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En Bref
Nouvelle signature pour le tourisme de
Blois et ses alentours
Nouveau territoire de compétences pour
l’office de tourisme Blois Pays de Chambord
qui du coup, change de nom et de logo ! En
effet, à partir de janvier prochain, Agglopolys
intégrera la comunauté de communes
Beauce Val de Cisse et les communes de
Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire.
Plus « communicante »
Dans cette nouvelle configuration, 4 châteaux les plus réputés de la Loire Valley
se trouvent réunis : Blois, Chambord,
Chaumont-sur-Loire et Cheverny. Ce qui
donne ces « B » et « C» savamment com-

Double lecture du B de Blois et
du C des châteaux de Chambord,
Chaumont et Cheverny, tous
sur le nouveau territoire de
compétences du nouvel office de
tourisme Blois-Chambord.

binés dans une
nuits pour le prix de deux) a été
charte visuelle
reconduite après le succès de la
modernisée sur
première édition l’année passée.
une proposi19 établissements de Bloistion de l’agence
Chambord y participent depuis
tourangelle RP
novembre jusqu’au 31 mars 2012
Communication.
Quand à l’apBon plan : embellir ses locaux avec
pellation, elle est délibérément raccourcie
l’Artothèque de Blois
à Blois-Chambord : Blois restant la porte
Besoin d’embellir ses locaux (accueil, salles de
d’entrée du territoire et Chambord, le site
réunion, bureaux, restaurant,...)  ou de déclamondialement connu. C’est plus simple à
rer son goût pour l’art en l’affichant dans sa
mémoriser, mais aussi à écrire. Un choix
boîte ? Sachez qu’une entreprise qui investit
pertinent vis-à-vis des nouvelles techdans l’art et expose ses acquisitions peut effecnologies. « Nous avons voulu une charte à
tuer des déductions fiscales sur le résultat de
l’image d’une clientèle plus jeune, attirée par
l’exercice d’acquisition et sur les quatre années
des séjours complets alliant culture, nature,
suivantes. De même, les loyers de prêt relèvent
loisirs, gastronomie et animations »,
des charges d’exploitation déductibles. Installé
à Blois, avenue de Châteaudun, l’artothèque
confirme David Hameau, directeur
du Val de Loire, issue d’un collectif d’artistes,
de l’Office Blois-Chambord. « Les
prestataires du territoire pourront l’in- peintres, sculpteurs, plasticiens ou photographes, propose des œuvres d’art, à la vente ou
tégrer, comme une marque, dans leur
supports de communication. S’affrmer à la location.
www.artotheque-valdeloire.com
collectivement contribue à la notoriété de la destination. »
www.bloischambord.com
Mémoire de Cour-Cheverny en images

Bon à savoir
Il s’appelle Yuan Zi et elle Huan Huan,
ce sont les deux pandas géants, frère et
soeur jumeaux d’un peu plus de 3 ans,
confiés au Zoo de Beauval à SaintAignan début décembre par la base de
pandas de Chengdu, en Chine, dont ils
sont originaires. Il s’agit d’un prêt dans
le cadre d’un accord de coopération
pour la recherche, la reproduction et la
conservation de l’espèce. Seuls 16 parcs
zoologiques dans le monde comptent
des pandas géants parmi leur collection
animalière dont 4 seulement en Europe
(Berlin, Madrid, Vienne et Edimbourg).
www.zoobeauval.com
À partir de février 2012, le Domaine
national de Chambord propose, le dernier
dimanche de chaque mois, à 15h, une
lecture au Château. Pour cette 2e saison des
Écrivains à Chambord sont programmés
pour les prochains mois : Jean-Christophe
Bailly le 26 février, Maylis de Kerangal
le 25 mars, Christian Prigent le 29 avril,
Antoine Volodine le 27 mai.
www.chambord.org
Certaines de ces lectures sont enregistrées
et disponibles à l’écoute, sur la webradio
de Livre au Centre
. http://livreaucentre.fr/
Du 24 au 26 février, la Maison botanique de Boursay accueillera les
Rencontres nationales autour du plessage

de haies champêtres, cet usage ancestral
de l’entretien des haies. Clôture infranchissable, barrière végétalisée, décor urbain...
A l’issue de ces 3 jours, le plessage ne sera
plus un secret pour personne !
www.maisonbotanique.com
Vendôme annonce son festival du film
de langue allemande, Prokino, du 16 au
20 avril : 19 films et 35 ciné-concerts au
Cinévendôme. Cette 23e édition est placée
sous le thème : « Portraits de dames avec
groupes ».
http : //prokino.free.fr
Le 21è Festival International
des Jardins de Chaumont-surLoire aura pour thème, en 2012 :
Jardin des délices, jardin des
délires. Comme chaque année,
20 parcelles d’environ 210m2,
accueilleront les « délires » de
paysagistes et autres créateurs,
à découvrir à partir du 25 avril
jusqu’au 21 octobre.
www.domaine-chaumont.fr

La fameuse collection Mémoire en Images des
éditions Alan Sutton, qui retrace la vie d’autrefois à partir de cartes postales anciennes,
compte plus d’une quinzaine d’ouvrages sur des
communes du Loir-etCher. Un nouveau vient de
paraître, consacré à CourCheverny et ses environs,
notamment Cheverny,
Fontaines-en-Sologne
et Tour-en-Sologne.
Disponible dans les points
de vente locaux, librairies,
maisons de la presse et
grandes surfaces.
www.editions-sutton.com

Tarifs préférentiels pour les
lecteurs de CCI Economie :
Le photographe Philippe Bousseaud,
auteur de ces ouvrages, réserve des
tarifs spéciaux aux entreprises, soit
« Loir-et-Cher terre des hommes,
rêve de nature » au prix de 20 €
(prix public : 29,50 €). Et
« Voyage au cœur de la
Sologne » au prix de 25 €
(prix public : 33 €). http://
jardindesarts.eklablog.com

Organisé par l’association Les Amis
du Jardin de Sasnières, Un Jardin
en Fête aura lieu les 12 et 13 mai. Une
façon conviviale de (re)découvrir le site
labellisé « Jardin remarquable », avec la
présence d’une vingtaine d’exposants.
www.jardin-plessis-sasnieres.fr
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