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> Pharmacie. Pour les urgences à
partir de 19 h, appeler le
3237 (0,34 €/mn).

> Piscines. Agl’eau, de 11 h 30 à
14 h et de 17 h à 21 h ; Tournesol,
de 11 h 30 à 13 h 45.

> Bibliothèques. Abbé-Grégoire,
13 h à 18 h 30.
> Jalmalv 41. Permanence de 18 h
à 20 h, 18, rue Roland-Dorgelès ;
tél. 02.54.42.26.31.

> Maison de l’emploi du Blaisois.
Assemblée générale, à 15 h, à la
Maison de l’emploi, 15, avenue de
Vendôme.

La Nouvelle République
1, place Jean-Jaurès.
Tél. 02.54.57.29.29,
fax 02.54.57.29.00 ;
nr.blois@nrco.fr

Abonnements
Postal ou porté à domicile : la
ligne des abonnés, 0825.31.70.70
(numéro Indigo 0,15 € TTC la mn).

Publicité
NR Communication, 2, rue
Saint-Martin. tél. 02.54.57.20.10 ;
fax 02.54.74.38.00.

Cap Ciné (Blois)
Radiostars : 14 h, 19 h 45, 22 h.
Battleship : 14 h, 19 h 45, 22 h 15.
Cloclo : 17 h 30.
Titanic (3D) : 13 h 45, 20 h 30.
Plan de table : 14 h, 17 h, 19 h 45.
Hunger Games : 14 h, 19 h 45, 22 h.
Rec 3, Génésis : 17 h, 22 h 30.
Blanche Neige : 14 h, 17 h, 19 h 45.
Le Roi Lion (3D) : 17 h, 19 h 45.
Le Roi Lion : 14 h.
La Colère des titans : 17 h, 22 h.
Sur la piste du Marsupilami : 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Mince alors ! : 14 h, 17 h, 22 h.
Projet X : 17 h, 22 h.
Lock Out : en avant-première,
20 h.

Les Lobis (Blois)
Twixt (VOSTF) : 18 h.
Nouveau souffle (VOSTF) : 21 h.
My week with Marilyn (VOSTF) :
14 h.
Les adieux à la Reine : 21 h.
38 témoins : 18 h.
Le Fils de l’autre : 14 h.
Maine Ocean : Ciné’Fil, 18 h.
My Land : 20 h 30.

> JALMALV. La causerie sur la
douleur prévue le 18 avril avec
Sylvie Mauvais, au Liber.thés à
Blois est reportée, elle sera
remplacée par un petit film sur la
loi Leonetti, suivi d’un débat.
> Café historique. « L’assassinat de
Charles le Bon, comte de Flandres
(2 mars 1127) », présenté par
Laurent Feller, professeur
d’histoire du Moyen Age à la
Sorbonne, jeudi 19 avril, à 18 h 30,
au Liber.thés.
> Secours populaire. Journée au
Printemps de Bourges, vendredi
27 avril, pour les jeunes majeurs
ou groupes ados avec
accompagnateurs ; départ à 13 h,
de la place Lorjou, à Blois, accès
au festival, participation à un mur
d’expression, concert le soir au
Phénix, panier-repas.
Participation : 3 € ; inscription
avant le 25 avril au
02.54.42.24.86 ou
06.09.85.36.94 ou
contact@spf41.org

ouclant un projet pédago-Bgique, les terminales « bac
pro » du lycée des métiers du
tourisme et de l’hôtellerie ont
organisé un concours, jeudi, à
l’attention des collégiens vo-
lontaires et passionnés par la
cuisine.
Vingt-quatre élèves fonction-
nent en binôme, l’un en cuisine
dans l’atelier pâtisserie, l’autre
au service avec la préparation
d’un cocktail suivie de la pré-
sentation à table.
Le travail se déroule en condi-
tions réelles, dans un labora-
toire, un bar et une salle de res-
taurant.
A la façon d’un examen, le con-
cours est placé sous contrôle
de professeurs et la présence
d’un restaurateur étoilé. Seule
différence, les lycéens peuvent
être soit juges et participent à
la notation, ou « parrains »

