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TRANSPORT

NID

DRONE

Hyperloop
Elon Musk, fondateur de PayPal, a
dévoilé son projet de d'Hyperloop. Un moyen de transport au
sol, reliant New York à Los Angeles en 45 minutes.

Twitter en France
Le site de microblogging ouvre
des bureaux dans l'Hexagone et
nomme Olivier Gonzalez
directeur général. Il travaillait
chez Hi-Media Advertising.

À l'école
Deux journaux, australien et saoudien, rapportent que l'Iran projette d'enseigner la chasse aux
drones (notamment américains)
à ses écoliers et lycéens l'an
prochain.

EN BREF

le buzz

THE QUI ?

Les fans du groupe One
Direction se sont vite emballés. Le groupe irlandais, suspecté d'avoir plagié The
Who, a été défendu par ses
fans sur Twitter. Et la plupart
ne connaissaient pas le
mythique groupe anglais. Ce
qui a donné des messages
totalement ubuesques,
répertoriés sur whothefuckthewho.tumblr.com

QUE FAIRE DANS LE TRAM ?

NOS MEILLEURES APPLIS
Rester zen

Une très sérieuse étude
américaine a démontré
qu'un Iphone consomme
plus d'électricité qu'un réfrégirateur. 361 kiloWatt-heure
par an en moyenne, contre
322 kW-h. Pour rappel, plus
d'un milliard de personnes
utiliseront des appareils dits
« connectés » (wifi ou 3G) en
2014. De quoi faire grimper
la facture.
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IPHONE > FRIGO

Faire sa cravate
À la bourre. Comme chaque matin.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est le jour
de l'entretien d'embauche. Juste eu
le temps de gominer les cheveux
avec le Pento emprunté à papa.
Problème : vous n'avez pas encore
attaché votre cravate. Parce que
vous ne savez pas faire un nœud.
Téléchargez gratuitement How to
tie a tie : une appli pour faire sa
cravate en moins de deux minutes
et de 24 manières différentes.

La journée de boulot a été harassante. Le patron n’a rien fait,
comme d’habitude, et Martine, la
détestée du service, n'a pas arrêté
de se plaindre derrière son ordinateur. Alors, pour se détendre dans
le tram, il suffit de télécharger
Daily Yoga. Des exercices de respiration permettent de bien évacuer.
De multiples positions, simples ou
complexes, sont répertoriées. Pour
celles-ci, il vaut mieux attendre
d'être à la maison, histoire de ne
pas déranger toute la rame.

S'organiser
Ah, il est super cet article sur
tmvmag.fr (Quoi ? On n'a pas
encore d'appli ? Patience, elle arrive
dans quelques semaines). Problème : c'est déjà le moment de s'arrêter et de descendre du tram. Pour
l'enregistrer et le lire plus tard, rien
de mieux que l'application Pocket.
Une pression et l'article est enregistré.

LE JEU VIDÉO
LE GRAND RETOUR DE SAM FISHER
Voilà une rentrée qui ne pouvait pas mieux commencer pour les
fans d'action et d'infiltration. Onze ans après la création du
légendaire Sam Fisher par les équipes d'Ubisoft Montréal, l'agent
spécial de la NSA reprend du service sans Splinter Cell : Blacklist.
Disponible sur PC et consoles nouvelle génération, ce jeu musclé
vous propose de chausser des lunettes high-tech et d'enfiler la
combinaison furtive de notre espion des temps modernes pour
stopper un groupe terroriste. Moins orienté action que le dernier
opus sorti en 2010, Blacklist revient aux fondamentaux de la série,
à savoir l'infiltration. Des USA aux terres exotiques, multipliez les
missions en solo, en coopération ou en multijoueur. On en redemande.
L. Soon
> Splinter Cell Blacklist, Ubisoft, + 18 ans, PC, PS3, Wii U,
Xbox, de 50 à 70 €.

SPECTACLES A TOURS

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
WWW.CHEYENNEPROD.COM

ET MAGASINS FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, HYPER U, CULTURA, VINCI
EN LIGNE SUR WWWW.CHEYENNEPROD.COM - WWW.TICKETNET.FR - WWW.FNAC.COM
LUYNES / CHAPITEAU GEORGET

L’ESCALE

ESPACE MALRAUX

Avant-spectacles :

Salomone
11 SEPT. 19H00 : David Salles & Bruno
12 SEPT. 19H00 : Les Frères Taloche
13 SEPT. 19H00 : Jean-Marie Bigard
14 SEPT. 19H00 : Tri Yann
15 SEPT. 14H00 : Les Z’Imbert & Moreau

10 au 15 SEPTEMBRE
VINCI

MERCREDI 16 OCTOBRE

VEN. 29 NOV

VENDREDI 18 OCTOBRE

LE GRAND HALL

BRE JEUD
I 21 NOVEMBRE
JEUDI 12 SEPTEM

MAR. 26 NOVEMBRE

www.lecomedyclub.fr

EMBRE

MER. 27 NOVEMBRE

JEUDI 28 NOVEMBRE

LE GRAND THÉATRE

anislas,
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hilippe Um

P
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on et Elsa Fo
Karen Brun

14H00 & 17H00

EMBRE
MARDI 10 DEC
MER. 11 DECEMB
R

E

SAMEDI 18 JANVIER

VRIER
SAMEDI 1 FE
er

MER. 13 NOVEMBRE

CEMBRE
MER. 11 DE

B RE
JEUDI 14 NOVEM

Le premier « st

reet boul

JEUDI 12 DEC evard «
EMBRE
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Ça y est, le tram
est là ! Mais il
serait dommage
de ne faire que
passer sur la
ligne. Avec tmv,
flânez de station
en station et
découvrez les
quartiers qui se
trouvent,
désormais, à
votre porte.

30 août au 3 septembre 2013
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30 STATIONS

LA VILLE EST BELLE !
Suivez
le tram
sur toute
la ligne !
ous avez vu ça ? L’inauguration
du tram à Tours coïncide avec
notre N°100 ! Franchement, nous
aurions voulu le faire exprès que
nous n’y serions pas arrivés. Et pourtant… Quand l’idée
folle de lancer un hebdo gratuit nous a pris, au printemps
2011, l’arrivée prochaine du tram n’y était pas tout à fait
pour rien.
C’est que, mine de rien, il va en changer des choses, ce
long serpent argenté qui parcourt la ville du nord au
sud. Il a déjà profondément modifié le visage des
quartiers qu’il traverse. Voyez Monconseil et son écoquartier, relié désormais au reste de la ville, voyez le
Beffroi qui a pris un joli coup de neuf, voyez la Tranchée
qui prolonge désormais une rue Nationale immaculée et
entièrement dédiée aux piétons, voyez le Sanitas
relooké, désenclavé, les 2 Lions enfin irrigués et Jouélès-Tours, deuxième commune du département, dignement accrochée à ce beau morceau de ville.
Alors, naturellement, pour célébrer cet événement
unique, nous avons décidé de vous offrir un numéro
exceptionnel. Un numéro au cours duquel vous pourrez suivre, avec nous, le tracé de la ligne et découvrir,
de station en station, nos coups de cœur, nos trouvailles, nos amusements. Car le tram, ce n’est pas
simplement un moyen de transport. Le tram, c’est un
miroir sur les quartiers qu’il traverse, une fenêtre sur
la ville.

V

Bonne lecture et bon voyage ! ■
La Rédaction
Dès la semaine prochaine, tmv retrouve son jour
habituel de parution du mercredi.

30 août au 3 septembre 2013
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centre de maintenance

6
10
21

hectares, c’est la surface du terrain qui
accueille le centre de maintenance du tram,
à l’extrémité nord du tracé.

c’est le nombre de personnes qui travaillent au bon fonctionnement de la ligne et
des rames.

c’est le nombre total de rames qui roulent
sur la ligne du tram tourangeau. Mais 18
seulement sont en service en même temps.
Deux seront en maintenance et une sera
gardée en réserve d’exploitation, en cas de
besoin.

7

Reportage photo Hugues Le Guellec

c’est le nombre de voies qui pénètrent dans
le vaste bâtiment. Il y a la voie N°2 (la 1 étant
celle qui serpente en ville) par laquelle passe
chaque rame en fin de service. On y fait le
plein de lave-vitre, on vérifie le niveau de
sable (qui sert à lester la rame pour
améliorer l’adhérence), on passe les boudins
au graisseur, puis on passe la rame à la
« machine à laver » qui fonctionne selon le
même principe qu’une laverie automatique
pour voitures. Ensuite, la rame file dans sa
chambre, que l’on appelle la « zone de
remisage » où elle passera la nuit après la
petite toilette intérieure. Les six autres voies
permettent d’accéder au-dessous et audessus de la rame pour effectuer les opérations de maintenance préventive ou les
réparations.

1

rame, c’est ce que représente le stock de
pièces détachées conservées au centre de
maintenance.

30 août au 3 septembre 2013
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Carte Postale

vaucanson

(Phototmv)

PAUSE CULTURE

e ligne de tram.
Première station, premiers décors de la longu
n sont encore
Bure
Sur le futur parking relais, les colonnes de
barrières de
les
ue,
opaq
emballées dans une sorte de plastique
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Les
.
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e
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parte
qui
,
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e
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tenance, comme une anno
cycliste en
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,
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e
troué
la
dans
costume s'enfonce
cris des
les
quartier de l'Europe. Dans quelques semaines,
en essai.
tram
du
lycéens remplaceront le bruit harmonieux

PRATIQUE
Pour les adeptes de l'aéroport
de Tours, l'arrêt de Vaucanson
est idéal pour éviter d'avoir à
garer sa voiture. Concrètement, vous avez dix minutes
de marche entre la station et
l'entrée de l'aérogare.

L'affaire fait couler beaucoup d'encre depuis un an,
après l'annonce de la transformation de l'ancien site
du magasin métro en cinéma, d'ici 2015. Justement,
ce site, il se trouve à l'arrêt Vaucanson. En mai
dernier, c'est le groupe Savoyard Ciné Alpes qui a
déposé un permis de construire pour un projet de
multiplex avec 9 salles. Pour le moment, le bâtiment
Métro est en phase de démolition. Pour que le projet
voie le jour, il faut encore qu'il passe devant la Commission départementale d'aménagement commercial. C'est que les deux exploitants de salle, CGR et
les Studio, sont prêts à déposer un recours en cas de
validation.

le saviezvous ?
Au moment de l'inauguration du tram, 7 parkings relais seront mis en
service le long de la ligne
(Vaucanson, Tranchée,
Lac, Mayer, L'Heure
Tranquille, Gagerie, et
Jean Monnet). Le
principe : une place
coûte 2,50 € et avec ça,
vous avez le droit de stationner une journée et
vous avez le droit au bus
et au tram pour 1 à 4 personnes. C'est gratuit pour
les abonnés.

tmvmag.fr
tout nouveau, tout beau !
Retrouvez l’esprit de tmv mais en version 2.0
L’HEBDO EN AVANT-PREMIÈRE EN PDF

DE SUJETS
* ENCORE PLUS
LES SORTIES
*
*
LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX

TOUTES LES ACTUS CONCERTS

LES EXPOS

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES
POUR BIEN MANGER À TOURS !

30 août au 3 septembre 2013

À TOURS SAINTE-RADEGONDE
Découvrez
une vie de quartier
privilégiée

JOURNÉES
DÉCOUVERTE
SUR SITE
VENDREDI 13
ET SAMEDI 14
SEPTEMBRE 2013

NOUVEAU !

26,rue Maurice de Tastes
de 10H à 12H30 et de 14H à 19H

• Des appartements du 2 au 4 pièces (1)
• Balcon, terrasse ou jardin privatif (2)

(3)

(4)

(5)

• Dans un cadre vert et préservé à
quelques minutes du centre-ville

Le non respect des engagements
de location entraîne la perte du
bénéfice de la réduction d’impôt.

