyché, indéniable-
ment rock, biberonné à la funk, Bab L’Bluz a su créer 
une identité singulière qui fait fi des règles séculaires. 
Tarif normal : 12 e • Tarif réduit : 9 e 
• Tarif adhérent : 6 e
www.maisondebegon.com

n Vendredi 27 novembre à 20h45  
 
Spectacle 
« Brassens Avocat » 
Blois, Théâtre Monsabré
Bruno Guglielmi, Arthur Le Forestier et Didier Leick
Le trio se charge de nous faire entrer dans l’univers 
de Brassens par une porte particulière. Sans en avoir 
le titre, Brassens était en réalité un avocat !
Pendant une heure trente, les chansons et le son 
des guitares (Arthur Le Forestier et Bruno Guglielmi) 
se mêlent à l’éloquence de Didier Leick.
C’est drôle et émouvant, profond et joyeux, plein 
de tendresse et d’acidité.
Tarifs : 14, 16 et 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Samedi 28 novembre à 20h45  
 
Spectacle 
« Krystoff Fluder dans Oui, 
je suis noir et Alors ! » 
Blois, Théâtre Monsabré
Après 39 ans d’absence ou presque, il revient dans 
une nouvelle version de son one man show «Oui je 
suis noir, et alors ?».
Quand on est un petit blanc à la verticalité contra-
riée, et qu’on appelle son spectacle «Oui je suis 
noir, et alors ?», forcément, on se doute que le mec 
assume grave, ou bien alors c’est qu’il est complè-
tement con !
Et la connerie, ça tombe bien, c’est là-dessus qu’il a 
basé son spectacle ! Un one man show autobiogra-
phique, unique, différent... Un mètre d’autodérision, 
mais aussi un mètre quand il s’agit de jouer des per-
sonnages... Bref un concentré de talent !
Cinéma (Incontrôlable, Low cost, Chocolat...), télé 
(Inside Jamel Comedy Club, et bien sûr Nano Sarko 
dans Groland...), et maintenant à la radio puisqu’il 
a rejoint l’équipe de la matinale de Rire et chan-
sons avec son Top de l’actu !
Attention, ce mec ira loin, d’ailleurs on lui a toujours 
dit qu’il était loin !
Tarifs : 10, 12 et 16  euros
Informations au 06 95 20 86 25
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Le Tigre sans rayures
de Robin Morales

Le Refuge de l Ecureuil
de Chaïtane Conversat

Ticket gagnant
de Svetlana Andrianova

PremiEre neige 
de Lenka Ivancikova

Un lynx dans la ville
de Nina Bisiarina 

www gebekafilms com c E
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n Dimanche 29 novembre à 11h  
 
Ciné Dimanche 
« Les petits contes de la nuit » 
Blois, Les Lobis
Autres séances : Mercredi 25 novembre 16h • Sa-
medi 28 à 17h • Dimanche 29 à 11h •  Mercredi 2 
décembre à 17h • Dimanche 6 à 11h.
6 courts métrages, 2020, 40 min, dès 3/4 ans, 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour 
bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder 
avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la 
nuit. À la recherche d’une étincelle de lumière 
pour lire ou bien dormir, hiberner ou ne pas 
trouver le sommeil, ces petits personnages vous 
emmènent vivre l’heure du coucher en douceur 
dans des mondes enchanteurs. 
www.littlekmbo.com

