
NOUVEAU 
DÉPART

TRANSMISSION Parcours sans faute pour Gilles 
Darnault qui ‒ après trente-sept ans passés à la 
tête de l’entreprise éponyme qu’il a créée ‒ l’a 
transmise au 1er janvier à Estelle Raimbault et 
Arnaud Cassant. Une transmission préparée du-
rant ces cinq dernières années et qui ne pouvait 
se faire, selon le souhait de Gilles Darnault, qu’à 
des repreneurs partageant ses valeurs. C’est le cas 
puisque tous deux sont impliqués dans le quoti-
dien des Meubles Darnault depuis onze ans pour 
l’une et dix-neuf ans pour l’autre. L’enseigne, qui 
s’est agrandie en 2016, couvre 3 000 m2. Elle réu-
nit depuis toujours sous le même toit l’atelier et 
un showroom. Créateurs et fabricants, les Meubles 
Darnault interviennent de la conception à la pose. 
Nouveauté : une collection de meubles « maison », 
baptisée NIUForest. Celle-ci – écosourcée – est 
fabriquée « en partenariat avec la scierie Gaudelas à 
Chailles, grâce au travail des ébénistes de l’atelier avec 
des architectes d’intérieur ». À découvrir ! 

Capucine Beauchamp

230, rue des Perrières – www.meublesdarnault.com 

PARENTHÈSE RÊVÉE
SPECTACLES Abracadabra ! L’association « Magie à l’hôpital » essaie 
de faire pousser des sourires sur les lèvres des enfants malades. 
Fondée en 2006, elle propose bénévolement des spectacles de magie 
aux enfants hospitalisés et à leurs familles. Elle réalise également les 
rêves magiques des enfants (un rêve concrétisé tous les deux jours : 
rencontre avec une célébrité, participation à une émission, vol en 
montgolfière…). Les magiciens de l’association parrainée par Éric 
Antoine interviennent dans une quinzaine d’hôpitaux pédiatriques 
français, soit au chevet des malades, soit dans les salles de jeux 
pour des spectacles collectifs, une à quatre fois par mois selon les 
hôpitaux. Le centre hospitalier Simone-Veil de Blois est partenaire 
de l’association depuis 2007. En allégeant l’humeur et l’angoisse 
des enfants, les bénévoles de « Magie à l’hôpital » contribuent à 
dédramatiser le milieu hospitalier. Ils offrent un moment d’évasion 
aux familles et aux soignants et contribuent à apaiser la souffrance 
des enfants et ainsi à faciliter la guérison. « Nous pensons qu’un 
enfant heureux guérit plus facilement », disent-ils.       Julie Bind

www.magie-hopital.com

BLOIS

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

Les Meubles Darnault, ce sont 
3 000 m2 de showroom et d’atelier.

Magie à l’hôpital fait rêver 
les enfants malades.
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