ESPACE DE VENTE
56, rue Bernard Palissy
37000 TOURS

bouygues-immobilier.com

0 810 002 383
PRIX D’UN APPEL LOCAL

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Selon la disposition des logements. (3) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2013 réservés aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les
conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à
respecter). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com. (4) Réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts , pour l’acquisition
d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 9 ans minimum à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Réduction d’impôt sur le revenu de 18 % du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite
de 300.000€ et d’un plafond de prix d’achat de 5.500 €/m². Seuls 80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera fixée par décret) pourront être acquis en vue d’un investissement locatif ouvrant droit au bénéfice de cette réduction d’impôt. Faire
un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.
com ou sur simple demande. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. (5) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique
fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). Crédits photo : Médiathèque Bouygues Immobilier - RCS Nanterre 562 091 546. Palladio Publicité. Illustrations interprétées par l’artiste. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.
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monconseil

Carte Postale

inauguration
ça bouge à la station : rendez-vous en page 53

La minute
sportive

(Photo tmv)

Pas encore le plus connu de Tours, le
gymnase de Monconseil est pourtant
la deuxième enceinte sportive de la
ville, après la salle Grenon. C'est le fief
du Tours basket club. C'est ici que
vous pourrez voir un super match de
basket (le TBC évolue en Nationale 3)
puisque l'arrêt de tram a été construit
juste devant.

l'espace d'un instant le
Le bruit du nettoyage de la station remplace
fleurons de la ville, un
silence de l'été. Monconseil, c'est un des
On s'imagine, premier
quartier qui attend son heure, écologique.
un énorme bâtiment
voyageur, descendant de la rame, accueilli par
lignes d'un terrain
les
en verre où se dessine à travers les reflets
nd le premier parc
s'éte
es
de basket. À une petite centaine de mètr
Un petit coin de
re.
l'omb
à
ent
du quartier. Une dame lit tranquillem
ice. Symbole
-serv
libre
en
ers
fruiti
s
verdure est réservé à des arbre
à se consinue
cont
eil
cons
Mon
,
verte
d'une nouvelle ville plus
son ciel.
de
une partie
truire, en témoignent les grues qui obstruent
hettes
fourc
des
bruit
Dans les rues, les rares voitures couvrent le
provenant de l'ombre d'une terrasse.

BEN, DIS DONC…
Le gymnase Monconseil est le bâtiment de Tours accueillant la plus
grande surface de cellules photovoltaïques avec une superficie de
90 m2.

Space Oddity, David Bowie.
Hyacinth House, The Doors.
Sacré géranium, Dick Annegarn.
We Will Rock You, Queen.
Red Morning Light, The Kings of Leon.

(Photo tmv)

LE SON
DE LA STATION

Un
met 47 secondes pour parcourir
la distance entre les stations Vaucanson et Monconseil.
30 août au 3 septembre 2013

Le choix de vivre mieux

TOURS 37 - QUARTIER DU CHRIST ROI - Grand Angle

IN
A
H
C
O
PR

EM

EN

TOURS CENTRE 37 - Cosy Lamartine - Rue Léon Boyer

U
EA
V
U
O
N

TOURS 37 - Terra Rossa - Rue de la Chevalerie

EN
UX S
A R
AV OU
R
T
C
(1)

(2)

PROFITEZ de la LOI DUFLOT et DÉDUISEZ DE VOS IMPÔTS
18% du montant de votre acquisition*
ESPACE DE VENTE
30 bd Heureteloup - 37000 Tours
Du mardi au samedi
Bouwfonds Marignan Immobilier SAS - RCS Nanterre 412 842 684.
Document et informations non contractuels. Illustration à la libre interprétation des artistes.
Juillet 2013.
Crédits photos : Corbis, D.R. Bouwfonds Marignan Immobilier. *Appel gratuit depuis un fixe.
(1) Loi Duflot et (2) Prêt à Taux Zéro : Informations complémentaires disponibles sur l’espace
de vente.

Renseignements 7 jours sur 7

0 805 20 15 15

*

marignan-immobilier.com

T
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marne
PAUSE CULTURE

(Photo H. Le Guellec/P. Deschamps)

Carte Postale

12

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le
conservatoire de Tours possède une antenne
à Tours-Nord, au bout de l'avenue de l'Europe.
Il propose de l'éveil musical pour les plus
jeunes mais aussi des ateliers de danse et de
théâtre. Fait remarquable, l'antenne nord du
conservatoire Francis-Poulenc organise des
ateliers de théâtre exclusivement pour les
femmes.
Plus d'infos : 02 47 60 29 29.

INSTANTSHOPPING

LE SAVIEZ-VOUS ?
Marne fait partie des huit stations à proposer un abri
à vélo sécurisé. Dans une petite cabane en bois,
c'est, d'après le Sitcat, un moyen d'encourager les
Tourangeaux à prendre leur vélo tous les jours. Pour
l'utiliser, il suffit d'être abonné à Fil Bleu.

30 août au 3 septembre 2013

Pour ceux qui en ont
marre de traverser la ville
pour faire leurs courses à
Tours-Nord, Marne, c'est
la station qu'il vous faut.
C'est la plus proche des
magasins qui se trouvent
dans cette zone.

www.tmvmag.fr
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coppée

AVANT/APRÈS

La minute
sportive
Si vous êtes à la recherche d'une belle
balade, on vous conseille celle le long
des rails du tram. De la station du
haut de la Tranchée au centre de
maintenance, vous allez redécouvrir
le nord de Tours, trop méconnu. C'est
bien aménagé, et pour l'instant, peu
fréquenté. Profitez-en !

(Photos tmv)

BEN, DIS DONC…
Dans les premières phases du projet, le terminus nord du tramway devait se trouver sur l'esplanade François-Mitterrand, devant la
médiathèque. Le reste a été ajouté seulement
avant les débuts des travaux.

30 août au 3 septembre 2013
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inauguration
ça bouge à la station : rendez-vous en page 53

beffroi
PAUSE CULTURE

(Photo tmv)

AVANT/APRÈS

La médiathèque François-Mitterrand est le
fleuron des bibliothèques de Tours, en attendant la rénovation de la bibliothèque centrale
place Anatole-France. Elle offre plus de 1
400 m2 remplis de références et se bouge
pour organiser des expos et des concerts
dans le quartier. Pas facilement accessible
pour les Tourangeaux du centre-ville, le tram
va faciliter l'accès à ce bel endroit.
Ouverte les mardi, jeudi et vendredi de
13 h 30 à 8 h 30, le mercredi de 10 h à 18 h
30 et le samedi de 10 h à 18 h. Plus d'infos
sur bm-tours.fr

BEN, DIS DONC…
urs à la même place,
On s’en étonnerait presque : le Beffroi est toujo
e veille sur le vieux
veillant sur le quartier comme Marie de la Gard
yeux pour comprenport de Marseille. Mais il suffit de lever les
s pour tenir une ville
dre que ce Beffroi-là n’a pas les disposition
mètres de haut, orné
assiégée. Non, dans cette drôle de tour de 44
Il n’est pas si vieux,
biter.
de sa casquette en ardoise, on ne fait qu’ha
fait tout de même
il
:
e
pêch
ce Beffroi. À peine plus de 40 ans. N’em
moderne qui se
ville
la
et
»
rd
le lien entre le « vieux Tours-No
, on ne peut
eaux
ses
dans
ant
crois
en
s
dessine aujourd’hui. Alor
ct.
s’empêcher d’esquisser un petit salut de respe

Le dernier tram à avoir transporté des
voyageurs a circulé le 15 septembre
1949. Le prochain, lui, démarrera le
31 août 2013.

La minute sportive

LE SON
DE LA STATION
Interzone, Joy Division.
Qui sème le vent récolte le tempo, Mc Solaar.
Safe European Home, The Clash.
Walk on the Wild Wide, Lou Reed.
Cry, Cry, Cry, Johnny Cash.

30 août au 3 septembre 2013

Une bonne alternative à la piscine du lac,
celle du Mortier dans le quartier
de l'Europe ne manque pas d’atouts. À
une centaine de mètres de la station de
tram, vous pourrez emmener les enfants
et les ados faire trempette, parce que le
gros attrait, c'est son espace ludique :
avec des bains bouillonnants, une rivière
à contre-courant et une cascade.
Tarif unique de 3,30 euros. Plus d'infos
au 02 47 34 39 40.

Un
met 4 secondes entre
les stations Coppée et Beffroi.

www.tmvmag.fr
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trois rivières

(Photo tmv)

PAUSE CULTURE

bistro de quartier,
Pas beaucoup d'affiches sur les murs de ce
à quelques mètres
et
installé au milieu des barres d'immeubles
s en vacances, la
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de la station. Alors que les habitants sont
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d'été lui permet de croiser quelques copains
les Trois Rivières
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maigre retraite. « Au fait, pourquoi ça s'app
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»,
?
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logique. Mais aucune des trois

Juste avant la station Trois Rivières, le tram
effectue un virage juste devant l'Espace Gentiana, une des institutions du quartier.
D'ailleurs, le centre socioculturel LéoLagrange organise ses journées portes
ouvertes les 14 et 15 septembre prochains, histoire de vous montrer toutes les activités qu'il
propose, que vous soyez petit ou grand. Juste
à côté, si vous êtes un peu curieux, vous pourrez admirer l'étrange maison qui héberge les
studios de Radio Béton (93.6 pour ceux qui
n'ont pas de mémoire...)

BEN, DIS DONC…
Pendant la Révolution française, SaintSymphorien s'est appelé La Réuniondu-Nord.
(Source : Ehess)

zoe.renault.fr

Avec ZOE, terminés l’essence et les
passages à la pompe : 100 % électrique,
elle se recharge à votre domicile grâce
à la Wall-Box* en 6 à 9 heures pour une
recharge complète. Recharge que vous
pouvez même programmer à distance
depuis votre mobile.

RENAULT ZOE. 100 % ÉLECTRIQUE.
SIMPLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE.

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

*Boîtier mural spécifique certifié Z.E. Ready version 1.2 ou ultérieure, mini 3 kW, installé
par un professionnel agréé Z.E. Ready. Temps de recharge en mode standard : 6 à 9 heures.

RENAULT TOURS
02 47 80 77 77
30 août au 3 septembre 2013

1, avenue du Grand Sud - CHAMBRAY LES TOURS
Rue Albert Einstein - TOURS NORD
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On a poussé la porte des Plaisirs des Terroirs, une petite auberge citadine située
sur la place Pilorget et dont la spécialité
est le vin. Dans une ancienne grange,
Thierry et Élisabeth Veillant ont aménagé
une cave et un restaurant tout simple,
sans prétention mais avec goût. Tout
sourire, ils ont expliqué avec ferveur leur
plaisir de faire découvrir de nouveaux
vignerons autour d'un bon plat maison.
Promis, on y retournera pour le tester pour
vous !

BEN, DIS DONC…
Tous les 20 000 km, les roues du tram
sont remises droites car elles ont
tendance à se déformer avec le temps.
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Le Brunch du dimanche

à Monts

© 2013 Christophe Bonté - Dir. Com CG37 - Photo David Darrault
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UNE BONNE ADRESSE

Carte Postale
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www.domainecande.fr

2013

Tél. 02 47 34 03 70
u n s i t e d u Co n sei l g én éra l d’ In dr e- et-L oi re

Découverte des produits du terroir de Touraine : safran, vins et autres délices sucrés et salés.
Un moment d'échange, de convivialité et de gourmandise animé par des professionnels.
30 août au 3 septembre 2013
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inauguration
ça bouge à la station : rendez-vous en page 53
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tranchée

(Photo tmv)

LE SON
DE LA STATION
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Réparation et entretien • Vente véhicules neufs 4x4 • Accessoires

www.cash-4x4.com

02 47 29 04 00

Infos@cash-4x4.com

PARÇAY-MESLAY

30 août au 3 septembre 2013

La Foule, Édith Piaf.
Le Poinçonneur des Lilas, Serge Gainsbourg.
La mauvaise réputation, Georges Brassens.
Avec le temps, Léo Ferré.
La Complainte du progrès, Boris Vian.

www.tmvmag.fr

19

N°100

un visage de quartier

tranchée
ambiance

VÉRONIQUE FRANÇOIS, AU FIL D'ARIANE
« Bonjour Madame, oui ? Du velcro ? Vous en voulez combien ? Quelle
largeur ? » Véronique François reçoit une bonne partie du quartier
dans sa mercerie Au fil d'Ariane. Elle a repris le magasin depuis seulement quelques mois. Une reconversion, pour elle, qui a souffert dans le
milieu médical. Elle voit passer dans sa boutique les mamies des différentes maisons de retraite. « Il y a aussi les messieurs, incapables de
recoudre les boutons, qui viennent me voir ». C'est que Véronique
François propose également des retouches, un dépôt de pressing et
lance des cours de tricot à la rentrée. « Je fais aussi beaucoup de lien
social avec les personnes âgées qui aiment venir me parler d'elles en
achetant des boutons ».