pour soutenir les candidats. En
cours d’après-midi, Charlotte,
du collège de Mer, attend an-
xieusement son tour : elle doit
élaborer un cocktail orange et
gingembre. Elle choisit les in-
grédients disposés à l’entrée,
puis mélange liquides et den-
rées avant de répondre en an-
glais aux questions du jury.
Quinze minutes plus tard, elle
revient en coulisse : « Ça va,
cela s’est bien passé ! »
A l’étage inférieur, au même
moment, les pâtissiers confec-
tionnent leurs desserts.
Tout se jouera à 17 h, au restau-
rant pédagogique. Cocktails et
desserts sont présentés à table.
Valentin, participe à la nota-
tion : « Nous savons qu’il s’agit
d’une première épreuve en cui-
sine, il faut les encourager. »
Après un long et silencieux dé-
libéré, le jury attribue la meil-

leure note à l’équipe Laurène
Gendron et Lucile Terneau, de
Châteaudun.
« Ce concours, qui n’a pas en-
core de nom, est une première.
Le haut niveau de prestation des

candidats, montre combien les
métiers de la restauration sont
prisés », déclarait le proviseur
Didier Leder devant la centaine
d’invités au cocktail de clôture.

Cor. NR : Michel Lomba

Les collégiens en cuisine au lycée

Laurène Gendron et Lucile Terneau, l’équipe gagnante.

a Maison de Bégon
vient de vivre une an-
née singulière, la der-Lnière où toutes ses ac-

tivités se sont déroulées dans
des murs qui, bientôt, seront
totalement réhabilités.
« Même si nous n’avons pas
vécu au quotidien avec cette
idée présente à l’esprit, il y
avait régulièrement une impres-
sion de dernière fois », notait
Christelle Leclerc, présidente,
lors de l’assemblée générale.
L’association s’apprête en effet
à faire ses cartons pour emmé-
nager dès le mois de juin, et
pour le temps des travaux,
dans l’ancienne école mater-
nelle Jules-Ferry… Quand les
salariés du centre Mirabeau-
ville de Blois auront eux-
mêmes vidé la place et rejoint
leurs locaux flambant neufs.
La Maison de Bégon qui fête
ses quarante ans cette année,
vit une refonte complète
puisque l’assemblée générale a
été l’occasion de modifier ses
statuts.
« C’est une mise en conformité
par rapport à la législation ac-
tuelle. Nous avons également
refondu l’objet de l’association,
en reposant l’action que l’on
veut mener et notre engagement
sur l’avenir. Malgré la crise, la
Maison de Bégon garde le cap
dans ses choix. Celui du mieux
vivre ensemble, celui de la cul-
ture… La culture pour tous, la
culture partagée comme un
rempart, un espoir face à la
peur, à l’angoisse, à la dé-

fiance. » Plus que jamais, la
Maison de Bégon demeure une
maison culturelle, avec agré-
ment centre social. « Notre ter-
reau, c’est l’artistique, le cultu-
rel. C’est ce qu’on sait le mieux
faire », insiste Christelle.

« Pendant notre “ nomadisme ”,
nous continuerons notre acti-
vité avec des modalités un peu
différentes, mais avec la ferme
volonté de ne pas modifier la
qualité d’accueil de nos publics.
Nous nous efforcerons de con-
server la proximité et le lien

avec nos usagers, même si nous
devons passer quelque deux an-
nées en dehors de nos murs. »
Suite à l’assemblée générale,
deux nouveaux membres
cooptés ont été élus : Hakan
Polat et Jean-Louis Marrec.

Cor. NR : Monique Cabourg

Pour le festival Mix’terres la
première réunion de bénévoles
aura lieu le jeudi 19 avril, à 19 h :
toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues.
Pour la découpe de bambous
prévue le samedi 5 mai de 10 h à
18 h, la Maison de Bégon
recherche des valises de toutes
formes, toutes tailles, même
abîmées. Renseignements au
02.54.43.35.36.

2011 : une année singulière
pour la Maison de Bégon
Les vieux murs de la Maison de Bégon ont accueilli leur dernière assemblée
générale. Une réhabilitation complète des locaux est prévue pour bientôt.

Moudoumango a ouvert l’édition 2011 de Mix’Terres, « le » rendez-vous de l’association.
(Photo archives NR)

> 25, 26 et 27 mai, festival
Mix’terres, plaine de jeux
Croix-Chevallier et place Lorjou,
sous le parrainage de Julien
Malland, dit Seth, graffeur de la
scène parisienne.
> 2 juin, Esquisses : présentation
des ateliers artistiques à l’espace
Jorge-Semprun. Enfants à 19 h,

adultes, à 21 h.
> 8 juin, fête de clôture, et du
40e anniversaire, avec entre
autres la vente aux enchères des
tableaux d’Émilie Cousin au
profit de la Ligue contre le
cancer.
> Du 4 au 8 juillet, la Guinguette,
port de la Creusille.
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