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espirer de nouveau… avec vigilance, certes, mais
avec le plaisir aussi de se retrouver… Voilà ce que
nous pouvons enfin vivre depuis cet été encore particulier.

La météo ne nous aura pas aidés, mais la commune aura
pu vibrer d’animations diverses depuis notre symbolique
14 juillet.

Découverte du parcours
patrimoine

Dès lors, les invitations aux retrouvailles se sont multipliées.
Les journées du patrimoine, l'hommage à Robert-Houdin,
mais aussi les Rendez-Vous de l'Histoire ou le forum des
associations ont marqué la vie municipale, et vous avez
tous, chacun à votre manière, participé à cette renaissance.

Travaux / Histoire

C’est pleins d’espoir que nous vous invitons à parcourir
ces pages, empreintes de cette vitalité retrouvée.

14

Associations

15

Agenda

Au programme de ce En Direct, le point sur les projets
municipaux mais aussi l’annonce des événements à venir :
pièces de théâtre, spectacle de danse, marché de Noël
ou encore repas des ainés… Autant de temps forts qui
rythment notre vie commune.
Bien entendu, nous restons attentifs à l’évolution de la
situation sanitaire et veillons, en toutes circonstances, à
respecter les règles de préservation mutuelle qui évoluent
en permanence.
Portez-vous bien et profitez chaque jour des bonheurs
simples qui vous entourent.

Réfection de l'éclairage public

Inauguration du parcours
patrimoine à l'étape RobertHoudin le 18 septembre
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Actualités

Cap'ados activité vacances de la Toussaint

Quentin Marteau, Judoka en Or

Cap’Ados : des décos de Noël
faites main !

M

embre
du
club de Judo
de Blois, Quentin
Marteau, 16 ans,
réside à SaintGervais-La-Forêt.
Ce jeune judoka
a commencé la
pratique de ce sport
dès l’âge de 4 ans,
aidé en cela par
son père lui-même
judoka et activement
impliqué dans le club.

S

ur sa lancée d’un très bel été, le Cap’Ados a, pour les vacances
de la Toussaint, proposé encore un menu de choix avec
les traditionnelles sorties (golf, karting, bowling, vtt, …), des
soirées (spectacle de magie et le son et lumière au Château de
Blois) mais également des activités culinaires, sportives, graff
ou encore manuelles au local du Cap’Ados.

Une belle initiative a vu le jour, puisque grâce aux compétences
de Thomas Coulombeau (menuisier aux services techniques de
la commune), les jeunes du Cap’Ados, accompagnés de leurs
animateurs ont pu créer, assembler, peindre des décorations
en bois (récupération/recyclage) qui serviront au moment
des fêtes de fin d’année à décorer et agrémenter les espaces
publics de la commune.

Compétiteur inlass a b l e , i l fa i t
Médaille
désormais
partie des
d’or Coupe
meilleurs
judokas
européenne de
judo à Porec en
mondiaux dans sa
Croatie juin 2021
catégorie cadets
moins de 50Kg. Avec plusieurs podiums nationaux et européens
cet été, il a détenu la première place mondiale par points dans
sa catégorie au mois de juillet.

À découvrir prochainement lors du marché de Noël les 27
et 28 novembre!

Éducation
L’école élémentaire à l’honneur !

D

• Une coopération franco-allemande dans
la création du produit final,

L’année dernière, c’est Leona Murray
originaire de la région de Hambourg qui
a initié les élèves du CP au CM2 à la langue
de Gœthe.

Les enfants ont découvert le classement
lors d’une cérémonie virtuelle de remise
des prix le 22 juin, qui réunissait toutes
les classes retenues par le jury du CP à
la Terminale.

epuis trois ans, l’école élémentaire
Jean-Eugène Robert-Houdin accueille
une volontaire allemande en service
civique.