BEN, DIS DONC…
Pendant la Révolution française, Saint-Symphorien s'est appelé La Réunion-du-Nord.
(Source : Ehess)

30 août au 3 septembre 2013
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mi-côte
PAUSE CULTURE

(Photo tmv)

Tous en scène
Pour ceux qui en ont marre des cours de
musique de chambre et qui rêvent de devenir
des stars de rock, vous avez Tous en scène. À
quelques pas de la station (il suffit de
redescendre un peu) se trouve le QG de pas
mal de musicos tourangeaux. C'est une des
rares écoles en France à former des musiciens
professionnels au rock, au métal ou au blues.
Plus d'infos sur tousenscene.com

ique du parcours. En
Bienvenue dans la station la plus gastronom
rd'hui le fief du chef
aujou
est
qui
er
face, le restaurant Charles Barri
s de l'institution en
rêne
les
s
repri
a
l
étoilé Hervé Lussault, leque
ment l'entrée dans
1995. Mais à quelques rues de là se trouvait égale
de 40 ans, a accueilli
le monde de Jean Bardet, qui pendant plus
ont, la bonn e socié té
dans son resta uran t du château de Belm
luxe qui s’est installé
tourangelle. Aujourd’hui, c’est un hôtel de
de Groison mais, cinq
rue
dans cette belle demeure et le parc de la
t de la ville, l’esprit
uran
resta
ux
ans après la fermeture du plus fame
plane toujours
elin,
Mich
e
guid
le
du chef doublement étoilé par
sur la Tranchée.

30 août au 3 septembre 2013

BEN, DIS DONC…
1,75 millions d'euros ont été versés aux
commerçants et aux professionnels qui ont
souffert d'une baisse de fréquentation lors
des travaux du tram.
(Source : Sitcat)
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place choiseul

(Photo tmv)

PAUSE CULTURE

Choiseul dort encore.
Matinée calme de ce côté de la Loire, la place
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Eternal Gallery
C'est l'association Eternal Network qui gère ce
magnifique lieu, situé dans une des tours de
l'octroi. Chaque saison, un artiste est invité à
réaliser une œuvre in situ. Un petit moment
de pur bonheur artistique. À partir du 31 août,
ce sera Abraham Poincheval, un artiste fasciné
par les souterrains et qui s'est déjà enterré
dans le sol d'une librairie pendant 7 jours,
pour une performance.
Du 31 août au 27 octobre. Plus d'infos sur
eternalgallery.fr ou 06 72 53 71 34.

inauguration
ça bouge à la station : rendez-vous en page 53

BEN, DIS DONC…
La place Choiseul avait été recouverte une première
fois, d’un joli pavage en pierre calcaire, avant d’être
entièrement remise à nu pour cause de chaussée
trop glissante et re-recouverte par un revêtement
« provisoire » qui pourrait rester en place un petit
moment quand même…

candé
domaine de

à Monts

INSTALLATIONS SONORES ET LUMINEUSES

Frédéric

LE JUNTER
investit Candé
22 JUILLET 29 SEPTEMBRE 2013

Une vingtaine d'ingénieux mécanismes (sillons fluorescents, machines à lumière, installations sonores...)
vont mettre en lumière les pièces secrètes du château jamais ouvertes à la visite jusqu’à présent...
Une vision curieuse et insolite !

www.domainecande.fr
téléphone

02 47 34 03 70

un site du | Conseil général d’Indre-et-Loire
© 2013 Christophe Bonté - Dir. Com CG 37 - Photo Éric Sneed

30 août au 3 septembre 2013

www.tmvmag.fr

22

N°100

Carte Postale

anatole france

inauguration
ça bouge à la station : rendez-vous en page 53

MINUTE CULTURE

(Photo tmv)

Si vous n'êtes pas étudiant à Tours, l'Université
ne vous vient pas forcément en tête quand
vous voulez vous faire une petite sortie culture. Pourtant, la salle Thélème offre une belle
programmation toute l'année avec des concerts, des pièces de théâtre, etc. Cette année,
ce sera la danse qui sera mise à l'honneur
avec le chorégraphe Raphaël Cottin en résidence d'artiste toute l'année à la fac.
Tout le programme sur univ-tours.fr
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BIENTÔT
La bibliothèque
centrale rouvrira ses
portes en décembre prochain,
après plus d'un an de travaux. Un
peu vieillotte, elle n'avait pas
connu de rénovation depuis 50 ans.
Vous pourrez enfin profiter du
wifi, d'une médiathèque digne de
ce nom ainsi que d'aménagements plus lumineux.

30 août au 3 septembre 2013

LE SAVIEZ-VOUS ?
La guinguette de Tours est ouverte
jusqu'au 22 septembre. Pour ceux qui n'ont
pas profité de ce lieu magique cet été,
vous allez pouvoir vous rattraper.

ET
MON VÉLO ?
Vous avez le droit de monter
à bord du tram avec un vélo,
mais en dehors des heures
de pointe et en empruntant
la plateforme en queue de
tram. Le conducteur n'acceptera qu'un seul vélo par
tram, donc ça reste exceptionnel.

NEL
N
TIO
P
CE
X
E

2500 m2 de BUREAUX NEUFS
LIVRAISON EN
à TOURS-NORD

OCTOBRE 2013

Des services
de qualité sur le site
!
!
!
!

Crèche
Salle de sport
Restauration rapide
183 places de parking

DES BUREAUX DE HAUTE
QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE

Équivalence en performance au label BBC
Isolation par l’extérieur sur l’intégralité des bâtiments
Chauffage/rafraîchissement par plafonds rayonnants
VMC double flux
Fenêtre à double vitrage + store intégré + survitrage
Plateaux libres (possibilité de cloisonnement avant installation)
Faibles charges locatives

Idéalement situés
! Zone de Tours-Nord

en pleine expansion (proche Petite Arche)
! Bus desservant l’immeuble
! Proximité immédiate de l’aéroport
! Proximité immédiate

de l’accès autoroutier (A10 - A28 - A85)
et du périphérique Nord Ouest
! Accès gare TGV en 15 minutes
! Nombreux hôtels et restaurants

www.tmvmag.fr
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nationale

AVANT/APRÈS
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(Photo P. Deschamps/ Hugue Le Guellec

MINUTE CULTURE

ient au cœur de la ville
Les fantômes des engins motorisés qui passa
halte au centre de la
ont bel et bien disparu. Fini le temps de l'asp
onal e entre dans une
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Comme beaucoup de ville en France, les institutions culturelles se trouvent en plein centreville. Alors si vous avez envie de vous abonner
au théâtre du Nouvel Olympia, à l'Opéra, vous
faire une petite expo au Château de Tours ou
assister à un concert à l'Arcade Institute
(place Plum’), vous êtes au bon endroit !

BEN,
DIS DONC...
Avez-vous noté l'absence de fil dans les airs
entre la place Choiseul
et la gare SNCF ? C'est
ce qu'on appelle l'APS,
un acronyme (de plus)
pour dire Alimentation
par le sol. Quand le Sitcat et Alstom ont signé
pour le tram, ils se sont
mis d'accord pour que,
dans le centre historique
de la ville, la machine
soit alimentée par un
troisième rail qui, mit
sous tension, affiche
750V. L'électricité ne se
déclenche que quand le
tram passe dessus, pas
de panique, vous ne
risquez rien en marchant
dessus.

Un
met 71 heures à parcourir
la distance entre les stations Anatole-France
et Nationale.
30 août au 3 septembre 2013
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snack de couchage
ON A TESTÉ
LA HALTE
AUX K’SDALES
Il est 4 h du mat’, vous sortez de boîte et avez un
petit creux ? Pas de problème, c’est possible dans ce
snack unique en son genre à Tours. Dès 4 h 30 du
mat, cette petite échoppe offre un choix important de
sandwichs, burgers et viennoiseries aux Tourangeaux noctambules. Le lieu n’est
pas qu’un repaire de fêtards. Sur les coups de 6 h
arrive une autre clientèle, celle des travailleurs
matinaux. Un peu plus tard, c'est au tour des mamies
de récupérer du pain. Parfait pour attendre le
premier tram du matin.
134 rue Colbert.
Plus d'infos au 02 47 64 53 39.

La minute
sportive
Si vous êtes cyclistes, vous avez
remarqué que la rue Nationale
était plutôt compliquée à remonter ou redescendre. Vous n'avez
pas le droit, de rouler sur les
voies du tram. L’amende est tout de
même, de 135 €.
Normal en même
temps : quand
ce sera mis en
service, l'endroit
va devenir encore
plus dangereux. Alors, ouvrez les
yeux !

LE SON
DE LA STATION
Feels like we only go backwards, Tame Impala.
Natural's not in it, Gang of Four.
You're not alone, Michael Jackson.
Antitaxi, La Femme.
Thunder sky, Wall of death.

30 août au 3 septembre 2013
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jean jaurès

resto

(Photo Évelyne Bellanger)

ON A TESTÉ
LES PAPILLES

commence à s'éclipser.
Les terrasses ne désemplissent pas. Le soleil
se posent. Quelques
Touristes et Tourangeaux de tous quartiers
« C'est la caractérisminutes ou quelques heures. Puis repartent.
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touri
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et ici, je retrouve des
rendez-vous pour d'autres. « Je viens de Joué
di, 18 ans, qui attend
amis, avant de partir traîner ailleurs », dit Meh
stes, s'émerveillent
patiemment ses potes sur son banc. Les touri
centre de la place, ils
devant la fontaine et flashent à tout-va. Au
avenue de la tranchée,
,
n'ont plus qu'à choisir : avenue de Grammont
la ville s'ouvre à
toute
s,
Jaurè
boulevard Heurteloup. Depuis Jeaneux.

Entre déco bistrot et cuisine gastro, le restaurant
tourangeau s'est taillé une belle réputation. Une
bonne adresse pour déjeuner à Jean-Jo.
Elles en frétillent encore, les nôtres, de papilles.
Car si dans sa décoration, son agencement, son
service, son style, l’endroit ressemble à un
bistrot, ce que l’on trouve dans les assiettes
relève franchement du repas gastronomique.
« Nous pratiquons une cuisine de tradition »,
explique Nadine Darry, la maîtresse des lieux.
« Le chef (Didier, son époux, ndlr) se permet
parfois quelques innovations, mais les sauces sont
des vraies sauces et tout est préparé sur place ».
Et, dame, la tradition (surtout quand elle se pare
d’habits modernes comme c’est le cas ici) eh
bien cela a du bon.
Comme dans tout bistrot qui se respecte, les
bonheurs du jour sont affichés au tableau, un
peu comme les choses importantes à l’école. Le
midi, deux formules sont possibles. Le menu du
marché (17 € pour deux plats et 20 € pour une
totale) comprend des plats simples mais bien
travaillés. Risotto fondant en entrée, dos de
cabilleau aux agrumes et crumble aux poires
pour finir… Un excellent rapport plaisir/prix
pour cette formule classique des midis
tourangeaux. Mais pour quelques euros de plus
(28 € pour entrée, plat et dessert) vous vous
offrez un vrai moment gourmand.
24 avenue de Grammont, tél. 02 47 66 79 33

LE SON
DE LA STATION

(Photo tmv)

My generation, The Who.
La Marseillaise, Rouget de Lisle.
You're the doctor, Ty Segall.
Revolution, The Beatles.
Devil town, Daniel Johnston.