n Jusqu’au 31 décembre  
 
Exposition 
« ‘‘Cosmicité’’ à l’Azoth Arts Center » 
Vineuil à l’Azoth Arts Center
La compagnie de danse professionnelle new-yor-
kaise, Azoth Dance Theatre, reconnue sur la scène 
internationale a ouvert son centre artistique et cho-
régraphique « Azoth Arts Center » où sont proposés 
des ateliers hebdomadaires ouverts à tous (danse, 
Pilates, gyrokinesis...) et divers évènements (exposi-
tions, projections, rencontres...). 
L’exposition « Cosmicité » de la photographe Mar-
gaux Noée y a pris place jusqu’au 31 décembre. 
C’est en 2018 que le projet est né et il s’est déroulé 
sur près d’un an et demi de Marseille, à Tours, en 
passant par Orléans, Blois et jusqu’à Mexico. Des 
danseurs de ballet, de contemporain, de hip-hop, 
amateurs et professionnels se sont prêtés à l’exer-
cice d’évoluer dans un espace extérieur et d’utiliser 
l’architecture de leur ville pour exprimer leur art. La 
photographe, installée à Beaugency, utilise la sou-
plesse et l’équilibre des danseurs pour fondre leurs 
corps dans l’architecture.  
 L’exposition est accessible à Vineuil durant les 
heures d’ouverture aux participants aux ateliers, 
stages, spectacles et autres manifestations durant 
les temps alloués à ces derniers ou sur demande 
(azothdancetheatre@gmail.com).
Plus d’informations : www.margauxnoee.fr et 
www.azothdancetheatre.com/center

JEUDI ADO 
17H45/18H45 
JEUDI ADULTE
18H45/20H15

JEUDI ADO 
17H45/18H45 
JEUDI ADULTE
18H45/20H15

Abei l le  des  Aydes ,   02  54  78  01  50 Pala is  des  Sports ,  4  rue  du  P less i s ,  BLOIS  
ada-g@orange.f r         ada-omnisports .com
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Travailler avec la nature s’inscrit dans l’histoire 
familiale de Laurent Viale. Originaire de Nor-
mandie, ses grands-parents étaient exploitants 
et lui-même a suivi des études d’horticulture et 
floriculture puis de fleuriste. Cet artisan commer-
çant a d’abord fait « un tour de France des plus 
grands fleuristes français » avant de racheter la 
boutique Liberty Flowers de Jean Sahakian à 
Salbris qui existe depuis 1972. « J’aime les choses 
épurées et claires et le bois » en petites touches. 
Son parcours le conduit à devenir « le fleuriste de 
Monsieur Dessange et de Monsieur Dassault », 
précise-t-il.
À Romorantin, monsieur et madame Gautier 
tenaient Jardin de Sologne, la plus ancienne 
boutique de fleurs de la ville. « Un jour, je te ven-
drai ma boutique », lui lancera madame Gautier. 
Cela ne se réalisera pas et c’est la belle-sœur de 
madame Gautier qui perpétuera ce commerce 
pendant des années. Puis, en 2016, Daniel Serre, 
dont la boutique Brin de Nature était installée 
place de la Paix, emménage à la place de Jar-
din de Sologne. En 2019, ce fleuriste veut lui aussi 
que Laurent Viale reprenne ce commerce. Une 
proposition qui demande réflexion, car Laurent 
Viale n’avait ni pensé à gérer deux boutiques ni 
envisagé de fermer ou céder Liberty Flowers.

Suivi par la banque qui lui accorde un prêt, 
et conseillé par son comptable, il accepte 
mais plusieurs obstacles se dressent devant lui. 
D’abord, le confinement qui nécessite de refaire 
les formalités devenues caduques. Puis, la diffi-
culté à recruter du personnel qualifié, motivé, 
acceptant de travailler le week-end. Idem pour 
trouver des apprentis. Pourtant, « j’en ai formé 
quatre, toutes ont fini soit meilleures apprenties 
ou sur le podium et elles ont toutes trouvé du 
boulot, affirme-t-il. On est vraiment le seul métier 
au monde où l’on s’occupe des gens du début 
jusqu’à la fin et après leur mort ».
Selon lui, l’avenir se fera avec les réseaux sociaux 
et une boutique virtuelle, des produits haut de 
gamme, la fidélisation de la clientèle et à condi-
tion que la fleuristerie soit aux seules mains des 
fleuristes diplômés.

