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lois, terre de gastro-
nomie. La dernière
mouture du guide Mi-Bchelin le confirme.

Avec trois restaurants qui con-
servent leur étoile (Le Rendez-
vous des pêcheurs, Le Médicis,
L’Orangerie du Château), la
ville a de quoi satisfaire les tou-
ristes gourmets à la recherche
d’une cuisine élaborée.
En qualité d’adjoint en charge
du tourisme, Christophe De-
gruelle se réjouit bien évidem-
ment de ce joli tir groupé. Et
comme président d’Agglopo-
lys, il n’oublie pas les deux
étoiles du domaine des Hauts-
de-Loire à Onzain. « Ces récom-
penses constituent des éléments
d’attractivité et de notoriété.
Certes, tout le monde n’a pas la
capacité à aller dans ces établis-
sements, mais il existe une clien-
tèle qui organise son séjour en
fonction de ce qu’elle trouve
dans le fameux petit guide
rouge. Voilà autant d’atouts qui
participent pleinement à notre
politique touristique. »

Il manque un hôtel
4 étoiles
Pour Christophe Degruelle, ces
étoiles ont valeur d’estampille
au même titre, mais bien évi-
demment à une moindre
échelle, que Chambord. « La
marque Châteaux de la Loire a
besoin d’être portée par d’autres
marques et Michelin est l’une de
celles-ci. » Lui-même amateur

de bonne chère, le président
d’Agglopolys met en exergue la
diversité des quatre restau-
rants. « Ils sont complémen-
taires et proposent des cartes
différentes. C’est un vrai plus
pour les touristes dont la durée
moyenne de séjour est de quatre
jours pour 50 % d’entre eux. »
Directeur de l’office de tou-
risme Blois-Pays de Chambord,
David Hameau estime que
« l’aspect destination gastrono-
mique donne un vrai cachet »
qui se marie très bien avec ce

qu’il appelle le tourisme patri-
monial. « Même si, relativise-t-
il, une telle demande est margi-
nale. »
Là où le bât blesse, c’est qu’il
manque un hébergement à la
hauteur de cette gastronomie
prestigieuse. « Beaucoup d’hô-
teliers sont en train de monter
en gamme, mais il y a une de-
mande à Blois pour des hôtels
quatre étoiles qui n’est pas satis-
faite. »
La conjoncture n’étant guère
favorable, Christophe De-

gruelle évoque ce dossier pru-
demment. « Nous avons eu
quelques touches en 2008 pour
une implantation dans le cœur
historique de Blois. La crise a
ralenti les ardeurs. Ce secteur
est très lié à l’économie mon-
diale. En attendant qu’elle re-
parte, nous envoyons des signes
positifs. Les investisseurs peu-
vent se dire que nous avons ici
de réelles ambitions touris-
tiques. »

Henri Brissot

La bonne chère : un levier
pour le tourisme
Avec quatre restaurants étoilés au Michelin, le territoire d’Agglopolys peut
se targuer de proposer une gastronomie prestigieuse. Un atout appréciable.

Il n’y a pas que les châteaux qui rendent le territoire attractif. Une bonne cuisine
y contribue également.

(Photo archives NR, Jérôme Dutac)

nnoncés à l’été dernier,A les travaux de rénovation
du centre commercial Qui-
nière viennent de commencer.
Une correction à la baisse a
supprimé l’ascenseur, men-
tionné au projet initial. Néan-
moins, le chantier reste con-
forme à la réuni on des
copropriétaires tenue en jan-
vier, approuvant la réhabilita-
tion. L’aménagement de voirie
comprend la modification des
abords et la place, avec accès
facilité aux personnes à mobi-
lité réduite. Par ailleurs, un dé-
cor stylé revêtira les extérieurs
et le bâtiment principal.
Depuis sa création dans les an-

nées soixante-dix, le centre
commercial Quinière est régi
au titre de la copropriété. En
effet, bâtit et espaces exté-
rieurs lui appartiennent. Un
statut qui lui impose la prise en
charge de ces travaux lourds,
prévus sur deux mois.

Maintenir le dynamisme

commercial
Par égard au service de proxi-
mité, une majorité s’est pro-
noncée favorablement au plan
d’investissement, pour mainte-
nir le dynamisme commercial
du quartier.

Cor. NR : M. L.

Chantier pour les commerces de Quinière

La place sera réaménagée.

à toute
vapeur

Glissière
La réalisation du quai
d’embarquement de l’arrêt de
bus du Château bloque une
partie de la voie de circulation
de droite. Le chantier,
pendant les vacances
scolaires, n’est guère
dérangeant. Il exige juste un
peu plus de prudence pour les
automobilistes qui
contournent le square. Une
prudence dont certains sont
manifestement dépourvus
quand ils déboulent de la
descente de l’avenue Jean-
Laigret… Le rétrécissement de
chaussée en surprend plus
d’un ! Coups de klaxon
intempestifs et frottements
avec la glissière de
sécurisation du chantier sont
donc fréquents. Quelques
automobilistes apprennent à
leurs dépens qu’il vaut mieux
rouler piano.

La machine à Papin

Le 28 février
Naissances
Mail Pierre-Charlot : Timéo Garbar,
Maël Penaud.

Le 29 février
Naissances
Mail Pierre-Charlot : Aaron
Duquenet, Dayson Chatelin,
Timothée Potin.

Décès
Mail Pierre-Charlot : Marcel
Jegoux, 73 ans.

Le 1er mars
Naissances
Mail Pierre-Charlot : Emmy et Lola
Miteul, Madeleine Picard.

Décès
Mail Pierre-Charlot : Monique
Galliot veuve Lacam, 86 ans ;
Georgette Martz veuve
Dumont-Guillemet, 88 ans ; Nicole
Fiette, 65 ans ; Norbert Bourgneuf,
89 ans ; Frieda Hein veuve
Paragot, 91 ans ; Mariette
Devineau veuve Jouzeau, 87 ans.

Le 2 mars
Décès
Mail Pierre-Charlot : Jean Nouvet,
81 ans ; Marguerite Delavy veuve
Béchon, 91 ans.

Publications de mariage
David Fournier, ingénieur et
Mélanie Steinmetz, chargée de
développement, domiciliés à Blois.

en bref
LECTURE
Prix Roblès

La première réunion du prix
littéraire Emmanuel-Roblès
aura lieu vendredi 16 mars, à
18 h 30, dans l’amphi de l’IUT,
place Jean-Jaurès, à Blois. Il
est encore possible de créer
ou rejoindre un comité de
lecture déjà constitué.

Inscriptions au 02.54.56.27.42.
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