
Pour ACTUAL l’agencemploi, il n’y a pas que des jeunes dont les formations coïncident pile avec des postes 

à pourvoir ! 

Vous par exemple, allez-vous subir toute votre vie une orientation que vous avez “choisie” alors que vous n’aviez pas 18 ans,

et qui n’offre pas de débouchés ?

Avec ACTUAL l’agencemploi, vous bénéficiez d’une réelle écoute, et de nouveaux outils tels que les tests,

pour découvrir vos réelles aptitudes, votre savoir-faire, votre savoir-être, ...vos talents.

La recherche d’emploi a changé : c’est le moment de changer d’agence.

w w w . g r o u p e a c t u a l . e u
0825 77 53 53 (0,15 € TTC la minute)
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UN CENTRE DE LOISIRS A SAINT-JOSEPH. – Durant tout le mois de
juillet, l'association Saint-Joseph organise, dans les locaux de la pa-
roisse, un accueil de loisirs sans hébergement à destination des jeunes
enfants. Encadrés par Véronique et Marie-Jo, sous la direction de soeur
Marie, les enfants sont accueillis à la journée. Jeux, activités manuelles,
balades, pique-nique... « On a même organisé une fête de l'amitié », pré-
cise Khadija, 7 ans.

ÉTÉ PUNCH

Le 22 juillet
Naissance
Polyclinique de La Chaussée-
Saint-Victor : Sydney Martin
(rectificatif).

Publications de mariage
Youssef Lehjel, étudiant domicilié à
Blois et Camille Baudoux, étudiante
domiciliée à Savigny-Levescault

(Vienne).

Le 25 juillet
Naissance
Polyclinique : Ziad Belguiz.

Le 26 juillet
Naissance
Polyclinique : Diane Deschamps.

ÉTAT CIVIL

A peine ses études
achevées au Québec,
Noémie Landreau
décroche son premier
job dans le domaine de
la médiation culturelle
à Blois. Objectif :
mettre sur pied un
programme
d’animations estivales.

lle avait pris contact avec
Blois pour le festival « TousEsur le Pont »… On la

charge finalement de monter un
programme d’animations esti-
vales. « Une candidature sponta-
née, précise Noémie Landreau. Et
je décroche mon premier job dans
le domaine de la médiation cultu-
relle. L’on m’a également proposé
de suivre les animations de rues
de “ Tous sur le Pont ” avec la
charge d’assurer l’accueil artis-
tique. »

Ainsi, à 24 ans, cette jeune
femme déterminée s’attaque à sa
première organisation d’enver-
gure, « Des Lyres d’été » : « Nous
étions une équipe de quatre per-
sonnes pour mettre sur pied la
communication et la program-
mation. »

Une programmation éclec-
tique associant musiques va-
riées, du jazz à la chanson en
passant par le rock et la musique
classique, cirque, magie, et arts
de la rue : « Il fallait mettre en
place des animations pour don-
ner de la vie au centre-ville du-
rant les deux mois d’été. Des bars
participent également en accueil-

lant des groupes et des artistes
dans leur établissement. »

Mais pour ce qui concerne la
négociation des contrats, l’ac-
cueil des artistes, les relations
avec la presse, Noémie était seule
sur le pont. « C’était très intéres-
sant d’avoir une vue d’ensemble

de toutes les facettes d’une telle
manifestation. Au départ, j’avais
un trac terrible. Ce n’est pas évi-
dent de porter un peu toutes les
casquettes. »

Des Lyres d’été a démarré en
douceur la semaine dernière
avec Benny Carrel qui s’est pro-

duit rue Henri-Drussy, puis
Trombonissimo « D’Artagan et
les Mousquetaires du trombone »
dans les rues du centre-ville ; et
puis « l’Ours Souchon » a nimbé
la place Gaudet de l’atmosphère
particulière de ses chansons. Di-
manche, « Danses et Danceries »
a visiblement séduit les nom-

breux touristes venus visiter le
château. « Des Lyres d’été » a
bien pris ses marques.

Après une petite trêve de trois
jours, les animations ont repris
hier soir avec « l’Orchestre des
vacances » : « 75 jeunes musiciens
sur scène dont 35 choristes, tous

issus de conservatoires nationaux
de région », rappelle Noémie. Ce
soir, Brendan Tracey et O’Trea-
seagh « secoueront » la place
Louis-XII avec du « rock folk
punk » irlandais ; l’école du
cirque de Blois animera le parvis
de la Maison de la magie de Blois
samedi puis le Trio Cyril Parmen-
tier se produira place Gaudet, et
dimanche, les magiciens de New
Magie feront illusion sur la place
du château.

« Il fallait lancer la machine ; je
sens que ça va bien partir cette se-
maine »… et les bonnes surprises
vont se succéder jusqu’à fin
août : avec notamment Hélène
Maurice qui rendra hommage à
Félix Leclerc, Tierra Sabrosa qui
proposera une salsa énergique et
métissée… Et la fête s’achèvera
avec « La Goutte au nez » pour
« un melting-pouêt fanfaron-
nesque » et musical !