Brin de Nature 
1, place du Général-de-Gaulle

41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 76 20 02

Liberty Flowers 
1, boulevard de la République 41300 Salbris

Tél. : 02 54 96 23 63
https://fleuristes-et-fleurs.com

Laurent Viale, le nouvel artisan 
fleuriste de « Brin de Nature »

Depuis le 24 septembre, la boutique de fleurs Brin de Nature à Romorantin a été 
reprise par Laurent Viale, fleuriste également installé à Salbris.

Sandrine accueille les clients à la boutique romorantinaise Brin de Nature.
Laurent Viale, artisan fleuriste à Romorantin et Salbris.
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LE CLUB CŒUR ET SANTE REPREND SES ACTIVITES (MARCHES, ACTIVITES AQUATIQUES, GYMNASTIQUES) 

A PARTIR DU LUNDI 02 NOVEMBRE 2020 
 

ARetrouvez sur notre site coeuretsanteblois.fr l’organisation détaillée des activités, les protocoles sanitaires 
mis en place, et les modalités d’inscription. 

APour tout renseignement, vous pouvez aussi appeler le 07 55 61 97 51 (nouveau numéro) 
 
 

La Fédération Française de Cardiologie est une association reconnue d’utilité publique au service de la santé du cœur. 
Prévenir les maladies cardiovasculaires, aider les cardiaques à se réadapter, informer sur les gestes qui sauvent, 
financer la recherche en cardiologie : ces missions de la Fédération sont impulsées localement grâce à son puissant 
maillage territorial, les associations de cardiologie régionales et les Clubs Cœur et Santé implantés partout en France 
et à tous les bénévoles mobilisés au quotidien. 

AInformez-vous auprès de la Fédération française de Cardiologie : https://www.fedecardio.org/ 
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4e Startup Weekend de Blois 
sur le thème du handicap

Pour sa 4e édition, le Startup Weekend de Blois se déroulera sur le thème du handicap, 
du 6 au 8 novembre. Les 65 participants devront monter en équipe 

une startup en 54 heures.

Le Startup Weekend Blois, organisé par l’associa-
tion Loir-et-Cher Tech, est désormais un rendez-
vous très attendu. Ce concept né aux États-Unis 
en 2007 a pour objectif de faire émerger des pro-
jets innovants en créant en équipe une startup en 
54 heures. L’évènement est ouvert à tous avec 
pour leitmotiv : tout le monde peut créer sa boîte 
et l’esprit d’équipe est la clé de tous les projets. 
Il se déroulera sur le campus de l’INSA Centre-
Val de Loire à Blois, du vendredi 6 novembre au 
dimanche 8 novembre, sur le thème du handicap. 
C’est la première fois que ce thème est proposé 
dans la région avec pour défi de travailler sur des 
projets de création de startup liés au monde du 
handicap. Ils devront avoir un lien avec l’accessi-
bilité ou l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la société, l’amélioration de leur 
confort ou de leurs conditions de vie.
Cette année, il y aura 65 participants (étudiants, 
professionnels, entrepreneurs, designers...) qui 
vont devoir développer en équipe des business 
model novateurs pour convaincre un jury d’ex-
perts de la viabilité de leur projet. Ils bénéficieront 
d’un accompagnement tout au long du week-

end et seront coachés par des mentors pendant 
la phase de création. Cela leur apportera une 
belle visibilité, une expérience professionnelle, 
mais aussi un accès à des expertises et des ren-
contres enrichissantes. Certains projets peuvent 
même aboutir à un financement pour être réali-
sés. En amont de l’évènement, trois conférences 
inspirantes sont proposées : 
• « Autisme & emploi », le 20 octobre à 18h30, au 
campus Centre CCI de Blois
• « Handicap & inclusion » avec la participation 
de Marie-Amélie Le Fur, le 29 octobre à 18h30, au 
Conseil départemental
• « Le before SWE », le 4 novembre à 18h30, à l’IUT 
de Blois

Plus de détails et toutes les informations sur le 
Startup Weekend :

Infos et billetterie : https://cutt.ly/kggdwuA
Facebook : www.facebook.com/sweblois

Linkedin : www.linkedin.com/company/loir-cher-tech
Instagram : www.instagram.com/startupwee-

kendblois
Twitter : www.twitter.com/sweblois

St
ar

tu
p

w
ee

ke
nd



Depuis sa création en 1967, notre Club a réuni 
des générations entières autour d’activités spor-
tives, avec comme objectif le bien-être et l’épa-
nouissement de chacun.
Aujourd’hui, notre offre sportive a évolué et pro-
pose des séances variées ouvertes à tout public, 
à proximité de chez vous.