30 août au 3 septembre 2013
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jean jaurès
EXPO

AVANT/APRÈS

(Photo J.F. Bignon)

Dans le péristyle de l'hôtel de ville, vous pouvez allez voir l'exposition 15 km2 d'émotion.
Une entrée en matière pour mieux comprendre la démarche artistique qui concerne le
design global du tram. Des œuvres de Buren
aux plans de la rame de RCP Design et en
passant par le mobilier intérieur, vous aurez
toutes les clés pour lire l'aspect artistique de
cette ligne A.
Jusqu'au 2 octobre, ouverte les lundis,
mardis, jeudis, vendredis et dimanches, de
14 h à 18 h, et les mercredis et samedis, de
10 h à 18 h. Gratuit.

LE SAVIEZ-VOUS ?

(Photo Guillaume Souvent)

La formation d'un conducteur de tram
dure 17 jours. À terme, à Tours, 134 conducteurs seront formés.

BEN,
DIS DONC...
Jean Jaurès,
l'homme politique
socialiste qui a
donné son nom à la
place, a été assassiné
par Raoul Villain en
1914.

Un
met 41’’ entre les stations
Nationale et Jean Jaurès.
30 août au 3 septembre 2013

www.tmvmag.fr

28

N°100

gare de tours

Carte Postale

inauguration
ça bouge à la station : rendez-vous en page 53

PAUSE CULTURE

(Photo DR)

Dans notre parcours culture le long du tram,
la gare fait partie des lieux centraux avec un
accès rapide au cinéma CGR du Centre et au
Vinci.
Plus d'infos sur vinci-conventions.com et
sur cgrcinemas.fr/tours
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LE SON
DE LA STATION
Uomo dell'armonica, Ennio Morricone.
Get lucky, The Daft Punk.
Kelly watch the stars, Air.
Give’em Hell, The Prodigy/The Alchemist.
Right action, Franz Ferdinand.

30 août au 3 septembre 2013

la minute
sportive
C'est souvent compliqué de pratiquer un
sport en ville, il faut s'éloigner ou alors les
heures d’ouverture ne correspondent pas
vraiment avec les horaires de bureau. En
plein centre-ville, le Cercle d'éducation
sportive de Tours offre un panel impressionnant d'activités allant du basket au
badminton, en passant par la boxe fitness
(si, si !). Beaucoup d'entre elles s'effectuent au siège du CEST, rue du Rempart, mais aussi au gymnase Caméo, rue
Michelet.
Plus d'infos sur cest-sports.org ou au
02 47 05 41 95.

www.tmvmag.fr

ON A TESTÉ
LE MARTIN BLEU :
TOUJOURS
OUVERT
C’est le moment d’aller déjeuner dans cet établissement
de haut vol qui, contrairement à ce que certains pensent,
n’est pas encore fermé ! Son patron et chef, Florent
Martin, s’est taillé une réputation de spécialiste du poisson d’eau douce. Nous connaissions déjà l’adresse alors,
une fois à table, nous avons préféré le tester sur les
viandes. Et nous n’avons pas été déçus. L’onglet de bœuf
était d’une rare tendreté. La cuisson était maîtrisée.
Pour un prix vraiment raisonnable, Le Martin Bleu s’impose comme une adresse incontournable à Tours.
Comptez 14 € le midi pour une entrée, un plat et un
dessert. Si l’appétit vous gagne, le menu à 19,50 € ne
vous prendra pas en traître.
4-6 place des Petites-Aumônes.
Plus d'infos au 02 47 05 66 99
ou sur martinbleu.com

*Reprise de votre véhicule de + de 10 ans (véhicule roulant non accidenté).

N°100

Valable jusqu’au
30/09/2013

Citroën C5 Tourer HDi 160
Exclusive BVA
103 500 km - 29/06/2010
15 990 € - 1 000 €*

Toyota Corolla 115 D-4D
Linea Sport - 5 p.
118 000 km - 19/09/2005
7 990 € - 1 000 €*

Citroën C3 Picasso HDi
90 Confort
27 800 km - 26/06/2012
14 990 € - 1 000 €*

Citroën C3 Vti 120 Exclusive
BVA
2 500 km - 13/06/2012
14 990 € - 1 000 €*

6 990 €

13 990 €

13 990 €

Citroën C5 E-HDi 110
Rossignol BMP6
41 500 km - 07/04/2011
16 490 € - 1 000 €*

Peugeot 207 CC
Vti 120 Sport
37 000 km - 12/07/2010
12 790 € 12 290 € - 1 000 €*

Citroën C3 HDi
90 Exclusive
26 500 km - 10/04/2012
15 990 € 14 990 € - 1 000 €*

Citroën C4 HDi 90 Confort
BVM5
29 840 km - 09/02/2012
16 490 € 15 790 € - 1 000 €*

11 290 €

13 990 €

14 790 €

Citroën DS5 HDi 160
Sport Chic BVA 6
24 600 km - 20/07/2012
33 990 € 32 490 € - 1 000 €*

Citroën C3 Picasso HDi
90 Exclusive
25 750 km - 15/05/2012
15 990 € 15 290 € - 1 000 €*

Citroën C4 HDi 92
Collection
71 000 km - 30/06/2009
11 990 € 10 990 € - 1 000 €*

31 490 €

14 290 €

9 990 €

Peugeot 308 SW HDi
110 premium
71 500 km - 18/03/2010
14 990 € 13 990 € - 1 000 €*

Renault Clio III dCi
85 Expression
41 500 km - 06/01/2009
10 490 € 9 990 € - 1 000 €*

Fiat 500 C
Lounge
76 000 km - 19/11/2009
10 990 € 10 490 € - 1 000 €*

Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi
110 FAP Pack Ambiance BMP6
49 500 km - 19/06/2009
14 990 € 13 990 € - 1 000 €*

12 990 €

8 990 €

9 490 €

12 990 €

14 990 €

15 490 €

Skoda Fabia TDi
80 confort
66 000 km - 18/12/2008
8 490 € 7 990 € - 1 000 €*

6 990 €

34, rue Abel Gody

(Photo tmv)

AMBOISE
Tél. : 02 47 57 27 84

www.laurier-automobiles.fr
Contacts : David Goglu 06 60 69 22 92 - Stéphane Laurier 06 80 36 14 33
30 août au 3 septembre 2013
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POUR PARAITRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 02 47 60 62 82

DOMAINES
& RÉCOLTANTS

7J
7 J vous accueille 7 jours/7
de 8 h à minuit.
Le magasin vous propose
et vous dépanne à tout moment
pour vos courses.
Vous y retrouverez également
un espace boulangerie avec
pains, viennoiseries, sandwichs,
pâtisseries… mais également
un espace presse
et recharges mobiles.

Domaines & Récoltants
regroupe le meilleur
des récoltants de Touraine
et d’ailleurs.
Thierry Lamotte propose
à une clientèle jeune
et souvent féminine
plus de 300 références de vins
et autant de spiritueux
dans son espace whiskies
et distilleries à l’étage.
Bar à vin ouvert tous les midis.

ESPRIT CACAO

ALL BIKE
SARL TOUBLANC

Flavie et Jean-Michel Cailleaux
vous proposent une pâtisserie,
des chocolats et macarons
entièrement fabriqués sur place.
La qualité, le raffinement font
partie intégrante de la maison.
A déguster sur place
au salon de thé ou à emporter.
Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h,
samedi de 9 h à 19 h 30
et dimanche de 9 h à 13 h.

Votre concessionnaire
vous propose les marques
Peugeot Scooter du 50 au 500 cm3
et Quadro Scooter 3 roues
permis B, avec une large
gamme d’accessoires.
Obtenez la carte de fidélité
Access Scoot, elle donne droit
à des remises toute l’année !
Sans oublier
le service après-vente
avec l’atelier réparation.

02 47 64 29 43 - Tours
19 bis, avenue de Grammont
Facebook Esprit Cacao

02 47 64 78 79
Tours
73 bis, avenue de Grammont

02 47 64 44 55
Tours
211, avenue de Grammont

SALLE DE BAINS FRÉDÉRIQUE

VERT ET BLANC

CRÉATION ET RÉNOVATION

MEUBLES, DÉCORATION ET CADEAUX

Sa gérante Frédérique,
après 37 ans d’expérience,
satisfait vos besoins
de création ou de rénovation.
Avec son équipe,
elle vous garantit la bonne
réalisation de votre projet,
sans compromettre la qualité.
Nous pouvons également
vous apporter une solution
de dépannage
dans les meilleurs délais.

Brigitte Mauléon sélectionne
des produits fabriqués en France :
canapés ISC, nappes Artiga,
Le Jacquard Français,
bougies Point à la ligne…
Fleurs, plantes et décoration SIA
Objets de charme : Coté Table, Blanc
d’ivoire, Jardin d’Ulysse, Chehoma,
Pomax, Zak design… Revendeur
agréé Fermob, Vincent Sheppard
et Unopiù, une riche collection de
pergolas et de meubles de plein air.

J WELL

GEORGET

Olga et Greg ont le plaisir
de vous accueillir
dans leur espace
afin de vous conseiller
sur leurs différents produits :
cigarettes électroniques,
e-liquides et accessoires.
La qualité, le service
et les explications
sont pour eux primordiaux
afin de vous assurer
le meilleur choix.

La boutique Georget
est à votre service depuis 60 ans.
M. Georget vous conseille
et vous propose le meilleur
de la mode homme.
Parmi les plus grandes marques :
Crossways, Arrow,
St Hilaire, P. Clarence,
Harris Tweed
(pantalons, chemises, pulls,
vestes, manteaux, pyjamas,
accessoires…).

09 83 44 52 72 - Tours
59, avenue de Grammont
www.jwell-tours.fr

02 47 05 52 21 - Tours
19 bis, avenue de Grammont
www.domainesetrecoltants.fr

02 47 61 42 95 - Tours
sdbfrederique@live.fr
www.salle-de-bains-frederique.com

02 47 05 12 14
Tours
20, avenue de Grammont

02 47 20 93 47 - Tours
39, avenue de Grammont
www.vert-et-blanc-tours.fr

Actu-commerciales

Avenue de Grammont

(re)découvrir

LA MAAF

PÊCHE CHASSE NATURE

La MAAF fête le tram.
3 agences rénovées
vous accueillent sur son trajet :
• 155, avenue de Grammont
• 51, avenue de la Tranchée
• 13, avenue Victor-Hugo
à Joué-lès-Tours
Profitez des bonus (duo, km),
des services, de l’accessibilité,
de l’accompagnement, de la
simplicité, de la reconnaissance
et de l’écoute.

Avec 30 ans d’expérience,
venez découvrir
sous nos conseils d’experts
nos différents domaines :
pêche, chasse, coutellerie,
air soft, paintball, sécurité,
affutage, dépôt vente.
Nous travaillons
avec le groupement Unifrance
pour vous apporter
la meilleure qualité.
Relais colis également.

GÉNÉRALE
DES SERVICES

LA CASA

vous propose,
depuis plus de 5 ans,
une gamme de services
à domicile pour les familles
et les seniors :
ménage-repassage, aide
à la personne, garde d’enfants,
soutien scolaire, jardinage,
bricolage, accompagnementtransport, téléassistance.
Agréée Qualité, notre agence
vous accueille 6 jours sur 7.

Une équipe chaleureuse
et dynamique vous accueille
pour déguster des spécialités
italiennes et françaises
sur place ou à emporter.
Un large choix
de délicieuses pizzas et pâtes
s’offre à vous.
Le restaurant se situe juste
en face de la station de tram
Charcot. Pensez à réserver
dès maintenant !