Elle a ainsi mis en place une correspondance scolaire entre les élèves
d’une école allemande et les élèves de
Saint-Gervais-la-Forêt.
Leona a rapporté, de Weder, sa ville natale,
le Kinderstadtplan (plan de la ville des
enfants) et créé avec les élèves de CE2/CM1
de Mme Amato, le plan de Saint-Gervaisla-Forêt à destination des enfants, dans
lequel ils peuvent retrouver leurs centres
d’intérêt et des cheminements sécurisés.
Ce plan des deux classes jumelles a
obtenu le 3ème prix au concours écoaction : « Ensemble, apportons nos
solutions » organisé par l’OFAJ (Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse) dont
les critères retenus étaient les suivants :

Pour en arriver là, il faut un entraînement au quotidien ; il est
même difficile de le croiser à Saint-Gervais-la-Forêt tant les
semaines sont bien remplies, week-end compris. Quentin
est pensionnaire du pôle espoir de Brétigny-sur-Orge depuis
septembre 2020. Ses journées de 13 heures sont faites de
cours (Quentin est en terminale scientifique), d’entraînement
de judo et de préparation physique. Le week-end, ce sont des
stages, des compétitions et parfois des périodes plus calmes
pour passer un peu de temps en famille. En 2020, confinement
oblige, quand les clubs de judo étaient fermés, il a même utilisé
une salle de sport aménagée chez lui.

École élémentaire Jean-Eugène Robert-Houdin

• Une participation active des élèves.

Le tandem franco-allemand a reçu 300 €
pour la coopérative scolaire.
L’école avait reçu, l’an dernier, le label
« Euroscol » pour son investissement dans
le développement des langues et cultures
étrangères.

Julie Roullier, venant de l’école
de Muides-sur-Loire, a rejoint
l’équipe enseignante avec en
charge une classe à double
niveau CP/CE1.

Julie Roullier

Thomas Coulombeau
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A

la rentrée de septembre,
l’effectif à l’école élémentaire
était à plus de 200 élèves ; ce qui
a nécessité l’ouverture d’une
8ème classe. Une nouvelle salle
de classe a donc été aménagée.

Ce plan de ville sera prochainement
disponible en mairie et pourrait inciter
parents et enfants à se déplacer sans
polluer, notamment pour se rendre à
l’école.

• Une production en lien avec le thème du
développement durable,

Les prochains mois vont être cruciaux pour sa future carrière :
Quentin réfléchit à ce qu’il souhaite faire après le Bac. Travailleur
et motivé, il peut continuer des études supérieures. D'un autre
côté, des podiums en championnats d'Europe et du Monde
en 2022 peuvent lui permettre d’intégrer l’INSEP (l'Institut
National du Sport de l'Expertise et de la Performance, le pôle
excellence du sport Français) en 2022 pour se lancer dans une
carrière sportive. N’en doutez pas, vous entendrez encore parler
de Quentin Marteau dans les prochains mois.

Ouverture d’une
8ème classe
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Évènements

Repas des aînés

Marché de Noël

Vœux de la municipalité

e Marché de Noël s’installe les 27 et 28 novembre prochains
à l’Espace Jean-Claude Deret pour vous proposer un weekend aux plaisirs de Noël.

e Maire, les adjoints et les conseillers municipaux invitent
la population à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
vendredi 10 décembre à 19h à l’Espace Jean-Claude Deret.

L

L

Ce marché artisanal et gourmand accueillera plus d’une trentaine d’exposants et ravira petits et grands. Ce sera l'occasion
de se balader entre les stands, dénicher des idées cadeaux, des
décorations, goûter aux produits du terroir...

Ils vous attendent nombreux afin de partager ce moment de
proximité. La soirée sera également l’occasion de présenter le
bilan de l’année écoulée. Cette soirée sera organisée selon les
conditions sanitaires en vigueur.