La GV ce sont 53 cours hebdomadaires !

Pratiqué en douceur, le sport reste un loisir : pas 
de compétition ! Pour mieux développer vos ca-
pacités, c’est vous qui fixez vos objectifs, dosez 
votre effort, évaluez vos progrès.

Le sport santé, c’est une philosophie qui vous 
permet d’être à l’écoute de votre corps, de ses 
rythmes et de ses besoins.

Respirer, découvrir, échanger, apprendre en-
semble : plus qu’une simple activité physique, 
c’est un moment de convivialité et  de partage.

Envie de vous faire du bien et de vivre de bons 
moments ? 

Rejoignez la Gymnastique Volontaire !

Pour nous contacter
Téléphone : 09 67 36 58 93
les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h 
E.mail : gymvolontaire041001@gmail.com
Site web : gv-blois-lachaussee-stgervais.fr
Permanence : le mercredi de 10h à 12h à la 
Maison Départementale du Sport 1, Avenue de 
Châteaudun, à Blois
Retrouvez-nous sur

La séance EPGV                

Chaque  séance,  d’une  
durée  d’une heure,  est  
complète et bénéfique 
pour tous les publics, y 
compris les plus séden-
taires.

Elle est constituée  d’un  accueil,  d’un échauf-
fement, de séries d’exercices visant l’amélio-
ration des fonctions cardio-respiratoires, le  ren-
forcement  musculaire,  la  souplesse,  l’habileté  
motrice, l’équilibre et d’une phase de retour au 
calme.

La pédagogie différenciée qui y est pratiquée 
par les animateurs permet à chacun de travailler 
à son rythme.

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SPORT SANTÉ

Blois • La Chaussée-St-Victor • St-Gervais-la-Forêt
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Gym volontaire, Gym senior, Gym posturale, Gym détente, Gym dos, 
Gym enfants, pilates, yoga, stretching, activités aquatiques, danse, 

marche nordique, fitball, cross training, raquettes

Avec la GV, venez pratiquer près de chez vous en toute sécurité
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• 10 mars 2021
• 7 avril 2021
• 19 mai 2021
• 9 juin 2021

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

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B 
• L.I.A. (low impact aérobie) adulte/ado 18h à 19h
• Danses : country et autres 19h15 à 20h15
• Gymnastique 20h30 à 21h45
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

n Tous les mardis
CHOUZY-SUR-CISSE 
• Conversation anglaise 9h à 10h Salle du Canal
• Yoga adulte 17h00 à 18h15 Salle des fêtes B
• Yoga adulte 18h30 à 19h45 Salle des fêtes B
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

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

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B 
• Gymnastique douce 9h30 à 10h30
• Gymnastique douce 10h45 à 11h45
• L.I.A. (low impact aérobie) adulte/ado 18h à 19h
• Danse de salon 20h45 à 21h45
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

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 jeudis
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B 
• Gymnastique 18h à 19h
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

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

n Programme Détente et Loisirs
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
• Art floral un mercredi de chaque mois 
à partir de 20h 
• 7 octobre 2020
• 4 novembre 2020
• 16 décembre 2020
• 6 janvier 2021
• 3 février 2021

Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 75 74 97 08

n Art’s en mouvement
BLOIS VIENNE L’association Art’s en mouvement»
Cours de dessin et peinture 
3,rue Dupre Salle du Pavillon. 
Mardi 9 à 12h : Le corps humain.
Jeudi : cours pour niveau avancé 
(différents sujets et techniques)
Vendredi 9 à 12h : cours spécial ‘‘Portrait’’
Inscriptions ouvertes 
Catherine Hajek- secretaire • 06 84 05 62 30
catherine.hajek@aliceadsl.fr
Svetlina, professeur • 07 67 24 71 35
claire_pbg@yahoo.com
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Madame, Monsieur,