02 47 70 10 17 - Tours
70, avenue de Grammont
http://tours.generaledesservices.com

02 47 20 41 52 - Tours
155, avenue de Grammont
agence.tours-grammont@maaf.fr

02 47 66 26 98 - Tours
166, avenue de Grammont
www.restaurant-casa-37.com

02 47 32 90 84 - Tours
75, avenue de Grammont
www.peche-chasse-nature-tours.fr

www.tmvmag.fr
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PAUSE CULTURE

(Photo tmv)

Le centre de vie du Sanitas se situe juste en
face du Palais des sports. Bibliothèque, associations, salles de réunion. Un espace petite
enfance pour les marmots. Bref, le lieu incontournable du quartier. Il brasse toutes les populations : du curieux lecteur à celui qui aura
besoin de l'aide du défenseur des droits.

Au point de ramener
Le Palais des sports possède un côté vintage.
re. Les couleurs arccertains Tourangeaux quelques années en arriè
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ON A TESTÉ
LE BAR/RESTO
Chaises colorées, senteurs épicées. Le Kili est
niché derrière le Palais des sports. Au calme.
Thomas, le gérant d'origine ivoirienne, sourit.
« On est dans l'exotique, la bonne humeur », se
réjouit-il. La clientèle, « 25-40 ans » passe les
soirées foot à déguster ses délicieuses
brochettes. Parfait aussi pour fêter une
victoire du TVB.
Le Kili, 33 rue Danton. Ouvert du mardi au
dimanche.

30 août au 3 septembre 2013

La minute
sportive
Champion de France, vainqueur de la Coupe et du
Trophée des Champions.
On remet ça ? Avec l'arrêt
au Palais des sports,
aucune excuse pour ne pas
aller mater un match du
TVB. Premier rendez-vous
contre le promu lyonnais, le
mardi 8 octobre. En Ligue
des champions, les débuts
à domicile sont programmés le 30 octobre face à
Piacenza.

VISAGE
DU QUARTIER
Mehrzad Rouhani a le verbe
lent. La phrase bienveillante.
Directeur du planning
familial d'Indre-et-Loire, il
pèse chaque mot. Habitué à
écouter, conseiller, avec son
équipe de 5 salariés et ses
nombreux bénévoles sur
tout le département. Sur la
parentalité, les violences, la
sexualité, la contraception...
« Nous avons accueilli près
de 3 000 personnes l'an
dernier, dans ces locaux de
la maison de vie du Sanitas », indique-t-il, pointant
une « hausse de la fréquentation » à cause de « conditions sociales et
économiques plus
dures ».Avec l'arrivée du
tram, il espère que plus de
Tourangeaux pousseront la
porte de son association.

coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est
18 rue Salvador Allende BP 307 - 86008 Poitiers Cedex. 399 780 097 RCS Poitiers. Société de courtage
immatriculée au
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Service
Communication 02 47 39 81 00. Crédit photo : Christophe Charzat. ©d’assurance
CALT PRODUCTION.
04/2013 – A13114 – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société

NO
carte,
NO
classe.
*

Carte
Une vraie carte de paiement
avec fonction antidépassement.
ca-mozaic.com
La carte Mozaïc M6 de paiement MasterCard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12 à 25 ans, sous réserve d’acceptation du dossier. Pour les mineurs, la souscription est faite par les représentants légaux.
Les opérations par carte sont possibles dans la limite du solde disponible, sauf incident exceptionnel lié au contrôle du solde. Renseignez-vous sur la disponibilité et le prix de cette carte dans votre agence.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ATHENA
146, avenue Maginot - TOURS
02 47 27 55 65
30 août au 3 septembre 2013

La chapellerie Saint-Lazare, située rue
Blaise-Pascal, était destinée à accueillir les
lépreux en dehors de la ville au XIe siècle.
Elle était auparavant appelée Saint-Ladre.

www.tmvmag.fr
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La minute
sportive

s pour certaines. Bleu,
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phane-Venien. Le sourire aux lèvres. Loin
des questionnements des adultes.

ON A TESTÉ
LE NEW 7
C’est un restaurant bar/lounge décontracté. Où on peut siroter un verre,
comme se faire une soirée dansante à
thème. Le midi, il est possible de manger
un plat du jour pour 10 euros. Laissezvous tenter par les surprises du chef.
Un atout : la terrasse bien large.
7 place Neuve, tél. 09 81 84 13 72

Un
met 14 secondes pour faire
le trajet entre le Palais des sports et le Sanitas.

Crochets, esquive. Le Boxing club
Lumpini est un des clubs phares
du Sanitas. Il rassemble différentes
disciplines : boxe thai, boxe
française, kick boxing... Des disciplines forgeant la rigueur, le
respect. Et c'est ouvert à tous :
hommes, femmes, gamins. Du
quartier du Sanitas, de la Rotonde
ou d'ailleurs.
www.boxesport.com

IL ÉTAIT
UNE FOIS
Il était une fois le Sanitas, un
quartier créé après la Seconde Guerre mondiale. Une
période marquée par la construction de grands ensembles dans tout le territoire. À
Tours, l'exception concerne
leur emplacement. En centreville. À deux pas de la gare. La
mairie confie le projet à l'architecte Jacques-henri
Labourdette, à l'origine du
quartier Belsunce à Marseille.
Les premiers habitants s'installent en 1959. Un peu plus
de cinquante ans plus tard, le
Sanitas abrite plus de
9 000 personnes, dans une
quasi-totalité de logements
sociaux. Il reste l'un des
quartiers qui possèdent la
plus forte identité. Forgée par
les multiples associations qui
se sont succédé. Par des
luttes emblématiques.
Comme la dernière, celle
contre la fermeture du collège
Pasteur, il y a quelques mois.

30 août au 3 septembre 2013
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LE SON
DE LA STATION
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30 août au 3 septembre 2013

Think (Freedom), Aretha Franklin.
Ma Liberté, George Moustaki.
Liberté, Gilbert Montagné.
Freedom, Anthony Hamilton & Elena Boynton.
Chimes of Freedom, Bob Dylan.

BEN, DIS DONC…
2013. D'accord, ça restera comme l'année du retour du tram, on sait. Mais,
c'est aussi le nombre d'arbres plantés
sur toute la ligne.

www.tmvmag.fr
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combinaisons improLa station est un melting-pot. Où s'étalent des
che en face du Pim's,
bables. La grande caserne de gendarmes s'affi
é de rose, scintille au
une boîte de nuit. Le néon « entrée », teint
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milieu de cette partie calme de l'avenue de
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Mod
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bâtiment abritant des bure
upées. Au milieu de ce
marquées par la poussière des pièces inocc
. Qui ajoute une touche
curieux assemblage passe désormais le tram
encore différente au tableau.

La Tactique du gendarme, Bourvil.
Burger Queen, Placebo.
La gendarmerie, Patrick Topaloff.
C'est dans la vallée, Rodolphe Burger.
D.I.S.C.O, Ottawan.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les feux arrière du tram sont rouges.
Comme sur votre vieille Clio. Non, la
comparaison n'est pas pertinente, mais
il fallait quand même le dire.

30 août au 3 septembre 2013
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ON A TESTÉ
LA PETITE TABLE
Située sur l'avenue de Grammont, la Petite Table est
une petite nouvelle ! Elle a remplacé cet été le 210, cher
au cœur de tmv qui en avait fait sa salle de rédaction
préférée. La patronne, Adama, est en salle, quand
Franck est aux fourneaux. Essayez la salade tourangelle
et ses savoureux rillons et rondelles de chèvre chaud !
Un délice pour 11 euros.
210 avenue de Grammont, tél. 02 47 05 31 46.

entame un virage au
L'avenue Grammont touche à sa fin et le tram
uteillé, comme souvent.
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Juste pour un instant.

30 août au 3 septembre 2013

BEN, DIS DONC...
Verdun, tout le monde connaît la ville célèbre pour
la bataille lors de la Première Guerre mondiale.
Mais c'est aussi le titre du septième album de
Michel Sardou et une station de métro à Montréal.
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ENFIN LE TRAM !

4,90
€

la minute sportive
Sportive ou détente. Chacun s'exerce comme il veut sur les rives
du Cher. Comme Annie et Solange, deux retraitées qui se
baladent tranquillement. « On a une belle vue ici. Même si le
Cher est un peu sale », dit la première. Elle n'a pas tort. Un petit
canot gonflable abandonné flotte au milieu de la vase. Pour
reparler du sport, les joggeurs apprécient le calme du Cher,
moins fréquenté que les rives de la Loire.

ENFIN
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les bus et les piétons. Un panorama que Suza
illustre peintre, aurait croqué avec plaisir.

AM
LE TR

!

seulement

Découvrez toute l’aventure du TRAM
de la naissance de l’idée à l’ouverture
de la ligne : la conception du tracé, les
polémiques de début de travaux, les
changements dans la ville…
100 pages illustrées des plus belles
photos exclusives NR.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'éclairage à l'intérieur du tram varie selon les
saisons. Une lumière bleue, plus « froide » l'été.
Au contraire, une lumière jaune et donc plus
chaude réveillera les Tourangeaux en hiver. Et
forcément une lumière dite « intermédiaire » pour
l'automne et le printemps.

Actuellement en vente
chez votre marchand de journaux
30 août au 3 septembre 2013
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fac 2 lions

. Tant dans son histoire
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son chien.
de ma ville », sourit Martial en promenant

LE SON
DE LA STATION
Le lion est mort, Henri Salvador.
Heart of a lion, Kid Cudi.
Je voudrais déjà être roi, B.O Le Roi Lion.
Iron Lion Zion, Bob Marley & The Wailors.
The Lion's roar – First Aid Kit.

la minute
sportive
Le pas est cadencé. Le regard
déterminé. Jogging gris, cheveux
tirés en arrière, Monique tourne
autour du parc de la Bergeonnerie. Elle prépare les 10 km de
Tours. « Je viens généralement
courir le dimanche matin. C'est
bien ici pour courir, avec un tour
de 2,5 km », dit-elle, en reprenant
son souffle entre deux foulées.
Seul inconvénient du parc : « il y
a beaucoup de chiens le
dimanche ». Jour de promenade
oblige. Qu'importe. À 47 ans,
Monique a son objectif. « Me dire
que je peux faire ces 10 km ».

Une
électrique met 2 minutes entre
Suzanne Valadon et fac 2 Lions.
30 août au 3 septembre 2013

Le parc de la Bergeonnerie accueille son lot de
marcheurs. De promeneurs d'un jour ou de tous
les jours, qui retrouvent un des espaces verts les
plus grands de la ville. Danièle, 66 ans, vient quotidiennement. « J'ai besoin de m'évader. Ici, je
prends beaucoup de plaisir. Je regarde la nature,
les oiseaux », raconte la retraitée. Et elle ne
compte pas s'arrêter. « Je viendrai marcher tant
que ma santé me le permettra », sourit-elle.

VISAGE
DU QUARTIER
« Il y a quelques années, je
passais devant des buttes
de terre. Maintenant, ce
sont des immeubles ».
Sophie habite aux DeuxLions depuis 13 ans. Elle
voit des avantages au
quartier. « On n'a pas tout
le tumulte, les embouteillages ici. C'est calme »,
raconte-t-elle. Trop, parfois. « Il manque un coin
pour que les étudiants
sortent et se retrouvent.
On est obligé d'aller en
centre-ville », dit la jeune
femme de 21 ans. Avec le
tram, elle y sera « plus
rapidement ».

I
DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2013

Rendez-vous à la station
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www.lheuretranquille.com

Plus de 50 Boutiques vous attendent !

www.lheuretranquille.com
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l’heure tranquille
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ON A TESTÉ
WAFFLE
FACTORY
Des gaufres salées ? Une drôle d'idée.
Après tout, la gaufre a bien été inventée
par des Belges. On n'est plus à une blague
près venant de nos voisins. Il est possible
de marier du jambon, du chèvre au goût
d'une pâte salée délicieuse.
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»,
on
et pas de pôle d'attracti
du tram sera peut-être l'occasion du réveil.

