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Retrouvez-nous en page 2
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Les Lapins Crétins débarquent au 
Futuroscope pour nous faire rire de notre 
histoire. Sensations et humour inévitables !
De l’époque de Cro-Magnon à la conquête 
de l’espace, laissez-vous aspirer dans 
un tourbillon spatio-temporel et parcourez
les grands moments de l’Histoire tels que
vous ne les avez jamais imaginés.

Petite charade cretine
Mon 1er, la 3D, vous immerge 
dans des images en relief grâce 
à des lunettes polarisées.
mon 2e, la 4D, vous propulse 
dans un parcours à travers 
un vortex spatio-temporel.
Mon 3e, la 5D, vous fait vibrer 
avec des effets spéciaux embarqués 
et des décors qui bougent.
Mon tout est Délirant, Déjanté,
Décalé, Dingue, Décapant…
Bref, Drôlement bien ! 
Ça fait combien de «D» tout ça ? DE RESTER À TOURS
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04 le buzz
Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

ASTUCE
DORMIR AU BUREAU
Vous travaillez cet été au bureau, 
sauf qu’il fait trop chaud et 
que vous n’avez pas envie de 
bosser. On a la solution parfaite : 
sur idlekeyboard, vous pouvez 
simuler des enregistrements de 
claviers qui tapent et de souris 
qui bougent. On a testé à la 
rédaction… On a failli ne pas finir 
ce numéro à cause des siestes !

LE SITE
SOONSOONSOON.COM
Et si les innovations 
d’aujourd’hui avaient de grandes 
conséquences sur le futur ? Ce 
magazine en ligne s’amuse à 
décrypter les inventions et les 
idées innovantes, mais aussi 
à imaginer comment notre 
quotidien pourrait être dans 
quelques années. Techno, art, 
architecture, sport, santé, mode… 
Tout y passe !

TUMBLR
BD FÉMINISTE
Sur ce tumblr, des auteurs de 
bande dessinée se sont amusés 
à reprendre des pochettes 
d’albums mythiques et de 
transformer les héros en héroïnes. 
Ça donne Vulverine, Gastonne, 
Lucky Lucy, Johanna et Pirlouite, 
Dragonne Balle, Tintinne et les 
Picaros ou encore Micheline 
Vaillant.
Plus sur hero-ine-s.tumblr.com

Le photographe italien Sandro 
Giordano s’amuse beaucoup à 
prendre l’instantané de chutes 
spectaculaires. 
Plus sur instagram.com/__
remmidemmi

APPLI
LA BONNE PLAGE ?
Pour les plagistes professionnels, 
l’appli à posséder sur son 
smartphone cet été, c’est plage 
tv. Plus de 1 600 plages sont 
répertoriées avec des avis, des 
infos pratiques et des spots 
secrets ! 
À télécharger sur l’itunes et 
Google play. Gratuit.

RETROUVEZ-NOUS 
SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours

APPLI EN LIGNE
FILM ALÉATOIRE
Il est tard, vous êtes en vacances 
et vous avez bien envie de 
prolonger votre soirée par un 
bon film. Sauf que vous n’avez 
pas d’idée. Sur Netflixroulette, on 
vous propose un film au hasard. 
Bon, le site de streaming légal 
Netflix n’arrive qu’à la rentrée. 
Mais vous avez d’autres moyens 
de vous les procurer…
netflixroulette.com

BLOG
LE DESSIN DE CY
On connaît tous les galères 
quotidiennes, la voisine qui 
cuisine des crevettes et 
qui embaume notre salon, 
la vendeuse qui souhaite 
absolument nous aider, ou 
encore le harceleur de rues qui 
veut notre numéro… Eh bien Cy, 
graphiste illustratrice de Paris, 
les réunit sur facebook.com/les 
dessinsdecy.
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L'Ile-Bouchard

Bléré

Château-
Renault

Vouvray

Bourgueil Azay-
le-Rideau

Richelieu

Sainte-Maure-
de-Touraine

Chinon

Le Grand-
Pressigny

Montbazon

Ligueil

Descartes

Langeais

Preuilly-
sur-Claise

Montrésor

Loches

Château-
la-Vallière

Neuillé-Pont-
Pierre

Amboise

Montlouis-
sur-Loire

Tours

St-Avertin

St-Pierre

Joué-
lès-

Tours

Luynes

Neuvy-le-Roi

Chambray-lès-Tours

Saint-Cyr

DOSSIER DE L’ÉTÉ

DE RESTER À TOURS133 raisons

P.08 : Tours  
et ses environs

P.36 :  
Escapade  

dans la Vienne

P.40 : Niort, le 
Marais poitevin, 
Nantes, le bord 

de mer...

P.28 : Tout sur 
le Loir-et-Cher
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BOURGUEIL

www.bourgueil2014.fr

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62  -  Photographie : Denis Bomer

Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr

Samedi 12 juillet, découvrez le :
• Domaine Frédéric Mabileau

de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Samedi 12 et dimanche 13 juillet, découvrez le :
• Domaine Laurent Herlin

de 10 h à 19 h à Chouzé-sur-Loire

Dimanche 13 et lundi 14 juillet, découvrez le :
• Domaine Nathalie et David Drussé

de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Du samedi 12 au lundi 14 juillet, découvrez le :
• Domaine du Petit Bondieu

samedi 12 juillet de 15 h à 20 h
dimanche 13 juillet de 10 h à 20 h
lundi 14 juillet de 10 h à 18 h à Restigné

07le dossier

L’ÉTÉ,  
C’EST BIEN
Eh bien voilà, c’est l’été. L’été, c’est bien. 
D’abord, parce qu’on peut se mettre les 
papattes à l’air autant qu’on veut. On peut 
ressortir nos Birkenstock du placard et même 
les mettre avec des chaussettes si on a envie. 
En plus, l’été, on peut manger des saucisses 
grillées avec les amis et se faire tout plein de 
tâches sur notre beau tee-shirt Bershka. 
Mais, surtout, l’été, c’est le moment où l’on 
prend le temps de faire les choses pour de 
vrai. Tout au long de l’année, on sait comment 
ça marche. On se dit que ça fait longtemps 
que l’on n’est pas allé à Chenonceau ou faire 
un coucou aux pandas de Beauval. Alors, on 
décide de le faire, pas le week-end prochain 
parce que ce n’est pas possible, mais le suivant. 
Et, bien sûr, le jour venu… 
Le seul problème, en fait, avec l’été, c’est que 
l’été, il n’y a pas de tmv… Ben non. C’est que 
nous, on est comme vous : on veut bien se faire 
des taches de saucisse sur nos tee-shirts. Y’à 
pas de raison.
Alors, comme on est gentils avec vous, avant 
de partir, nous vous avons cuisiné un tmv très 
copieux et très spécial. Dedans, vous y trou-
verez tout plein d’idées pour passer de super-
bes vacances à Tours ! Franchement, avec ça, 
vous devriez tenir jusqu’au 3 septembre…

Merci à tous et bel été !

La rédaction

DE RESTER À TOURS
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SE DÉHANCHER
À TERRES DU SON
C’est un des grands clas-

siques de notre numéro 
spécial de l’été. Impos-
sible de passer outre 

cet énorme festival bien de chez 
nous. Surtout que cette année, 
Terres du son fête ses 10 ans et a 
prévu pas mal de surprises. Des 
concerts cartes blanches, d’abord, 
aux artistes tourangeaux qui ont 
« réussi à percer ».  Ez3quiel, Ben 
l’Oncle Soul, Les Voleurs de swing 
vous ont concocté un concert très 
spécial, que vous ne verrez pas 
dans les autres festivals français. 
Terres du son pense également 
aux talents émergents, ceux qui 
ont besoin de visibilité. Cette édi-
tion sera l’occasion de voir des 
créations musicales mises en place 

pour l’occasion. Entre Lo Cha Ni, 
une réunion de musiciens venus 
du Tchad du Nigéria et de la Loire, 
Caïman Philippine qui va jouer 
avec l’orgue Skinner ou encore Le 
Ashes to machine de Jeff Sharel, 
un groupe composé de musiciens 
rencontrés au fil des voyages : vous 
allez en prendre plein les oreilles. 
Mais on vient aussi à Terres du son 
pour l’ambiance et les têtes d’af-
fiche. C’est un bon cru cette année, 
avec M, Woodkid, Détroit, Gaëtan 
Roussel, Vitalic, Breton, Jon Butler 
trio, Ayo… 
Les 11, 12 et 13 juillet au domaine 
de Candé, à Monts. 

RAISON 8
VERLAINER 
L’Académie Francis-Poulenc 
présente ses masterclasses du 
20 au 30 août. Bon client des 
mélodies, Verlaine est le poète 
choisi pour cette année, même 
si Poulenc lui a préféré Éluard, 
dont il était le contemporain. 
Mercredi 20, au Nouvel Olympia, 
à 20 h, lundi 25, au Temple, à 
20 h, et samedi 30, en l’église de 
Noizay, à 20 h. Avec projection le 
27, aux Studio, de Total Eclipse, à 
19 h 45, conférence mercredi 20, 
à 14 h 30, à l’auditorium CRR 
Francis Poulenc, et expo au 
Musée des Beaux-arts, toujours 
sur le thème de Verlaine.
Programme détaillé sur melo-
diefrancaise.com.

RAISON 9
DÉJEUNER EN PAIX

Le Festival Les Méridiennes 
offre chaque jour un concert de 
30 minutes, à 12 h 15, à la salle 
Ockeghem (près de la basi-
lique Saint-Martin). Pour 6 €, 
vous aurez également droit à 
une dégustation de produits 
régionaux, dans un décor créé 
par la plasticienne Elyse Galiano 
afin d’enchanter tous vos sens. 
Musiques médiévales, tradi-
tionnelles et du monde se suc-
céderont du jeudi 10 au samedi 
19 juillet.
Réservations sur diabolusinmu-
sica.fr, auprès de Diabolus in 
Musica, 11 rue des Tanneurs, ou 
Terres Natives, 21 rue de Bor-
deaux.

RAISON 1
PRÉBENDER
Oui, on a osé le verbe, et pour 
cause : les rencontres littéraires 
des Prébendes fêtent le bonheur ! 
La manifestation met à l’hon-
neur les écrivains et poètes tou-
rangeaux avec des lectures pub-
liques tous les vendredis d’août, 
de 17 h 30 à 19 h. Le 1er août, 
venez écouter les nouvelles de 
René Boylesve, qui mit le bonheur 
en mots en pleine Guerre 14-18.  
Le 22, venez débattre autour du 
philosophe Bergson, qui passa 
7 ans à St-Cyr. « L’homme est 
le seul animal [...] qui hésite et 
tâtonne, qui forme des projets 
avec l’espoir de réussir et la 
crainte d’échouer. » À méditer !
Infos sur crcrosnier.fr

RAISON 2
TUK-TUKER
Si l’envie d’une balade originale 
vous prend, prenez donc le 
Loire tuk-tuk. En triporteur Ape 
Calessino Vespa look sixties, don-
nez un peu d’air méditerranéen 
à votre circuit tourangeau. Le 
chauffeur n’est pas là pour faire 
tapisserie, « le but du jeu n’est 
pas d’être muet, il faut que la 
visite soit interactive ». Comptez 
30 € pour 3 personnes, pour 
une balade de 45 minutes. Vous 
pouvez également établir votre 
propre circuit pour 45 €.
Sur réservation au 06 74 60 82 19 
ou sur loiretuktuk.fr.

RAISON 3
RIGOLER
Pas la peine de se marrer. C’est 
important de rire tous les jours. 
Comme disait le docteur Henri 
Rubinstein : le rire est un « jog-
ging stationnaire ». C’est noté ? 
Alors on se marre maintenant, et 
plus vite que ça. 

08 spécial été

RAISON 5

RAISON 4
ALLER AU CHÂTEAU
Il n’y a pas que Chambord dans la 
vie, à Tours aussi on a un château. 
Cet été, il y a une expo trop  
chouette en partenariat avec le 
Musée du Jeu de Paume de Paris 
(c’est toujours la classe de dire ça). 
Ce sont les photos du reporter de 
guerre mythique, Gilles Caron qui 
sont à l’honneur. En plus, s’il fait 
chaud, c’est tout frais à l’intérieur.
Jusqu’au 2 novembre. Ouvert du 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. 
Gratuit les samedi et dimanche.
Plus d’infos sur jeudepaume.org

RAISON 6
SE METTRE À L’ŒNOLOGIE
On est en Touraine, alors c’est un 
peu la honte si vous ne savez pas 
déguster les vins (en fait, on boit 
que de la bière à la rédac’ donc 
on est mal placé pour vous juger). 
À la guinguette de Tours, tous les 
mardis soir, de 20 h à 22 h, un atelier 
d’œnologie pour les nuls est orga- 
nisé. C’est possible qu’on y passe 
histoire d’avoir au moins les bases. 
Ou peut-être qu’on se boira une 
pinte à la place. 
Plus d’infos sur tours.fr

RAISON 7
AVOIR DES GROS BRAS
Pour ça, l’aviron c’est nickel. Le 
club de Tours organise tout l’été 
des stages pour s’y mettre. Bon 
ne vous attendez pas à ressem-
bler à Schwarzy en deux jours. En 
revanche, les crampes, les courba-
tures ça c’est beaucoup plus pro- 
bable.
Plus d’infos sur toursaviron.fr ou 
au 02 47 52 59 15. Environ 50 € la 
semaine.

RAISON 10
SE METTRE À LA RADIO
On a reçu un mail à la rédac’ de nos 
amis de Radio Campus Tours, ils 
recherchent leurs futurs animateurs 
pour la rentrée. Vous êtes super 
motivés ? Proposez une chronique, 
une émission ou simplement une 
thématique que vous maîtrisez. 
Leur mail : antenne@radiocampus-
tours.com

@ Suivez le festival sur
tmvmag.fr, la rédaction 
sera sur place.
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S’ÉVADER
EN ÉQUATEUR
Oui, mais en restant à 

Tours. On a interviewé 
l’organisateur du Fes-
tival Pacha Uchuk, Da- 

niel Idrovo-Mora, qui aura lieu à 
la Guinguette de Tours du 16 au 
26 juillet.
Daniel, comment est né ce projet 
de festival ?
Ça remonte à 2012, je visitais des 
prisons à Quito, en Équateur, avec 
l’idée d’amener plus de culture 
dans les prisons. Est née cette idée 
de festival, d’échange culturel entre 
mon pays natal et celui où je vis. Cet 
événement est en fait un prétexte 
pour développer plein de projets 
artistiques entre artistes français et 
équatoriens. 
En fait, ce festival a lieu en deux 
temps. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Le premier volet a eu lieu en 2013 à 
Amaguaña, mon village natal (photo, 
NDLR). Nous avons fait venir des 
artistes de France qui, pendant trois 
jours, ont échangé avec les Équato-
riens. En juillet 2014, c’est le retour. 
Avec l’association Le Petit Monde, 
nous faisons venir les Équatoriens 
en Touraine avec leurs créations, 
mais aussi pour partager leur cul-
ture. 
Attention, ce n’est pas un énième 
festival traditionnel !
Non, pas du tout. Ce sont des 
artistes de très grand niveau qui 
viendront, notamment Daniel Man-
cero un des plus grands pianistes de 
jazz en Équateur ou encore l’excel-
lente chanteuse Grecia Albàn. 
Pour voir tout le programme du 
festival : le-petit-monde.com

09

RAISON 11

RAISON 12
S’ENGUIRLANDER
On a trouvé un super atelier pour 
que vos enfants fabriquent des 
guirlandes (ce qui vous empêchera 
de les enguirlander… Pardon). C’est 
organisé à la Librairie Lire au jardin 
et Lune Rousse. 
Du 9 au 23 juillet. De 15 h à 16 h 30.
Infos et inscriptions au 02 47 47 13 12.

RAISON 13
CHANGER DE GUINGUETTE
Pour les habitués de la guinguette 
de Tours, on vous suggère d’es-

sayer celle de Saint-Avertin. Disons 
que les experts trouveront autre 
chose, une autre façon de se 
poser à l’apéro et d’attendre que 
le temps passe. Plus champêtre, 
moins bondée, la Guinguette de 
Saint-Avertin c’est la petite sœur 
cool de celle de Tours. Entre elles, il 
n’y a pas de concurrence, seulement 
des bons moments à offrir. En plus, 
il y a un programme culturel (avec 
des bals !) tout l’été et des jeux tout 
mignons pour les petits nenfants.
Plus d’infos sur ville-saint-avertin.fr
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10 zoom> de l’été

Ce n’est qu’après 
un cheminement 
sinueux que vous 
arrivez au châ-

teau de Candé. Petit et bien 
caché, il recèle un trésor : un 
orgue Skinner, l’un des derni-
ers au monde. Pendant quelques 
mois, le lieu accueille d’autres 
instruments fantastiques. Ceux ima- 
ginés par le groupe Ez3kiel. « Nous 
n’avons pas de chanteur, explique 
Yann Nguema, membre du groupe 
à l’origine de ces Mécaniques 
poétiques. Il fallait occuper la place 
centrale sur scène avec autre chose. » 
À l’origine de ces instruments 
poétiques, Naphtaline, l’album de 
berceuses électro-romantiques.
Injouable sur scène, le projet néces-
sitait un enrichissement graphique 
spécifique. Chaque morceau de 
l’album correspond à une machine. 
Une machine ? Loin de l’idée de 
la boîte à musique classique, cha-
cune est faite de récupération et 
de sur-mesure. « Comme pour 
la musique, c’est un sampling de 
pièces. » Le hasard d’un accord 

parfait qui crée l’instrument… puis 
la mélodie. L’aspect steam punk, 
mélange d’esthétique romantique 
du XIXe siècle et de futurisme vin-
tage, participe à la magie. La tech-
nologie est savamment dissimulée. 
On se croirait presque dans une 
nouvelle d’Edgar Allan Poe ou un 
film de Tim Burton.
Yann Nguema s’amuse toujours 
avec ses machines, comme s’il 
les redécouvrait à chaque fois. La 
Madone Thérémin fonctionne 
quand elle le souhaite. Il a fallu 
composer avec l’âme de la statue, 
sa structure intérieure en métal, qui 
arrêtait les ondes. Quand on l’ef-

fleure de très près, on peut 
entendre son cœur battre. 
Quand on la touche, elle 

sonne… occupé.
Le château est l’écrin idéal 

pour les exposer. Vous pas-
sez pour rejoindre une autre 

machine, vous recroisez l’orgue 
Skinner au détour d’un couloir. 
Vous voyagez entre l’ancien et le 
moderne, la musique et les objets 
au fil des pas. Les machines néces-
sitent parfois un temps de prise en 
main et quelques explications, mais 
la plupart sont simples et laissent 
une grande liberté de manipulation. 
Les enfants maîtrisant les objets tac-
tiles, nul doute que ces instruments 
les amuseront et les émerveilleront 
autant que leurs parents. Mais vous 
pouvez aussi venir seul et flâner, 
écouter les mélodies des autres, 
et même vous découvrir un talent 
caché, qui sait ?