Au début,
j’avais un trac terrible.
Ce n’est pas évident
de porter un peu

toutes les casquettes

Ensuite, Noémie s’envolera
pour le Québec : « Je veux m’y ins-
taller quelque temps pour travail-
ler dans l’événementiel : les festi-
vals sont nombreux là-bas ».
Noémie connaît bien l’endroit :
elle y a vécu un an pour y suivre
des études et un stage de gra-
phiste : « Ce fut un véritable coup
de cœur et j’y retourne avec plai-
sir. Des amis m’y attendent. »

J.B.

Noémie entre dans la danse
avec “ Des Lyres d’été ”

Avec Des Lyres d’été, Noémie se frotte à sa première expérience en matière de médiation culturelle. Une première en passe d’être réussie…
(Photo NR, Jérôme Dutac)

RENCONTRE

Cap Ciné
Shrek le troisième : 14 h, 16 h, 18 h, 20 heures.
Hostel, chapitre II : 22 h 30.
Harry Potter et l’ordre du Phoenix : 14 h, 16 h, 17 h, 19 h 30,
21 h 15, 22 h 15.
You Kill me : 14 h, 19 h 30.
Pirates des Caraïbes jusqu’au bout du monde : 16 heures.
Raisons d’État : 21 h 15.
Ocean’s 13 : 13 h 45, 20 heures.
Le Contrat : 18 heures.
Dead or alive : 16 h, 22 h 30.
Die Hard 4, retour en enfer : 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 30.
Je déteste les enfants des autres : 14 h, 18 h 30.
Ecorchés : 13 h 45, 18 h, 19 h 30.
Transformers : 14 h, 15 h 15, 17 h, 19 h 45, 21 h, 22 h 30.
Les Simpson - le film : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 heures.

Les Lobis
Delice Paloma : 22 heures.
Roman de gare : 20 heures.
Persepolis : 18 h, 22 heures.
2 Days in Paris : 18 h, 22 heures.
Dialogue avec mon jardinier : 20 heures.
Les Fantômes de Goya (VO) : 17 h 45, 19 h 45.

SUR LES ÉCRANS

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.
Courriel: 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 »,
08.25.31.70.70 (n° indigo 0,15 € TTC la minute).

Publicité NR Communication
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.
Courriel : carnet@nr-communication.fr

Urgences
Médecin : à partir de 20 h, appeler le 15.
Pharmacie : pour les urgences, de 19 h à 21 h, Idot, 9, rue Porte-Côté ;
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) : tél. 02.54.56.08.48.
SAUV (service d’aide d’urgence aux victimes) :
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 10 h à 19 h 45.
Piscine Tournesol, rue Samuel-de-Champlain, de 10 h à 19 h 45.
Pataugeoire (parc des Mées) : de 11 h à 19 heures.
Piscine du camping François-1er (ex lac de Loire) : de 10 h à 20 heures.

Tourisme
Office de tourisme, 23, place du Château, de 9 h à 19 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.

UTILE

Samedi le restaurant « Au coin
d’table » dirigé par Thierry Marti-

nage organise une animation lit-
téraire avec l’écrivain Laurence

Luyé-Tanet. Cette Tourangelle
d’adoption vient de sortir un livre

intitulé « Affaires de femmes…
mais pas seulement ». Elle y dé-
crit des tranches de vie, des situa-
tions insolites. Le quotidien, les
objets anodins, les petits riens
qui empoisonnent la vie ou qui
en font un moment de plaisir
font le décor de textes qui se dé-
gustent au fil des mots.

Après une signature dédicace à
midi, une rencontre avec l’auteur
autour d’un café gourmand est
prévue durant l’après-midi. Apé-
ritif et dîner littéraire clôtureront
la journée.

Animation littéraire :
Renseignements au
02.54.74.20.20 et sur
www.aucoindtable.com
« Affaire de femmes… mais pas
seulement » de Laurence
Luyé-Tanet, collection Regain de
lecture, éditions Corsaire. 16 euros.

Animation littéraire
et café gourmand

BON PLAN

Des Lyres d’été

« Arcadia », pop, de 19 h à 23 h, au

Saint-James-Singe Vert ; « A bout

de souffle », chanson française, de

19 h à 23 h, à l’Appart’Café ; Soirée

Blanche avec Pica Pao, quartet

samba, de 20 h à 23 h au Velvet

Jazz ; « O’Breasaigh », folk, punk

celtique, de 21 h à 23 h, place

Louis-XII.

Pêche nocturne

Concours de pêche nocturne à

l’anguille, rendez-vous à 20 h,

parking du quai Villebois-Mareuil, à

Blois.

AUJOURD’HUI

DANSE MODERNE. – Le Punch propose des activités variées, destinées
aux jeunes durant les congés. Si les garçons sont accros d'aventure
sportive, les filles, ont un faible pour la danse. Ainsi au cours de Lau-
rence Sauvaget en Vienne, elles s'entraînent et apprennent la danse
moderne, sur des rythme afro-jazz.
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