Vous recherchez un cadeau original ? Nul doute que vous
trouverez votre bonheur dans les allées du marché auprès d’un
artisan confectionnant des décorations, bijoux, accessoires faits
main. Pour ce qui est de la gastronomie, foie gras, confitures
artisanales, biscuits… et divers produits du terroir éveilleront
vos papilles. Au cours de ce week-end vous pourrez vous restaurer auprès d’un food truck ou vous réchauffer autour d’un
vin chaud. Quant aux enfants, une structure gonflable et un
manège les accueilleront sur le parvis.

et transcriptions, pièces classiques et traditionnelles du Brass
Band anglais, dont une pièce spécifique pour Euphonium solo.

n 2022, « le traditionnel repas des aînés » est de retour (sous
réserve des conditions sanitaires). Il aura lieu le dimanche
9 janvier de 12h à 18h à l’Espace Jean-Claude Deret.

• 2ème partie, l'harmonie dirigée par Claude KESMAECKER

E

L'orchestre SOH est composé d'environ 55 musiciens de
11 harmonies du département, sous la direction musicale de
Claude Kesmaecker, chef de la Musique de l'Air et de l'Ensemble
Orchestral 41.

Invités par le conseil municipal, les seniors de la commune se
retrouveront autour d’un bon repas et d'une animation musicale
avec pour thème, cette année, « guinguette ».

Engagés sur 4 week-ends de travail dont la démarche reste
éloignée des carcans des répertoires traditionnels d'harmonies,
les protagonistes de cette aventure musicale se produiront pour
un unique concert le dimanche 16 janvier 2022.

Les conditions d’inscription pour le repas des aînés : vous devez
être âgé de 70 ans ou plus et être domicilié sur la commune.

Une 2ème « soirée fantastique »

Si vous vivez en couple avec la personne invitée, vous pouvez
l’accompagner moyennant une participation financière.

a municipalité de Saint-Gervaisla-Forêt a décidé de programmer
à nouveau « Une soirée fantastique »
samedi 18 décembre à 21h Espace
Jean-Claude Deret. Un spectacle
de magie écrit, mis en scène et
interprété par le magicien Laurent
Laurent Beretta
Beretta. Les Soirées fantastiques de
Robert-Houdin se jouèrent à guichets fermés de 1845 à 1852
dans un salon du Palais Royal, à Paris. Ce théâtre magique
devint rapidement le plus célèbre d'Europe, attirant toutes les
personnalités illustres et brillantes et les premiers industriels
du luxe français.

Pour vous inscrire, il faudra retourner le coupon d'inscription
(joint avec ce magazine) avant le 15 décembre 2021 en mairie.
Le nombre de places sera limité selon les contraintes sanitaires.

L

Rendez-vous les 27 et 28 novembre pour vivre l'ambiance de
Noël et peut-être avoir la chance d’apercevoir le Père Noël !

i

Le repas des aînés est de retour
en 2022 !

Marché gratuit ouvert
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10 h à 18 h
Espace et parvis Jean-Claude Deret.
Retrouvez la liste des exposants et toutes les infos
sur le site Internet www.stgervais41.fr

Le temps d'une "Soirée fantastique", Laurent Beretta nous
fait revivre l'inventivité de Robert-Houdin, au cœur du XIXème
siècle. Du raffinement à l'extraordinaire, il incarne l'esprit de
l'illusionniste qui fit rayonner le génie français dans toute
l'Europe. 150 ans après la disparition du maître, Laurent
Beretta souhaite, à travers cette création inédite, devenir un
ambassadeur privilégié du « père de la magie moderne », puis
faire évoluer et voyager ce spectacle dans toute la France et
en Europe.

Téléthon
Badminton Club Gervaisien :
Comme chaque année le Badminton Club Gervaisien vous
invite à participer au téléthon ! Pendant une longue soirée, vous
pouvez venir jouer ou juste supporter les joueuses et joueurs
dans une ambiance décontractée. Vendredi 3 décembre à
partir de 18h30 à la salle d’évolution.