Plus d’infos sur ez3kiel.com/expo-
sition, ou sur domainecande.fr

Ax. G.

RAISON 15
FAIRE LES COURSES 
D’UN CHEF
Le Domaine de Candé organise 
les banquets mécaniques. Le 
principe : vous faites vos courses 
auprès de producteurs installés 
devant le château et vous les con-
fiez à de grands chefs qui  
préparent sous vos yeux des 
plats. Ensuite, vous mangez…
Le 26 juillet, à 19 h 30. Tarif :  
20 €. Plus d’infos sur domaine-
cande.fr

RAISON 16
SE TAPER UN FEYDEAU
Le Théâtre de l’Ante entame sa 
tournée d’été dans les communes 
de l’agglomération tourangelle. 
Les 15 et 16 juillet, la compagnie 
jouera l’Hôtel du libre-échange, 
de Feydeau, au Domaine de 
Candé. Allez-y les yeux fermés, ça 
va être drôle.
À 21 h 30. Tarifs : de 8 à 13 €. 
Résas et infos au 02 47 38 64 64.

RAISON 17
ALLER À CHAMBRAY

Oui, mais pour autre chose 
que faire une virée magasin 
de bricolage pour une fois : la 
médiathèque de Chambray-lès-
Tours accueille une exposition 
de l’artiste vietnamienne Maï 
Lien, de Guy Papin et de Gérard 
Domise. Toutes leurs œuvres, que 
ce soient le travail de la laque, les 
peintures ou les photos, tournent 
autour du Vietnam.
Plus d’infos sur ville-chambray-
les-tours.fr

RAISON 18
NE RIEN FAIRE
Oui, c’est bien de ne rien faire, de 
buller, chiller, pépère, tranquille. 
On vous conseille le transat, 
accessoire indispensable de ces 
moments à vider sa tête trop 
pleine. Oui, ne rien faire, ça paraît 
bête et méchant comme raison, 
mais ce n’est pas si simple que ça 
dans notre société de fous. 

RAISON 14

FAIRE DE LA
MÉCANIQUE 
POÉTIQUE 

 On a visité l’expo 
Les Mécaniques poétiques 

au domaine de Candé. 
Poésie made in Ez3kiel

 assurée.
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KIFFER FAUNE 
SONORE
Pour sa deuxième édition, 

le Festival Faune Sonore 
a opté pour la continuité. 
Comme l’an dernier, les 

hostilités auront lieu au théâtre de 
verdure de Saint-Étienne-de-Chi-
gny. Les amateurs de musiques 
actuelles auront droit à une pro-
grammation locale complètement 
dingue. Au menu : Chill Bump, qui 
reviendra tout juste du Sziget (un 
des plus grands festivals d’Europe), 
The Noisy Freaks, Caïman Philip-
pines, Jean Sébastien is back, Boys 
in Lillies, Sapiens Sapiens, Ropopo-
rose… 
Aux commandes de cet événement, 
une équipe de cinq étudiants, aidés 
d’une cinquantaine de bénévoles, 
tous mélomanes. Ils ont travaillé 

toute l’année pour préparer le fes-
tival, avec un objectif bien précis : 
présenter des artistes talentueux, 
aux styles différents, le tout gra- 
tuitement. Bon, bien entendu, 
nous vous invitons à consommer 
quelques boissons pour soutenir 
l’association Faune Sonore. Des 
ateliers pour les enfants seront 
aussi proposés dans la journée. Et 
nouveauté 2014, les groupes seront 
répartis sur deux scènes. L’an 
dernier, environ 1 300 personnes 
avaient fait la route pour venir s’am-
biancer. 

Samedi 19 juillet, à partir de 18 h. 
Covoiturage possible via Face-
book. Entrée libre.

technique n’est pas du tout la 
même. Mais alors pas du tout, du 
tout, du tout. L’association de ski 
nautique de Tours organise des 
journées d’initiation à partir de 
8 ans.
Au lac des Peupleraies. 
Tarif : dès 12 €. 
Plus d’infos au 07 81 03 05 96.

RAISON 26
SE POSER  
DES QUESTIONS
Dilemme : vous préféreriez avoir 
une jambe en mousse pendant 
trois mois ou être forcé à faire 
du nudisme toute une journée en 
plein centre de Tours ?

RAISON 27
RATTRAPER LA LECTURE
Souvent, on arrive au mois de juil-
let avec une pile de bouquins sur 
sa table de chevet. Et quand il y a 
celui que votre oncle intello vous 
a offert pour Noël qui vous fait de 
l’œil depuis 6 mois, là vous vous 
posez des questions. De notre 
côté, on est en train de préparer 
nos lectures de l’été ce sera à 
base de l’intégrale des Robots 
d’Isaac Asimov, le gros Marc Levy 
qui tache une Autre idée du bon-
heur, Game of thrones, Sérénade 
pour un cerveau musicien (oui 
messieurs dames, oui, on lit des 
trucs scientifiques vachement 
intéressants).

RAISON 19
SE RAFRAÎCHIR  
AUX BEAUX-ARTS
Oui, parce qu’il y a de l’ombre au 
musée, et des peintures, et des 
sculptures, et des murs, et des 
murmures, et des chaus- 
sures. Mais il n’y a pas de saumur, 
ni de voiture, encore moins de 
Balladur… (vivement qu’on soit 
en vacances nous, ça va plus du 
tout).
Pour voir tout ce qui se passe au 
musée des Beaux-arts de Tours : 
mba.tours.fr

RAISON 20
MARCHER EN ARRIÈRE
Oui, parce que c’est rigolo et un 
peu fou.

RAISON 21
MANGER AVEC  
LES MAINS
Ça fera plaisir aux enfants et à 
vous aussi par la même occasion.

RAISON 22
PARLER TOUT SEUL
Là, c’est peut-être un peu limite 
parce qu’on peut vous prendre 
pour un fou. 

RAISON 23
VOIR MICHEL AU CCC
Le Centre d’Art contemporain 
de Tours a invité l’artiste Michel 
Verjux qui a accepté de faire une 
rétrospective de son œuvre qui 
tourne autour de la lumière, de sa 
position dans la pièce, de la forme 
de l’exposition.
Horaires sur ccc-art.com

RAISON 24
FAIRE DU SKI NAUTIQUE
Franchement, si vous n’avez 
jamais essayé, c’est à tenter. Bon, 
ceux qui ont leur troisième étoile, 
ça ne sert strictement à rien. La 

12 spécial été

RAISON 25
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RENDRE HOMMAGE 
AUX CINÉASTES
L’été, c’est le soleil, les ter-

rasses bondées, la chaleur… 
Pfiou. Mais c’est aussi l’oc-
casion pour les petits rusés 

que vous êtes d’être bien tranquilles 
dans une salle obscure, à pro- 
fiter de la climatisation (mmmh)… 
et de films ! Et ça tombe bien, car 
les cinémas Les Studio vont faire 
plaisir aux cinéphiles, pendant ces 
vacances. Point de gros blockbus- 
ters dégoulinants de testostérone 
et d’explosion, non. Plutôt un hom-
mage sympathique à René Allio, 
réalisateur et scénariste français 
au CV long comme le bras. Du 23 
au 29 juillet, Les Studio diffuseront 
La Vieille dame indigne (plusieurs 
fois primé) et Rude Journée pour 
la reine. Du 30 juillet au 12 août, 

deuxième hommage, avec cette 
fois-ci l’œuvre d’Agnès Varda 
(Sans toit ni loi, Documenteur, 
Uncle Yanko, ou encore Mur, 
Murs…). Histoire de finir en beauté, 
le cinéma rend hommage à Jacques 
Tati avec Mon Oncle et Playtime, 
son œuvre la plus ambitieuse. 
Et tant qu’à vous gâter, Les Studio 
ont aussi organisé un partenariat 
avec l’Académie Francis-Poulenc, 
dans le cadre d’une projection des 
Visiteurs du soir, LE film de Marcel 
Carné. Hop !
Bon, on en rassure certains, ainsi 
que le jeune public, nouveaux films 
en 3D et films du patrimoine en ver-
sion restaurée seront aussi diffusés 
tout cet été.

marcher, manger, boire…  
Que demande le peuple ?
Du 19 au 27 juillet.  
Infos sur festivalrando.fr

RAISON 32
SE (RE)METTRE AU FOOT

Pour ceux et celles qui n’ont 
pas eu assez avec la Coupe du 
monde, n’oubliez pas que le TFC 
rechausse les crampons en août ! 
Alors hop, on se met en condition 
pour les encourager et aller voir 
le premier match de la saison, le 
1er août, avec un petit Tours FC – 
US Créteil. 

RAISON 33
SE TRANSFORMER  
EN LOUP-GAROU

Bah oui, pourquoi pas ? Si vous 
faites un tour à la Gloriette, les 
12 juillet et 9 août, vous pourrez 
jouer au célèbre jeu des loups-ga-
rous de Thiercelieux, pour la 
pleine lune, à partir de 21 h. 
Lycanthropes de tout poil, unis-
sez-vous (haha).

RAISON 28
MANGER AU RESTO 
Comme vous lisez avec attention 
la page resto de tmv, vous savez 
quel établissement vaut le coup 
à Tours. Alors cet été, relisez nos 
numéros et choisissez tranquille-
ment votre petit restaurant (qui 
ne sera pas assailli par les tou- 
ristes, gnark, gnark). Et ô miracle, 
si vous n’avez plus vos tmv, il suf-
fit de les télécharger en version 
PDF sur notre site. C’est gratuit !

RAISON 29
S’ENVOYER EN L’AIR

Rooooh, on parle bien évidem-
ment de parapente ! Le Club de 
vol libre de Tours (alias, le CVLT 
pour les intimes) organise, sui- 
vant le temps, des vols de plaine. 
Autant dire que c’est vraiment 
super sympa à tester, à condition 
d’avoir le cœur bien accroché.
Pour contacter le club, s’inscrire 
ou pour toute autre information, 
il suffit de contacter le président 
Pascal Pénot, au 06 62 83 68 41 
(entre 18 h et 21 h) ou sur pascal-
penot@gmail.com

RAISON 30
GASTRO-RANDONNER
Le Festival de randonnées a 
10 ans (bon anniversaiiiiiiiire !!!). 
Cette année, un fil conducteur : 
les produits du terroir tourangeau 
et les vins de Touraine. Et comme 
toujours, à côté de ça, on marche, 
on marche, on marche ! Bref, 

RAISON 31
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SE JETER 
À L’EAU
Oubliez donc la piscine, 

souvent bondée en péri-
ode estivale. La Touraine 
regorge de lieux de bai- 

gnade calmes et mignons tout plein. 
Voici notre sélection :

Hommes. - En quelques années, 
Hommes est devenu LE spot de 
baignade préféré des Tourangeaux. 
La baignade y est surveillée et un 
espace de jeu y a été aménagé pour 
les plus petits. Les anciennes car-
rières de falun ont laissé place à 
un formidable espace de détente, à 
une cinquantaine de kilomètres de 
l’agglo.
Barrou. - Bon, ok, Barrou est à une 
heure de route depuis Tours. Mais 
pour un dépaysement total, on n’a 
pas trouvé mieux. Emmenez les 

transats et installez-vous conforta-
blement au bord de la Vienne pour 
vous déconnecter de votre rythme 
urbain. 
Rillé. - VTT ou baignade. Pour un 
après-midi sportif, optez pour le lac 
de Rillé, ses nombreuses pistes en 
forêt et sa plage. Et si vous en avez 
le temps, nous vous recommandons 
la visite des alentours en train à 
vapeur. À tester en famille !
Joué-lès-Tours. - L’endroit le plus 
proche de Tours pour faire trem-
pette. La municipalité a aménagé 
un espace de baignade sur le lac des 
Bretonnières. Vous pourrez profiter 
de l’endroit pour pique-niquer en 
famille, jouer au beach volley ou 
tester les parcours dans les arbres 
du parc Gadawi…

groupe de reggae Danakil. Mais 
le festival portera bien son nom, 
puisqu’il présentera aussi du hip-
hop, rap, blues, rock ou encore 
pop. Et pour 20 € les deux jours, 
ce serait dommage de s’en priver.
Infos sur festival-cosmopolite.
com
À Joué-lès-Tours : 6 rue de Ver-
dun.  
Plus d’infos au 02 47 73 80 43.

RAISON 38
ARRÊTER  
DE SE FAIRE SPOILER
Vous faites partie de ces gens à 
qui on ruine la vie, en leur racon-
tant tous les moments-clés des 
séries ? Bidule-chouette est mort 
dans Walking Dead, machin-truc 
s’est fait dézinguer dans Game of 
Thrones, mais vous ne le saviez 
pas ? C’est l’occasion de rattraper 
le temps perdu et vous enfiler 
toutes les séries, comme celles 
précitées ou encore Breaking 
Bad et Californication (génial !). 
Comme ça, en septembre, vous 
pourrez aussi spoiler les pauvres 
gens qui n’ont rien demandé... 
Mouahaha !!!

RAISON 39
OBSERVER LA BOULANGE 
OLD SCHOOL
Le Musée du Compagnonnage 
de Tours a mis en place une expo 
pas mal sur le travail des boulan-
gers pendant la Première Guerre 
mondiale. Le temps du conflit, ils 
ont dû trimer pour faire survivre 
la France. 
Plus d’infos sur museecompag-
nonnage.fr

RAISON 34
FAIRE BZZZZZ

La super association Biodivercity 
organise des ateliers d’initiation à 
l’apiculture à la Gloriette tous les 
dimanches de juillet. Mais ce n’est 
pas tout, si vous voulez montrer 
à vos enfants comment marche 
une ruche et pourquoi les abeilles 
sont importantes, même dans nos 
villes, amenez-les à la Maison de 
l’environnement (Joué-lès-Tours). 
Biodiversity a fait une super expo 
sur le monde des abeilles.

RAISON 35
PRENDRE L’APÉRO
L’apéro oui, mais sur la Loire, s’il 
vous plaît ! Tous les jeudis soir, 
venez trinquer à bord d’une ga- 
bare de Loire, et déguster ril-
lettes, fromages et quelques fruits 
de saison. Rendez-vous à l’em-
barcadère de la Guinguette, sous 
le pont Wilson, à partir de 19 h. 
Quand on vous dit qu’on a que de 
bonnes idées.
Réservation sur tours-tourisme.fr 
ou au 02 47 70 37 37.

RAISON 36
ÊTRE COSMOPOLITE
Si vous n’êtes jamais allés à 
Truyes, voilà une raison de vous 
y rendre : les 15 et 16 août pro-
chains, le parc du château de 
la ville accueillera le Festival 
de musique Cosmopolite. Neuf 
groupes sont au programme 
cette année, dont le célèbre 

15spécial été

RAISON 37
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SE RATTRAPER 
EN DVD
Qu’on se le dise, cette 

année aura été plutôt 
sympa du côté des sor-
ties cinéma. Et si vous 

avez été trop occupés, en début 
d’année, à vous réchauffer les pieds 
ou à dragouiller, sachez que tmv 
est là pour sauver (ça en fait, de 
la rime, pfiou !). Filez donc vous 
procurer les DVD qu’on a repérés 
pour vous (car le téléchargement, 
c’est le maaaal) : déjà, on ne sau-
rait vous conseiller Les Sorcières 
de Zugarramurdi. Sorti le 8 janvier 
– et donc disponible en DVD – le 
film foldingue d’Alex de la Iglesia 
est une comédie d’horreur lou-
foque, dans la pure tradition des 
séries B. Une pépite de cinéma bis, 
où des apprentis voleurs se perdent 

dans un village de sorcières bien 
décidées à se venger de la gent mas-
culine. 
Dans notre top 3, on rajouterait 
aussi l’incroyable 12 Years a slave, 
primé et encensé, réalisé par un 
Steve McQueen qui y décrypte 
froidement l’esclavagisme aux 
États-Unis. Pour info, la version 
Blu-ray possède un superbe docu-
mentaire en guise de bonus… 
Enfin, conseil d’ami (oui, on est 
comme ça) : jetez un œil attentif à 
Nebraska, somptueux long-métrage 
en noir et blanc d’Alexander Payne, 
véritable road-trip émouvant, par-
fois cruel, mais terrifiant de beauté. 
Même que, à la fin, on a envie de 
dire « je t’aime papa ». Et ça… !

16

RAISON 40

RAISON 41
SENTIR L’AIL

Cet été, c’est foire 
à l’ail. L’idéal pour 
draguer (hmm, ce 
bisou envoûtant) 
et pour se faire 
plaisir le jour de la 
Sainte-Anne (sauf 
si vous êtes un 
vampire...). D’au-
tres spécialités 
seront à découvrir : 

fromage, vin, saucisson, basilic… 
Que du lourd pour emballer.
Samedi 26 juillet, quartier des 
Halles.

RAISON 42
VISITER L’ISLETTE
Vous croyez tout connaître des 
châteaux du coin ? Pfeuh, on parie 
que vous n’avez pas mis les pieds 
au château de l’Islette. Pourtant, 
ce petit bijou du XVIe siècle, situé 
à Azay-le-Rideau a vu son décor 
intérieur classé monument his-
torique en 1946. Oui, oui, monsieur. 
Et on vous assure que ça vaut le 
coup d’œil. Allez, hop !
9, route de Langeais.
Plus d’infos sur chateaudelislette.
com
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RAISON 43
SE LA JOUER  
SHOPPING-ADDICT
« Hiiiii », « gnnnnn », « aaaaaargh » : 
voilà les cris que vous avez peut-
être poussé si vous êtes un(e) fana-
tique des soldes. Et ô joie, miracle, 
bonheur, vous avez encore jusqu’au 
29 juillet pour profiter des bonnes 
affaires (bon, tout est relatif). Vous 
pourrez sûrement flâner tranquil-
lement dans les rayons, vu que la 
période est plus calme. Après, à voir 
s’il y a encore des articles soldés… 
Humpf.