BEN,
DIS DONC...
LE SON
DE LA STATION
Sois tranquille, Emmanuel Moire.
Tranquille, Linda Lemay.
Keep calm and carry on, Stereophonics.
Reste tranquille, La Fouine.
La Quête, Jacques Brel.

30 août au 3 septembre 2013

Si vous avez lu la carte
postale, vous savez donc que
c'est un poème de Victor
Hugo qui a donné son nom à
l'Heure Tranquille. Autre
petite histoire sur cette
figure : pour l'enterrement de
Balzac, il était chargé de
l'oraison funèbre. Debout au
bord de la fosse, une forte
pluie le fait glisser et chuter
sur le cercueil !

www.tmvmag.fr
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PAROLE DE
Stanley et Pauline ont 18 ans. Les deux amis
viennent « de temps en temps » au centre
commercial. Au moins deux fois par mois.
« Principalement pour les boutiques de
fringues. Il y a de tout ici, c'est assez pratique »,
dit le premier. Sa camarade aimerait plus de
choix pour habiller ses pieds avec « un magasin de chaussures ». Ils n'habitent pas Tours,
mais Saché et Monts. « Les Tourangeaux ont le
choix en centre-ville, ici, il y a plus de personnes extérieures », relève Pauline.

A LOUER
BUREAU

TOURs, 18, place de la Résistance,
2e étage, 178 m2 refait à neuf.
Loyer : 2 000 € HT chauff ind + clim.
TOURs, 6 bis Bd Béranger, 6e étage,
100 m2. Loyer : 1 200 € chauff. ind gaz.
Honoraires 2000 € TTC

Un
met 1'02
pour aller de la station
les Deux-Lions à l'Heure
Tranquille.

F3

TOURs, 4 place Foire Leroi, 2e étage,
68 m2, refait à neuf. Entrée avec placard, séjour, cuisine, 2 chambres, SDB,
WC. cave. chauff ind. gaz. petite résidence, très calme.
Loyer 630 € - Honoraires 500 €

MAIsOn

BALLAn MIRé, type F5, avec petite
cour. RDC : entrée, 2 pièces, garage,
cellier. 1er étage : couloir, séjour avec
balcon, cuisine, 3 chambres, SDB, WC.
chauff ind fuel.
Loyer 720 € - Honoraires : 500 €

F2

TOURs, 64 avenue de Grammont,
2e étage, refait à neuf, entrée, séjour
avec coin cuisine équipée, 1 chambre,
SDB, WC. chauff élect, double vitrage.
Loyer 490 € - Honoraires : 190 €

ACACIA

Cabinet Veauvy
6 bis, bd Béranger - TOURS - 02 47 61 45 35
Email : cabinet.veauvy@wanadoo.fr

www.cabinet.veauvy.fr

30 août au 3 septembre 2013
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pont volant

AVANT/APRÈS

Cher. Quitter le côté
Une petite descente après la traversée du Petit
lès-Tours est rude. Un
vert du fleuve pour arriver à l'entrée de Jouépeu sur la gauche. Un
arrêt de tram, un bar, un bistrot. Un hôtel un
. Le lieu est pourtant
lieu de passage comme un autre, en apparence
e active du bourg »,
parti
rempli d'histoire. « Il y a un siècle, c'était une
diens s'enivraient
Jocon
Les
.
s'exclame Cathy du bistrot Le P'ti Cher
, déjà. Sylvain, le
imité
prox
à
dans les guinguettes. L'ancien tram
le en noir et
posta
carte
le
vieil
une
cuisto de l'échoppe, décroche
e indiqué. Avec le retour
blanc. « Avant, c'était le café Rouleau, comm
es sont venues en pèleridu tram, deux générations d'anciens propriétair
bâtiment à leur droite
nage pour voir l'évolution », rigole-t-il. Le
« Les ouvriers ont trouvé
n'existe plus. Une ancienne chaudronnerie.
Sylvain. Il range la
inue
des morceaux de différents métaux », cont
-être l'occasion
peut
aura
il
carte postale. Dans quelques années,
.
tram
eau
nouv
ce
à
d'en accrocher une nouvelle grâce

Oui, on peut trouver des vaches à Joué-lès-Tours.
Leur espace est large, situé derrière le P'ti Cher, le
bar des Amis et la Belle Rouge. « Les clients ont le
droit à deux facettes quand ils mangent. Le côté
citadin et le côté rural », rigole Sylvain du P'ti Cher.
À la Belle Rouge, l'espace pour prendre l'air derrière
la salle donne directement sur le champ et
est délimité par les barbelés.
30 août au 3 septembre 2013

PAROLE DE
Il faut descendre l'impasse des Placiers pour
découvrir la Belle Rouge. Une salle associative
lancée il y a un an par trois compères : Aurélie,
Charlotte et Kader. Le lieu possède une salle au
rez-de-chaussée, avec un bar et une scène pour
les concerts. À l'étage, un endroit plus intimiste,
propice aux expositions. Car la Belle Rouge
accueille des événements variés demandés par
les associations : « concerts, galeries photos,
improvisations, expositions », énumère Charlotte. Côté musique, il y en a pour tous les
styles : de l'electro-swing, au métal, en passant
par Pierpoljak ou le slam. « Pour la rentrée, on va
essayer d'apporter une touche plus familiale
avec l'arrivée du tram. Avec des brocantes et
des après-midi à thème », explique Kader.
Facebook.com/labellerouge37

photos non contractuelles

Résidence avec gardien

À PARTIR DE

397 €
*prix du loyer hors charges

*
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la pause resto
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LA CRÊPERIE FLEUR DE SEL

s. Ces derniers sont
Une aire de jeux devant des bâtiments blanc
l'allée Marguerite
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le
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destination de Tours ou de Chinon. Les touri
ceux qui s'apprêtent à
travailleurs. Avec la joie sur le visage de
ntant vers le centresillonner la Touraine et ses trésors. En remo
la République. Le Palais
ville, l'ambiance se retrouve sur l’avenue de
l féminine. Ou résonne
des sports vibre pour l'équipe de volley-bal
l'US Joué. Histoire de
de
urs
au son des pas et des crochets des boxe
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se chauffer avant de rentrer dans
*le prénom a été changé

La chouchoute des clients. La patronne, Corinne Boyer,
en parle affectueusement. « La crêpe confluence est typique
de la région », sourit-elle. Rillons chauds, chèvre, poires
tapées, sauce crème et fondue d'oignons. Difficile de
faire plus local. À la tête de la crêperie Fleur de Sel avec
son mari depuis 9 ans, elle espère attirer plus de clients
avec le tram, mais reste prudente quant aux retombées.
Elle compte d'abord sur ses produits locaux et des prix
attractifs (formule du midi : galette du jour, une crêpe
sucrée et une bolée de cidre pour 11 euros).
Crêperie Fleur de Sel, 25 ter, avenue de la République.
Du mardi au dimanche midi. Tel : 02 47 67 58 09.

LE SON
DE LA STATION
Madame la République, Ridan.
Si j'étais Président, Gérard Lenorman.
Lettre à la République, Kery James.
Résidents de la République, Alain Bashung.
Place de la République, Cœur de Pirate.

Installé depuis 2 ans !
tomclop le professionnel
de la e-cigarette et des accessoires
tomclop vous accueille depuis 2 ans pour vous
conseiller et vous apporter le meilleur choix en
e-cigarettes et accessoires.
Des explications détaillées sur tous les produits afin
de vous satisfaire.
tomclop remercie également tous ses clients
pour leur fidélité.

Venez comparer et profiter des promos
du mois de septembre
45, rue Michel-Colombe - 37000 TOURS - 09 53 53 43 81
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h du mardi au samedi

www.tomclop.fr
30 août au 3 septembre 2013
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ça bouge à la station : rendez-vous en page 53

parole de...
CLAUDETTE (66 ANS) ET JACQUES (70 ANS)

(Photo tmv)
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le pigeonnier en bois.
Un vieux bourg. Tout y est. La vieille Église,
bancs, à l'ombre des
Une place où les Jocondiens traînent sur des
sa télé, sa terrasse, ses
arbres. Et puis, il y a le PMU Victor-Hugo,
balade se poursuit.
La
piliers. Une bière et une clope à la main.
ent de la Police
bâtim
le
ie,
Avec l'étonnante architecture de la mair
ans : fleuriste,
artis
s
petit
de
és
nationale. Et des commerces, truff
à portée de
tout
ont
ants
habit
Les
tapissier, boucher, boulanger.
s ont été
halle
nnes
ancie
Les
é.
feutr
r
main. Une grue brise le déco
approuve Marie-Ange,
détruites. « Elles n'étaient pas très belles »,
logements sociaux et,
pharmacienne. Elles laisseront place à 75
ie marchande.
selon le projet de départ, une nouvelle galer

« On est très heureux
dans ce quartier, on a
tout à portée de main.
On a tous les commerces
que l'on veut. Du coup,
pas besoin de prendre la
voiture. Et en plus, maintenant, on a le tram. On
le voit tous les jours
depuis notre fenêtre.
C'est pratique et cela va être un plus si on veut aller à
Tours. Avant, on habitait à la campagne, à Monts, alors,
ça nous change... »

LA PAUSE CULTURE
Le Temps Machine
C'est reparti pour une folle saison au Temps Machine ! Et,
comme chaque année, tmv sera présent pour vous faire
gagner une tonne de places pour les excellents concerts.
Il y a du lourd pour la rentrée avec la présence de trois
membres du Wu Tang Clan. Oui, vous avez bien lu, le Wu
Tang Clan, le groupe mythique de hip-hop US. La soirée
de rentrée Kill the DJ (K.X.P/C.A.R/Léonie Pernet) est
programmée le 21 septembre.

30 août au 3 septembre 2013
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La minute sportive

vides. L’îlot Gratias n'a
Les façades sont encore blanches. Les murs
t pu porter son nom,
aurai
pas encore vu le jour. La station Rotière
erces pour renforcer
comm
de
tant il va marquer le quartier. 1 800 m2
premiers devraient
Les
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Rabi
la
l'offre proche du quartier de
aussi 40 logements
a
orter
comp
lexe
ouvrir à l'automne. Le comp
également la Maison
sociaux. En lien, les habitants trouveront
ents. Prometteur. Les
départementale de la solidarité et des logem
le parc de la Rabière
Jocondiens patientent. En attendant, il leur reste
Et regarder l'îlot se
pour respirer. Amener les enfants se détendre.
remplir, petit à petit.

30 août au 3 septembre 2013

Les boules sont de
sortie au parc de la
Rabière. Casquettes
sur la tête, mètres
dans la poche, et
bières posées à côté
du banc pour les
habitués. Pendant
les beaux jours, le
parc se transforme
en terrain de pétanque géant. « Je viens tous les jours.
On voit les collègues, on rigole », indique Mauro. Il ne
prendra pas fanny aujourd'hui. Il n'est que simple spectateur. « Mais tout le monde peut venir jouer », continue
le bouliste. Alors profitez de la fin de l'été pour aller
tâter le cochonnet.

BEN, DIS DONC...
Pas besoin de demi-tour pour le Tram.
Il est équipé d'une cabine de conduite
à chaque extrémité. Ce qui lui permet
de changer de sens facilement au terminus.

www.tmvmag.fr
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d
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comme quelqu'un de
plus moderne », raconte celui qui se définit
plus loin, le discours
« connu » dans le quartier. Quelques mètres
« Ici, je galère 24 h/24.
de Karim et Younès, la vingtaine, tranche.
sortir », dit le premier.
Mais, on ne reste pas enfermés, on essaye de
t. « Le tram va amener
Deux visions. Qui se rejoignent sur un poin
sour ire. Abel kade r
un
dans
plus de mon de par ici », dit Kari m
le choix entre mon
ais
j'aur
s,
Tour
à
conclut : « Et si j'ai envie d'aller
».
facile
vélo et le tram. Ce sera plus

LA PAUSE CULTURE
La médiathèque de Joué-lès-Tours borde
la parc de la Rabière. Chaque semestre,
expositions à destination des grands et
petits sont organisées. Photos, dédicaces,
ateliers lectures. Tous les supports sont
disponibles : livres, CD, DVD, partitions.
1, rue du 8-Mai-1945 37305 Joué-lèsTours. Mardi, de 14 h à 18 h. Mercredi et
vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à
18 h. Samedi, de 10 h à 13 h.

