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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

BLOIS
EN IMAGES

ARTS ET SPECTACLES

Je joue, tu joues...
La semaine dernière était
consacrée au jeu de société…

Les Blésois ont mis en pratique.
Avec un bel entrain.

ENTENDU EN VILLE

Ben-Hur au Stade de France :
presque comme si vous y étiez

Politique show
Le PRU (plan de rénovation

son show autour de ce grand

urbaine) est bel et bien le

projet, a rendu le sourire au

« bébé » de Nicolas Perruchot.

conseil municipal en fin d’in-

Jusqu’à jeudi soir, le maire de

tervention. « C’est le P-R-U

Blois n’avait certainement

show ! », a-t-il scandé. Un slo-

pas réalisé que son nom le

gan entre taquinerie et raille-

prédestinait à cette paternité.

rie que le maire pourrait

Michel Chassier, élu FN, re-

presque reprendre à son

prochant au maire de faire

compte…

AUJOURD’HUI

DOMINOS À MIRABEAU. – Création de jeux de dominos des couleurs,
des formes, et du toucher, puis tournois, ont été organisés par la ludothèque et le centre de loisirs Mirabeau.

Curieux de cette première,
le public a répondu présent.

Dès 20 h, la file
d'attente commence à
se former vendredi à
Cap'Ciné, et pour cause,
ce soir on donne la
première de Ben-Hur en
vidéotransmission
depuis le Stade de
France.

P
ON A JOUÉ EN FAMILLE.– C'est Zabou Chevalier, responsable de la
Ludotine à Blois-Vienne, qui s'est chargée d'animer mardi à l'Espace
parents une heure de découverte de jeux pour la famille.

hillipe Dejust le directeur
de Cap’Ciné, souriant mais
un peu angoissé, va décou-

vrir comme le public, les émotions de ce nouveau concept. A
cet instant, Frantz le chef opérateur a un doute : « Je ne sais pas si
c'est un enregistrement retransmis
en direct, ou un direct intégral. »
En régie, tout est OK, un projecteur vidéo relié à l'antenne satellite, semble faire un pied de nez à
l'énorme machinerie du 35 mm.
Des bandes-annonces proposent
les prochains spectacles, sur
l'écran occupé à 90 %, la qualité
image est moyenne, en salle seuls
les premiers rangs sont vides, il
est 20 h 35, top générique.
La voix de Robert Hossein envahit la salle ; les premières
images un peu sombres du Stade

Le projecteur vidéo à gauche
se substitue à la machinerie du 35 mm.
de France alternent avec une
carte évoquant la route de Rome
à Jérusalem, à l'époque où BenHur, prince de Judée, retrouve
son ami Messala, venu prendre la
garnison romaine de Jérusalem.
Devant choisir entre amitié et
loyauté, Ben-Hur choisit la
loyauté, Messala envoie son ami
aux galères.

Un spectacle enregistré
Les tableaux s'enchaînent,
avec une remarquable précision,
telle une armée de fantassins les
acteurs et figurants, font apparaître et disparaître les décors,
sous les clameurs et les flashs du
grand stade. Le combat à bord

des galères est saisissant, le spectacle monte en puissance lorsque
Ben-Hur conduit son char tiré par
quatre chevaux. Le final est grandiose, on oublie la qualité image
qui ne mérite pas le label haute
définition. Le public de Cap'Ciné
applaudit timidement, il semble
conquis, en même temps il avoue
qu'il pardonne la qualité technique, certains parlent de revenir
pour un autre spectacle.
Quand au direct, renseignement pris auprès du Stade de
France, il s'agissait d'un spectacle
enregistré en septembre dernier,
dans les conditions du direct.
Correspondant NR, Michel Lomba.

Les activités de Blois-Accueil
Lundi 20 novembre : 10 h, russe
débutants et conversation, anglais
1er niveau ; 14 h, bridge ; 16 h 30,
espagnol débutants ; 17 h 30, espagnol 1er niveau.
Mardi 21 novembre : 9 h à 10 h,
gymnastique (palais des sports) ;
10 h à 12 h, tennis (stade des Allées) ; 10 h, couture « enfants », anglais britannique en 40 leçons,
français conversation, allemand 2e
niveau ; 11 h 30 à 12 h 30, activité
piscine (quai Saint-Jean) ; 14 h, anglais en 90 leçons ; 14 h 15, randonnées « petite et grande », rendez-vous au stade des Allées ;
14 h 30, français débutants.
Mercredi 22 novembre : 10 h, anglais niveau 2 méthode « Assimil »,
allemand conversation ; 14 h 15,
Scrabble ; 14 h 30, tarot.
Jeudi 23 novembre : sortie au salon « Création Savoir-Faire », à Paris, départ 7 h, quai du Foix, voyage
en car (inscription obligatoire) ;
grande randonnée ; 9 h 45, anglais