RAISON 44
FAIRE UNE BONNE ACTION

On vous en avait parlé : quatre 
étudiantes trop sympas de l’IUT de 
Tours ont lancé le café en attente en 
ville. Le concept ? Vous payez deux 
cafés : le premier pour vous et le 
deuxième sera inscrit sur un tableau 
pour être, plus tard, offert à un(e) 
inconnu(e). À Tours, participent Sa 
Majesté des couches, le Corneille, 
l’Instant ciné et le New 7. 

RAISON 45
PRÉPARER  
SON BALLUCHON 
Grâce au Musée du compagnon-
nage, les enfants vont pouvoir faire 
leur propre Tour de France pour 
devenir « compagnons ». Un jeu de 
rôle qui les fera voyager à travers 
le musée, avec un petit carnet de 
route qu’ils auront retiré au préal-
able à l’accueil. C’est-y-pas-mi-
gnon ? Réservé aux plus de 7 ans et 
c’est tous les jours, sauf week-ends 
et jours fériés, du 4 au 29 août. 
De 3,70 € à 5,30 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

RAISON 46
CRIER (OU PLEURER)  
POUR LA FINALE
Sauf si vous avez vécu ces derniers 
jours dans une grotte au fin fond du 
Kiboulatzistan (ça n’existe pas hein, 
on rigole), vous devez savoir que 
la finale de la Coupe du monde se 
jouera le 13 juillet. Donc prévoyez les 
packs de bière, les chips, et regar-

dez le match chez vous ou dans un 
des nombreux bars de Tours qui 
le diffuseront (c’est un peu mieux, 
niveau ambiance).
Dimanche 13 juillet, à 21 h. 

RAISON 47
ÊTRE ROI
Louis XI, le parcours d’un roi, c’est la 
visite-spectacle mise en place par la 
compagnie Le Miroir aux alouettes. 
Une prestation trop chouette orga- 
nisée au fil des rues, des places et 
des jardins du Vieux Tours. De quoi 
tout connaître du monarque.
En juillet, tous les lundis à 18 h ; en 
août, tous les mardis à 18 h et les 
jeudis à 20 h 30. Départ du spec-
tacle au passage du Pèlerin. 7 € ou 
gratuit pour les moins de 18 ans.

RAISON 48
SE PRÉPARER  
POUR LE MARATHON

Vous avez suivi le programme 
spécial marathon de notre chro-
niqueuse Chloé Vernon ? Pas de 
repos pendant l’été ! Hop, au boulot. 
Enfilez vos chaussures, gonflez vos 
jolis muscles (ça fait toujours son 
petit effet) et continuez à courir 
et vous entraîner. Oui, le marathon 
Touraine Loire Valley, c’est diman-
che 21 septembre, tout comme les 
10 et 20 km de Tours (ah, certains 
vont regretter d’avoir prévu de 
manger comme des hippopotames, 
ces vacances). Vous pouvez tou- 
jours vous inscrire à tarif préféren-
tiel (40 € au lieu de 43 €) jusqu’au 
31 juillet.

RAISON 49
PENSER À MAMIE
Oui, oui, oui, une mamie c’est super 
important ! Et l’été, on y pense aussi. 
Surtout les mardis, car il y a les 
animations « jamais sans mamie ». 
Au programme, des ateliers bricol’ 
et récup’, des batailles d’eau et 
de bulles de savon ou encore des 
expériences scientifiques. Tout ça, 
réservé aux grands-mères et leurs 
petits enfants. Go !
Plus d’infos sur tribudeszazous.
jimdo.com
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DONNER DE LA 
VOIX À LOCHES
Plein de concerts, plein de 

jolies voix et le tout, gra-
tuit. Plutôt tentante, cette 
raison, non ? Le festival 

Loches en voix souffle ses quatre 
bougies et a prévu une program-
mation béton pour l’occasion. La 
preuve ? Oh, au hasard, une de nos 
chouchoues Elisa Jo avec sa pop 
rétro, mâtinée de soul, ou encore la 
poésie des Air’elles, la folk country 
de Riendanstonfolk et le gospel de 
Maniwata… Ce sera aussi l’occasion 
d’assister aux concerts d’Azalys (du 
rythm and blues, façon ballade), 
Pitch Control, Nicolas Jules et la 
déambulation festive super cool 
de Fanfare la saugrenue. Tout ça 

sur seulement deux jours, les 12 et 
13 juillet…
Et comme on sait que vous êtes 
gourmands, Loches en voix, c’est 
aussi le 11 juillet avec « Clap de fin », 
le concert de fin de stages avec Lit-
tle Voices (les enfants de l’atelier 
chant de l’accueil de loisirs Mau-
rice-Aquilon), le chœur Let’s groove 
(les choristes de l’académie d’été du 
festival) et Pitch Control, un groupe 
vocal a cappella venu tout droit des 
Pays-Bas. 

Du 11 au 13 juillet, à Loches, place 
de l’Hôtel de ville, à l’église 
Saint-Antoine et dans le jardin 
public. Gratuit. Restauration sur 
place.

cinquante trompes, présentations 
d’équipages, stands, artistes ani-
maliers, stands ou encore présen-
tation d’équipages… 
Dimanche 24 août. 
Infos sur château-loire-mont-
poupon.com

RAISON 54
ALLER À… LA PLAGE
Oui, mais à Loches. Déjà, parce 
que contrairement à la Côte 
d’Azur, il y aura moins d’enfants 
qui crient et vous jettent du sable 
dessus. Et parce que jusqu’au 
12 juillet, il y a encore plein d’an-
imations comme du beach troll 
ball, de la zumba, de la pétan-
que…

RAISON 55
ROCKER À YZEURES

Yzeures ‘n’ rock a voulu revenir 
aux fondamentaux : programmer 
du festif ! Et pour cette neuvième 
édition, vous pourrez bouger vos 
petites fesses sur la Rue Ketanou, 
Dub Inc, les Ogres de Barback et 
notre star tourangelle, Biga*Ranx ! 
Et ce n’est qu’un petit aperçu des 
deux jours de festival qui vous 
attendent…
Les 1er et 2 août, à Yzeures-sur-
Creuse.

RAISON 50
TROGLODYTER

Le dimanche 27 juillet, à Sainte-
Maure de Touraine, deux parcours 
de 24 et 43 km vous permettront 
de découvrir les vallées troglo-
dytiques et les paysages qui bor-
dent la Manse.
Un livret de jeux et d’énigmes 
vous sera offert.
Départ de l’office de tourisme 
entre 9 h et 10 h.
Inscriptions : 02 47 65 66 20.

RAISON 51
DÉGUSTER À MONTLOUIS
Le sea sex and sun, c’est has 
been. Optez plutôt pour le jazz, 
Loire et vin que vous propose 
gratuitement le parcours de 
Montlouis-sur-Loire le 3 août pro-
chain. Entre les sculptures mod-
ernes d’artistes de jazz, la dégus-
tation de vins AOC Montlouis ou 
encore la visite du Château de la 
Bourdassière, vous ne saurez plus 
où donner de la tête ! Mais tant 
que vous pouvez encore pédaler...
Parcours balisé libre de 14 km.
Réservation obligatoire avant le 
26 juillet, au 02 47 45 85 10.

RAISON 52
FÊTER LA CHASSE
Céré-la-Ronde organise sa 
troisième édition de la Fête de la 
chasse et de la nature. Au menu, 

18 spécial été

RAISON 53
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MENER L’ENQUÊTE EN N&B

L’année dernière, on vous 
avait déjà parlé de cette 
super initiative. On adore 
l’idée, alors on vous parle 

de nouveau de la deuxième édi-
tion de Dentelles et art scénique. 
Le concept : pendant une semaine, 
la compagnie de théâtre Irulaane 
plonge le village du Grand-Pres-
signy dans une enquête policière 
dans les années 1930 et surtout, 
grandeur nature. Ce festival un peu 
particulier évolue tous les soirs : la 
compagnie organise une animation 
permettant aux spectateurs d’avoir 
des indices. Le coup d’envoi, c’est le 
bal des années 1930 le samedi 2 août, 
dans la cour du château. Promis, 
vous aurez un crime ce soir-là (en 
plus de pouvoir danser en mode 
musette). Cette année, côté enquête 
policière, on retrouve Hikx, le héros 
journaliste de l’année dernière qui 
mène cette fois l’enquête sur les 

disparitions de filles de la maison 
close locale. Mystère, trahisons, 
coups bas… C’est à vous de trouver 
le coupable qui se cache derrière les 
crimes commis. 
Même si la première édition a bien 
marché, la compagnie Irulaane est 
toujours à la recherche de finance-

ment. Elle a même lancé un appel 
aux dons sur le site de crowdfun- 
ding kisskissbankbank.

Du 2 au 10 août au Grand Pressi-
gny (sud Touraine). Plus d’infos 
sur le festival sur irulaane.net

RAISON 57
VISITER LA FORTERESSE
Pour ceux qui seraient plutôt 
Moyen Âge (il n’y a pas de mal à 
ça), la Forteresse du Faucon Noir 
de Montbazon vous propose de 
vous faire revivre l’époque à tra-
vers 15 métiers artisanaux et des 
combats de chevaliers.
Infos sur forteressedufauconnoir.
com

RAISON 58
SE RESSOURCER 
AVEC LES AUTRUCHES
Envie de nature, une bulle  
d’oxygène, marre du béton, 
direction avec la tribu familiale, 
la réserve de Beaumarchais à 
Autrèche tout près d’Amboise. 
Une réserve à visiter en train 
(génial, vos petits vont adorer) 
avec des animaux en semi-liberté. 
À vous les autruches, les mou-
flons, daims, chevreuils et autres 
wallabies. Et si vous avez de la 
chance vous verrez peut être le 
petit dernier caché dans la poche 
de sa maman.
Plus d’infos sur reserve-de-beau-
marchais.com

RAISON 56
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REVISITER
BEAUVAL
Mais si, vous savez, celui 

qui a tant fait parler 
de lui lors de l’ar-
rivée de deux fameux 

nounours… euh je veux dire, pandas 
chinois, il y deux ans. Déjà fait ? Eh 
bien sachez qu’il y a toujours des 
nouveautés et que vos petits seront 
ravis de se défouler dans les grandes 
allées de ce superbe zoo. Conseil 
numéro un, n’essayez pas de suivre 
la visite fléchée, vous n’y arriverez 
pas. Répétez-vous une fois pour 
toutes que ce sont vos enfants qui 
commandent. Normalement, ils vous 
emmèneront à la nurserie pour aller 
voir la bouille des nouveau-nés de 
l’année : il y en a près de 450 par an. 
Conseil numéro deux : s’armer de 
patience ! Oui, car la journée sera 

longue, surtout si le petit Jérémy 
se met à pleurer, après avoir 
laissé tomber sa glace par terre 
(ça arrive souvent, on sait). Ou 
encore si sa grande sœur n’arrive 
pas à voir le guépard qui est caché 
(« mamaaaan, je le vois paaas »).
Conseil numéro trois : prévoir des 
réponses toutes faites aux questions 
de votre chère tête blonde. Quand 
elle s’interrogera sur le rut du lion 
par exemple ! Heureusement, le 
nouveau spectacle des maîtres des 
airs consolera sûrement toute la 
famille, à moins que le grand aigle 
ne s’accroche aux derniers cheveux 
de papy Gérard !

Anne-Cécile Cadio.
Plus d’informations sur zoobeau-
val.com

à 19 h aux espaces verts à côté 
de la rue Benjamin-Franklin avec 
Hanuman…

RAISON 65
MONTER SUR LE DOS 
D’UN BOURRICOT
Oh la bonne idée : une autre 

façon de découvrir la beauté des 
bords de Loire à Bréhémont, à 
une trentaine de kilomètres de 
Tours. Idéal pour vos enfants 
qui se plaignent tout le temps 
d’être  fatigués. Pratique égale-
ment pour le ravitaillement de la 
journée. Rien à redire. Si ce n’est 
l’odeur, qui peut en incommoder 
certains…
Plus d’infos : loirevelonature.com 

RAISON 66
FAIRE UNE PAUSE  
SANS LES ENFANTS
Allez, direction Kizou à Tours- 
Nord. Tout l’été, le parc intérieur 
est ouvert aux enfants, avec un 
parcours acrobatique, des jeux 
en mousse, des structures gon-
flables, un circuit de voitures ou 
encore un trampoline. En plus, 
vous pourrez vous prélasser 
sur des transats pendant que 
vos chérubins jouent entre eux. 
Génial, non ?
Tous les jours, de 10 h à 12 h 15 
et 14 h à 19 h. Fermé le 14 juillet. 
kizouaventures.fr

RAISON 59
ENFILER LE SHORT
Pour votre santé, pratiquez une 
activité physique régulière. On 
n’arrête pas de vous le répéter ! 
Une bonne raison donc de bouger 
vos fesses et de vous inscrire, 
avec vos enfants, au programme 
sportif estival mis en place 
jusqu’au 26 juillet sur l’Île Aucard 
par la mairie de Tours. Vous pour-
rez tester tous les sports avec 
des professionnels, histoire de ne 
pas arrêter vos cours de tennis au 
bout de trois leçons. Hum, hum.

RAISON 60
SE PRÉLASSER 
CHEZ LULU
Lulu, hein, qui ? Mon voisin ? 
Mais non, l’incontournable parc 
d’attractions qui ouvre ses portes 
tous les étés sur les bords de 
Loire à Rochecorbon. Impossible 
de rater l’entrée. C’est simple, le 
parking est toujours plein à cra-
quer en juillet et en août. Chez 
Lulu, on s’amuse en famille, on 
pique-nique, on fait trempette, 
on se tape des fous rires dans les 
toboggans et on joue au mini-
golf.
Plus d’infos sur luluparc.com 
 
RAISON 61
SE FAIRE UNE TOILE 
SOUS LES ÉTOILES
Alors oui, il peut y avoir des 
moustiques, il peut faire frais ou 
même pire un orage peut éclater 
mais,  dans l’ensemble, si on évite 
ces scénarios cauchemardesques, 
ces soirées s’annoncent plutôt 
belles. La ville de Tours et ses 
associations de quartier prévoient 
des projections en plein air d’ici 
la fin septembre. Le 18 juillet, à 
17 h, place Saint-Paul au Sanitas, 
projection de Madagascar 3, Bons 
baisers d’Europe ; jeudi 28 août 

20 spécial été

RAISON 62

RAISON 63
PARTIR À L’AVENTURE  
À FAMILY PARK !
Réveillez l’Indiana Jones qui som-
meille en vous. Passez une journée 
dans ce parc d’attractions situé à 
Saint-Martin-le-Beau, soit à 15 km 
à l’est de Tours. Sept nouveautés 
vous attendent cette année. Ne 
ratez pas la grande roue, les tobog-
gans aquatiques ou les autres 
manèges, sans oublier les  petits 
animaux (prévoir la pince à linge si 
vous passez à côté des cochons).   
Plus d’infos sur familypark37.com

RAISON 64
SE DÉGUISER 
EN PRINCESSE
Si votre petite dernière adore se 
trimballer dans votre maison en 
costume de princesse, faites-lui plai-
sir en l’emmenant à la Cité Royale 
de Loches pendant les vacances. 
L’idée de l’expo Costumer l’his-
toire : faire voyager le public dans 
l’histoire à travers les costumes 
présentés. En bonus, vous pourrez 
revêtir un costume d’époque, lors 
d’un atelier. Il  n’y a pas d’âge pour 
rêver !
Atelier à 16 h tous les jours. Pour les 
enfants dès 7 ans. Durée : 1 h.

Réservation conseillée : 02 47 59 
01 32 Tarif : 12 € par enfant (entrée 
du site inclus).

RAISON 67
DIRE BONJOUR À GUIGNOL
Parce qu’on aime les voir avec 
des étoiles plein les yeux, on court 
emmener nos petits bouchons voir 
les spectacles de marionnettes 
du Castelet du parc de la Tour à 
Saint-Cyr-sur-Loire tout l’été. Ren-
dez-vous les mercredis et diman-
ches, à 16 h. Magique !
Le programme sur saint-cyr-sur-
loire.com

PROXIMITÉ DU TRAM
TOURS NORD

Beau Type 3 Neuf 
avec jardin et parking
livraison immediate

Possibilité de TVA réduite

85 320 €

Tél. 06 16 51 38 78
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concerts gratuits
pop, rock, jazz, gospel,...

www.ville - loches.fr
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JOUER 
AUX PIERRAFEU
Les cheveux ébouriffés, 

un maquillage au crayon, 
quelques morceaux de 
peaux de  bêtes… Eh ben 

voilà, ça y est, vous êtes prêts pour 
affronter le Musée de la Préhistoire 
au Grand-Pressigny, à une heure 
seulement de Tours. Ce lieu culturel 
se met à l’heure des hommes préhis-
toriques durant tout l’été, avec Bêtes 
à tout faire, une superbe exposition 
sur les animaux de cette époque.
Une visite ludique et pédagogique 
pour votre chérubin qui apprendra 
que les mammouths et autres cer-
vidés servaient aussi de matières 
premières pour fabriquer des armes, 
des outils, des habits et des bijoux. 

Et puisque l’on vous dit que l’on 
apprend mieux en testant, des ate-
liers sont programmés tous les jours 
à 11 h au sein du musée. Vous verrez 
ainsi votre cher petit revenir tout 
fier avec son bloc de pierre peint et 
gravé au silex. Trop classe ! Et pour 
couronner le tout, il vous expliquera 
comment on fait du feu. Pratique, si 
vous voulez vous inscrire à la pro-
chaine saison de Koh-Lanta !
Le musée de la Préhistoire au 
Grand-Pressigny. Visites tous les 
jours à 14 h 30 et 16 h 30. Durée :  
45 minutes environ.