À l’occasion de cette rentrée 2020-21 si particulière, L’ALEP , la Maison des Provinces et l’ALCV  
mutualisent l’information de leurs activités dans un souci de vous apporter des informations aussi 
claires que possible :  

Vous trouverez ainsi les informations sur notre action et les places encore disponibles dans nos 
ateliers d’activité à l’adresse suivante :
 

http://citepub.com/blois

Les effectifs de chaque atelier pouvant évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
chaque maison de quartier pour une information actualisée.
Nous espérons que vous trouverez - dans les pratiques artistiques et culturelles de chaque mai-
son et dans leurs différents projets - de quoi satisfaire vos envies.

Nous restons de notre côté disponibles et malgré les conditions difficiles actuelles, bien disposés 
à continuer à vous proposer un accueil, des activités, et des services de qualité.

L’ALEP 
Espace Quinière

31 avenue du Maréchal Juin
41000 Blois

Blois centre-Ouest

Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 19h

(18h les vendredis et durant les 
vacances scolaires)

Téléphone :
02 54 43 80 81 / 07 69 16 76 08

alep.blois@orange.fr
www.alep-blois.fr

Maison des provinces 
8 rue de Lieutenant Godineau

41000 Blois
Blois centre-Est

Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 19h

(18h durant 
les vacances scolaires)

Téléphone :
02 54 74 38 89

contact@maisondesprovinces.
org

www.maisondesprovinces.org

ALCV 
1 rue Dupré
41000 Blois

Blois Sud (vienne & bas-rivière)

Du lundi au vendredi 
sauf jeudi matin :

de 9h à 12h et de 14h à 19h
(18h durant 

les vacances scolaires)

Téléphone :
02 54 78 64 45

contact@alcv-blois.org
www.alcv-blois.org



Besoin de faire remplacer votre pare-brise ? Confiez son remplacement à nos techniciens ! Pour vous assurer une prestation de qualité, nous utilisons un pare-brise 
d’Origine MINI parfaitement adapté à votre véhicule et formons nos experts aux technologies MINI intégrées dans votre véhicule.

(1) L’application MINI Connected fonctionne avec 
les véhicules équipés de la carte SIM et du service 
Fonctions « Ma MINI à distance ». 
Plus d’informations sur www.mini.fr/connected

Flashez ce QR Code pour télécharger 
l’application MINI Connected(1)

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre conseiller commercial service.
En espérant vous revoir très prochainement, nous vous souhaitons bonne route au volant de votre MINI. 

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE 
DE VOTRE PARE-BRISE.
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE MINI.

ou

LE REMBOURSEMENT 
DE VOTRE FRANCHISE *

UN KIT   
D’ENTRETIEN 
HIVER MINI.

MINI_Lettre_Pare-brise_A4.indd   1MINI_Lettre_Pare-brise_A4.indd   1 17/09/2020   09:5017/09/2020   09:50

Du 22/11/2020 au 28/11/2020, 
pour tout remplacement de pare-brise, MINI vous offre :  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée et au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous concernant ainsi que du
droit de vous opposer au traitement de vos données, du droit de demander la limitation du traitement de vos données et du droit à la portabilité desdites données. Vous disposez également du droit de donner des directives sur le
sort de vos données à caractère personnel après votre mort. Vous pouvez exercer ces droits en contactant . Des informations complémentaires concernant le traitement de vos données à caractère personnel par Dupliprint sont
disponibles dans la Politique de protection des données à caractère personnel de Dupliprint accessible sur le site internet de Dupliprint. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de la part de Dupliprint, vous pouvez vous
désabonner via les moyens de contact mentionnés ci-dessus. 
Dupliprint, SA, 2 rue Descartes, 95330 Domont, 391808458 RCS Domont. 
*Offre valable chez votre Concessionnaire Dupliprint du 22/11/2020 au 28/11/2020. Valable uniquement pour l’achat d’une prestation de remplacement de pare-brise. Votre franchise vous est remboursée jusqu’à 20€ non
échangeable en espèces et non remboursable. En cas d’absence de franchise, un kit d’Entretien Hiver MINI ou un produit équivalent vous sera offert.  

jusqu'à 20€. 

