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BLOIS
BON POINT

POINT CHAUD

Risques majeurs : une enquête
pour une prise de conscience
A la demande de la
ville, des élèves sont
chargés d’enquêter en
Vienne sur le ressenti
des habitants
concernant les risques
d’inondation. Une
préoccupation à
laquelle le Plan de
prévention des risques
majeurs, visible en
mairie, peut répondre.

S

ensibiliser les jeunes aux
risques majeurs, principalement sur les inondations,
recueillir des informations auprès
des populations concernées, nous
les approprier, et les restituer à
nos partenaires, c’est la mission
qui nous a été confiée, expliquent
Danièle Olivier et Bernadette
Vaudour, respectivement professeurs de développement durable
au lycée, pour l’une, et de biologie au CFA horticole de Blois,
pour l’autre.
Mandatés par la mairie, l’Observatoire Loire et l’association
Prévention 2000, les élèves de
trois établissements scolaires
blésois, le collège de Blois-

Vienne, le lycée Sonia-Delaunay
et le lycée horticole sont chargés
de mener en Vienne une enquête
auprès des habitants sur le ressenti qu’ils ont des risques
d’inondation.
Au lycée horticole, deux classes
ont été mobilisées pour cette enquête de terrain, l’une de BEP
horticole et vente d’animaux domestiques, et une autre d’apprentis de 2e année de brevet
professionnel du CFA.
Mercredi, accompagnés d’Alexandre Prinet, responsable, à la
mairie, du service prévention et
gestion des risques, et de Clément Sirgue, éducateur environnement à l’Observatoire Loire,
ces élèves étaient sur le terrain
pour s’informer et s’imprégner
du caractère inondable de ce secteur.

“ Il ne sert à rien
de nier
la dynamique
du fleuve ”

(Photo NR, Sébastien Gaudard)

« Ici, en Vienne, nous sommes
dans le lit majeur de la Loire »,
déclarait Danièle Olivier. « On
im a gi ne au jou rd ’h ui qu e
l’homme doit domestiquer la nature, dont la Loire. Nous, nous es-

ÉDUCATION

Apprendre à représenter leurs camarades
et à prendre part au quotidien de l’établissement
d’administration, budget, projets –
assuré par les proviseurs adjoints,
Jean-Pierre Eugénie (Blois), Guy
Foucher (Montoire) et Manuel Parada (CFA), et enfin la mise en situation et les jeux de rôle, pilotés
par les conseillers principaux
d’éducation Véronique Rasoanaivo et Patrick Montanaro.
Correspondant NR Blois, Jacques Henry, tél.
06.86.97.10.40.

EN BREF
AUDITION

Faites de la musique
L’association « Faites de la musique » propose d’écouter les
musiciens amateurs samedi 9 décembre, à 15 h, à l’École nationale de musique, 6, rue Franciade. Entrée libre.
Contact : tél. 02.54.42.48.46.

GRATUITÉ

Château et muséum
de Blois
Comme chaque mois premier
dimanche du mois, de novembre
à mars, le château royal et le muséum de Blois ouvrent gratuitement leurs portes dimanche
3 décembre.
À découvrir au château, l’exposition « XVIIIe siècle. Collections
révélées du château royal de
Blois » : peintures et sculptures
mais aussi meubles en bois précieux, canapés, tables, commodes, consoles, cartels, miroirs
ou argenterie et costumes brodés, sortent des réserves du château royal de Blois pour retrouver
les lumières du XVIIIe siècle qui

sayons d’apporter un contre éclairage, qui est la prise en compte de
l’ensemble des paramètres. Le
point de vue associatif de Prévention 2000, le point de vue scientifique, et le point de vue politique,

au sens décisionnel et d’aménagement du territoire. Le phénomène
de compréhension des crues implique de prendre en compte
toutes les causes, toutes les données qui amènent à leur déclen-

chement. Toutes celles qui dépendent
direc te ment
ou
indirectement des activités des
hommes, mais aussi l’évolution
naturelle du fleuve. La crue est un
phénomène naturel. Elle ne de-

Jean-Michel COEFFEUR

LE COUP DE POUCE DE LA NR

Tout, tout, tout
sur le CA…

Les 60 délégués élèves et apprentis du lycée horticole de Blois,
du lycée agricole de Montoire et du
CFA de Montoire et de Blois, ont
participé ce mardi, sur le site des
Grands-Champs, à une journée
annuelle de formation interne. Au
programme, un triple volet : les
bases de la communication, par
Vincent Rocher, intervenant extérieur, l’aspect réglementaire de la
mission des délégués – conseil

Avec les élèves, quai de la Saussaye, simulation, sur l’échelle des crues de Blois,
de la montée des eaux de la Loire début décembre 2003.