Plus d’infos sur prehistoiregrand-
pressigny.fr

RAISON 71
AMÉLIORER  
LEUR ANGLAIS
Vos kids ont du mal avec la 
langue de Shakespeare, sachez 
que des stages d’anglais sont 
programmés en juillet en août 
chez English for Kids à Tours. 
Pascale et ses girls anglophones 
les accueillent dès l’âge de 3 ans.
Inscriptions sur english-for-kids.fr
 
RAISON 72
DORMIR  
DANS UNE CABANE

Une idée originale pour un 
week-end en famille : tester une 
nuit dans une cabane perchée ! 
Plusieurs endroits vendent des 
nuits dans les arbres comme le 
domaine du parc de Fierbois à 
30 minutes de Tours. Attention si 
vous êtes somnambule, le réveil 
peut être brutal…
Infos sur lacabaneenlair.com

RAISON 73 
BARBIDULER 
Oui, on adore les néologismes… 
On vous conseille d’aller faire un 
tour au chalet du Bar Bidule, situé 
parc Sainte-Radegonde, à Tours. 
Un programme réjouissant attend 
vos loulous tout l’été. Les parents, 
eux, pourront se détendre et se 
faire masser par Géraldine. Ten-
tant, non? Quand on vous dit que 
c’est chouette ! 
Du jeudi au dimanche, de 12 h à 
18 h. Ouverture sous réserve du 
temps. 
Programme sur assobidulbuk.
over-blog.com

RAISON 68
TESTER LA POLE DANCE 
AVEC MAMAN
Non, ne vous inquiétez pas, on 
reste soft avec une initiation de 
ce sport qui se démocratise et 
évolue. La tribu des zazous vous 
propose de le découvrir à travers 
des séances d’essai d’une heure. 
L’association s’est spécia- 
lisée dans l’apprentissage de la 
pole dance pour les enfants, les 
familles et les jeunes mamans. Les 
cours sont adaptés au rythme et 
aux capacités de chacun.
Tous les jeudis, de 18 h à 21 h. 
Tarif : 10 € le cours, réservation 
obligatoire. 
Voir tribudeszazous.jimdo.com

RAISON 69
JOUER LES DÉTECTIVES

Vos enfants adorent les livres 
dont ils sont les héros, pas de 
doute, ils sont prêts pour parti- 
ciper à la visite interactive pro-
grammée par le musée Balzac 
à Saché. À l’aide d’un livret de 
visite, votre enquêteur préféré 
pourra résoudre les énigmes aut-
our des personnages imaginés 
par le célèbre écrivain Honoré de 
Balzac. En plus, ils en ressortiront  
avec des connaissances sup-
plémentaires ! Parcours enfants 
dès 7 ans au Musée de Balzac à 
Saché. Livret jeux disponible tous 
les jours d’ouverture du musée.

22 spécial été

RAISON 70

DANS UN PARC DE 30 HECTARES, RENCONTREZ LES GRANDS GIBIERS D’ÉLEVAGE ET LEURS PETITS
Réserve de Beaumarchais - 37110 AUTRECHE - 02 47 56 22 30 - www.reserve-de-beaumarchais.com - safaritrain@orange.fr

Visite

de la nursery

des autruchons

jusqu’au 24 août !

à deux pas d’Amboise
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23zoom> de l’été

Une belle averse 
prend fin, le 
soleil éclaire 
doucement les 

pierres blanches de l’entrée 
de l’Abbaye de Fontevraud. 
Au loin, des ambiances de cafés 
rappellent aux rêveurs l’exis-
tence de commerces au sein de ce 
village hors du temps. À l’orée de 
l’abbaye, l’église abbatiale accue-
ille le visiteur. Soudain, un son de 
cloche retentit, il rompt un instant 
le silence religieux qui y règne.
Un peu plus loin, le cloître entoure 
la cour intérieure de ses colonnes 
inspirées de la renaissance italienne. 
La cour immaculée tranche avec les 
sculptures animales très colorées 
de Grégoire Solotareff, le célèbre 
auteur et illustrateur pour enfants. 
Entre les haies, de drôles de chiens 
biscornus côtoient des renards 
longilignes, le tout dans des tons 
orange, bleus, rouges, jaunes ou 
même turquoise.
Tout l’été, l’exposition Animal du 
créateur de Loulou propose une 

visite inhabituelle de l’Abbaye. 
Grégoire Solotareff, muni de son 
nécessaire d’aquarelle et d’encre 
de chine, a déniché pour nous les 
incrustations animales sculptées 
dans les pierres du monument, et 
les a réunies dans son carnet de vi- 
site. Une œuvre d’art à part entière. 
Muni de ce petit livre, on déambule 
de l’église abbatiale aux célèbres 
gisants, à la salle capitulaire, en 
passant par les cuisines byzantines, 
à la recherche de ces représenta-
tions animales bien cachées, datant 
du Moyen Âge. Si Solotareff a su en 
faire un jeu ludique, il n’a malheu-
reusement pas réussi à envahir les 

lieux avec son exposition 
de sculptures, qui demeure 
peu importante face à l’im-

mensité du site.
Après quelques heures de 

parcours ludiques dans l’ab-
baye, la galerie d’arts graphiques 

située au-dessus de la billetterie 
permet de découvrir l’essentiel de 
l’œuvre de Solotareff, où se mêlent 
loups, chats et lapins, à travers tou-
jours plus de fresques murales et 
de croquis. Plus éducatif encore, le 
Jeu de piste sur iPad (fourni) gui- 
dera les enfants les plus curieux à 
la recherche des « BoZZons », de 
petites créatures rondes envahis-
santes, dissimulées sur le site. De 
quoi assurer une certaine tranquil-
lité aux parents arpentant ce lieu 
chargé d’histoire…
Tout le programme culturel de 
l’été sur abbayedefontevraud.
com ou au 02 41 51 73 52. Expo-
sition Animal ouverte jusqu’au 
5 novembre, de 9 h 30 à 18 h 30.

Hélène Bour

SANS OUBLIER
RAISON 74
VOIR LA VIE EN ROSE

Non loin de Fontevraud, la 
commune de Doué-la-Fontaine 
met la rose à l’honneur lors des 
55es Journées de la Rose, du 11 
au 15 juillet. Pour l’occasion, les 
arènes troglodytiques de la ville 
sont décorées de milliers de roses 
naturelles. Trop beau !
Infos sur journeesdelarose.com

RAISON 75
DÉCOUVRIR  
LE CADRE NOIR
Le Cadre Noir de Saumur, corps 
de professeurs de l’École natio-
nale d’équitation, se met à l’heure 
d’été les 10, 11 et 12 juillet avec son 
gala Les Estivales du Cadre Noir. 
L’occasion de découvrir l’équita-
tion académique à la française.
Renseignements 
au 02 41 53 50 80  
ou sur cadrenoir.fr

RAISON 76
CONSTRUIRE UN BATEAU
Bah quoi ? Le 11 juillet prochain, 
sous le pont Cessart de Saumur, a 
lieu un atelier permettant de faire 
découvrir l’ancienne batellerie de 
Loire et de fabriquer son girouet 
en famille. Réservé aux enfants 
dès 6 ans et à leurs parents.
Renseignements et réservations 
au 02 41 40 20 60. 2 €/personne.

RAISON 77
RENCONTRER LES 
ÉCUYERS DU TEMPS
Le château de Saumur “ by 
night ”, ça en jette déjà, alors si 
en plus il s’anime, vous imaginez 
! Le spectacle son & lumière Les 
Écuyers du temps du Château 
des Ducs d’Anjou vous racontera 
l’histoire du Saumurois, terre 
d’équitation et de royauté, de 
richesses et de gloires passées. 
Jusqu’au 23 aout, les jeudis, ven-
dredis et samedis, à 22 h 30.
Infos sur lesecuyersdutemps.fr

RAISON 78

REVOIR
L’ABBAYE
L’exposition Animal 

de l’illustrateur Solotareff 
colore cet été l’Abbaye

de Fontevraud.
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le Quiz

FUTUROSCOPE,
QUELLE EST
L’ATTRACTION
QUI VOUS
RESSEMBLE ?

1. En vacances, vous ne vous 
séparez jamais de :
 Une tapette à mouches, pour 

écarter les nuisibles
 Votre lecteur MP3
 Vos lunettes de soleil et votre GPS
 Un bon livre d'aventure

2. Dans un parc, un bébé dort 
dans sa poussette :
 Ca vous donne envie de foncer sur 

lui en criant "BWAAAAAAAAGA-
GA !" pour le réveiller

 Ca vous donne envie de rapetisser 
et de faire un tour en poussette 
avec lui

 Ca vous donne envie d'écouter 
votre playlist "pop atmosphé-
rique"

 Ca vous donne envie de faire une 
liste des plus beaux endroits pour 
siester l'été

3. Premier rendez-vous avec 
l'heureux(se) élu(e). Vous 
l'emmenez :
 Goûter les spécialités du coin sur 

une péniche au milieu des roseaux
 À un son et lumières féérique
 Sur le dancefloor
 À un spectacle de clowns

 Etes-vous plutôt Lapins Crétins avec leur Machine               
à Voyager dans le Temps, Arthur l’aventure 4D, Vienne 
Dynamique ou Danse avec les Robots ?

4. Le cadre idéal pour l'apéro :
 Dans l'herbe au bord d'une rivière, 

au son du clapotis
 En tongues dans un bar de plage, 

au son d'un mix électro
 Dans un bar de supporters du PSG, 

habillé(e) aux couleurs de l'OM
 Dans le jardin d'une vieille 

demeure, au milieu des fleurs et 
des coccinelles

5. Si vous étiez une glace deux 
boules :
 Piment d'espelette et sorbet aux 

frites
 Menthe sauvage et chocolat
 Malibu et mojito
 Groseille et barbapapa

6. Le petit défaut que vous 
trouvez craquant :
 Des yeux globuleux
 Des petites oreilles pointues
 Une voix légèrement métallique
 Une tendance à parler aux arbres

7. Votre devise :
 Plus c'est petit, plus c'est mignon
 plus c’est crétin, plus c’est rigolo
 Plus y'a du son, plus c'est bon
 Plus y'a de l'action, plus c'est canon

8. C'est votre tour d'occuper les 
petits cousins. Vous organisez :
 Une chasse au trésor dans le jardin
 Un après-midi spéléo
 Des jeux d'adresse avec la porce-

laine de mamie
 Un blind test

9. Génial, on vous o�re un pass 
pour le festival…
 … des Francofolies de la Rochelle, 

en hommage à votre petit grain de 
folie

 … des Nuits Romanes, en hommage 
à vos dons de lévitation

 … des Heures Vagabondes, en 
hommage à votre côté nature

 … du Hellfest, en hommage à votre 
pilosité

10. Vous êtes l'invité de l'émis-
sion "Rendez-vous en terre 
inconnue". Vous aimeriez vous 
retrouver :
 Dans un désert, perdu dans 

l'immensité
 Dans un village sur pilotis
 Au milieu de danses tribales
 Sur Pluton, ou Saturne à la limite

11. La maison de vos vacances :
 Vieilles pierres et terrasse ombra-

gée à la campagne
 Chaumière et potager en lisière 

d'une forêt
 Plastique et crottes de biques à 

Perpète
 Murs blans, volets turquoise et 

plage privée à Mykonos

12. Vous gagnez au loto, vous 
achetez :
 Une île paradisiaque au milieu d'un 

lagon
 Un robot humanoïde qui sait parler
 Une machine à remonter le temps
 Un château et son parc animalier

13. Pour vous, l'amitié c'est :
 Une bonne tranche de rigolade
 Une bonne dose d'émotions
 L'aventure au coin de la rue
 Une fête en continu

14. L'animal qui vous fascine le 
plus :
 Le hamster nain
 Le crocodile
 Le marsupilami
 Hello Kitty

15. La BO de vos vacances :
 Énergique, solaire et synthétique
 Émouvante, imprévue et authen-

tique
 Ébouri¢ante, intrigante et rythmée
 Drôle et déjantée, avec quelques 

fausses notes

16. Votre "vieux" film de 
référence :
 Et au milieu coule une rivière
�Indiana Jones
 Grease
�Le grand blond avec une chaus-

sure noire
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1. En vacances, vous ne vous 
séparez jamais de :
 Une tapette à mouches, pour 

écarter les nuisibles
 Votre lecteur MP3
 Vos lunettes de soleil et votre GPS
 Un bon livre d'aventure

2. Dans un parc, un bébé dort 
dans sa poussette :
 Ca vous donne envie de foncer sur 

lui en criant "BWAAAAAAAAGA-
GA !" pour le réveiller

 Ca vous donne envie de rapetisser 
et de faire un tour en poussette 
avec lui

 Ca vous donne envie d'écouter 
votre playlist "pop atmosphé-
rique"

 Ca vous donne envie de faire une 
liste des plus beaux endroits pour 
siester l'été

3. Premier rendez-vous avec 
l'heureux(se) élu(e). Vous 
l'emmenez :
 Goûter les spécialités du coin sur 

une péniche au milieu des roseaux
 À un son et lumières féérique
 Sur le dancefloor
 À un spectacle de clowns

CASTING
Pour trouver les dix robots de sept mètres de haut qui 
animent le dancefloor dans l’attraction Danse avec les 
Robots, le Futuroscope est allé chercher du côté… de 
l’industrie automobile !

IMMERSION
Sièges animés, sensation de vitesse, simulation du vent ou 

de l’eau : le rallye immersif qui vous entraine au coeur de La 
Vienne Dynamique est d’un genre… plus vrai que nature !

TECHNOLOGIE
Pour réaliser l’attraction Arthur, l’aventure 4D, le 
Futuroscope a utilisé un concentré technologique unique 
au monde combinant une projection en IMAX et en relief, 
un  écran hémisphérique de 900 m2 et un simulateur de 
mouvement avec e�ets dans la salle. Une innovation qui lui 

a permis d’obtenir le titre de la meilleure attraction au 
monde !

VOYAGE
Au Futuroscope, les Lapins Crétins ne sont pas les seuls à 
voyager dans l’espace et dans le temps. On peut aussi 
sillonner le corps humain, défier les lois de la gravité avec 
les astronautes de la NASA, ou voler avec le Petit Prince de 
planète en planète.

LES RÉSULTATS
Un maximum de  
Arthur l’aventure 4D

Bourré(e) d’imagination, 
vous aimez dépasser vos 
limites et vivre de nouvelles 
expériences. L’infiniment 
grand et l’infiniment petit 
vous fascinent, mais la 
4ème dimension n’est pas 
en reste. Vous êtes 
ingénieux(se) et débrouil-
lard(e), plutôt film d’action 
que comédie romantique, 
davantage plongée 
sous-marine que 
farniente sur la plage. 
Rencontrer des 
lutins, voler à 
bord d’une 
coccinelle 
géante et 
sauver une 
princesse ? Vous 
ne dites pas non. Vite, 
rendez-vous au Futuros-
cope pour vivre l’aventure 
4D d’Arthur !

Un maximum de  
Vienne Dynamique

L’aventure, pour vous, se vit 
grandeur nature. Vous aimez 
les sensations fortes et 
authentiques, partir à la 
découverte du monde qui vous 
entoure et de ses petits 
secrets. La vie, pour vous, c’est 
une pochette surprise : 
surprenante, inattendue et 
pleine de promesses. Vous 
avez l’âme d’un explorateur 
croisée avec celle d’un poète. 
Vous donneriez cher pour 
avoir le don de téléportation 
ou pour voir avec les yeux d’un 
arbre. Il y a quelqu’un que vous 
devriez rencontrer : il s’appelle 
Guerliguet, et il est au 
Futuroscope.

Un maximum de  
Danse avec les Robots

Plutôt oiseau de nuit que 
levé(e) aux aurores, vous ne 
ratez pas une occasion de 
faire la fête et aimez la 
prolonger le plus tard 
possible. Vous ne vous 
déplacez pas sans une 
horde d’ami(e)s, ni sans 
vos lunettes de soleil pour 
masquer les traces 
éventuelles de fatigue. 
Vous avez un petit faible 
pour la hi-fi, les films de 
science fiction, les jeux 
vidéo et les nappes de 
musiques électro. On vous 
dit parfois que vous dansez 
comme un robot… Et si 
vous dansiez avec, plutôt ? 
Martin Solveig, aux 

platines, vous attend !

Un maximum de 
 Machine à 
voyager dans le 

temps des Lapins 
Crétins

C’est plus fort que vous, vous 
n’en ratez pas une : ga¢es à la 
pelle, blagues nulles, sketches 
ratés… Tout pour vous faire 
remarquer ! Mais voilà, pour 
vous, l’essentiel est de s’amuser, 
de se poiler, de se bidonner. 
Tant pis pour ceux que ça 
défrise ; à vos yeux, l’absurdité, 
y’a que ça de vrai. Vous 
carburez à l’adrénaline, et 
parfois vos proches vous 
proposent d’aller vous faire voir. 
Ca vous dirait d’y aller, en vrai, 
entourés de gens qui vous 
comprennent vraiment ? 
Direction la Machine à Voyager 
dans le Temps des Lapins 
Crétins !