En s’inspirant des codes et du répertoire de l'époque, il renoue
avec la subtile alliance de la sensibilité artistique et de l'innovation
scientifique et technique. Baguette d’or au prestigieux
Festival de Monte Carlo en 2004, Laurent Beretta partage son
univers magique depuis plus de 20 ans, et met son expertise
d'illusionniste au service
Spectacle à partir de 10 ans
des plus grandes
Tarif : 10 € - réduit : 5 €
marques de luxe dans le
Réservation au 02 54 50 51 52
monde.

Courir à Saint-Gervais :
L'association vous invite le dimanche 5 décembre à 9h30 à
l'Espace Jean-Claude Deret pour un Footing Découverte sur
un parcours d'une dizaine de kilomètres. À cette occasion, une
boîte à don sera mise à votre disposition.
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Festillésime 2022

D

ans le cadre Festillésime
41 organisé par le
Conseil Départemental de
Loir-et-Cher, la municipalité proposera l’an prochain
2 spectacles sous le signe de
la danse.

Concert d’orchestre d’harmonie

A

ccords Centre-Val de Loire
organise en partenariat avec
l’association musicale l'Églantine
et la municipalité de Saint-Gervaisla-Forêt un concert d'Orchestre
d'Harmonie dénommé GROOVE
(Grand Rassemblement des
Orchestres ou Ensembles à Vents),
Espace Jean-Claude Deret le
dimanche 16 janvier 2022 à 16h.
Entrée gratuite. Réservation sur
www.billetweb.fr/le-groove

En mars 2022, Azoth Danse
Theatre, Compagnie
Gervaisienne, proposera
« Fragments chorégraphiques », un spectacle de
danse moderne tout public.
En octobre 2022, musique
et danse irlandaise avec les
Ghillie's & Breizh Jiggers.

Ce concert viendra clôturer un stage d'orchestre qui a débuté
samedi 9 octobre à Blois avec une cinquantaine de musiciens
issus des orchestres amateurs du département.

Azoth Danse Théâtre

i

Au programme de cet après-midi :

Prenez date !

L'accès
Toutes les manifestations municipales sont organisées
dans le respect des gestes barrières et sous réserve
des directives gouvernementales et sanitaires.
L’accès aux lieux des différentes manifestations est
soumis au contrôle du pass sanitaire.

• 1ère partie avec le brass band "Cadences Brass"
Le Cadences Brass, dirigé par Nicolas Biget, rassemble musiciens
professionnels, élèves du 3e cycle du Conservatoire de BloisAgglopolys et musiciens amateurs "éclairés" du département
autour d'un répertoire Brass Band qui mêle œuvres originales
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Découverte en images
du sentier du Rain

1

2

1 : le point de départ du sentier,
et les informations sur Guidigo.
2 : le sentier débute sur le bas
du coteau.

Le sentier du Rain, parcours
pédagogique équipé de bornes et
de tables de lecture, s’insérant dans
le paysage naturel, est désormais
accessible.

3 : une première halte dans le
sentier sur les fleurs sauvages.

Pour le côté ludique, les usagers seront
invités à télécharger une application
permettant de suivre le parcours.

5

4 : suivie d’une présentation du
coteau formé par la Loire

13 étapes délimitent ce parcours,
chacune traitant d'un thème : le val
gervaisien, la faune, la forêt, la géologie,
les différentes espèces faunistiques
rencontrées… L’une des étapes offrira
un espace de détente : tables de piquenique, toilettes sèches, attache-vélos.

6

4

Ce projet a été largement soutenu par
le Conseil Régional, ainsi que le Conseil
Départemental et Agglopolys qui ont
participé financièrement.

6 : et le coteau, ça monte !
7 : mais d’en haut la vue sur le
Val de Loire commence !

La commune a mené ce projet avec
l'aide et le soutien de l'Office Nationale
des Forêts (ONF), la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) et le Comité
Départemental de la Protection de la
Nature et de l'Environnement (CDPNE).

