
Retrouvez Hanane dans son agence 
Or en Cash de Blois 
65 rue Denis Papin 

02 54 56 84 24 
www.orencash.fr 

Lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-18 h.

Or en Cash, 1er réseau 
français d’achat et vente d’or.

Après quelques semaines 
d’ajustement, le cours de 
l’or est en pleine remontée. 
C’est le bon moment pour 
investir dans cette valeur-
refuge, idéale pour mettre 
à l’abri une partie de ses 
économies !
Un investissement sûr et fiable
Au fil des siècles, l’or n’a pas perdu 
de sa valeur : métal rare et précieux, 
utilisé en bijouterie comme dans 
l’industrie, l’or est désormais 
de plus en plus prisé par les 
particuliers. Sous formes de pièces 
ou de lingots, l’investissement dans 
l’or permet de protéger une partie 
de son patrimoine de l’inflation. Et 
pas de risque de voir ses pièces 
d’or perdre de leur valeur : sur les 
dix dernières années, le cours du 
métal jaune a fait un bond de plus 
de 15% ! 

Un outil de transmission 
de patrimoine
Hanane, experte en vente d’or 
d’investissement nous explique : 
“Accessible à partir de 150 €*, 
l’or est un excellent moyen pour 
transmettre son patrimoine. 
L’absence de taxes au moment 
de l’achat permet d’envisager 
sereinement son investissement. La 
transmission du vivant à un enfant 
est également possible : jusqu’à 
100 000 €, les dons sont exonérés 
de taxes.” Dernière solution, le 
don d’usage : offrir une pièce d’or 
à la naissance d’un enfant ou à 
l’occasion d’un mariage est une 
belle façon de participer à la 
construction du patrimoine de vos 
proches !
Avec plus de 100 agences à travers 
la France, Or en Cash accompagne 
et conseille ses clients dans 
l’investissement dans l’or.
*selon le cours de l’or actuel. 

C’est le moment d’investir dans l’or !
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SAMEDI
u 11h00 1,2,3 Musette et 1,2,3 Dansez. Présenté par Pierre-Yves Lombard.
u 11h30 La Santé d’abord ! Présenté par Véronique Mounier. Comprendre, apprendre, 

améliorer sa santé et développer son bien-être.
u 14h00 Séance Docu : « Turner, le voyage sur la Loire ». En octobre 1826, William 

Turner réalise un projet qu’il nourrit depuis des années : remonter la Loire. En 
défi nissant une iconographie des lieux et en proposant une esthétique d’une mo-
dernité presque anachronique, ce voyage traduit l’intimité de la relation que l’artiste 
entretient avec le territoire.

u 18h00 La Santé d’abord ! Présenté par Véronique Mounier. 
u 18h30 18h30 Le journal de TV Tours-Val de Loire. 
u 19h00 Extra Local. Magazine de société et de débats qui représente le point de vue des 

Régions. Présenté par Marie Brette.
u 20h00 Renversant. Le magazine culturel qui va vous mettre la tête à l’envers.
u 22h00 Le journal de TV Tours-Val de Loire.

DIMANCHE
u 10h00 Le journal de TV Tours-Val de Loire.
u 11h00 1,2,3 Dansez. Présenté par Pierre-Yves Lombard.
u 11h30 La Santé d’abord ! Présenté par Véronique Mounier.
u 15h00 Séance Docu : « Turner, le voyage sur la Loire ».
u 16h00 Local Génial ! La positivité en Val de Loire. Présenté par Lucas Chopin. 
u 18h30 Le journal de TV Tours-Val de Loire.
u 19h15 Destination Val de Loire : « Vacances d’hiver ». Présenté par Lucas Chopin.
u 21h00 Renversant. Le magazine culturel qui va vous mettre la tête à l’envers.
u 22h30 Extra Local. Magazine de société et de débats qui représente le point de vue des 

Régions. Présenté par Marie Brette.

en bref
CAP’CINÉ
Concert « Éphémère »

Cap’Ciné Blois diffusera 
Éphémère de Ben Mazué, 
Grand Corps Malade et Gaël 
Faye à la salle Pleyel à Paris 
jeudi 16 mars, à 20 h. Issu de la 
fusion des univers des trois 
artistes et amis, l’album 
Éphémère est déjà certifié 
disque d’or. Ils étaient nommés 
aux Victoires de la musique 
2023 dans les catégories 
« Artistes masculins » et 
« Album de l’année » qui 
avaient lieu hier soir. Le 
concert sera filmé en direct 
samedi 11 mars et retransmis en 
différé.

Tarif : 20 €. Réservations sur 
www.ephemereaucinema.com
 et sur blois.cap-cine.fr

nature
La Maison de la Loire 
rouvre ses portes
 au public

La Maison de la Loire propose 
de découvrir ou redécouvrir 
son espace scénographique 
dédié à la Loire à partir de 
mardi 14 février. Les enfants 
peuvent être accompagnés 
d’Hector le castor et le tome 2 
du livret jeux est disponible.

Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h 30. Entrée gratuite ; 
livret adulte prêté gratuitement, 
4 € livret jeux enfant. Contact : 
www.maisondeloire41.fr 
ou 02.54.81.68.07.

loigny-la-bataille 
(Eure-et-loir)
Réouverture du Musée 
de la guerre

La réouverture du musée de la 
guerre 1870 à Loigny-la-
Bataille, prévue  ce dimanche 
12 février est reportée. 
Toutefois, les escape games Le 
trésor de l’abbé prévus les 
mercredis 15 et 22 février, pour 
les 10 à 14 ans, sont maintenus. 
Tarif : 5,50 €. Réservation 
obligatoire : 02.37.36.13.25 ; 
contact@
museedelaguerre1870.fr

PRATIQUE
Vous avez un objet à proposer 
à notre expert : envoyez-nous 
ce que vous connaissez sur 
celui-ci, ainsi qu’une (ou 
plusieurs) photo en format 
jpeg (d’un poids compris entre 
250 et 500 ko) sur la boîte 
mail : tresors41@nrco.fr 
(attention, tresors sans 
accent). Vos coordonnées sont 
indispensables à la prise en 
compte de votre demande, 
mais vous pouvez réclamer 
l’anonymat en cas de 
publication.

Que valent vos trésors ?

Une Saint-Valentin galante
Cette semaine, Lydie soumet à notre expertise le service de près de 80 pièces 
en porcelaine, à décor de scène galante. Aymeric Rouillac nous en dit plus.

Fondée en 1882 par Oscar 
Schaller, cette manufacture 
change régulièrement de 
marque, qu’elle appose au 
dos de ses créations. Celle 
présente sur le service de Ly-
die, faite d’un monogramme 
entouré d’une couronne de 
lauriers, est utilisée après 
1918 et le rachat de l’entrepri-
se par les frères Winterling. 
La nouvelle société fait alors 
du thème rocaille sa spéciali-
té.
La scène principale du servi-
ce de Lydie, présente un cou-
ple en discussion, tout en re-
tenue,  séparé par une 
balustrade. Une profusion de 
fleurs et de verdure laisse 
imaginer un jardin agréable 
et une douceur printanière 
propre aux amours délicats. 
Les pièces de ce service sem-
blent en bon état ; bien que 
ce style soit beaucoup moins 
demandé qu’auparavant, il 
devrait pourtant trouver 
amateur aux alentours de 
150 €. Une somme raisonna-
ble pour magnifier un repas 
en amoureux et teinter de ro-
mantisme ce glacial mois de 
février.

tes inspirées de Watteau, est 
tout à fait à propos.
Antoine Watteau, né en 1684 
dans le nord de la France, est 
l’un des grands peintres du 
18e siècle, associé à l’âge d’or 
du style rocaille. Ce mouve-
ment artistique, qui concorde 
avec l’avènement de Louis 
XV, célèbre la nature et tran-
che par sa légèreté avec le 
sérieux et l’austérité qui ont 
marqué la fin du règne de 
Louis XIV.
Si les scènes de fêtes cham-
pêtres existent déjà à la fin 
du 17e siècle, Watteau les re-
nouvelle. Le grand peintre 
représente alors ses person-
nages s’amusant dans un ca-
dre végétal souvent luxu-
riant. En 1717, l’Académie 
royale de peinture et de 
sculpture créée pour lui un 

genre nouveau en peinture : 
« Fêtes galantes » !
Il est très courant que l’in-
dustrie porcelainière s’inspi-
re de grands peintres pour 
décorer ses créations. Sè-
vres, Limoges, ou de plus 
modestes manufactures asso-
cient des artistes à leurs as-
siettes, notamment Frago-
nard, dont les peintures 
libertines et colorées ornent 
de nombreux modèles.

Un service
 d’une manufacture 
bavaroise
En Allemagne, la manufactu-
re de Meissen emprunte dès 
le 18e siècle les sujets de Wat-
teau. Le service de Lydie 
n’est pas de Meissen, mal-
heureusement, mais d’une 
manufacture bavaroise. 

Un service de table en porcelaine offert aux parents
 de notre lectrice en 1952. (Photo Rouillac)

T ous les  ans au 
14 février, de nom-
breux couples fê-
tent la Saint-Valen-

tin. C’est une belle occasion 
de célébrer l’Amour autour 
d’une belle table… et de do-
per le chiffre d’affaires des 
fleuristes ! Cette fête, au suc-
cès planétaire, trouve son 
origine dans les Lupercales 
de la Rome antique.
Ces grandes festivités orga-
nisées par les prêtres faunes-
ques avaient pour thèmes 
principaux la purification et 
la fécondité. Cette célébra-
tion est tout d’abord proscri-
te par l’Église, avant de fixer 
au 14 février la date de la 
saint Valentin et de l’associer 
aux amoureux.
Au 18e  siècle, Valentin et Va-
lentine s’échangent des 
billets doux, puis, à partir du 
19e siècle, la fête connaît un 
essor commercial important 
depuis les États-Unis.

Des scènes galantes 
inspirées du peintre 
Watteau
Pour parfaire le tête-à-tête 
romantique de mardi, la vais-
selle de Lydie, offerte pour le 
mariage de ses parents en 
1952, à décor de scènes galan-

Maître Aymeric Rouillac.
(Photo archives NR, Jérôme Dutac)
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