4. Le cadre idéal pour l'apéro :
 Dans l'herbe au bord d'une rivière, 

au son du clapotis
 En tongues dans un bar de plage, 

au son d'un mix électro
 Dans un bar de supporters du PSG, 

habillé(e) aux couleurs de l'OM
 Dans le jardin d'une vieille 

demeure, au milieu des fleurs et 
des coccinelles

5. Si vous étiez une glace deux 
boules :
 Piment d'espelette et sorbet aux 

frites
 Menthe sauvage et chocolat
 Malibu et mojito
 Groseille et barbapapa

6. Le petit défaut que vous 
trouvez craquant :
 Des yeux globuleux
 Des petites oreilles pointues
 Une voix légèrement métallique
 Une tendance à parler aux arbres

7. Votre devise :
 Plus c'est petit, plus c'est mignon
 plus c’est crétin, plus c’est rigolo
 Plus y'a du son, plus c'est bon
 Plus y'a de l'action, plus c'est canon

8. C'est votre tour d'occuper les 
petits cousins. Vous organisez :
 Une chasse au trésor dans le jardin
 Un après-midi spéléo
 Des jeux d'adresse avec la porce-

laine de mamie
 Un blind test

9. Génial, on vous o�re un pass 
pour le festival…
 … des Francofolies de la Rochelle, 

en hommage à votre petit grain de 
folie

 … des Nuits Romanes, en hommage 
à vos dons de lévitation

 … des Heures Vagabondes, en 
hommage à votre côté nature

 … du Hellfest, en hommage à votre 
pilosité

10. Vous êtes l'invité de l'émis-
sion "Rendez-vous en terre 
inconnue". Vous aimeriez vous 
retrouver :
 Dans un désert, perdu dans 

l'immensité
 Dans un village sur pilotis
 Au milieu de danses tribales
 Sur Pluton, ou Saturne à la limite

11. La maison de vos vacances :
 Vieilles pierres et terrasse ombra-

gée à la campagne
 Chaumière et potager en lisière 

d'une forêt
 Plastique et crottes de biques à 

Perpète
 Murs blans, volets turquoise et 

plage privée à Mykonos

12. Vous gagnez au loto, vous 
achetez :
 Une île paradisiaque au milieu d'un 

lagon
 Un robot humanoïde qui sait parler
 Une machine à remonter le temps
 Un château et son parc animalier

13. Pour vous, l'amitié c'est :
 Une bonne tranche de rigolade
 Une bonne dose d'émotions
 L'aventure au coin de la rue
 Une fête en continu

14. L'animal qui vous fascine le 
plus :
 Le hamster nain
 Le crocodile
 Le marsupilami
 Hello Kitty

15. La BO de vos vacances :
 Énergique, solaire et synthétique
 Émouvante, imprévue et authen-

tique
 Ébouri¢ante, intrigante et rythmée
 Drôle et déjantée, avec quelques 

fausses notes

16. Votre "vieux" film de 
référence :
 Et au milieu coule une rivière
�Indiana Jones
 Grease
�Le grand blond avec une chaus-

sure noire
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S’ÉCHAPPER À VÉLO

Comment ? Vous n’avez 
jamais entendu parler 
des Échappées de la Loire 
à vélo ? Mettons immé- 

diatement fin à cette grossière 
erreur. Les Échappées de la Loire 
à vélo, ce sont plus de 30 balades 
festives organisées en Touraine, en 
Val de Loire, mais aussi en Sologne, 
en Brenne ou encore en Sancerrois, 
chaque année de mai à septem-
bre. Et pour la première fois, des 
itinéraires existent dans chaque 
département de la Région.
Si le but est avant tout de se balader 
à vélo, elles permettent aussi de 
découvrir le patrimoine régional, 
en mêlant nature et culture. Après 
tout, la Loire à vélo, ce n’est pas 
qu’un défi sportif réservé aux tour-
istes, non mais !
Jusqu’au 28 septembre, vous pou-
vez donc pédaler en Région Centre, 
sur différents parcours comprenant 

animations nature, repas, balades 
commentées, visites historiques… 
Vous pourrez même gagner un vélo, 
en participant sur chaque parcours 
au tirage au sort qui se déroulera le 
3 août. Les Échappées, ce sont en 
somme de belles façons de visiter 
autrement et de s’amuser en famille, 

tout en faisant du sport mine de 
rien. Et le plus sympa, c’est que le 
plus souvent, c’est gratuit !  

echappees-loireavelo.fr 
Possibilité de louer des vélos à 
proximité des lieux d’animation.

RAISON 80
CROISER SAINT-JACQUES
Un petit pèlerinage sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, 
ça en jette non ? Un parcours de 
19,2 km aux alentours de Sorigny 
(15 km au sud de Tours) propose 
de découvrir à vélo une partie de 
la célèbre randonnée, ainsi que 
la Forteresse du Faucon Noir. 
Rendez-vous à 14 h 45 pour le 
départ, ou même dès 12 h pour le 
spectacle « L’Italie qui chante » à 
la médiathèque de Sorigny. 
Vendredi 25 juillet, de 12 h à 
17 h 30. 
Infos et inscriptions  
au 02 47 26 97 87  
ou sur ot-valdelindre.com

RAISON 81
PROLONGER L’ÉTÉ 
À MEUNG
Pour profiter jusqu’au bout de 
l’été, et oublier un instant l’ar-
rivée de la rentrée, direction 
Meung-sur-Loire le 30 août, où un 
parcours autour des monuments 
historiques de la ville vous sera 
proposé. Allez viens, on est bien à 
Meung, on est bien bien bien !
Inscriptions : 02 38 44 32 28.

26 spécial été

RAISON 79
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27spécial été

T      u fais quoi mardi soir ?
Ah nan, oublie, mardi 
soir je suis pris… » C’est 
sans doute ce que vous 

répondrez quand vous saurez ce 
que mijote la ville d’Amboise pour 
les mardis de l’été. Chaque mardi 
soir, un marché à la belle étoile 
animera la place Michel-Debré ou 
la place Saint-Denis. Les étals de 
gastronomie se mêleront aux arti-
sans d’art, au son des groupes de 
musique déambulant… En tout, une 
cinquantaine d’exposants tenteront 
de vous vendre leurs produits du 
terroir ou leurs créations, sous un 
air d’accordéon, de guitare ou de 
cornemuse. On vous conseille parti- 
culièrement le groupe de musique 
du monde Akoma pour le mélange 
albanais-portugais (le 22 juillet), 
et Les Valseuses (le 19 août), his-
toire de swinguer un peu. Pour les 
amateurs de voix féminines et de 

chanson française, rendez-vous le 
15 juillet avec Marcel et Marcelle, ou 
le 29 juillet avec Les Belles de Mai.
Bref, que vous soyez gourmands, 
curieux, flâneurs ou mélomanes, 
vous passerez forcément un bon 

moment au marché nocturne d’Am-
boise. En plus, il y aura de la bière 
locale !
Tous les mardis du 15 juillet au 
19 août inclus, de 18 h à minuit. 
Infos sur ville-amboise.fr

RAISON 82

MARCHER À LA BELLE
RAISON 83
FAIRE UN FLASHMOB
Venez danser à Amboise le 
samedi 12 juillet ! L’école Jules- 
Ferry organise une journée rétro 
sur le thème de l’Amérique des 
années 50. Au programme : vide- 
greniers, jeux, expositions, ate-
liers. Et à 15 h, un flashmob sera 
lancé, suivi par une initiation de 
danse, pour ceux qui n’auraient 
pas envie d’en rester là.
Infos sur ville-amboise.fr

RAISON 84
ALLER VOIR LÉONARD
On ne vous fera pas la liste des 
mille et une raisons d’aller au 
Clos-Lucé, rassurez-vous. En 
revanche, si vous songez à vous 
y rendre, ne manquez pas le 
spectacle nocturne Léonard de 
Vinci et le Bal des Planètes, qui 
raconte la Fête du Paradis de 
1490 où Léonard y présentait ses 
machines astronomiques.
Infos sur vinci-closluce.com
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28 zoom> de l’été

Vendôme est une 
ville où il fait 
bon flâner, dans 
les rues pavées, 

sur les ponts ombragés. On 
va naturellement vers l’ab-
baye de la Trinité, au centre de 
la ville, au cœur des expositions 
des Promenades photographiques.
Première halte dans la cour du 
cloître, les travaux des ateliers 
« des Photos et des Mots », réalisés 
par des adolescents handicapés, 
des adultes isolés et des collégiens, 
racontent les petites choses de la 
vie. Guidés par un photographe for-
mateur, qui leur a confié un appa- 
reil photo numérique, ils ont appris 
à s’exprimer avec leurs images. 
Dans un cadre plus traditionnel, au 
musée, les photographies du couple 
Claude et John Batho incitent à la 
même lenteur, la même tranquillité. 
Là aussi, quelques « Instants très 
simples », figés dans le temps par 
Claude Batho. Une chambre, une 
salle de bains, une corbeille de linge. 
On se sent chez soi. Son mari, John 
Batho se passionne plus particu-

lièrement pour le mouvement d’une 
étoffe, pour sa couleur, bleu, jaune, 
rouge, orange. La série « Parasols » 
vous mène loin des murs de pierre 
du musée, vers une plage lointaine.
Le festival se veut l’occasion rêvée 
d’une réunion autour de la passion 
de la photographie. Guy Bourreau, 
président des Promenades, utilise 
volontiers le terme de « pépite des 
festivals photo en France ».
Cette année, les Promenades photo-
graphiques rendent hommage aux 
femmes photographes. Elles seront 
dix, réunies au manège Rocham-
beau pour les 10 ans du festival. 
Elles ne s’étaient jamais rencon-

trées auparavant. Entre 
intimité, voyages, réalités 
douloureuses, elles se par- 

tagent une exposition. Leurs 
voix accompagneront les 

visiteurs : les photographes 
sont présents dès l’inaugura-

tion, puis des rencontres sont 
organisées pour qu’ils puissent 
expliquer leur travail. Leurs inter-
ventions sont enregistrées et sont 
disponibles pour le public tout au 
long de l’été.
Quatre vingt mille curieux sont venus 
se promener à Vendôme en 2013, fai- 
sant du festival le centre de la vie 
touristique pour la ville. Car c’est 
une des ambitions du festival : 
éduquer à la lecture de l’image. 

Gratuit, jusqu’au 21 septembre 
2014.
Infos au 02 54 72 02 47 ou sur 
promenadesphotographiques.
com 

Axelle Guinon

SANS OUBLIER
RAISON 86
FAIRE DE LA GUITARE

Le Festival international de gui-
tare de Vendôme, 17e du nom, 
revient investir les nombreux lieux 
culturels de la ville du samedi 19 
au samedi 26 juillet. Yves Duteil 
ouvre le bal au Minotaure à  
20 h 30, le 19. Le concours de 
jeunes talents a lieu à l’audito-
rium de Monceau assurances 
dimanche 20, à 15 h. Norbert 
Krief (ex-Trust et guitariste pour 
Goldman, Pagny, Hallyday) jouera 
dans la cour du Cloître de l’ab-
baye le 24, à 20 h 30.

RAISON 87
ALLER À L’OPÉRA
Cette année, l’Académie lyrique 
propose l’opéra de Verdi, Falstaff, 
à l’auditorium le vendredi 25 juil-
let, à 20 h 45, puis au château de 
Rochambeau les 26 et 27 juillet, 
à 21 h 30. Gratuit sur réservation 
au 06 95 53 30 98 ou info@
academielyrique.org. Le 20 juillet, 
l’église de Lunay accueille une 
représentation du concerto pour 
piano KV 271 de Mozart, à 18 h.
Tarifs : 5 à 18 €. Jusqu’au 21 juil-
let, l’Académie ouvre ses portes 
au public pour des ateliers et des 
animations.

RAISON 88
RÉALISER UNE ICÔNE
Avant d’atterrir dans nos ordina-
teurs, l’icône était une image reli-
gieuse. Un art à part entière qui 
utilisait des matériaux précieux, 
bois, or. L’atelier Saint-Martin pro-
pose à six élèves de réaliser une 
icône qu’ils pourront conserver. 
Matériel, support et feuilles d’or 
seront fournis. 
Du 21 au 26 juillet, inscription 
par mail brigittebaert@ate-
lier-st-martin.com, tarif 450 € 
(150 € à l’inscription).

RAISON 85

SE PROMENER
À VENDÔME
Le Festival photos de 
Vendôme, c’est l’un  
des incontournables 

de l’été. 
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MONTER LE SON

Comme tous les ans, Cham-
bord met le feu, ou plutôt 
monte le son dans sa cour 
intérieure, à l’occasion de 

son Festival de musique. Et, fidèle 
à sa réputation, le programme de 
cette 4e édition s’annonce à la fois 
riche et divers, avec des concerts 
de « pointures » de la musique clas-
sique, mais aussi la mise en lumière 
de talents émergents.
À ne pas manquer : le concert de la 
pianiste Vanessa Wagner (direc-
trice artistique du festival en photo 
ci-dessus), accompagnée par la voix 
mélodieuse de la soprano Karen 
Vourc’h, qui reprendra Grieg, 
Schubert ou encore Debussy, le 
13 juillet prochain. Pour ceux qui 
seraient davantage branchés cordes, 

Dimitri Illarionov et Boris Andri-
anov se donneront la réplique vio-
loncelle/guitare le jeudi 17 juillet. 
Le prometteur Nemanja Radulovic, 
violoniste serbe nommé « révéla-
tion musicale de l’année » 2005 sera 
en concert le 12 juillet.
Le Festival se terminera en beauté 
par le concert du célèbre pianiste 
Nicholas Angelich, en duo avec 
l’orchestre symphonique Région 
Centre-Tours. Aucun bémol en 
perspective !

Jusqu’au 19 juillet. Pass Festival : 
160 €, ou 5 concerts pour 75 €. 
Concerts à partir de 17 € (12 € 
réduit). Réservations au 02 54 
50 50 40 ou reservations@cham-
bord.org Programme complet sur 
chambord.org

 

à souffler un peu ! (on rigole)
Du 5 juillet au 31 août. Infos sur 
labyrinthe-beaugency.com

RAISON 94
RETROUVER TINTIN
Ah, Moulinsart, son Tournesol 
à l’ouest, son Nestor aux petits 
soins, son Capitaine Haddock 
alcoolisé et son indémodable 
Tintin… Ça vous manque ? Filez 
au château de Cheverny, celui-là 
même qui a inspiré Hergé, il a 
une exposition d’enfer sur les 
aventures du célèbre reporter ! 
En tout, cette exposition s’étale 
sur 700 m2, et comprend décors 
de la BD, costumes, sous-marin 
etc. ! Puisqu’on vous le dit, mille 
millions de mille sabords !
Renseignements : 02 54 79 96 29 
ou sur chateau-cheverny.fr

RAISON 95
FOLKLORER
Le Festival de Montoire-sur-le-
Loir, du 12 au 17 août promet 
des danses, des chants et des 
musiques des quatre coins du 
monde, mais aussi de la cuisine 
traditionnelle au sein du Resto 
typico. Et cette année, le Bhoutan 
est à l’honneur. Évasion garantie.
Infos sur festival-montoire.com

RAISON 89
TOMBER LA CHEMISE
Ne me dites pas que vous avez 
oublié cette chanson ! Bon, ok, ça 
date quand même de 1999, mais 
c’est culte ! Pour réécouter le 
fameux groupe toulousain Zebda 
et découvrir son nouvel album 
« Comme des Cherokees » dans 
les bacs le 25 août, rendez-vous 
sur le quai de la Saussaye, à Blois, 
le dimanche 13 juillet. Et pas de 
panique, c’est gratuit ! Autant 
vous dire que « tous les enfants 
de ma cité même d’ailleurs »… 
seront là !
Le 13 juillet à 23 h 30, quai 
de la Saussaye, près du Pont 
Jacques-Gabriel à Blois. Rensei-
gnements : 02 54 44 52 15

RAISON 90
SE LA JOUER ROYAL
Un immense son et lumière au 
château de Blois, c’est l’occasion 
rêvée de s’en mettre plein les 
yeux et les oreilles. Voyager dans 
la Renaissance, ou 45 minutes 
d’ébahissement pour petits et 
grands. Ça en jette !
Jusqu’au 21 septembre. Infos 
au 02 54 90 33 33 ou sur cha-
teaudeblois.fr

RAISON 91
SE PERDRE  
DANS LES MAÏS
Se faire quelques frayeurs 
entre deux haies de maïs, qui 
dit mieux ? Le labyrinthe de 
Beaugency propose des soirées 
épouvantes et hantées pour les 
grands enfants qui sommeillent 
en vous, mais surtout pour occu-
per votre marmaille. Et après tout, 
la frousse n’a pas d’âge. Avec un 
peu de chance, vous arriverez 
peut-être à perdre un ou deux 
de vos chérubins le temps d’une 
soirée… Bah quoi, il n’y pas de mal

30 spécial été

RAISON 92

RAISON 93
ÉCLAIRER SA LANTERNE
La lanterne magique, ça vous parle ? 
C’est l’ancêtre du cinéma, à l’époque 
des bougies. Eh oui, il en a fallu du 
chemin avant la 3D. Pour découvrir 
ou redécouvrir l’histoire du 7e art, 
rien de tel que l’exposition Fantas-
magique cinéma, à la Maison de la 
Magie de Blois. Inclus dans la visite, 
le spectacle Les Folies Méliès met en 
scène de façon burlesque l’uni- 
vers trépidant de Georges Méliès, 
éminent réalisateur du début du 
XXe siècle. Avec ça, vous allez être 
calés.
Infos sur maisondelamagie.fr

RAISON 96
CÉDER AUX PÉCHÉS
On vous voit venir, coquins que 
vous êtes. Navré, il s’agit ici de jar-
dins. Mais quels jardins ! Le Festival 
International des Jardins de Chau-
mont-sur-Loire a choisi le thème 
des sept péchés capitaux pour son 
édition 2014. Gourmandise,  
luxure, avarice et autres vices seront 
représentés tout en verdure dans ce 
jardin d’Éden surplombant la Loire. 
Ça donne envie…
Jusqu’au 2 novembre prochain, de 
10 h à 19 h. Renseignements au  
02 54 20 99 22 ou sur 
domaine-chaumont.fr



Carrefour TOURS - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Centre commercial Les Atlantes
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 A 21 H 30
Tél. 02 47 32 25 25
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Ouverture exceptionnelle le 14 juillet 2014 de 9 h à 20 h

Filet de bœuf à rôtirFilet de julienne
Pêché en Atlantique Nord-Est

25€90
le kg

8€90
le kg

7€50

FLASH
PROMO

VALABLE

4 JOURS
SEULEMENT

DU MERCREDI 9 JUILLET
AU SAMEDI 12 JUILLET

Jambon blanc
supérieur AC
Carrefour

Melon Charentais jaune
Origine France
Catégorie 1 - Calibre 800/950 g

la pièce

1€50
l’unité

2€50
les 2

le kg

FRANCE
ORIGINE



Depuis plus de 20 ans, 
cette boutique est incontournable 

sur la rue Colbert.
Elle vous propose, pour les petits 
comme les grands, des puzzles, 

jeux de rôle, des quilles, des 
casses têtes, des jeux de plateau…

Il y en a pour tous les goûts ! 
A l’étage, venez jouer en famille 

ou en amis avec plus de 700 jeux.
Ouverture en fin d’année d’un 

nouvelle espace dédié aux enfants 
à quelques pas de la boutique.

Votre boulangerie sera ouverte 
tout l’été de 7 h à 19 h. 

Elle vous propose 
de très bons pains spéciaux, 

ainsi qu’un large choix 
de pâtisseries aussi délicieuses 

les unes que les autres. 
Pour votre pause déjeuner, 

divers sandwichs 
vous sont proposés. 

N’hésitez pas à commander 
vos gâteaux ou pièces montées 

pour tous vos événements…

BOULANGERIE 
LE FOURNIL ST JULIEN

9, rue Colbert - Tours
02 47 20 68 38

LA RÈGLE DU JEU

3, rue Colbert - Tours
02 47 64 89 81

Qualité - Traçabilité 
Recettes exclusives

Authenticité - Créativité
Oliviers & Co vous propose 

des incontournables 
pour préparer et relever 

toutes vos envies culinaires 
au quotidien : grands crus 

d’huile d’olives, huiles parfumées, 
vinaigres et condiments hauts 
en couleurs, sont de véritables 

agitateurs de papilles…
A découvrir à la boutique.