vient une inondation que si elle
investit un territoire occupé par
les hommes. Il ne sert à rien de
nier la dynamique d’un fleuve. Il
nous faut retrouver la sagesse de
nos anciens pour savoir cohabiter
avec la Loire », poursuivait-elle.
C’est quoi une inondation ?
Vous sentez-vous dans un secteur inondable ? Si oui, quelles
mesures de prévention avezvous prises ? Êtes-vous natifs du
quartier ? Vos parents et grandsparents ont-ils déjà vécu une
inondation ? Ce sont quelquesunes des questions qui seront
posées par les élèves aux habitants. Les jeunes générations ne
sont-elles pas les mieux placées
pour devenir les vecteurs de l’information auprès de leurs parents ?
Cet ensemble d’interrogations
bien ciblées vise en premier lieu
à susciter une réflexion et un
questionnement de la part des
populations concernées, puis,
dans deuxième temps, une démarche d’information auprès des
services compétents de la ville.
Consultable par tous en mairie, il existe en effet un document
officiel, appelé Plan de prévention des risques (PPR), qui leur
apportera toutes les clés concernant la problématique des inondations sur le secteur.

les a vu naître. Le muséum propose une exposition intitulée « La
terre entre nos mains » : économie d’énergie, tri sélectif, commerce équitable… par des gestes
res pons ab les , ch ac un peu t
prendre conscience de son rôle
dans un développement durable.

Château et musées de Blois, de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, tél.
02.54.90.33.33 ; muséum d’Histoire
naturelle « Les Jacobins », de 14 h
à 18 h, tél. 02.54.90.21.00.

MULTICOLLECTION

Précision
La bourse multicollection qui a
connu a beau succès, dimanche
19 novembre, à la Maison des
Provinces, à Blois, était organisée
par l’Amicale philatélique blésoise et non par Michèle Brucker,
comme indiqué par erreur.

PERMANENCE

“ La Tablette ” se sent des ailes
Restaurant de qualité mais
aussi entreprise d’insertion, la
Tablette, après avoir déposé
son bilan en avril dernier, repart
avec un plan de redressement
viable, et de nouveaux amis.
« To ut co mmence e n décembre 1999 avec l’association
Paradoxe qui gère le restaurant
d’insertion », se remémore le président Joël Lair. Le but est de
« restaurer » des gens en grande
difficulté sociale par le support
de la cuisine comme du service
de table. « C’est pour eux reprendre le rythme du travail, et
pour nous avancer au même pas
qu’eux. »
Cela marche : plus d’une trentaine de personnes ont « bénéficié » de séjours longs (un ou deux
ans), et ont repris le « rythme du
travail ». Elles ont désormais un
emploi, et pas que dans la restauration.
Mais dès 2003, une baisse de
l’activité générale de restauration
amène lentement l’entreprise
vers le dépôt de bilan, effectif en
avril dernier. Il faut dire qu’avec
deux encadrants (le cuisinier Didier et Sébastien en service de
sa lle) , p our trois à quat re

Lors de la fête de réouverture, le chef Didier Jamain,
qui a collaboré à de grandes tables de la région,
a confectionné un gâteau chocolat de circonstance.
membres du personnel adressés
par l’ANPE, la moindre variation
du « chiffre d’affaire » a des conséquences, malgré le soutien du
conseil général, de la Direction
départementale du travail et de
l’emploi, et le FSE (Fonds social
européen).
Aussi, la naissance, le 17 novembre, d’un sous-groupe de Paradoxe bien nommé « Les Amis
de la Tablette », prend l’air de

rayon de soleil.

Un événement
trimestriel
Bernard Lefresne, l’un de ces
nouveaux amis, confirme qu’il
s’agit bel et bien là d’un restaurant de bonne gamme. On peut
s’y régaler par exemple d’une
« Timbale de volaille aux baies
roses sauce aurore » ou d’un
sauté de biche sauce grand ve-

neur, tout ça avec une carte des
vins à des prix abordables.
Un autre « ami », Christian
Darteyre, estime que la Tablette,
bien que située près de la gare et
du château, n’est pas encore assez connue. D’où l’intérêt de
créer l’événement pour éviter
que l’on ne file devant l’établissement sans le voir ! « Nous allons
proposer une animation par trimestre. Pour cette fin d’année,
nous avons choisi, donnés par
note chef, des cours de cuisine autour du chocolat (*). Pour 15 €,
les gens ont les cours et les produits, et repartent avec leur plat
cuisiné. » L’environnement de
l’avenue Gambetta marquée par
l’anc ienne imp lantation de
l’usine Poulain, suggère encore
pour les fêtes, le vendredi et le samedi, un menu tout chocolat !
Alain VILDART