10

9

À noter que pour les enfants mais aussi
les plus grands, l’application Guidigo
sur Smartphone propose un parcoursjeu sur ce sentier, en compagnie
de Sally La salamandre, apprentie
magicienne.

8 : un petit détour en forêt vous
fera découvrir les points d’eau et
sa faune particulière.
9 : une halte bien méritée !
10 : à la fin de votre promenade,
vous pourrez vous reposer dans
cette clairière que l’on nomme
aussi l’ISBA, c’est ici que le sentier
rencontre le parcours patrimoine
(étape 23). Après cette étape, le
sentier redescend vers votre
point de départ.

À chaque étape, des défis à relever
pour trouver la réponse à une question
finale.
Une bonne paire de chaussures est
conseillée, notamment pour la montée
du coteau, qui est pentue.

5 : à cette étape consacrée à la
faune, le sentier bifurque dans
le coteau.

7

8

8

9

21

Découvrez l'histoire et le patrimoine de
Saint-Gervais-la-Forêt au travers
d'un parcours et ses 23 étapes.

Étape 1 : le point de départ de ce
parcours vous emmène au bord du
Cosson.

Seul, en famille, entre amis, partez à la découverte de SaintGervais-la-Forêt et laissez-vous guider à travers les rues pour
découvrir les pépites patrimoniales des quartiers.

10
09

07

Inauguré lors des Journées du Patrimoine le 18 Septembre
2021, le parcours est présenté sous forme d'un
cheminement en 23 étapes, jalonné de panneaux
explicatifs installés à proximité de nos édifices pour
présenter leur histoire et celle de la commune.
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Étape 5 : l’entrée du château de
Saint-Gervais (il s’agit d’une propriété
privée).
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Étape 9 : de la Haute Maison détruite
par un incendie, il ne subsiste que
son portail.
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Étape 3 : cette étape commémore les
150 ans de la mort de Robert-Houdin.
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Étape 11 : une histoire méconnue
de la 2ème guerre mondiale qui s’est
prolongée ici jusqu’en 1949.
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Étape 12 : la mairie. Aujourd’hui plus
d’école dans ce bâtiment, même si
une salle s’appelle encore « le Préau ».
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Étape 18 : auparavant Salle de la
Poissonnière, ce lieu rend désormais
hommage à Jean-Claude Deret.
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Étape 19 : lieux marquants de la
commune, ses puits, encore en
fonction jusqu’en 1954.
Étape 20 : grâce à la nouvelle ZAC
de l’Aubépin, un chemin permet de
découvrir ce corps de bâtiment et
son colombier.

18
9

Étape 21 : la moitié de la superficie
de la commune est occupée par la
forêt de Russy, une étape devait donc
lui être consacrée.
12
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© Maison de la Magie

Travaux

Les travaux de création de pistes cyclables à la hauteur des n°9 (côté sud) et 20 (côté nord)

Rénovation de l’éclairage public rue des Petites Bruyères

Rénovation de l’éclairage public :

Point sur les travaux

Une date, une histoire

L’éclairage des terrains de sport a été rénové à la fin de l’été
(terrain de tennis, plaine de jeux au stade Farsy et stade des
Acacias).

Sécurisation Route Nationale :
Afin de poursuivre la sécurisation du coteau de la route
Nationale, la commune va procéder à l’abattage sécuritaire
d’arbres.
En effet, une trentaine d’arbres sont dangereux (arbres morts
ou malades) et présentent un risque très important de chute
sur la voirie et trottoirs. Il s’agit en grande partie d’arbres
situés dans le coteau de droite en montant.

Les travaux de
création de pistes
cyclables à la hauteur
des n°35 (côté sud) et
46 (côté nord)

D’autres arbres moins prioritaires ont également été repérés et
feront l’objet d’une seconde opération d’abattage par la suite.

• Suite à quelques réparations effectuées par la Direction du
Cycle de l’Eau d’Agglopolys, les travaux de création de la
piste cyclable ont commencé en septembre.