conversation ; 10 h, anglais niveau
3 méthode « Assimil », français 2e
niveau ; 10 h à 12 h, tennis (stade
des Allées) ; 11 h 30 à 12 h 30, activité piscine (quai Saint-Jean) ;
14 h, italien tous niveaux (sauf débutants) ; 14 h 15, point compté,
patchwork ; 14 h 30, anglais débutants.
Vendredi 24 novembre : 9 h à
10 h, gymnastique (palais des
sports) ; 9 h 30, espagnol 2e niveau ; 10 h, allemand débutants ;
14 h 30, français 1er niveau, aprèsmidi détente, anglais conversation, initiation à la relaxation.
Toutes les activités se déroulent
1, p l a ce de l a Gr è v e , t él .
02.54.74.74.50, sauf celles dont le
lieu est précisé.

COMITÉ FRANCE PARKIN-

Abbé-Grégoire est annulée. La

Permanences : lundi, 9 h 45 à
11 h 45 et 14 h à 17 h 30 ; mardi au
vendredi, 9 h 45 à 11 h 45 et
14 h 30 à 16 h 30.

SON. – La réunion prévue mardi

prochaine aura lieu jeudi 21 dé-

21 novembre à la bibliothèque

cembre. Contact : 02.54.78.77.10.

SPORTS ET LOISIRS

Les collégiens des Provinces
en pleine forme
La vitalité et l’esprit sportif régnaient jeudi matin dans la cour
du collège des Provinces. Dans
une ambiance de compétition récréative, les six cents élèves de sixième à la troisième ont participé
au traditionnel cross de l’établissement. Organisée par les professeurs, cette manifestation sportive a pour but de révéler de
jeunes futurs champions, mais
avant tout de maintenir un lien

de cohésion entre prof et élèves.
Les élèves l’ont bien compris, et
c’est la foi au cœur qu’ils se sont
élancés sur le parcours de 1,2 km,
matérialisé à l’intérieur du collège. A l’issue de la compétition
les trois premiers ont été récompensés par une médaille, et une
coupe par classe. L’exploit du
jour est revenu à Samad Daanoun, qui bouclait le parcours en
3’12”.

Diabète
Information et dépistage dans le
cadre de la Journée mondiale du

Écrivain public
Permanence de l’écrivain public, de
9 h à 11 h, à l’ALCV, 1, rue Dupré.
Service gratuit et sur rendez-vous
au tél. 02.54.78.64.45.
Alzheimer 41
Accueil des malades et des familles,
de 14 h à 17 h, à la maison
médicale, mail Pierre-Charlot ; tél.
02.54.56.04.86.
JALMALV 41
Permanence, de 18 h à 20 h, au
18, rue Roland-Dorgelès ; tél.
02.54.42.26.31.

UTILE
La Nouvelle République
Rédaction, administration :
1, place Jean-Jaurès, BP 20119, 41004 Blois Cedex
Tél. 02.54.57.29.29, fax 02.54.57.29.00.
e-mail : NR.BLOIS@nrco.fr
Bureaux ouverts de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Abonnement postal ou porté à domicile : « La ligne des abonnés »,
0825.31.70.70 (n° indigo 0,15 € TTC/mn)

Publicité NR Communication
Publicité - Petites annonces : 2, rue Saint-Martin, BP 169, 41005 Blois Cedex
(proche place Louis-XII) : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 15.
Publicité commerciale : tél. 02.54.57.20.10 ; fax 02.54.74.38.00.
Petites annonces : tél. 02.54.57.20.20 ; fax 02.54.74.05.13.
Avis nécrologiques : tél. 0.825.332.322. E-mail : carnet@nr-communication.fr

Urgences
Médecin : à partir de 20 h, appeler le 15 qui vous mettra en relation avec le
médecin de garde.
Pharmacie : pour les urgences, de 9 h à 12 h, Chaumeil, 30, rue Denis-Papin ; de
19 h à 21 h, Beliveau, 7, rue de Trois-Marchands ; après 21 h,
s’adresser au commissariat de police.
SOS Amitié : secours moral anonyme, gratuit, 24 h sur 24,
tél. 02.47.54.54.54.
Sida info service : anonyme et gratuit, 7 jours sur 7,
tél. 0.800.840.800.
AVEC (Aide aux victimes et conciliation) : de 15 h à 22 h, 3, rue Paul-Renouard ;
tél. 02.54.56.08.48.
SAUV : (Service d’aide d’urgence aux victimes) : de 15 h à 22 h ;
tél. 02.54.56.08.48.