OLIVIERS & CO

Oliviers & Co
73, rue Colbert - Tours - 02 46 10 22 96

Ce restaurant labellisé Maître 
Restaurateur vous propose des plats 
faits maison à base de produits frais. 

Venez découvrir une cuisine 
essentiellement basée sur le fromage, 

finement sélectionné.
De la grande salade au cheeseburger 

façon Souris Gourmande 
en passant par le carpaccio, 

vos papilles ne seront pas déçues ! 
Son équipe souriante jeune et 

dynamique vous accueille du mardi au 
samedi soir avec un service attentionné.

RESTAURANT 
LA SOURIS GOURMANDE

100, rue Colbert - Tours - 02 47 47 04 80
www.lasourisgourmande.com

Venez déjeuner en salle ou en terrasse 
avec son menu du jour ou à la carte 

une cuisine maison et de saison. 
Une carte de vins régionaux de qualité 
vous sera proposée. Sa spécialité : le 

tartare comme le tartare italien ou kabile ! 
A ne pas louper l’apéro concert organisé le 

1er vendredi de chaque mois. 
Son équipe dynamique et souriante 
vous accueillera chaleureusement 

du lundi au samedi midi. 
Possibilité de privatiser le restaurant 

le soir pour tout événement…

A l’angle de la rue Colbert 
et de la rue Lavoisier, 
Françoise, en cuisine, 
prépare tous les plats.

Le restaurant est connu 
pour sa Carte des Moules 

mais aussi 
pour ses spécialités de viande.

La spécialité de la maison : 
moules au beurre d’escargot 
et ses frites maison à 13 €.

La formule midi est à 11,50 €.

BISTROT RESTAURANT 
LE CORNEILLE

RESTAURANT 
LA PÊCHE AUX MOULES

49, rue Colbert - Tours - 02 47 66 72 55
www.facebook.com/LeCorneille

41, rue Colbert - 02 47 05 32 88
Ouvert tous les jours (dimanches et jours fériés) 

11h30-14h30 et 19h-21h

La seule cave du quartier Colbert
vous invite également 

à découvrir ses produits sur place.
Bar à vin à partir de 17h00,

Espace dégustation privatisable
à partir de 15 personnes

pour tous vos évènements…
Toute l’équipe vous attend

pour partager 
quelques assiettes 

autour de la truffe, du Pata Negra, 
des sardinettes de Galice 
ou de fromages affinés !

Bar convivial et musical 
ouvert du mardi au dimanche 

de 11h30 à 2h du matin 
(sauf le dimanche 16h30 à 00h). 

Venez découvrir 
divers alcools serbes comme 

 le Sljivovica ou la Bière Serbe. 
Mais également des classiques 
comme le mojito… 3 concerts 
par mois sont organisés avec 

divers genres musicaux. Un piano 
électrique est mis à disposition 
des clients et retransmission 

des grands événements sportifs.

LE COMPTOIR DE L’AFFINÉ
BAR A VIN -  CAVISTE LE BAR LE BALKANIC

Le Comptoir de l’Affiné
73, rue Colbert - Tours - 02 46 10 22 96

56, rue Colbert -Tours
02 47 20 26 31

(re)découvrirRue ColbertActu-commerciales



Depuis 28 ans, votre spécialiste de la 
chaussure petite et grande taille vous 

accueillent de façon personnalisée 
et chaleureuse du mardi au samedi. 
La boutique propose des chaussures  

tendances de petites tailles
du 32 au 35 et de grandes tailles 

41 au 45 pour les femmes, pour les 
hommes du 36 au 39 et du 46 au 52.
A la rentrée, découvrez la nouvelle 
gamme de chaussures standard 

confort grande largeur !
Vente en ligne sur le site.

Avec ses 40 ans d’expérience,
la Librairie Veyssière vous propose
une sélection de livres, de dessins,

de tableaux et des gravures anciennes. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour faire expertiser et estimer vos 

manuscrits, tableaux… Les salles des 
ventes, les compagnies d’assurance,
les douanes font régulièrement appel

aux compétences de Jean-Paul
et Elie Veyssière. Une exposition 

est à découvrir tous les trimestres. 
Présent également sur les salons 
internationaux Paris, New York…

LIBRAIRIE
VEYSSIERE SIGMA

25, rue Colbert - Tours - 06 98 83 32 67
Ouvert du mardi au samedi

MINI MAXI

7, rue Colbert - Tours - 02 47 05 45 76
www.chaussminimaxi.fr

Dans une ambiance cosy, venez 
découvrir une cuisine maison

faite à partir de produits frais et
de saison comme La Printanière

de homard à la vinaigrette de fruits
de la passion ou le ris de veau braisé

au miel sauce airelles. Profi tez de
la terrasse avec une formule bistrot le 
midi à partir de 8,80 € le plat ou le soir

avec un menu élaboré à 18,80 €.
Fermé le dimanche et lundi soir. 

Référencé dans Tripadvisor.
Ouvert le 13 juillet midi et soir

RESTAURANT
LE LAURENTY

54, rue Colbert - Tours
02 47 64 56 54

Cuisinez-moi vous propose
de véritables burgers maisons 
avec de la viande des Halles,

du pain du boulanger
et des frites maison

jusqu’à la sauce !
Découvrez également

des fi sh and chips ainsi que
des salades pour l’été.

Sur place ou à emporter
avec son menu à partir de 11 €,

venez vous régaler !
Référencé sur lesfooding.com

CUISINEZ-MOI

86, rue Colbert - Tours - 02 47 47 12 97
facebook.com/cuisinez-moi

Ouvert le midi du lundi au samedi

Depuis 9 ans, le Turon
vous propose une cuisine maison

à base de produits frais
et de la région comme

le Quasi de veau à la Tourangelle
et l’Agneau de Sept Heures

ou en dessert le Blanc Manger.
Tout cela accompagné

par une large carte des vins 
principalement de la Région,
conseils accord met et vin.

Ouvert tout l’été sauf le lundi
et mardi, mercredi midi.

Dans une ambiance familiale, 
venez découvrir une cuisine 

maison et personnalisée
basée principalement

sur la viande.
Du jeudi au lundi,

dégustez sur la terrasse
leurs planches originales

sous forme de petites marmites 
avec viande sauce et pommes

de terre sautées. Un vrai régal !
Menu à partir de 19,50 €

ou à la carte.

LE TURON RESTAURANT L’ETABLE

94, rue Colbert - Tours
02 47 66 14 25

121, rue Colbert - Tours
02 47 66 67 70

La boutique incontournable
pour habiller vos enfants

à moindre coût !
De naissance à 12 ans,

Fée des Bulles vous propose
des vêtements d’occasion

tendance et de marques (IKKS, 
Sergent Major, Okaidi, Catimini...).

Venez également découvrir
dans une ambiance joviale

des objets pour enfants
de créateurs locaux, originaux 
et artisanaux (accroche tétine, 
bavoirs, collier de portage…).

Il y a 17 ans,
Carole et Laurent Voisinet 

ouvraient leur 1er salon
« Les Astuces de Laurent »

rue Colbert.
Formation des équipes,
créations de collections,

et bien-être
sont les mots clés.

Retrouvez
Laurent et son équipe

pour un diagnostic sur mesure.

FÉE DES BULLES LES ASTUCES
DE LAURENT

83, rue Colbert - Tours - 02 47 20 23 69
www.feedesbulles.fr

59, rue Colbert - Tours
02 47 66 52 38

(re)découvrirRue ColbertActu-commerciales



Bar à vins proposant majoritairement 
des vins régionaux fi nement 

sélectionnés. Dégustez sur notre 
terrasse avec votre verre de vin 

diverses planches de produits des 
terroirs comme la planche de tapas 
maison, fromages, ou charcuterie

mais également en saison
notre fameux foie gras maison.
Ne loupez pas nos dégustations
avec des vignerons régionaux !

Organisation de soirées privées et 
retransmission d’événements sportifs.

Dans ce salon de coiffure,
vous vous sentirez

comme à la maison !
Elodie et Katia, deux jeunes 

mamans, et leur équipe vous 
accueillent pour des coupes 

hommes, femmes et couleurs  
dans une ambiance familiale.
Elles sauront vous conseiller

et vous apporter
le meilleur diagnostic pour
vos cheveux et votre coupe.

Prenez vite rendez-vous, vous
y passerez un agréable moment !

L’ATELIER DE BÔ

47, rue Colbert - Tours
02 47 47 16 10

L’ENTONNOIR

114, rue Colbert - Tours
06 21 12 16 56

Sur l’unique terrasse privée
de la rue Colbert,

venez déguster une pierrade
ou une fondue maison. 

Vos papilles s’éveilleront
avec les diverses marinades
aux épices du monde entier
ou nature, pour faire griller

ou fondre votre viande
fi nement sélectionnée

accompagnée de frites maison.
Et pendant tout l’été, profi tez

des différents tartares proposés.

LES PIERRES FONDUES

122, rue Colbert - Tours - 02 47 02 14 54
www.lespierresfondues.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 19h à 23h

Depuis 4 ans,
Marie vous propose

une cuisine fraîche et ensoleillée
où tout est fait maison !

Sa spécialité du moment :
la salade Pluton (gambas,

st jacques,
vinaigrette à base de mangue)

Venez profi ter
et manger en terrasse.

Formule midi 11,50 € (2 plats).
Formule midi 14,50 € (3 plats).

Formule soir à 18 €.

RESTAURANT LE SOLEIL
CUISINE TRADITIONNELLE MAISON

145, rue Colbert - 02 47 60 15 22
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir et le samedi soir.

Geneviève Simon
cuisine pour vous,

depuis 34 ans,
des plats traditionnels français
(carré d’agneau, ris de veau…).

Elle cuisine avec
des produits frais et de saison.

Menu Découverte (le midi)
à 13,50 € (2 plats)
et à 16 €  (3 plats)

Le soir : menus et carte.

RESTAURANT LA RUCHE
RESTAURANT TRADITIONNEL

105, rue Colbert - 02 47 66 69 83
Ouvert du mardi au samedi 12h-14h et 19h-22h midi et soir

Cet été, l’espace vous accueille sur 
rendez-vous du lundi au samedi. 
Venez découvrir le shiatsu, soin 
japonais entre l’acupuncture et 
l’ostéopathie, avec Julie Lausin 
de la fédération France-Shiatsu, 

et la sophrologie en séances 
individuelles ou en groupe animées 

par Marie-Pascale Marotte.
Vous pourrez profi ter du passeport 

« Sophro d’été » de 5 séances 
pour vous initier à une relaxation 

harmonisant corps et esprit.

« Notre talent…vous faire 
découvrir celui des autres ».

Voici ce que vous propose Madison 
un lieu où l’on vous conseillera
sur toutes sortes de musiques.

Venez trouver votre bonheur
parmi un large choix

de DVD musicaux, CD et vinyles 
neufs ou d’occasion.

Vente et achat comptant
de vinyles.

Tee shirts, posters, accessoires 
vous sont proposés.

ESPACE DE SHIATSU
ET SOPHROLOGIE DISQUAIRE MADISON

125, rue Colbert - Tours
J. LAUSIN - 06 83 91 95 44 - www.shiatsu-ruecolbert.fr
M.P. MAROTTE - 06 11 61 48 00 - www.art-bienetre.com

135, rue Colbert - Tours - 02 47 61 21 27
Ouvert du mardi au samedi 10h30-12h30 et 14h30-19h

Depuis 1991,
Le Petit Patrimoine
vous fait découvrir

une cuisine locale faite maison 
avec des produits frais

et de saison.
Découvrez son menu du midi 

renouvelé chaque jour
à 15,50 € (entrée/plat/dessert)

et le soir
à partir de 18,80 € ou 22,80 €.

Vous y dégusterez des vins 
uniquement de la région.

Référencé
dans Le Gault Millaut.

RESTAURANT
LE PETIT PATRIMOINE

58, rue Colbert - Tours
02 47 66 05 81

(re)découvrirRue ColbertActu-commerciales



La couleur une autre philosophie.
Coiffure Couleur et Nature,

 vous propose 
dans une ambiance ZEN…

Des colorations 100 % végétales.
Des mèches à l’argile douce.
Des colorations d’oxydation 

dernière génération.
Des produits reventes avec 

les conseils d’un professionnel 
à votre écoute. Mais aussi un 

changement de look ou simplement 
rester belle ou beau. A bientôt…

Le Cap Sud fait partie 
des 4 restaurants à Tours 

ayant le label Maître restaurateur. 
Une cuisine raffinée, 
créative et généreuse 

élaborée à partir 
de produits frais de saison 

ainsi qu’une belle carte des vins. 
Un cadre et une ambiance 

tout en délicatesse 
où se mêlent couleurs apaisantes 

et expositions d’objets d’art.
Menu midi 17,50 € (3 plats).

RESTAURANT CAP SUD
MAÎTRE RESTAURATEUR

88, rue Colbert - 02 47 05 24 81 
www.capsudrestaurant.fr

Ouvert du mardi au samedi midi et soir 12h-13h30 et 19h30-21h45

COIFFURE 
COULEUR & NATURE

119, rue Colbert - Tours
02 47 66 71 57

Au cœur du quartier Colbert depuis 
1986, venez voyager à travers une 

cuisine indienne authentique et maison. 
Vous pourrez savourer des plats épicés 

et modifiés à votre goût.
Menu à 10,90 €, 14,50 € et 18,50 €. 

Cet été, découvrez 
l’assiette de saison à 8,50 €. 

Pensez à commander vos plats à 
emporter mais également pour tous vos 
événements (anniversaire, baptême…). 

Restez dans l’ambiance avec la Boutique 
Indienne juste en face 52, rue Colbert.

LE SURYA

65, rue Colbert - Tours
02 47 64 34 04

L’auto-école Brunet et son équipe 
vous forment aux permis auto, 

conduite accompagnée, 
permis moto et permis remorque. 

Elle propose également 
des stages de récupération 

de points.
Vous serez encadré 

tout au long de votre formation 
par de vrais professionnels 

avec  des formations 
complètes et efficaces 

pour réussir à l’examen !

AUTO-ÉCOLE BRUNET

40, rue Colbert - Tours - 02 47 61 24 96
www.auto-ecole-brunet.fr

« Le défenseur de l’habitat »
Une équipe dynamique 

et qualifiée vous accueillera 
dans ses deux agences 

de la rue Colbert proposant : 
location-transaction 

et syndic-gestion locative. 
Son mot d’ordre : vous servir 

et répondre à toutes vos attentes 
en matière d’immobilier. 

Accessible facilement avec : 
2 parkings, un arrêt de tram 

et de bus à proximité. 
2 autres agences vous accueillent 

également rue Victor-Hugo 
et avenue Maginot à Tours.

L’association des commerçants 
et des artisans de la rue Colbert 

représente les commerces 
et tous les acteurs économiques 

qui font vivre et qui animent 
votre quartier préféré !

Vous souhaitez être informé 
des dernières infos et promos

des commerçants 
de la rue Colbert et des alentours ? 

Alors inscrivez-vous 
en nous donnant votre adresse 
mail à assocolbert@gmail.com
Vous pouvez également nous 

suivre sur notre page Facebook !

AGENCE FONCIA ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DE LA RUE COLBERT

1 et 30, rue Colbert - Tours
02 47 66 50 50 - www.foncia.com

Votre nouvelle boutique grande taille, 
unique sur la rue Colbert. 

Elle vous propose des vêtements 
tendances du 40 au 60 

fabrication française et italienne,  
ainsi que divers accessoires 

(bijoux, chapeaux, sacs, foulards…).
Vous serez accueilli et conseillé 

par une professionnelle 
sans complexes !

Offre exceptionnelle 
-10% sur la boutique 

sur présentation de ce TMV

L’Académie de la bière 
est le lieu nocturne incontournable 

du quartier Colbert.
Elle vous accueille du mercredi 

au samedi de 20h à 5h !
Vous passerez un moment 

convivial et festif 
avec son pub-discothèque.

Un paradis 
pour les amateurs de bières 

avec ses 135 bières proposées 
ainsi que ses 11 pressions.

N’attendez plus, venez y passer 
une bonne soirée !

WELCOME L’ACADÉMIE DE LA BIÈRE

32, rue Colbert - Tours
02 34 38 28 62

43, rue Lavoisier - Tours
02 47 05 31 74

(re)découvrirRue ColbertActu-commerciales
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36 zoom> de l’été

Par une belle journée 
de juin, on a pris la 
route en direction du 
célèbre parc de loisirs, 

à moins d’une heure de Tours. Le 
soleil rayonne déjà haut dans le ciel, 
ce qui promet une belle journée. Et 
en ce milieu de semaine, le parc est 
presque désert, de quoi explorer en 
paix les différentes attractions.
Pour commencer, cap sur la nou-
veauté de l’année : les lapins crétins 
et leur Machine à voyager dans le 
temps. Si le voyage en 3D dure à 
peine cinq minutes, il nous entraîne 
de l’époque de la préhistoire, à 
l’époque classique de Beethoven, en 
passant par la Grèce Antique. Mais 
ici, l’Histoire est refaite à la sauce 
lapins crétins... Attendez-vous à 
quelques surprises anachroniques ! 
Les amateurs d’humour potache 
se régaleront. L’attraction est vrai-
ment faite pour les enfants. La 
performance « 5D » est remarqua-

ble : les sièges bougent, le décor  
s’anime, la 3D est bien faite… Bref, 
ça déménage.
Changement de décor avec iMagic, 
un spectacle de magie époustou-
flant. La salle, comble, est sombre. 
Le magicien en costard noir fait son 
apparition. Dans ce qui s’apparente 
à première vue à un show à l’amé- 
ricaine, Bertrand Lotth commence 
par raconter son histoire, et nous 
attendrir avec le rêve de son grand 
père : faire apparaître un avion. 
Puis, le magicien fait rire, inter-
agit avec le public et fait surgir de 
l’argent et un hélicoptère de nulle 
part, tout en finesse et en élégance. 
Sceptiques à l’entrée, on est res-

sorti 25 minutes plus tard, 
ébahi et bluffé. Malgré nous, 

on s’est pris au jeu du fameux 
« mais comment il a fait ça ? ». 

Le petit garçon choisi pour monter 
sur scène a, quant à lui, du mal à 
comprendre d’où lui sont tombées 
toutes ces pièces de monnaies…
Pour se remettre de toutes ces 
péripéties, rien de mieux que de se 
diriger vers Les yeux grands fer-
més, parcours initiatique créé par 
une association d’aveugles. Ici, la 3D 
se ressent, se touche, s’apprivoise 
dans le noir. Dans un parc où la 
vue est très sollicitée, ça change ! 
Jungle amazonienne, froides mon-
tagnes himalayennes, ruelles bruy-
antes de New York, on voyage pas 
à pas, guidé par un malvoyant. Un 
beau défi pour une belle cause, et 
qui vous fera changer de regard sur 
les personnes aveugles et les handi-
capés en général.