Ces travaux ainsi que l’élagage des branches gênant les
réseaux, seront réalisés entre mi-novembre et mi-décembre.
Il est ensuite prévu de re-végétaliser ce coteau par des espèces
vivaces couvre-sol.

• À ce jour, les structures ont été faites et les bordures posées
pour le 1er tronçon (côté sud, de la route Nationale jusqu’à
la rue du Val Fleuri), le 2ème a été commencé (jusqu’à la rue
du Moulin à Vent).

Travaux RD33 Route de Chambord :

• Les enrobés de la piste cyclable ne seront appliqués que fin
novembre/début décembre.
• La réfection de la chaussée et le déplacement de mâts
d’éclairage public à la charge de la commune seront effectués
en fin de travaux (1er trimestre 2022).

L

e 14 septembre 1851 : Jean-Eugène RobertHoudin procède à une expérience inédite sur
la lumière au Prieuré.

Le remplacement des lanternes et de mâts sur l’ensemble
de la commune a débuté mi-septembre et arrive à terme.
Ce sont désormais des lampadaires à LED uniquement. Ils
permettent de réduire à la fois la consommation électrique et
la pollution lumineuse en concentrant la lumière vers le bas.
Ce programme représente un investissement de 376 300 €
pour la commune.

Dès 1850, Jean-Eugène Robert-Houdin installe sa
famille au Prieuré à Saint-Gervais-la-Forêt : sa femme,
Olympe et sa belle-mère, Louise Martin. Quant au
magicien, il réside encore à Paris et vient passer les
mois d’été au Prieuré pour se reposer et réfléchir
aux futurs aménagements. Il y entame des expériences dans le domaine de l’électricité. Le dimanche
14 septembre 1851, Jean-Eugène invite chez lui la
presse et une vingtaine d’amis pour une expérience
inédite sur la lumière. « Le Journal du Loir-et-Cher »
du jeudi 18 septembre relate l’événement qui a fait
grand bruit : « Lorsque, rapprochant les deux fils
conducteurs de l’électricité, l’habile opérateur eut
fait jaillir les premières étincelles, à l’instant même,
une lumière blanche et vive comme celle du soleil
illumina l’appartement et un cri d’admiration partit
de toutes les bouches. […].

Travaux de mise en accessibilité cimetière et
église :
Les travaux de mise en accessibilité au cimetière ont bien
avancé !
Les allées du cimetière ont changé de visage : les cheminements
ont été refaits en calcaire compacté, permettant ainsi une
redéfinition des allées respectueuses des sépultures.
Un nouveau parking en gravillonnage, comprenant une place
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) a été aménagé.
À l’église, une place PMR a été installée, en béton désactivé
avec un cheminement pavé vers le caquetoire. Les travaux
ont débuté mi-octobre.

Après ces premiers essais d’éclairage à arc électrique
de 1851, Robert-Houdin poursuit ses recherches sur
l’ampoule électrique. Pendant douze ans, il expérimente et améliore le procédé. Il teste son invention
en juin 1863 lors du banquet de la communion de
sa fille Églantine, sous les yeux ébahis des invités.

Abri vélo Place de la Poissonnière
Travaux de réfection du stade des Acacias :

Les travaux de création de pistes cyclables sont actuellement
en cours route de Chambord. S’en suivront en 2022 les
travaux de réfection de la chaussée, comprenant également
l’installation de 2 plateaux ralentisseurs.

Des travaux de réfection du terrain de foot des Acacias ont
été entamés car l’entretien classique n’était plus satisfaisant.
Il a été procédé à un scalpage puis des carottages avant de
sabler le terrain et de semer du gazon. Afin de préserver la
croissance des graines, le terrain ne peut être utilisé pendant
1 mois et demi minimum.