Trois établissements scolaires,
le lycée horticole, la SEGPA de
Blois-Vienne et le lycée SoniaDelaunay sont engagés dans
une opération de sensibilisation
aux risques majeurs proposée
par une association,
Mémo’Risks.

RENDEZ-VOUS

Quartier
Réunion publique du quartier nord,
à 19 h, au Foyer des jeunes
travailleurs, 37, rue
Pierre-et-Marie-Curie.

diabète, de 13 h 30 à 17 h 30,
centre hospitalier, hall d’entrée.

Abonnements

ÉDUCATION

Des collégiens se penchent
sur les risques majeurs

LES MYSTÈRES DE PÉKIN. – L’Espace Quinière était en pleine effervescence mercredi après-midi, en effet les enfants du quartier menaient une enquête pour retrouver un individu qui avait effrayé Monsieur Ria’Lo, le restaurateur de Pékin. Il s’agissait bien sûr d’un jeu où
chaque enquêteur cherchait des indices pour arrêter le coupable.

Conférence
« Du procès de Nüremberg au
procès de Milosevic, l’évolution du
droit », conférence-débat animée
par Me Michel Zaoui, avocat au
barreau de Paris, avocat des
parties civiles aux procès Barbie,
Touvier et Papon, à 18 h, à
l’antenne universitaire.

Un petit groupe de collégiens
de la SEGPA de Blois-Vienne musardait vendredi matin au bord
de la Loire. Avec eux quelques
adultes dont Olivier Schick, directeur de l’association Prévention
2000 et Laurent Vallée, un de
leurs professeurs. Ensemble, ils
vont travailler durant une partie
de l’année sur le risque et en particulier celui des inondations tout
à fait d’actualité avec la Loire capricieuse. « Ces élèves entendent
conduire une enquête sur un
risque local majeur en devenant
acteur de l’information auprès de
leur commune. Ils vont réaliser un
dossier comptant pour leur examen de fin d’année. Ce sera pour
eux l’occasion de se rendre compte
de l’importance du sujet et ensuite

Bibliothèques
Abbé-Grégoire, place Jean-Jaurès, de 13 h 30 à 18 h 30 ;
tél. 02.54.56.27.40.

Piscines
Ce groupe d’élèves de la SEGPA du collège de Blois-Vienne faisait vendredi une première approche du sujet
en compagnie d’un professeur et du représentant de l’association Prévention 2000.

Point d’accès au droit
de le rapporter auprès des élus ou
des populations concernés. »
Les élèves du collège enquêteront sur la perception du risque
des habitants du quartier BloisVienne. Ceux du lycée horticole
donneront une vision plus rurale

BON POINT

de cette perception du risque
Ceux du lycée professionnel
réaliseront un document de communication sur le risque à destination des jeunes de la ville.
Tous ces élèves recevront une
éducation au risque et iront sur le

terrain avec les services techniques de la ville afin de toucher
du doigt la réalité du risque local.
Le déplacement de vendredi matin s’inscrivait totalement dans ce
cadre-là.

Maison de la justice et du droit, 6, rue Jean-Bart, lundi, de 9 h à
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15 ; tél. 02.54.45.16.16.

Tourisme

BON PLAN

Claude CHOPLIN

DISTINCTION

Bons petits plats
pour étudiants
Réunis jeudi après-midi dans
la cuisine d’application du lycée
la Providence, quatre étudiants
blésois d’origine étrangère ont
été initiés, sous le regard attentif
de la diététicienne Latifa Sahli,
aux secrets de la bonne cuisine
française, par des élèves préparant le diplôme d’État ESF.
« Nous leur proposons des repas
rapides, faciles à préparer et équilibrés », indique l’une des animatrices. L’atelier-cuisine de ce
jeudi était consacré à la confection d’une tarte aux poireaux, de
riz au lait et d’une salade au
blanc de dinde. De nouvelles recettes sont proposées à chaque
fois. La formation, du 19 octobre
à fin décembre, se compose de
plusieurs cycles de trois séances
par étudiant.
Mise en œuvre pour la première fois à Blois, cette animation est née d’une enquête conduite en 2004 par la Mutualité
française auprès des étudiants
blésois. Une analyse fine des résultats par l’Observatoire de
l’économie de Loir-et-Cher a
abouti à la constitution de trois
groupes de travail, dont le premier s’est consacré au problème
de l’alimentation des étudiants.
Six partenaires sociaux du Blaisois ont alors uni leurs forces
pour aider les étudiants à se