BEN, DIS DONC...
Une rame de tramway peut accueillir
291 passagers. Bon, si on tasse, peutêtre un peu plus. Ce qui est l'équivalent
de 200 voitures.

Chambray – Joué-lès-Tours – La Riche Soleil – Tours les 2 Lions
Tours centre – Tours Nord (restaurant ouvert 24h/24)
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
30 août au 3 septembre 2013
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VISAGE DU QUARTIER
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30 août au 3 septembre 2013

La pépinière d'entreprises accueille des
jeunes entrepreneurs dans des locaux à
prix bas. 1 200 m2, trois étages,
29 bureaux. Elle est réservée aux lancements de petites structures (1 à 4 personnes), particulièrement dans le secteur du
tertiaire, des nouvelles technologies et du
commerce. De quoi donner des idées à
ceux qui veulent se lancer.
Pépinière d'entreprises, 27 rue Mansart.
Tél. 02 47 46 30 67.

LA SAVIEZ-VOUS ?
19,3. C'est le nombre de kilomètres
d'aménagements cyclables qui ont été
réalisés avec l'arrivée du tramway.

Actu-commerciales

Joué-lès-Tours

(re)découvrir
POUR PARAITRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 02 47 60 62 82

DANIELLE FLEURS

RECIF’S

CRÉATEUR D’ÉMOTION
C’est 27 années d’expérience
à votre service pour fleurir
tous les événements
que la vie vous offre.
Un travail personnalisé
avec des produits
rigoureusement sélectionnés.
Grâce à notre partenaire
Inter Flora les livraisons
sont possibles dans 146 pays.
Ouvert du mardi au samedi
9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h.

Philippe vous conseille
et vous coach sur l’habillement
homme depuis 25 ans !
Venez découvrir
les différentes marques
Luigi Morini, Wesley, Pierre
Clarence, Jean’s Cardin,
Chemise Cardin et Enzo di Mitano.
Il vous propose également
un rayon grandes tailles
et vente à domicile.
Ouvert du mardi au samedi.

LA MAAF

L & G COIFFURE

La MAAF fête le tram.
3 agences rénovées
vous accueillent sur son trajet :
• 155, avenue de Grammont
• 51, avenue de la Tranchée
• 13, avenue Victor-Hugo
à Joué-lès-Tours
Profitez des bonus (duo, km),
des services, de l’accessibilité,
de l’accompagnement,
de la simplicité, de la
reconnaissance et de l’écoute.

Gwenaelle vous accueille
dans son nouveau salon
refait à neuf.
Elle vous propose brushings,
coupes, pose d’extensions,
couleurs avec des produits
naturels de la marque Tehnia
qui respecteront vos cheveux.
Elle vous conseillera
sur ce qui vous ira le mieux
pour vous et vos cheveux.
Prenez rendez-vous !

02 47 73 80 17 - Joué-lès-Tours
13, avenue Victor-Hugo
www.maaf.fr

02 47 67 08 87 - Joué-lès-Tours
9, place du Général-Leclerc
www.achat-touraine.com/danielle.fleurs

02 47 67 23 76
Joué-lès-Tours
3, rue du Comte-de-Monts

HISTOIRE DE TARTES

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
TRAITEUR RENAULT

En salle ou en terrasse,
venez découvrir
notre plat du jour fait maison,
ainsi que nos diverses
formules repas.
Un service rapide et agréable
vous est proposé.
Vous pouvez également
vous installer l’après-midi
pour une pause thé et pâtisserie.
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h.

Dominique Renault
vous accueille dans
sa boucherie-charcuterietraiteur dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Venez découvrir sa viande
de qualité et sa charcuterie
notamment ses rillons maison
qui ont gagné le premier prix
par la Confrérie de Touraine.
N’oubliez pas
de commander traiteur.

LINGERIE
SECRETS DE SOIE

MAGASIN CITRONNELLE

vous propose une lingerie
de qualité pour toutes :
confort, séduction, sport,
mariage, maternité, nuit.
Accueil, choix de marques et
conseils d’une professionnelle :
du bonnet A à L du 85 au 140.
Lingerie de nuit et de jour
jusqu’au 56 et plus
sur commande.
Maillots de bain,
collants fantaisie.

est heureux de vous accueillir
dans une ambiance
zen et conviviale.
Décor aux couleurs douces
et éclairage tamisé,
tous ces éléments réunis
pour faire vos achats
en toute sérénité
avec conseils et services.
Découvrez le prêt-à-porter
avec La Fée, Brial, P. Café…
et les chaussures Adige, Perlato…

02 47 53 34 63 - Joué-lès-Tours
25, avenue Victor-Hugo
www.lingerie-secrets-de-soie.com

02 47 53 09 99 - Joué-lès-Tours
41, rue Gamard
Port. 06 25 22 11 24

UN LIFTING POUR LE TRAM

02 47 67 06 30
Joué-lès-Tours
35-37, rue Gamard

02 47 53 54 00 - Joué-lès-Tours
2 bis, avenue Gamard

02 47 67 02 37
Joué-lès-Tours
4, place du Général-Leclerc

www.tmvmag.fr
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inauguration
ça bouge à la station : rendez-vous en page 53
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Appartements du studio au 3 pièces avec balcon
et terrasse plein sud
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LE SON
DE LA STATION
Jeune et con, Saez.
Wylin' cuz Im young, Kid Cudi & Kanye West.
We are young, Fun & Janelle Monae.
Jeune demoiselle, Diam's.
Petite fille, Jean-Jacques Goldman.

Le
met 47 minutes
pour aller de Vaucanson au lycée
Jean-Monnet.

Maisons individuelles de 4 et 5 pièces avec jardin privatif
et garage intégré

www.tmvmag.fr
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Y’À DE L’ÉCHO
SUR LA LIGNE !

Parking
Relais

Vaucanson
Monconseil

À partir de 13 h (heure de l’inauguration officielle
du tram de Tours), toute la ligne se met en fête.
Des concerts, du théâtre de rue, des initiations
sportives, de l’art contemporain… Vous ne pourrez pas tout voir, mais vous avez le droit de
choisir… Le tout se termine en feux d’artifice,
place Anatole-France, avec les acrobates de
Transe Express et le concert de Rachid Taha.

01
MONCONSEIL
À partir de 9 h
Animation sportive avec le Touraine Basket Club.
De 14 h à 17 h
Animation sportive avec le CEST Basket
De 14 h 30 à 15 h 30
Déambulation Samba avec Saravah (ben oui, et
vous ?)

01

Marne

02
BEFFROI
De 14 h à 18 h
Animation avec la Maison des jeux de Touraine
De 14 h 30 à 18 h
Théâtre de rue avec Les Cousines Bégonia et
Pétunia
De 15 h à 16 h
Chanson bricolée en caravane avec Ronan Ronan
De 16 h à 16 h 30
Déambulation samba avec Saravah
De 17 h à 18 h
Concert de Public Address (un groupe de rock de
Ballan-Miré qui fait plein de belles reprises)

Coppée
Beffroi

02

Trois Rivières
Christ Roi

03

TRANCHÉE
De 14 h 30 à 18 h
Théâtre de rue avec « Bienvenue au sommet »
ANATOLE-FRANCE
De 19 h à 20 h 30
Funky Child, DJ set à la guinguette
À 20 h 30
Transe Express : « Mobile Homme », spectacle aérien et
grandiose.
À 21 h
Last Chance Garage, Motor
Rock Band
À 22 h
Concert de Rachid Taha
À Minuit
Tramway to Hell, électro
De minuit à 2 h du mat’
Le marchand de sable
Concert à la guinguette

La Loire

04

05

Nationale

05
DE ANATOLE-FRANCE À GARE DE TOURS
À 13 h

Jean-Jaurès

Inauguration officielle du Tramway
avec le ruban et les ciseaux

Gare de Tours
Palais des Sports

GARE DE TOURS
De 12 h 30 à 17 h
La gare de Tours s’anime

06

07

Sanitas

PALAIS DES SPORTS – SANITAS
De 15 h à 18 h
Tram Hip-Hop Battle 2vs2
De 15 h 30 à 16 h
Samba avec l’école Àlegria

Liberté

08

Charcot

08

LIBERTÉ
De 11 h à 18 h
« L’envol des flamants roses », installation de Lo Ma’ad.
De 14 h 15 à 15 h 30
Théâtre avec la compagnie Ophélie et Michel Babillot
SUZANNE-VALADON
De 14 h à 18 h
Animations avec la Maison des Jeux de Touraine
De 14 h 30 à 15 h 30
Création pluridisciplinaire avec
Pih Poh
De 15 h 30 à 16 h 15
Pardi ! Chansons à voir
De 16 h 30 à 16 h 45 puis de 18 h
à 18 h 15
Théâtre avec la compagnie
Ophélie et
Michel Babillot
De 17 h à 18 h
Vaguement la jungle, spectacle musical

Place Choiseul
Anatole-France

06

09

04
CHOISEUL
De 14 h à 18 h
Art contemporain avec Eternal Network (lire page
21)
De 14 h à 18 h
Art contemporain avec Mode d’emploi
De 14 h 30 à 18 h 30
La Caravane Parlante, Plasticien rigologue
De 17 h à 18 h
Funktrauma, hommes orchestre

Mi-Côte

05

07

03

Tranchée

Verdun

Le Cher

Suzanne Valadon

09

Fac Deux Lions
L’Heure Tranquille

10

Pont-Volant
République
Joué Hôtel de Ville
Rotière
Rabière
Stade Jean-Bouin
Lycée Jean-Monnet

11

À partir de 13 h
Théâtre d’intervention avec Calixte de Nigremont
De 13 h 15 à 13 h 45
Concert de l’orchestre d’harmonie de la ville de
Tours
De 14 h 30 à 15 h 15 puis de 16 h 15 à 17 h 30
Théâtre de rue avec Les Orbilys
De 14 h 30 à 15 h 30 puis de 16 h 30 à 17 h 30
Théâtre de rue avec La P4 ou la maréchaussée
défile
De 14 h 45 à 15 h 30 puis de 16 h 30 à 17 h 15
Théâtre de rue avec Haute Pointure
De 15 h à 15 h 20
Funktrauma, hommes orchestre
De 15 h à 15 h 45 puis de 16 h 15 à 17 h 30
Déambulation de la fanfare Les Grooms
De 16 h à 16 h 45
Déambulation de la fanfare L’Espérance de SaintCoin
De 18 h à 18 h 30
Danse avec le CCNT
De 19 h 45 à 20 h 30
Déambulation de la fanfare Transe Express : « Les
Tambours »
10
L’HEURE TRANQUILLE
À partir de 10 h
À la découverte du quartier des 2 Lions, grande
fête conviviale
À 11 h et 15 h
Brunch puis goûter végétal au parc de la Gloriette
De 14 h à 18 h
Initiation au golf dans le centre commercial
À 15 h
Rencontre avec les joueurs de Nationale 3 de Basket
11
JOUÉ HÔTEL DE VILLE
À partir de 19 h
Banquet républicain, venez partager votre piquenique !
À 20 h 30
Danse Hip-hop avec l’atelier de la MJC
À 21 h
Compagnie X-Press, danse
À 22 h 30
Bal électrique avec l’orchestre du Coin
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ticket, abonnement...
LA FOIRE
AUX QUESTIONS
Est-ce que mon abonnement Fil Bleu me
donne le droit de prendre le tram ?
Oui, bien sûr ! Bus et tram,
c'est le même ticket ou le
même abonnement. Vous
pouvez ainsi passer d'un
bus au tram et inversement
sans supplément. Mais
attention, à chaque montée à bord ou à chaque
correspondance, n'oubliez
pas de valider. Un titre
valable mais non validé, ça
coûte 10 €.
Est-ce qu’avec l’arrivée
du tram, les tarifs vont
augmenter ?
Non. Les tarifs sont les
mêmes que l’année
dernière. Le prix du ticket
reste fixé à 1,40 € pour une
heure. La gamme des