SANS OUBLIER
RAISON 98
DANSE AVEC LES ROBOTS
Elle a beaucoup fait parler d’elle, 
mais il faut dire qu’elle le mérite. 
Cette attraction incontournable 
du parc consiste à embarquer à 
bord d’un robot inspiré de l’indus-
trie automobile, pour une danse 
effrénée à 7 mètres du sol. La 
playlist est signée Martin Solveig, 
autant vous dire que ça bouge. 
Amateurs de sensations fortes, 
après vous !
Enfants acceptés dès 1,20 m. 
Trois niveaux d’intensité sont dis-
ponibles, ainsi qu’une mezzanine 
pour ceux qui veulent seulement 
observer.

RAISON 99
AÉROBAR
Un petit cocktail à 35 mètres 
du sol, les pieds dans le vide, ça 
vous tente ? Bon, on vous avoue, 
à tmv, on a un peu le vertige, 
du coup on s’est vite dégonflé… 
Mais si vous aimez prendre de 
la hauteur, c’est le pied, d’au-
tant que c’est la garantie d’une 
vue imprenable sur le parc tout 
entier !
Comptez entre 6,50 € et 11 € 
pour un vol, boisson ou snack 
compris. Ouvert de 11 h 30  
à 19 h 30.

RAISON 100
FÉERIE NOCTURNE
Quand le Futuroscope met la 
technique au service de l’art, 
ça donne un spectacle son et 
lumière plutôt grandiose. Les  
bassins d’eau, inertes le jour,  
s’animent de toutes parts dès la 
nuit tombée, pour donner nais-
sance à Lady Ô, l’esprit du lac. Un 
show artistique, un conte de fée 
et une prouesse technique à la 
fois, que demander de plus ?
Spectacle nocturne Lady Ô, tous 
les soirs, inclus dans le prix du bil-
let d’entrée. 
Attention, les horaires varient 
presque chaque jour (entre 
21 h 30 et 22 h 45)
Infos sur futuroscope.com

RAISON 97

FAIRE UNE
FUTUROSCOPIE

On a testé pour vous 
les attractions 

du Futuroscope. 
Ça reste un 

incontournable !

Hélène Bour
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38 spécial été

S’ÉVADER AUX 
NUITS ROMANES
Attention les mirettes. Les 

Nuits romanes donnent 
une nouvelle dimension 
au patrimoine architec-

tural roman de la région. Les shows 
pyrotechniques succèdent aux créa-
tions contemporaines, les lumières 
répondent aux musiciens et aux 
danseurs. Sur les 170 spectacles gra-
tuits proposés en Poitou-Charentes, 
une quarantaine sont donnés dans 
la Vienne. Histoire de révéler le 
merveilleux qui sommeille dans ces 
vieilles pierres. 
Ambiance éthiopienne et jazzy avec 
Arat Kilo à Coussay-les-Bois (le 
12 juillet), sonorités jazz et suaves 
avec Agathe Jazz quartet à Saix  (le 
13 juillet) et invitation à découvrir 
l’Irlande avec Doolin’ à Chauvigny 

(le 16 juillet). On approuve aussi 
le caliente tango argentin sur les 
braises d’A Fuego lento à Champa-
gné-Saint-Hilaire (le 7 août).
On vous recommande chaudement 
le spectacle Galiléo des circassiens 
de Deus Ex-Machina. Des acro-
baties orchestrées autour d’une 
sphère géante, sur le site de l’ab-
baye Saint-Sauveur de Charroux 
(le 19 juillet). On vous encourage 
à admirer Au fil du feu, une danse 
brûlante et ensorcelante, suspendue 
au donjon du site du Haut-Clairvaux 
de Scorbé-Clairvaux (le 5 septem-
bre). 

Jusqu’au 13 septembre. Pro-
gramme complet sur nuits-
romanes.poitou-charentes.fr  

RAISON 109
GROOVER AU FIL DU SON
Deux jours de folie, deux scènes. 
Avec Sinsemilia, Alborosie, 
Mr Oizo, Ska P, Deluxe, les 
incroyables Salut c’est cool et 
le papy de l’electro Étienne de 
Crécy. C’est Au fil du son et c’est 
à Civray que ça se passe.
Les 25 et 26 juillet. 35 € les deux 
jours en prévente. 
lachmiseverte.com  

RAISON 110
MONTER  
UN DROMADAIRE

On en a fait 
l’expérience 
récemment. 
Chevaucher un 
dromadaire a 
quelque chose 
de déroutant. 
Mais c’est aussi 
l’occasion de 
se prendre 
pour Law-
rence d’Ara-
bie quelques 
instants. 

Au Défi’Planet de Dienné. 
Contacts et renseignements : 
dromas.org

RAISON 111
FLÂNER AUX HEURES 
VAGABONDES
Cet été, le conseil général offre 
des concerts dans différentes 
localités. Il y en a pour tous et 
pour tous les goûts : de Corneille 
(le 18 juillet, à Vendeuvre) à 
Jimmy Cliff (le 14 août, à Châ-
teau-Larcher), d’Alain Chamfort 
(le 2 août, à Saint-Savin) aux 
Tambours du Bronx (le 26 juillet, 
à Saint-Jean-de-Sauves). Quant à 
nous, on ne résiste pas au concert 
de Tri Yann, le 17 juillet, à Couhé.
Jusqu’au 14 août. Gratuit.
lesheuresvagabondes.fr

RAISON 101
SE DIVERTIR D’UN 
OPÉRA-COMIQUE

Cette année, Figaro si Figaro là a 
décidé de renouer avec l’opéra-
comique. On délaisse donc 
Mozart et Verdi pour le sourire. 
Le choix s’est porté sur un clas-
sique du genre : Les Cloches de 
Corneville de Robert Planquette. 
On s’en réjouit déjà. 
À Montmorillon, le 21 juillet.  
À Poitiers, les 24 et 25 juillet.  
À Châtellerault, le 28 juillet.  
De 19 € à 42 €. 
Figarosifigarola.com

RAISON 102
OBSERVER LES BONOBOS
Ni cage ni barrière. Les pri-
mates de la Vallée des singes 
sont libres comme l’air. De 
l’imposant gorille au minuscule 
saïmiri (800 grammes), ce sont 
400 singes qui peuplent les 
îles de la vallée. Parmi eux, une 
quinzaine de bonobos à la sexua- 
lité « conviviale ». 
Tous les jours, de 10 h à 19 h.
la-vallee-des-singes.fr

RAISON 103
DÉGUSTER LES VINS 
DU HAUT-POITOU
Le vignoble du nord de la Vienne 
existe depuis l’époque gallo-ro-
maine. Mais ce n’est qu’à partir 
de 2011 que l’on a décidé de leur 
attribuer le label AOC. À consom-
mer avec modération.
Vinsduhautpoitou.com

RAISON 105

RAISON 104
JOUER AUX PIERRAFEU
Remontons le temps, jusqu’à l’en-
fance de l’art. Le Roc aux sorciers 
abrite des sculptures pariétales du 
paléolithique supérieur. Pour faire 
simple, vous en prendrez plein les 
yeux avec des bas-reliefs représen-
tant un bestiaire hallucinant de 
bisons, chevaux, bouquetins et 
autres félins. Prêts pour un voyage 
dans le temps ?
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h. Visites nocturnes sur réserva-
tion. 
Tél. 05 49 83 37 27 
roc-aux-sorciers.com

RAISON 106
ÉCOUTER UN OPÉRA 
À SANXAY
Il y a Aix-en-Provence, les Chorégies 
d’Orange et… les Soirées lyriques de 
Sanxay. En quinze éditions, le théâtre 
gallo-romain s’est taillé une place 
de choix dans le cœur des amateurs 
d’opéra. Une réussite portée par 
des choix populaires. Cette année, 
les organisateurs ont programmé le 
Nabucco de Verdi. Vous en êtes ? 
Samedi 9, lundi 11 et mercredi 
13 août, à 21 h 30. À Sanxay.  
De 19 à 81 €.
Tél. 05 49 44 95 38.
operasanxay.fr

RAISON 107
GOÛTER AUX MACARONS 
DE MONTMORILLON
La gourmandise est universelle. Pas 
étonnant donc de se retrouver nez à 
nez avec un Japonais, un Améri- 
cain ou des Parisiens au moment de 
déguster cette spécialité à Montmo-
rillon. La maison Rannou Métivier 
est la plus ancienne de la ville. Elle 
a même aménagé un musée de 
l’amande et du macaron. Miam.
 
RAISON 108
RÉUSSIR SON SWING
Essayez le golf ! Dans la Vienne, 
vous avez le choix entre les greens 

de Loudun-Fontevraud, le 18 trous 
du Haut-Poitou (lac de Saint-Cyr), 
les fairways du Connétable (La 
Roche-Posay) ou les obstacles d’eau 
de Mignaloux-Beauvoir. À vos clubs.
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SE FAIRE UN FLIP

Comment ? Vous ne con-
naissez pas le FLIP ? C’est 
le Festival ludique inter-
national de Parthenay. 

Pendant deux semaines, du 9 au 
20 juillet, la ville se transforme en 
immense plateau de jeux. Voici 
quelques temps forts de la semaine :

Rues en jeux : pendant le festival, 
de nombreux jeux animent le cen-
tre-ville. Au détour d’une rue, il 
n’est pas rare de tomber sur un pla-
teau de jeux (puzzle, échec, casse-
tête, etc) surdimensionné. 

Les trophées FLIP 2014 : les Tro-
phées FLIP sont, en quelque sorte 
les oscars du Festival des jeux de 
Parthenay. Des jury de profession-
nels et le public votent pour leurs 

jeux préférés. Vous aussi vous pou-
vez participer grâce à un passeport 
ludique distribué sur chaque espace 
test. 

Matinées pour les enfants : les 
enfants peuvent prendre un petit 
temps d’avance par rapport aux 
grands lors de matinées spéciales, 
sur le village des jeux, place du 
Drapeau, de 10 h à 14 h : les 10-11-12 
et 15-16-17-18-19 Juillet.

Un concours de Mölkky : le 
Mölkky, vous connaissez ? C’est 
un jeu en bois très rigolo dont on 
a déjà parlé dans tmv. Eh bien, au 
FLIP, un grand tournoi de ce jeu est 
organisé le 16 juillet, de 21 h à 2 h. 
Inscriptions sur le site woopy.fr ou 
sur place à partir de 19 h 30. 

RAISON 113
ÉCOUTER DU JAZZ 
Écouter du jazz, dans sa voiture 
ou son salon, c’est sympa, mais en 
pleine campagne, sous les arbres 
c’est encore mieux. Pour ça, un seul 
endroit : Parthenay et son festival de 
jazz. Pendant trois jours,  les 11, 12, 13 
juillet, venez profiter d’un agréable 
moment sur les berges du Thouet. 
En plus, c’est gratuit. 

RAISON 114
ALLER AU BAL
Si on vous dit musique, bal, feu d’ar-
tifice, vous répondez ?  
14 juillet bien sûr (sinon, vous n’avez 
rien suivi). Ça se passe aussi à Parth-
enay, dans la Prée, au pied du châ-
teau. Les organisateurs, l’association 
de sauvegarde du quartier, sont 
également à l’origine d’un marché 
de producteurs, le 24 août. 

RAISON 112
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RAISON 115
DANSER 
La danse trad, dans votre tête, 
c’est pour les vieux. Oubliez vos 
clichés. Le Festival de « Bouche à 
oreille », de Parthenay, fait danser 
jeunes et plus âgés du 29 juillet au 
2 août. Pendant ces quelques jours, 
une trentaine de concerts et de 
bals inspirés des danses trad de la 
France, voire du monde entier, ani-
ment la ville. 

RAISON 116
VOIR PLEIN DE MOUTONS 
En voilà une idée de sortie avec ses 
enfants. Plutôt que de se contenter 
d’une promenade toute planplan, 
pourquoi ne pas aller visiter Mouton 
village ? À Vasles, plus de 23 races 
de moutons du monde entier vous 
attendent. En plus, vous pouvez 
assister à la tétée des agneaux ou 
encore au nourrissage des animaux 
de la mini-ferme. 

RAISON 117
VOYAGER  
EN RESTANT ICI 
De l’Irlande à l’Afrique, de l’Ar-
gentine aux Balkans… Vous allez 

voyager sans dépenser un sou du 
15 au 18 juillet prochain à Thouars. 
Le Festival Atout arts accueille Idir, 
Ba Cissoko, Les Yeux noirs,  Mamani 
Keita, Minimo Garay, les tambours 
du sud, etc.. bref, un programme 
chargé pour des
concerts tous gratuits. 

RAISON 118
VISITER LE NOMBRIL 
DU MONDE 
Pougne-Hérisson, ça vous dit 
quelque chose ? Un nom de village 
un peu improbable qui accueille un 
parc de loisir complètement décalé. 
Bienvenue dans l’univers du conteur 
Yannick Jaulin, le maître des lieux. 
Ici, rien n’est sérieux, tout est drôle. 
Le prix de l’entrée : un rondin de 
bois d’1,03 mètre par famille. 

12/07 - Rhum Runners
18/07 - Lo Cha Ni

25/07 - Boys in Lilies
26/07 - Jungle Bouk

2/08 - Sapiens Sapiens 
8/08 - Simawe

15/08 - Deux Moiselles de B 
16/08 - La Bavarde (Au Léon)

23/08 - Liz Van Deuq
30/08 - Oak Ink

Et plus encore ! 

Jeux
Théâtre
Danse

Canotage
Cinéma plein air

ertin.frwww.ville-saint-ave

Port-Avertin

Concerts :
6/07- Johnson Concorde

11/07 - Le Balluche de la Saugrenue
12/07 Rh R

Du 4 Juillet au 31 août

...
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experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, BEIRENS, leader 

sur le marché des cheminées industrielles

RESPONSABLE RESSOURCES 

HUMAINES H/F

Merci d’adresser votre candidature à :
isabelle.moreira@experts-recrutement.fr

R e s s o u r c e s  H u m a i n e s  e t  P a i e

CDD de 6 mois dans l’Indre (36)

Valorisez et développez vos compétences en gestion de projets RH au 

sein d’un groupe international.

Vos missions principales sont : la supervision administrative du 

personnel, le contrôle et le suivi des procédures relatives au droit du 

travail, la défi nition et mise en oeuvre du plan de formation et GPEC.

Vous êtes également en charge de l’application du projet «prévention 

risques psychosociaux».

Titulaire d’un Bac +4/5 minimum en gestion des ressources humaines, 

vous possédez une expérience réussie de 5 années à un poste 

similaire. Votre expérience en matière d’accompagnement managérial 

et de gestion de projets RH vous permettront d’être rapidement 

opérationnel. Doté d’un bon relationnel, d’une capacité d’organisation 

et d’analyse, vous savez créer un climat social positif au sein de vos 

équipes.

Poste à pourvoir courant Juillet/début Août.

Rémunération 3 000 à 3 250 € brut mensuel + intéressement et 

participation + mutuelle.
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VOYAGER 
DANS LE TEMPS

Une petite évasion tempo-
relle du côté des vikings, 
c’est chouette non ? Pour 
cela, on saute dans la voi-

ture et on file au Puy du fou, à deux 
petites heures de Tours, pour passer 
une journée déconnectée, hors du 
temps.
Ah, vous êtes plutôt Renaissance ? 
Pas de problème, au Puy du Fou, 
gladiateurs, chevaliers, rois et 
mousquetaires cohabitent sans 
heurt, avec un spectacle dédié pour 
chacun. En 2014, la nouveauté, c’est 
La Renaissance du Château, où 
chaque salle reprend vie au cours 
de votre visite. Un peu flippant mais 
amusant !
Et pour se sentir dépaysé jusqu’au 
bout, le parc a créé quatre hôtels à 

thème, de l’époque de Clovis à la 
période gallo-romaine, ainsi que des 
restaurants animés, vous permettant 
par exemple de vous restaurer à la 
table de François Ier.
Enfin, chaque soir, la Cinéscénie 
vous en met plein la vue avec plus 
de 1200 acteurs et danseurs qui ani-
ment une scène de 23 hectares.  
Le traditionnel spectacle de rapaces 
au cœur de ruines de château fort 
est également un incontournable. 
Mais on vous avoue qu’à tmv, on en 
est resté à l’attraction des vikings. 
Faut dire qu’ils font forts quand ils 
débarquent de leur drakkar sous 
les explosions… Ah les guerriers du 
Nord, quel courage !

Infos sur puydufou.com

RAISON 122
RECONSTRUIRE LE RÉEL
C’est en fait le nom de l’exposi-
tion de Fernand Léger, cubiste 
français du XXe siècle. L’artiste 
mêle des objets du quotidien à 
des dessins surréalistes, pour en 
faire naître une “réalité rêvée”.
Notez que cette exposition est 
reconnue d’intérêt national par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication. Ça donne bien 
être pour une raison...
Jusqu’au 22 septembre, dans la 
Chapelle de l’Oratoire, à Nantes, 
ouvert tous les jours de 10 h à 
19 h.