Piscine municipale, quai Saint-Jean, de 11 h 30 et de 17 h 30 à
19 h 45.
Piscine Tournesol, rue Samuel-de-Champlain, de 11 h 30 à 13 h 45.

Des fleurs
comme s’il en pleuvait
Réunis lundi à l’hôtel de ville,
les participants au traditionnel
concours des maisons fleuries
ont reçu diplômes et récompenses. Au nom de la municipalité, Véronique Reineau, adjointe
à l’environnement, a salué le
haut niveau de participation des
Blésois et félicité les lauréats.

Le palmarès
André Chausson, Marie-Thérèse Jagu et Claude Lechevalier,
classés hors concours, reçoivent

chacun une composition florale.
La SARL Le Pavillon, en Vienne,
remporte la catégorie commerce,
tandis que Josette Fragnaud et
Gérard Girault partagent le podium de la catégorie « Maisons ».
Enfin trois personnes sont classées en tête de la catégorie « balcons ». Il s’agit de Jacqueline
Kerlo, Françoise Thévenot et
Jean-Paul Chevallier.
Correspondant NR Blois, Jacques Henry
tél. 06.86.97.10.40.

Ramachandran,
étudiante malaise,
à l’IUT de Blois.
nourrir mieux. A cette fin, ont été
mis en place, dans la cuisine pédagogique ultra- moderne du lycée La Providence, des ateliers
gratuits de cuisine facile et pas
chère. Tous les jeudis de 17 h à
19 heures.
Inscriptions au Rendez-vous santé
étudiant : 06.86.97.10.40.
Correspondant NR Blois, Jacques Henry,
06.86.97.10.40.

Des compositions florales et des plantes préparées
par le service « Parcs et jardins » ont été remises aux lauréats.

Richard Bohringer
raconte “ sa ” ville
Richard Bohringer viendra parler de « sa » ville, ce mardi 21 novembre, dès 20 h 30, au cinéma Les
Lobis.
Celles et ceux qui ont adoré le
livre, « C’est beau une ville, la
nuit », sorti en 1988 (près de 20 ans
déjà !) aimeront le film éponyme,
réalisé par le même Richard Bohringer. En touche à tout qu’il est,
l’artiste en assure également la
mise en scène, la musique et se réserve le premier rôle qu’il partage
avec sa fille Romane…
Entre coups de cœur et coups de

gueule, au fil de leurs souvenirs
personnels.
Celles et ceux qui n’ont pu rencontrer le père quand il est venu
animer une manifestation littéraire, en fin d‘été à Vendôme,
et/ou qui n’ont pas vu la fille, Romane, ouvrir la saison de la Halle
aux grains de Blois (elle y reviendra
d’ailleurs le mardi 16 janvier pour
« Face de cuillère ») pourront
suivre leur histoire, celle de leurs
vies respectives, sur le grand
écran… Et en discuter avec Richard Bohringer.

EN BREF
RESTOS DU CŒUR

MUSIQUE

Il est temps
de s’inscrire

ABC
3e temps

Les inscriptions aux Restaurants du cœur de Blois, pour la
campagne 2006-2007, auront lieu
au 131 route de Château-Renault, à Blois, les 20, 22, 23, 27,
29, 30 novembre, de 9 h à 10 h et
de 14 h à 15 h ; les 21 et 28 novembre, de 9 h à 10 heures.
Se munir des justificatifs de revenus (moins de trois mois), de
dépenses, pièces d’identité, quittance de loyer, CAF, Assedic, etc.

Le dernier volet du cycle « Musique en 3 temps » organisé par
l’ABC (Association blésoise pour
la culture) aura lieu samedi
25 novembre à 20 h 30 à l’auditorium de l’ENM, rue Franciade. Au
programme de ce concert pour
piano, violon, alto et clarinettes,
des œuvres de Franc Schubert,
Anton Webern, Alfred Schnittke,
Francis Poulenc, Marcel Dortort
et Olivier Messiaen.
Entrée : 10 euros.