Dialogue de sourds
entre parents et élus
Scepticisme et méfiance
étaient à l’ordre du jour du
côté des parents lors de la réunion organisée par la mairie
mercredi soir, salle Dorgelès,
à propos du nouveau mode de
pointage des enfants à la cantine et au CLAE (Centre de loisirs associé à l’école).
Les élues, Annie Boussinet,
adjointe aux nouvelles technologies et Martine Dutriez,
premier adjoint au maire, ont
été confrontées à un mur de
contestations. Pas moyen
pour elles d’expliquer les tenants et les aboutissants du
nouveau système. « Ce qui
nous intéresse, c’est de savoir
concrètement comment ça va
se passer désormais, pour
nous, usagers », réclament les
parents. « Nous ne sommes
pas venus ici pour voir défiler
un power point ! »
Annie Boussinet passe alors
directement aux exemples

concrets, à savoir si l’enfant
mangera régulièrement ou
non à la cantine, puisque tout
le nouveau système repose làdessus. Encore faut-il que les
deux parties se mettent d’accord sur ce qu’est un « régulier » ! Pour les parents, il
s’agit d’un enfant qui mange
tous les jours toutes les semaines. Autr e définition
avancée par la mairie : un
« régulier », c’est un enfant
qui mange par exemple tous
les lundis. Il est certain que si
les quiproquos s’en mêlent,
un dialogue de sourds s’installe rapidement…
La réunion s’est donc achevée sur un sentiment d’insatisfaction pour les parents et
de regrets du côté des élues,
qui espèrent avoir des retours
positifs une fois la phase de
test passée.
AN

AUJOURD’HUI
Métiers d’Art
19e Salon des métiers d’art, de 13 h
à 19 h, à la Halle aux grains. Entrée
gratuite.

Gens du Mékong
Assemblée générale de l’association
« Les Gens du Mékong », à 11 h, à
l’hôtel Mercure, quai Saint-Jean.

Théâtre
« Électre », avec Jane Birkin, à
20 h 30, à la Halle aux grains.
Tarifs : 30 €, 26 €, 24 €. Tél.
02.54.90.44.00.

Journée de lutte
contre le sida
Point information, dans le hall
d’accueil du centre hospitalier, de
15 h à 17 heures.
Soirée chanson avec les Mômes
Chanson, à 21 h, à la Maison de
Bégon.

Mois du film documentaire
Projection du film de Pierre
Beuchot « Le temps détruit »
(1985, 73 mn), à 20 h 30, à
l’auditorium de la bibliothèque
Abbé-Grégoire. Entrée libre.

Espace parents
Spectacle « L’Escargot Rigobert »,
chansons et marionnettes, avec
Jean-Michel Couturier, à 16 h 30
(sur réservation), à l’Espace
parents, square Clément-Lévy,
7, place Victor-Hugo, tél.
02.54.46.54.66.

Poésie
Soirée poésie avec le Cercle des
poètes retrouvés, à 19 h 30, au
Liber’Thés, 21, avenue Wilson.
Envie d’agir
Concert de trois des lauréats du
programme « Envie d’Agir » :
Foutaise, chanson française réaliste
(Cher), Remna & Saltana, chanson
world (Loiret) et Fumuj,
électro-dub (Indre-et-Loire), à
20 h 30, au Châto’do. Entrée
gratuite.

Vie libre
Réunion mensuelle ouverte à tous, à
20 h, au 2, rue des Papillons,
Blois-Vienne. Tél. 02.54.78.15.42.
Bibliobus
Tournée du bibliobus : rue
Albert-1er (lycée Camille-Claudel),
de 14 h 45 à 15 h 45 ; Vienne, rue
Dupré, de 16 h à 18 h 30.

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.

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

Publicité NR Communication
La Tablette, 3, avenue Gambetta,
du mardi midi au samedi soir (on
sert de 19 h à 22 h). 34 places
disponibles (plus une terrasse l’été).
Réservations souhaitables : tél.
02.54.55.06.21. Des groupes
peuvent être accueillis le dimanche.

Publicité - Petites annonces : 2, rue Saint-Martin, BP 169, 41005 Blois
Cedex (proche place Louis-XII) : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 heures.
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
(*) Cours de 18 h à 20 h les lundis 4, 11 et
18 décembre.

Médecin : à partir de 20 h, appeler le 15 qui vous mettra en relation avec le
médecin de garde.
Pharmacie : pour les urgences, de 19 h à 21 h, Laurin, 8, place Kennedy ;
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.

Bibliothèques
Abbé-Grégoire, place Jean-Jaurès, de 13 h à 18 h 30, tél. 02.54.56.27.40.
Maurice-Genevoix, rue Vasco-de-Gama, de 14 h à 18 h 30,
tél. 02.54.43.31.13.

Piscines
Piscine municipale, quai Saint-Jean, de 11 h 30 à 13 h 45 et de
17 h 30 à 19 h 45.
Piscine Tournesol, rue Samuel-de-Champlain, de 11 h 30 à 13 h 45 et de
19 h à 21 h 45.

Tourisme
Office de tourisme, 23, place du Château, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 18 heures.

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

ÉTAT CIVIL
Le 27 novembre
Naissance

Blessés du poumon

Polyclinique de La

La prochaine permanence
aura lieu samedi 2 décembre, de
15 h à 16 h, au buffet de la gare, à
Blois.

Graton.

Chaussée-Saint-Victor : Romain

Naissance
Polyclinique : Célie Parent.

Le 29 novembre
Naissances
Polyclinique : Cailine Louet, Maxime

Le 28 novembre

Cha, Liam Adao Cruz - - Costa.