D’une longueur de 20 mètres, ils seront implantés de la
manière suivante :
• Le 1er : à la hauteur des n°9 (côté sud) et 20 (côté nord).
• Le 2nd : à la hauteur des n°35 (côté sud) et 46 (côté nord).
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Histoire

Sous la tonnelle du Prieuré, où devait avoir lieu le
repas du soir, le maître des lieux a agencé un système
d’éclairage par lampes à incandescence à filament
végétal. « L’expérience, qui était une innovation, et
l’une des premières tentatives de l’éclairage électrique
moderne, ne fut d’ailleurs jamais renouvelée car elle
avait coûté fort cher » (Jean Chavigny « Le Roman
d’un Artiste, Robert-Houdin, rénovateur de la Magie
Blanche »). Autre inconvénient, ce procédé avait une
durée de vie trop courte pour un usage quotidien.
Il faudra attendre 1878 pour que Thomas Edison
fabrique une ampoule à filament de bambou carboné.

Emplacement abri vélos Place de la Poissonnière

Bientôt un abri vélos sera installé Place de la Poissonnière
en face de l’Espace Jean-Claude Deret. C’est la Communauté
d’Agglomération de Blois Agglopolys via Keolis qui finance
l’achat et l’installation. Il s’agira d’un abri vélos ouvert avec
ossature bois permettant ainsi son intégration dans le paysage.
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Prieuré

Associations

Théâtre du Cercle

La pétanque Gervaisienne

l'impossibilité d'organiser toute rencontre en 2020 et au
cours du premier semestre 2021. Cependant la FNACA a
toujours honoré les cérémonies patriotiques de la commune
en désignant sa délégation. Le Comité a tenu son Assemblée
Générale le 6 novembre dernier à laquelle tous les membres
étaient conviés à l'Espace Jean-Claude DERET dans le respect
des règles sanitaires.

B

ien que les activités de l’association soient actuellement
réduites, si vous souhaitez pratiquer ce sport « en
loisirs », il est toujours possible de s'adresser au Président
Mr HALLARD Jacques au 06 35 90 99 16 ou sur les terrains
lors des entraînements, à savoir tous les lundis et jeudis à
partir de 14h.

Pour 2022, sont prévus un voyage en juin et un méchoui en
septembre.
Contact : Président - Jean NEVEUX - Tél : 02.54.42.70.37
Secrétaire - Catherine HUET - Tél : 02.54.42.87.03

Les Amis de Blois Magic Shop

L

es Amis de Blois Magic Shop proposent une fois par mois
un cours d’initiation à la magie, les mercredis et jeudis,
pour les enfants de 7 ans et plus à la salle du Préau. Différents
stages son également proposés tout au long de l'année.

Théâtre du Cercle : nouvelles
représentations

• 20 et 21 novembre MASTERCLASS de WILLOW
• Vacances d'hiver du 18/12/ 2021 au 02/01/2022: 4 ateliers
magiques pour les enfants à partir de 7 ans

P

our ceux qui n'auraient pas pu y assister au mois de juin, le
Théâtre du Cercle propose deux nouvelles représentations
de la pièce de Clément Koch : « De l'autre côté de la route ».

• 22 et 23 janvier 2022: MASTERCLASS HYPNOSE de SPECTACLE,
apprenez à hypnotiser vos amis, copains...

L'action se situe dans une luxueuse maison de retraite où s'est
retirée Eva Makovski. Seules, sa voisine Andrée un peu sénile et
Hortense, l'aide-soignante, supportent le sale caractère de cette
scientifique qui a raté de peu le prix Nobel.

• 25 janvier 2022 Conférence Benoît ROSEMONT: Ma
Conférence Mentale
Renseignements au 07 80 21 23 99.
Toutes les infos sur www.bloismagicshop.com

Le Handball Club Blaisois (HCB)

L

e HCB, Handball Club du Blaisois est fier de ses sportifs qui
s’engagent avec détermination dans les championnats.

Le Club met à disposition de ses licenciés des entraîneurs diplômés
et est Club référent Projet Excellence pour le département du 41.