Madame, Monsieur,  

Pauline SARANZ 
Responsable RSAV 

ROYAL SABX  
65 BOULEVARD GAMBETTA 
38000 GRENOBLE 
TÉL : 00 00 00 00 00 - FAX : 04 76 47 75 22  

Besoin de faire remplacer votre pare-brise ? Confiez son remplacement à nos techniciens ! Pour vous assurer une prestation de qualité, nous utilisons un pare-brise 
d’Origine MINI parfaitement adapté à votre véhicule et formons nos experts aux technologies MINI intégrées dans votre véhicule.

(1) L’application MINI Connected fonctionne avec 
les véhicules équipés de la carte SIM et du service 
Fonctions « Ma MINI à distance ». 
Plus d’informations sur www.mini.fr/connected

Flashez ce QR Code pour télécharger 
l’application MINI Connected(1)

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre conseiller commercial service.
En espérant vous revoir très prochainement, nous vous souhaitons bonne route au volant de votre MINI. 

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE 
DE VOTRE PARE-BRISE.
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE MINI.

ou

LE REMBOURSEMENT 
DE VOTRE FRANCHISE *

UN KIT   
D’ENTRETIEN 
HIVER MINI.
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Du 22/11/2020 au 28/11/2020, 
pour tout remplacement de pare-brise, MINI vous offre :  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée et au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous concernant ainsi que du
droit de vous opposer au traitement de vos données, du droit de demander la limitation du traitement de vos données et du droit à la portabilité desdites données. Vous disposez également du droit de donner des directives sur le
sort de vos données à caractère personnel après votre mort. Vous pouvez exercer ces droits en contactant . Des informations complémentaires concernant le traitement de vos données à caractère personnel par Dupliprint sont
disponibles dans la Politique de protection des données à caractère personnel de Dupliprint accessible sur le site internet de Dupliprint. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de la part de Dupliprint, vous pouvez vous
désabonner via les moyens de contact mentionnés ci-dessus. 
Dupliprint, SA, 2 rue Descartes, 95330 Domont, 391808458 RCS Domont. 
*Offre valable chez votre Concessionnaire Dupliprint du 22/11/2020 au 28/11/2020. Valable uniquement pour l’achat d’une prestation de remplacement de pare-brise. Votre franchise vous est remboursée jusqu’à 20€ non
échangeable en espèces et non remboursable. En cas d’absence de franchise, un kit d’Entretien Hiver MINI ou un produit équivalent vous sera offert.  

jusqu'à 20€. 

Madame, Monsieur,  

Pauline SARANZ 
Responsable RSAV 

ROYAL SABX  
65 BOULEVARD GAMBETTA 
38000 GRENOBLE 
TÉL : 00 00 00 00 00 - FAX : 04 76 47 75 22  

*Offre valable chez votre Concessionnaire Amplitude Automobiles Blois du 02/11/2020 au 30/11/2020. Valable uniquement pour l’achat d’une prestation de remplacement de pare-brise.

MINI Store Blois
5, rue de l’Azin
41000 Blois
02 54 50 40 40

Du 02/11/2020 au 30/11/2020
pour tout remplacement de pare-brise :

un Parapluie MINI Offert

Besoin de faire remplacer votre pare-brise ? Confi ez son remplacement à nos techniciens ! Pour vous assurer une 
prestation de qualité, nous utilisons un pare-brise d’Origine MINI parfaitement adapté à votre véhicule et formons nos 
experts aux technologies MINI intégrées dans votre véhicule.
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