RAISON 123
MONTER À BORD 
DE L’ÉLÉPHANT

Sur le Parc des Chantiers, à 
l’ouest de l’île de Nantes, se 
trouvent de drôles de machines. 
Parmis elles, un éléphant de 8 
mètres de haut et une fourmi 
géante, dans lesquelles vous pou-
vez embarquer pour un voyage 
dans la belle ville de Jules Vernes. 
D’autres curiosités sont à décou-
vrir dans la Galerie des Machines, 
ou au cœur du Carroussel des 
mondes marins.
Infos sur lesmachines-nantes.fr

RAISON 119
MANGER À LA CANTINE

Non, ce n’est pas une mauvaise 
blague. La Cantine du voyage 
c’est le nom d’un bar/restaurant 
sur les quais de Loire de Nantes, 
où il fait bon se retrouver entre 
amis. On y déguste des plats de la 
région, à base de produits frais et 
de saison. Vous pourrez même y 
jouer au babyfoot ou à la pétan-
que. Le lieu vaut aussi le détour 
pour son décor : l’ambiance 
graphique parodie les systèmes 
signalétiques et les réseaux de 
transport en commun, dans un 
esprit décalé.
Parc des Chantiers, quai des 
Antilles. Ouverte jusqu’au  
14 septembre. 
Infos sur levoyageanantes.fr

RAISON 120
PARTIR EN CROISIÈRE
C’est à Nantes que la Loire se 
jette à l’eau, en formant un estu-
aire remarquable. Et pour bien le 
remarquer, le mieux est encore 
de l’explorer en bateau ! Tout 
l’été, embarquez pour un voyage 
de Nantes à Saint-Nazaire à la 
découverte de l’Estuaire de la 
Loire, de sa faune, de sa flore et 
de l’histoire de ce fleuve sauvage.
Infos au 02 40 75 75 07 ou sur 
nantes-tourisme.fr

RAISON 121
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Y ALLER FRANCO

43spécial été

Un spécial été sans Fran-
cofolies, c’est comme 
tmv sans horoscope : 
inconcevable ! Bref, 

toujours est-il que cet été, les Fran-
cofolies de La Rochelle fêtent leur 
30e anniversaire, autant vous dire 
que la programmation est énorme. 
Le festival débutera le 10 juillet par 
la soirée anniversaire Les Copains 
d’abord dirigée par Bernard Lavil-
lier, avec de nombreuses pointures 
de la chanson française (Alain 
Souchon, Laurent Voulzy, Véro-
nique Sanson, Yannick Noah, Tryo, 
Michel Jonasz, Maurane, Bénabar 
etc.) S’en suivront trois jours bien 
chargés, avec des concerts de 11 h à 
minuit, pour les grands mais aussi 
pour les petits avec les francos 

juniors. Parmis les têtes d’affiches, 
on retrouve bien-sûr le « formi-
dable » Stromae, mais aussi ZAZ, 
IAM, Shaka Ponk, Christophe Maé, 
Fauve, Renan Luce ou encore Grand 
Corps Malade. Niveau styles musi-
caux, ce sera donc varié, avec des 
scènes pop, folk, rock, rap, électro 
entre autres. Si les Francos ont leurs 
artistes habitués, sachez qu’elles 
proposent aussi une scène gratuite 
SFR Jeunes Talents, l’occasion de 
révéler de petits groupes promet-
teurs. Bon, naturellement, la plus 
grosse soirée est déjà complète, 
mais beaucoup de concerts sont 
encore disponibles, dépêchez vous !

Du 10 au 14 juillet. Infos et bil-
leterie sur francofolies.fr

RAISON 131
METTRE LES VOILES

L’île de Ré, trop loin ? Que nenni, 
prenez la voiture, en 2 h et demie 
vous y êtes ! Et là-bas, pas le 
temps de s’ennuyer. Plage, surf, 
paddle, voile, vélo, visite du pat-
rimoine... C’est définitivement l’île 
branchée pour passer quelques 
jours en famille ou entre amis. 
Certes, le passage du pont est 
payant (16 €), mais les souvenirs 
d’été, ça n’a pas de prix !
Infos sur iledere.com

RAISON 132
JAZZER EN AOÛT
Le Festival Jazz in août 2014 de 
La Rochelle promet cette année 
de belles découvertes musicales. 
Le jazz manouche sera mis à 
l’honneur, même si la program-
mation comprend différentes 
influences et origines.  
En tout, plus de trois soirées 
seront organisées, avec 
14 groupes au total. Bonne nou-
velle : le groupe tourangeau 
ASSAD, dont on vous a parlé 
récemment, sera aussi de la par-
tie !
Au Muséum d’Histoire Naturelle.
Infos et programmation sur jazz-
inout.fr

RAISON 124
VISITER L’AQUARIUM

On ne pouvait résolument pas 
évoquer La Rochelle sans parler 
de son magnifique aquarium !
Il contient plus de 12 000 ani-
maux marins, répartis sur deux 
étages selon leurs origines. Dans 
3 millions de litres d’eau de mer, 
méduses, requins et autres pois-
sons colorés déambulent à loisir. 
Le site comprend également Le 
Centre d’étude et de soins pour 
les tortues marines, où l’on peut 
rencontrer un biologiste qui s’oc-
cupe des tortues du centre.
Ouvert tout l’été de 9 h à 23 h.
Infos sur aquarium-larochelle.com

RAISON 125
CONNAÎTRE 
LE MODE D’EMPLOI
Patrice Lemercier met en scène 
Homme/Femme Mode d’emploi : 
La fille, une comédie amusante, 
qui fait prendre du recul sur les 
situations quotidiennes de la vie 
de couple.
Si l’auteur flirte beaucoup avec 
les stéréotypes et les clichés, c’est 
toujours dans l’intention d’ex-
agérer le trait et de faire rire. Et 
c’est plutôt réussi !
Jusqu’au 23 juillet. 
Infos au 05 46 28 78 70  
ou sur 16-19.fr

RAISON 128

RAISON 126
DANSER SUR LE PORT
Vous avez toujours rêvé de vous 
initier à la salsa sans jamais oser ? 
C’est l’occasion d’essayer cet été, 
puisque l’association rochelaise 
Salsa Pimente organise tous les 
jeudis des soirées de découverte 
des danses afro-caribéennes (salsa, 
bachata, kompa, etc.) sur le parvis 
du parking Saint-Nicolas. 
Ambiance caliente ! Gratuit, tous les 
jeudis à 19 h 30, et jusqu’au 28 août. 
Infos au 06 35 26 29 60.

RAISON 127
OCCUPER  
SON SAMEDI MATIN

Que faire le samedi matin à La 
Rochelle ? Si vous vous posez cette 
question, c’est que vous ne con-
naissez pas encore Festiv’art. Ce 
rendez-vous des lève-tôt rassemble 
peintures, sculptures, photos et con-
certs, devant la Porte Royale de la 
ville. Jusqu’au 16 août, le samedi, 
de 9 h à 13 h. 
Infos au 05 46 51 53 90.

RAISON 129
OBSERVER LES OISEAUX
La Baie d’Yves, classée réserve 
naturelle, abrite des milliers d’oi-
seaux migrateurs, protégés par 
la LPO (Ligue de protection des 
oiseaux). Cette même association 

vous propose de les découvrir au 
cours d’une balade d’une heure  
autour de la baie, guidés par un ani-
mateur nature.
Infos au 05 46 56 41 76.

RAISON 130
MONTER EN CALÈCHE
Pour découvrir La Rochelle autre-
ment, rien de tel qu’une promenade 
d’une heure en calèche. Mohican, 
Malouk, Melchior et Otello, les qua-
tre chevaux de l’attelage se feront 
un plaisir de vous mener à bon port.
Tous les jours à 14 h 30. 
Infos au 05 46 41 14 68.

RAISON 133
CHANGER DE LOOK

Jusqu’au 24 juillet, 
l’exposition Le 
revers de mon 
Look propose 
des panneaux à 
taille humaine où 
glisser ça tête, 
pour tester des 
looks à volonté, 
mais aussi pour 
découvrir le cycle 
de vie de nos 
vêtements. Stylé ! 
À la médiathèque 

Michel-Crépeau de La Rochelle. 
Infos au 05 46 45 71 71.
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Retrouvez un grand choix 
de biens et de conseils

sur : www.immobilier.notaires.fr

La sélection des notaires
d’Indre-et-Loire

SAVONNIERES, Dans hameau, agréable maison  
ancienne sur terrain clos et arboré de 2675 m2 offrant 
entrée dans séjour avec cuisine, salon, 2 chbres, SDE. 
A l’étage, chambre avec SDE. Grenier aménageable. 
Dépendances, Terrasse sud avec vue sur le Cher. Très 
bel environnement calme. Accès rapide Tours et réseau  
autoroutier. Classe énergie : E - Réf :003/1637JC
Prix : 279 472,05 € 
Négociation incluse

TOURS, Beaux volumes pour 
ce particulier situé au coeur 
des Prébendes avec garage 
double attenant offrant : 
entrée, salon et SAM (chemi-
nées, boiseries et moulures), 
véranda sur jardin, cuisine. 
Aux étages, 6 grandes 
chambres dont une avec SDB, 
SDE. Sous-sol. Jardin arboré, 
dépendance avec accès indé-
pendant. Classe énergie : en 
cours. Réf : 003/1646JC

Prix : 645 122,05 €  
négociation incluse

40, rue Émile-Zola - TOURS - 02 47 70 30 01

SCP CHABASSOL - BOUFFANT - LALOUM

PARÇAY-MESLAY, 
environnement agréable, 
maison tourangelle Baracco, 
construction HQE en parfait 
état, lumineuse, presta-
tions de qualité sur 1446 m2  

de terrain clos et arboré 
avec piscine chauffée, 
offrant plain-pied, vaste 
entrée, cuisine amé-

nagée et équipée, arrière-cuisine, séjour-salon avec cheminée en 
pierre ( 70m2 ) donnant sur terrasse, chambre avec salle d’eau, W.C. 
avec lave mains, rangements - Etage palier desservant 4 chambres 
dont une avec suite parentale ( dressing, salle d’eau ) salle de bains, 
lingerie, W.C. garage double, Classe énergie : C. Prix : 516 372 €.

ROCHECORBON, 
environnement agréable, calme 
et proche du bus et à 10 min de 
Tours avec vue dégagée, maison 
contemporaine d’architecte 
en parfait état, construction 
HQE, sur 2536 m2 de terrain 
clos de murs et arboré, lumi-

neuse, beaux volumes, prestations de qualité offrant : de plain-pied ; vaste entrée 
ouverte sur séjour-salon avec cheminée donnant sur terrasse, bureau, cuisine, cel-
lier, chaufferie et W.C. ; Etage : palier desservant 4 chambres, salle d’eau et salle de 
bains avec W.C. , piscine, abri de jardin, puits, Classe énergie : C. Prix : 552 422 €.

ROCHECORBON, cadre exceptionnel, 
beaucoup de charme, sans nuisance 
à proximité de Tours, de l’aéroport 
et gare TGV et axes autoroutiers, 
proprièté du 17ème restaurée avec élé-
ments d’époque avec une alliance de 
contemporain, prestations de qualité, 
lumineuse sur parc composé de bois, 
prairie et jardin d’une superficie de  

1 ha 98 a. Offrant : de plain-pied vastes pièces de réception de 100 m2 avec cheminée et toit cathé-
drale, cuisine ouverte sur séjour, salon avec chem. donnant sur terrasse, ch. avec vue sur parc, salle 
d’eau avec wc, chaufferie. Etage : mezzanine, 4 ch., sde avec wc, dressing poss. d’extension, dép. 
grange avec pressoir, anc. chapelle, cave et garage, piscine. Classe énergie : D.  Prix : 691 472 €.
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46 entre nous

Pour Juillet

BÉLIER
Amour
Comme Balzac l’a dit : 
« L’avarice commence où la 
pauvreté cesse. »
Gloire
Il a aussi écrit : « Un vieillard 
est un homme qui a dîné et 
qui regarde les autres man-
ger.  »
Beauté 
« Hou, c’est chaud ce 
matin… » Ça, c’est nous qui 
l’avons écrit. 

TAUREAU
Amour
Aïe caramba !
Gloire
Le bout du tunnel est à 26 
kilomètres environ. 
Beauté
T’as un truc sous les yeux, 
là… Ah pardon, c’est l’an-
ticerne qui s’est accumulé 
pendant un an… C’est un 
peu crade. 

GÉMEAUX
Amour
Vertige, comme disait Alain B.
Gloire
Vous auriez voulu être un 
artiste, comme disait Daniel B. 
Beauté
Doesn’t mean you’re not 
dead, comme disait David B. 
(ça ne veut pas dire que 
vous n’êtes pas mort(e) en 
VF)

CANCER
Amour 
Rien à faire, vous êtes blo-
qué(e)s dans votre délire 
adulescent, épris de justice, 
d’idéalisme et de recherche 
du bonheur. On est astro-
logue, pas psy.
Gloire 
Jouez au Monopoly, vous 
allez gagner. Le reste, c’est 
compliqué.
Beauté
C’est dans la tête…

LION
Amour 
Ça rime avec calembour. 
Gloire
Ça rime avec Raymond 
Barre. 
Beauté
Ça rime avec épilé(e).

VIERGE
Amour 
RAS
Gloire 
Nan, toujours rien…
Beauté 
Désolé, vraiment, là on a rien…

BALANCE
Amour
Elle ou il est vraiment naze, 
larguez-le (la)… Non, non ! 
STOP ! Pardon, on s’est 
trompé. On a pensé que 
vous étiez scorpion. Pour 
vous, tout va bien...
Gloire
C’est dingue, vous allez 
être à l’heure à tous vos 
rendez-vous pro. Dom-
mage que vous soyez en 
vacances…
Beauté
Sel + soleil + sable = vous 
êtes mal barré(e)s

SCORPION
Amour
Voir Balance.
Gloire
C’est quand on touche le 
fond qu’on rebondit… Sauf 
quand vous avez une jambe 
cassée et que vous êtes 
coincé dans le trou. 
Beauté
Notre truc de grand-mère : 
les orties.

SAGITTAIRE 
(interlude proverbes  
africains)
Amour
Le grain de maïs a toujours 
tort devant une poule.
Gloire
Le bout de bois a beau 
rester dans l’eau, il ne  
deviendra jamais caïman.
Beauté
Si tu te tapes la tête contre 
une cruche et que ça sonne 
creux, n’en déduis pas 
forcément que c’est la cru-
che qui est vide.

CAPRICORNE
Amour
Hi, hi, hi…
Gloire 
Du Loup de Wall Street, 
vous en mangez tous les 
matins.

Beauté
Ce n’est pas parce que vous 
aimez le foot que vous êtes 
obligé(e)s de vous coiffer 
comme les footballeurs…

VERSEAU
Amour
Trop de Tinder tue Tinder. 
C’est pareil pour Meetic ou 
Adopte un mec, cherchez pas.
Gloire
Vous croyez à fond au 
retour du string de bain sur 
la plage cet été…
Beauté
…mais pensez aux autres avant. 

POISSON 
Amour
Ça roule ma poule.
Gloire
Ce n’est pas vraiment génial 
d’avoir Christophe Maé 
comme modèle de réussite…
Beauté
En revanche, ressembler à 
Pascal Obispo, ça se dis-
cute. Surtout si vous êtes 
une femme.

Pour août

BÉLIER
Amour
On vous a charrié toute 
l’année dans l’horoscope 
tmv (c’est ça, d’être le 
premier signe). Donc en 
août, l’amour sera au ren-
dez-vous. Ou pas ! (ahaha)
Gloire
Pour le bien-être de la com-
munauté, cessez de vous 
triturer le nez.
Beauté
Culotte jaune ou slip rouge 
sinon rien.

TAUREAU
Amour
Lol, mdr, ptdr, expdr, méga-
triple-lolz.
Gloire
À vous l’argent dans les 
poches (avant de tout per-
dre au casino).
Beauté
On vous aime. Cœur. Bisou. 

GÉMEAUX
Amour
Coup d’un soir, esprit dans 
le noir.
Gloire
La classe totale !
Beauté
« T’aimes ça, les grosses 
“ couisses ” ? » (Dikkenek). 

CANCER
Amour 
Pas pour cet été, désolé.
Gloire 
Pas pour cet été, désolé (bis).
Beauté
Pas pour cet été, désolé (ter).

LION
Amour 
Les lions (l’animal, ne vous 
enflammez pas) peuvent 
s’accoupler jusqu’à 50 fois 
par jour. Dingue, non ? Jal-
oux ?
Gloire
Dédicace à tous les stagi-
aires d’été qui n’auront pas 
de vacances !
Beauté
Les cheveux gras, c’est le mal.

VIERGE
Amour 
Évitez le selfie pendant 
l’acte. Ça casse vraiment 
tout, sérieusement.
Gloire 
Quand le patron est en 
vacances, les souris dan-
sent. Les souris, c’est vous 
et votre équipe de feignants 
hein !
Beauté 
On vous fait des bisous !

BALANCE
Amour
L’amour, c’est comme une 
boîte de chocolats. On 
tombe toujours sur le plus 
répugnant.
Gloire
Ah, vous l’avez pas volée, 
celle-là, hein ? !
Beauté
Qu’est-ce que c’est bien 
d’être méchant, bon sang…

SCORPION
Amour
Comme vous avez pris cher 
pour le mois de juillet, ça va 
continuer…
Gloire
Ah, le bon vieux temps 
où vous aviez encore des 
congés.
Beauté
Qui fait pipi contre le vent, 
se rince les dents.

SAGITTAIRE
Amour
Cupidon est un petit être 
tout nu qui vole, mais il ne 
vous aime pas.
Gloire
Le million, le million !
Beauté
On espère que vous n’avez 
pas la même dégaine que 
votre signe (un type mi 
homme-mi cheval, avec un 
arc, bof bof pour draguer). 

CAPRICORNE
Amour
Vous allez vous accoupler 
avec un scorpion, un lion et 
un sagittaire. (ça en fait du 
monde, berk)
Gloire 
Facebook au bureau, 
machine à café en panne et 
le patron qui reste : quel été 
pourri pour vous au travail.
Beauté
Le cérumen, c’est la vie.

VERSEAU
Amour
Doux comme un agneau.
Gloire
Fier comme un paon.
Beauté
Dodu comme un lamantin.

POISSON 
Amour
Comme le ciel : orageux. 
Gloire
Comme votre budget : zéro.
Beauté
Comme la plage : sale.

HORO 
SCOPE
JUILLET/AOÛT
Votre dose de généralités  

astrosceptiques pour l’été

SPÉCIAL PLAGE
Cet été, les astres font du naturisme sur les plages de la voie lactée. Comme ils sont en 
vacances pendant deux mois, ils nous ont envoyé par fax interstellaire leur position astrale 
un peu en avance, histoire que l’on puisse vous faire votre horoscope sur deux mois. On 
vous fait lire un extrait de leur lettre : « Bonjour tmv, ça va ? La pêche ? Ici c’est cool, Vénus 
et Saturne viennent d’avoir un bébé. Une petite météorite trop choupi qui grossit à vue 
d’œil. Mars fait encore la tronche, il a vraiment un caractère de cochon celui-là. On a réservé 
un emplacement au camping des Comètes bleues, dans la galaxie d’Arcachus. J’espère vrai-
ment que tout va bien se passer. J’appréhende surtout le clash entre Jupiter et Uranus, ça 
fait 2 millions d’années qu’ils ne se sont pas parlé. […] Bon, on vous fait des bisous, bonnes 
vacances à vos lecteurs. M. » Bien à vous.