abonnements reste
inchangée et propose les
formules suivantes (11 mois
achetés, le 12e offert) :
> Pass scolaire : 24 € par
mois
> Pass étudiant ou senior :
27,50 € par mois
> Pass tout public : 37 €
par mois
Réductions pour familles
nombreuses, handicapés,
demandeurs d'emplois
(02 47 66 70 70).
Pourrais-je acheter mon
billet directement dans
le tram ?
Non. Il vous faudra acheter
votre ticket avant de monter dans le tram, à un distributeur. Il y en a 75 à
votre disposition, installés
dans les stations du tram
(58 sur la ligne) ou à certains arrêts du bus à haut
niveau de services (Tempo)
et, bien sûr, aux parkings-
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relais. Ils permettent d'acheter (espèces ou carte
bancaire) ou de recharger
tous les forfaits mensuels
ou voyages et de consulter
le solde de votre carte Multipass ou de votre ticket
rechargeable.
C’est quoi un ticket
rechargeable ?
C’est un ticket réutilisable
jusqu'à 100 fois et c’est la
nouveauté de l’année. On
le paie 10 centimes, plus le
prix du trajet (1,40 €, pas
de changement). Il est
valable dans le bus comme
dans le tram mais il n’est ni
échangeable ni remboursable. Vous pouvez l'acheter auprès des conducteurs de bus ou à un distributeur. Conservez-le (ni
plié, ni détérioré) ; la fois
suivante, vous ne paierez
que le trajet. Il est toujours
possible d'acheter auprès

des conducteurs un pass
journée (P+R, jusqu'à
4 personnes), un forfait
famille (3 à 4 personnes,
1 heure le week-end) ou
deux voyages (1 heure x 2).
Pour la validation, il suffit
d'approcher le ticket du
valideur.
Ca marche comment, les
parking-relais ?
Le principe est simple :
vous déposez votre voiture
et vous continuez en tram.
Si vous avez un abonnement, pas de soucis :
vous grimpez dans le tram
(après avoir validé votre
trajet). Si vous n'avez
aucun titre de transport,
vous pouvez vous en procurer un au parking-relais
auprès de l'agent sur place.
Il est valable une journée
entière (2,50 € pour 1 à
4 personnes + 0,10 € par
ticket par personne

accompagnante). Sept
parkings-relais vous permettent de passer aisément de votre voiture au
réseau tram-bus.
Puis-je acheter mes
tickets en ligne ?
Oui, grâce à un nouveau
site Internet (dès septembre) vous pouvez préacheter votre abonnement
en ligne avec paiement
sécurisé. Vous profitez de
votre abonnement au plus
tard 48 heures après en
passant votre carte Multipass sur un valideur ou un
distributeur de titres en
station.
Toutes les infos :
Espace Fil bleu
9 rue Michelet - Tours
Du lundi au vendredi, de
7 h 30 à 19 h ; le samedi,
de 10 h à 17 heures.
Centre d’appels
tél. 02.47.66.70.70.
www.filbleu.fr

TOURS

SAVIGNE/LATHAN
28, RUE FRANÇOIS II

52, BIS BERNARD PALISSY

LANGEAIS
7, RUE THIERS

TOURS - TRANCHÉE

JOUÉ LÈS TOURS

TOURS CENTRE

TOURS – BEAUJARDIN

TOURS - COLBERT

Appartement T2 de 50 m² : entrée, belle pièce à
vivre de 30 m² (coin cuisine), cellier, chambre avec
grand placard, salle de bain avec wc.
Classe énergie F. Réf 2179 139 000 ¤ FAI

Appartement lumineux de type II de 46 m² avec
vue dégagée : entrée, cuisine aménagée, séjour
18 m², wc, salle de bains, chambre 11 m² et cave.
Classe énergie D. Réf 2198 74 000 ¤ FAI

Maison de 158 m² salon/séjour (cheminée),
cuisine A/E, 3 ch., bureau de 10 m², Sdb, dressing,
Sde. Cellier, buanderie, terrasse. Jardin de 65 m².
Classe énergie D. Réf 2106. 367 000 ¤ FAI

Appartement T4 de 73 m² : entrée, cuisine A,
séjour (balcon), cellier, wc, s. d’eau, 3 ch. Cave
et garage. Faibles charges. Classe énergie E. Réf
2176.
133 000 ¤ FAI

Appartement duplex de 66 m² : séjour (cuisine
ouverte A/semi Eq), chambre, salle de bains,
cellier, coin chambre/salon. Terrasse de 10 m².
Classe énergie E. Réf 2139. 222 000 ¤ FAI

TOURS - BEAUJARDIN

TOURS

SAINT CYR SUR LOIRE

TOURS CENTRE

TOURS – LES FONTAINES

Appartement T5 de 150 m² : grande entrée,
cuisine A/Semi Eq, salon/séjour de 35 m²,
buanderie, 4 ch., s. d’eau, bureau. Garage. Classe
énergie D. Réf 2095.
203 000 ¤ FAI

Appartement type 4 de 87 m² : entrée, cuisine A/
Semi Eq, salon/séjour (grand balcon), 3 ch., salle
de bain, cave. Classe énergie D. Réf 2068.

Appartement type 3 de 68 m² : entrée, séjour,
cuisine aménagée, cellier, wc, salle de bain, 2 ch.,
dressing. Cave, place de parking. Classe énergie E.
Réf 2172.
112 500 ¤ FAI

Appartement type 3 de 60 m² : séjour (balcon),
cuisine A/E, 2 ch., salle de bain, wc. Cave. Classe
énergie D. Réf 2146.

Appartement type 3 de 75 m² : entrée, cuisine
A/Semi Eq, salon/séjour de 42 m² avec balcon,
salle d’eau, chambre. Cave, parking privé.Classe
énergie E. Réf 2182
150 000 ¤ FAI

176 000 ¤ FAI

160 000 ¤ FAI

TOURS NORD

SAINT AVERTIN

SAINT PIERRE DES CORPS

SAINT CYR SUR LOIRE

JOUÉ-LES-TOURS

Appartement type 4 de 77 m² au dernier étage :
entrée, salon/séjour, cuisine A/E neuve, salle d’eau,
wc, buanderie, 2 ch. Place de parking. Classe
énergie D. Réf 2173.
144 000 ¤ FAI

Maison de 135 m² : salon, séjour, cuisine A/E, wc,
3 ch, Sde, suite parentale, Sdb, buanderie. Piscine,
double garage. Terrain 2983 m². Classe énergie C.
Réf 2102.
342 000 ¤ FAI

Appartement type 4 de 74 m² : entrée (placards),
cuisine A/E, séjour, 3 ch., s. de bain, loggia fermée.
Entièrement refait. Classe énergie E. Réf 2163.

Maison de 144 m² : salon/séjour (cheminée
insert), cuisine A/E, 3 ch. possibilité + 2, Sde,
buanderie. Garage. Terrain 668 m². Classe
énergie E. Réf 2186.
352 000 ¤ FAI

Maison de 128 m² sur sous-sol complet, entrée,
bureau, salon/séjour (cheminée insert), cuisine
A/E, 3 ch. Garage. Terrain 500 m². Classe
énergie C. Réf 2185.
239 000 ¤ FAI

93 000 ¤ FAI

VERNOU SUR BRENNE

SAVONNIÈRES

BALLAN-MIRÉ

VERETZ

MONTLOUIS

Maison de 166 m² : entrée, salon/séjour
(cheminée insert), cuisine A/E, Sdb, 6 ch., 2 wc,
cellier. Garage. Terrain 1700 m². Classe énergie D.
Réf 2168.
271 000 ¤ FAI

Maison de 200 m² : grand salon/séjour, cuisine us
Am/Eq, suite parentale, salle de billard, buanderie,
4 chambres, Sde. Double garage. Terrain 1500 m².
Classe énergie B. Réf 2162. 395 000 ¤ FAI

Maison de 110 m² salon/séjour (cheminée
insert), cuisine A/E, 2 ch., Sde suite parentale,
Sdb. Dépendances, jacuzzi, sauna. Terrain 821 m².
Classe énergie D. Réf 2187. 342 000 ¤ FAI

Très jolie maison de bourg rénovée de 75 m² :
salon/séjour de 35 m² (cheminée), cuisine A/E,
salle d’eau, wc, 2 ch. Puits, cave. Terrain 149 m².
Classe énergie C. Réf 2040. 181 000 ¤ FAI

Maison de 120 m² avec sous sol aménagé de
60 m² : salon/séjour, cuisine A/E, 5 ch., bureau.
Garage double, cave, buanderie. Terrain 1702 m².
Classe énergie D. Réf 2156. 301 000 ¤ FAI

LUYNES

VILLANDRY

AZAY LE RIDEAU

CRAVANT

Sect SAVIGNE SUR LATHAN

Maison de 75 m² sur sous-sol : salon/séjour
(cheminée insert), cuisine A, 3 ch., Sdb. Atelier,
chaufferie, garage. Terrain 336 m². Classe
énergie F. Réf 2071.
143 000 ¤ FAI

Maison de 162 m² entrée, salon (cheminée, coin
repas, cuisine A/E), Sde, 4 ch, suite parentale, Sdb.
Garage, piscine. Terrain 1200 m. Classe énergie
C. Réf 2186.
388 000 ¤ FAI

Maison de 140 m² : entrée, salon/séjour, cuisine
A/E, bureau, 3 ch., suite parentale, dressing, Sdb.
Garage, cave. Terrain 1200 m². Classe énergie D.
Réf 2166.
273 000 ¤ FAI

Maison de 2006 de 135 m² hab. : salon/séjour/
cuisine ouverte, cellier, salle d’eau, salle de bains,
4 ch., 2 terrasses, atelier sur 854 m² de terrain.
Classe énergie C. Réf 2193 235 000 ¤ FAI

Propriété du 17e de 140 m² h possibilité de
240 m² h, dépendances, grange de 100 m², cave
dans parc de 2 hectares. Classe énergie D. Ref
1155.
230 000 ¤ FAI

ST NICOLAS DE BOURGUEIL

SAINT PATRICE

MAZIÈRE DE TOURAINE

SAVIGNÉ SUR LATHAN

SAVIGNE SUR LATHAN

Longère de 135 m² entrée, séjour (cheminée),
cuisine, 4 ch., 2 greniers aménageables. Grange.
Terrain 11 474 m². Classe énergie D. Réf L159.

Maison du 18e de 195 m², entrée, cuisine A/E,
salon, séjour, suite parentale, 2 ch., s. de bains.
préau, cave. Terrain 1915 m² . Classe énergie D.
Réf. L175
320 000 ¤ FAI

Maison de 155 m² : entrée, séjour, cuisine A/E,
cellier, 4 ch, s. de bains, bureau. Piscine hors sol.
Terrain 1180 m². Classe énergie D. Réf L166

Propriété de 233 m², salon, séjour, cuisine A/E,
véranda, sdb, mezzanine/salon, Sde, 2 wc, 4 ch.,
garage double/grenier, piscine, terrain 5530 m².
Classe énergie E. Réf 1019. 364 000 ¤ FAI

Donnant sur les douves, propriété de 304 m² avec
maison d’amis de 48 m², belles dépendances de
chasse sur 1807 m² de parc clos et arboré. Classe
énergie E. Réf 1069.
395 000 ¤ FAI

180 000 ¤ FAI

www.cabinetvinci.fr

235 000 ¤ FAI

02 47 75 14 45