Janvier

Samedi 13
à 20h30

« De l’autre côté de la route » par le
Théâtre du Cercle
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 14
à 16h

« De l’autre côté de la route » par le
Théâtre du Cercle
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 20
à 20h

Dimanche 21
de 9h à 18h
Samedi 27
de 10h à 18h

Marché de Noël
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 28
de 10h à 18h

Marché de Noël
Espace Jean-Claude Deret

Repas offert aux aînés
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 16
à 16h

Concert d’Orchestre d’Harmonie
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 29
à 20h

Loto organisé par le comité des fêtes
l’Éveil
Espace Jean-Claude Deret
Ouverture des portes à 17h30
Début des jeux 20h
Bourse aux jouets et vêtements
organisée par le comité des fêtes
l’Éveil
Espace Jean-Claude Deret
(avec réservations)

Dimanche 9
à 12h

Soirée dansante Coq au Vin
organisée par le comité des fêtes l’Éveil
à l’Espace Jean-Claude Deret (avec
réservation)

Février

Décembre

Samedi 5
à 20h30

Théâtre des Mées
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 6
à 15h

Théâtre des Mées
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 12
à 20h30

"Les amis du placard" par la Troupe
de Poche
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 13
à 15h

"Les amis du placard" par la Troupe
de Poche
Espace Jean-Claude Deret

Téléthon : badminton
salle d'évolution

Mais que désire vraiment Michèle ? Quel secret détient Eva ?
Pourquoi Pierre Baudin, directeur d'un laboratoire pharmaceutique
subvient-il à tous les besoins d'Eva ? Les réponses nous seront
dévoilées petit à petit en entretenant le suspense jusqu'au bout.

Dimanche 5
à 9h30

Téléthon : footing découverte de
Courir à Saint-Gervais
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 19

Cérémonie commémorative du
Cessez-le-feu en Algérie
Place du 8 mai

Vendredi 10
à 19h

Vœux de la municipalité
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 19
à 20h30

Azoth Danse Theatre
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 18
à 21h

« Une soirée fantastique »
Espace Jean-Claude Deret

La FNACA

Les représentations auront lieu dans le respect des directives
sanitaires en vigueur, le samedi 13 novembre à 20h30 et
dimanche 14 novembre à 16h à l'Espace Jean-Claude Deret.

Le Comité FNACA de Saint-Gervais-la-Forêt, en raison de
la pandémie et de ses conséquences sanitaires, a été dans

Prix des places : 8 € (tarif réduit : 5€). Réservations :
06 88 14 71 81
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Novembre

Vendredi 3
à 18h30

« De l'autre côté de la route » est une pièce peuplée de personnages
truculents et drôles, battant le chaud et le froid, l'humour et la
gravité, la profondeur et la légèreté. En deux mots, une comédiedramatique drôle et émouvante.

N’hésitez pas à les rejoindre !

(manifestations sous réserve des directives sanitaires)

Soudain, la monotonie de cette vie est rompue par l'arrivée
d'une journaliste, Michèle Lombard, qui souhaite interviewer Eva
Makovski sur ses découvertes scientifiques.

L'auteur, Clément Koch, parvient à nous faire rire en abordant des
sujets graves, tels que les pratiques commerciales de l'industrie
pharmaceutique et le droit de disposer librement de sa fin de vie.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site
officiel du Handball Club Blois - HCB (blois-handball.fr) et
vous pourrez les suivre sur les réseaux sociaux (Facebook
et Instagram).

Agenda

Dimanche 19

Distribution des colis de Noël aux
anciens organisée par le comité des
fêtes l’Éveil

Vendredi 31

Soirée de la Saint-Sylvestre
organisée par l'association Courir à
Saint-Gervais
Espace Jean-Claude Deret
(avec réservation)

Mars

Du vendredi 25
Salon du livre jeunesse
au dimanche 27

Retrouvez tous les détails sur le site

www.stgervais41.fr
et sur la page 

www.facebook.com/saint.gervais.la.foret
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(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR)

