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ENCORE UNE SAISON QUI SE TERMINE POUR TMV AVEC, COMME D’HABITU-
DE, SON NUMÉRO D’ÉTÉ. Cette fois-ci, nous avons voulu changer et vous pro-
poser un spécial jeux. Car quoi de mieux, pour ces vacances, que d’emporter son 
petit tmv et s’essayer aux mots croisés, mêlés, énigmes, labyrinthes et autres quiz, 
le tout en rapport avec notre jolie Touraine ? Vous avez donc de quoi faire et vous 
creuser la tête. Vous n’avez besoin que d’un crayon ou d’un stylo !
Nous, en attendant, on prend un peu de repos, histoire de revenir plus en forme 
que jamais à la rentrée. On essayera parfois de vous faire quelques petits coucous 
sur Facebook (mais attention, il faut aussi déconnecter). Par ailleurs, et une fois 
de plus, on aimerait vous remercier d’être toujours présents et fidèles. Merci aussi 
d’être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur les réseaux 
sociaux. C’est une jolie récompense pour « le p’tit hebdo du mercredi » et, surtout, 
cela nous fait énormément plaisir.
On vous souhaite donc un très bel été et d’excellentes vacances. On se revoit dès 
le 30 août pour de nouvelles aventures. Bisou, cœur, licorne et paillettes.

La rédaction

Et voilà !
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DE VINCI : LES ANAGRAMMES 
Pas de pot : l’ami Leonard de Vinci ne vous a jamais invité chez lui 
boire une petite mousse. Mais vous pouvez toujours vous rattraper 
en allant visiter le Château du Clos Lucé, à Amboise, sa dernière 
demeure. Et en même temps, essayer de retrouver ses inventions/pro-
jets/idées/œuvres ci-dessous. Mais – pas de chance de nouveau – les 
lettres ont été mélangées et ses découvertes ont été cryptées en 
anagrammes. Mouahaha.

• R L A E B T E A

• C H M N I A E  -  V A T E N O L 

• P N E U L A R

• C L T E P U A T A

• H R A C

• M L T I A E R I S L U E

• N O C A N

• A A P R U T H C E

   Clos Lucé à Amboise, ouvert de 9 h à 20 h 
pendant les mois de juillet et août. Tarifs : 
de 6,50 à 15,50 € (tarif adulte). 

Solutions :1) arbalète, 2) machine-volante, 3) planeur, 4) catapulte, 5) char (d’assaut), 
6) mitrailleuse, 7) canon (à vapeur !), 8) parachute.

CAHIER RÉALISÉ PAR 
AURÉLIEN GERMAIN & ÉLISABETH SEGARD
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TOUT, TOUT, TOUT, VOUS SAUREZ
TOUT SUR LES CHÂTEAUX… 
 
Reliez les châteaux aux affirmations leur correspondant. Vous n’avez pas
réussi ? Fouillez les solutions (et profitez de l’été pour vous faire
une grande tournée des châteaux, ils sont ouverts toutes les vacances !)

Réponses : 1) D, 2) A, 3) E, 4) J, 5) B, 6) I, 7) C, 8) F, 9) G, 10) H.

LIEUX AFFIRMATIONS

A. C’est ici qu’eut lieu la fameuse « Paix de Colombiers ». Un peu 
gêné, Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre, est venu devant Phi-
lippe Auguste, roi de France, reconnaître sa défaite. 

B. Ici s’est déroulé un mariage historique : celui de Charles VIII et 
Anne de Bretagne. Pour votre culture générale, c’était le 6 dé-
cembre 1491. La duchesse avait donc 14 ans. Voilà.
 
C. C’est le plus vaste des châteaux de la Loire. Et au final, Fran-
çois Ier n’y a passé que 72 nuits. Autant prendre un Air BnB… 
 
D. Charles VIII y est né. Il aimait tellement l’endroit qu’il a trouvé 
le moyen d’y mourir accidentellement en heurtant du front un 
linteau de pierre. Il avait 27 ans. Comme Kurt Cobain, oui oui.
 
E. Mick Jagger, le roi des Rolling Stones, y passe souvent du 
temps (normal, c’est sa « maison » !)
 
F. Le dessinateur Hergé s’en est inspiré pour dessiner le Château 
de Moulinsart, dans la BD Tintin (allez, celle-là elle est fastoche !)
 
G. Dans ce château, Marguerite d’Ecosse, 11 ans, a épousé le futur 
Louis XI qui, lui, avait 13 ans. Ce qu’on appelle être précoces. 
 
H. Son surnom est « Le Château de la Belle au bois dormant ». À 
vous d’y aller pour trouver votre prince charmant, on ne va pas 
vous mâcher le travail non plus. 
 
I. Fiou, c’était l’auberge espagnole ici ! Jeanne d’Arc y a rencontré 
le roi Charles VII. Mais c’est aussi et surtout la dernière demeure 
d’Henri II. Il y est mort en 1189, abandonné par ses fils Jean Sans 
Terre et Richard Cœur de Lion qui, de toute façon, avaient des 
noms pas très glorieux.
 
J. Son donjon, à l’époque l’un des plus imposants, mesure 
36 mètres de haut. Impressionnant, même si — on le sait — « c’est 
pas la taille qui compte d’abord ». 

1. Château d’Amboise

2. Château de Villandry

3. Château de Fourchette

(Pocé-sur-Cisse)

4. Cité royale de Loches 

5. Château de Langeais

6. Forteresse royale

de Chinon 

7. Château de Chambord

8. Château de Cheverny

9. Château de Tours

10. Château d’Ussé
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LE CASSE-TÊTE INFERNAL !
C’est l’été, vous ne savez pas quoi faire ? Il est possible de 
s’essayer à un des nombreux Escape Games qui ont essaimé en Tou-
raine, ces jeux d’évasion réels. Sinon, vous pouvez déjà vous pré-
parer avec ce double entraînement : essayez de trouver la sortie 
de ce labyrinthe et résolvez trois énigmes !

   Escape Yourself au 53 rue Léon-Boyer, à Tours. 
Escape Express au 56 avenue Marcel-Dassault
(2 Lions), à Tours. 
Escape Time au 298 Boulevard Charles-de-Gaulle, à 
Saint-Cyr-sur-Loire. 

SOLUTIION : 
1) le rouleau., 2) En se basant sur les chiffres romains ! 500 s’écrit D ; 9 s’écrit IX. Donc 500 
+ 9 = D IX, 3) La lettre « A » !

1) Souvent associé au printemps,

On peut aussi plonger dedans.

Je suis utile pour la pâtisserie,

Mais je peux aussi servir à se plaindre.

Qui suis-je ? .................................

...............................................

2) Comment expliquer que DIX = 509 ?

...............................................

3) Une armada en comporte trois. Un bataillon en 

a deux. Un commando n’en a qu’un et un régiment 

n’en a pas du tout. Qu’est-ce ?

...............................................

SO
LU

TI
ON

Énigmes (c’est du rab’, c’est cadeau !) :
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BÊTES DE SCÈNE
 
À poils ou à plumes, les animaux étaient très présents dans la vie des Tourangeaux
de la Renaissance. Connaissez-vous aussi bien qu’eux les cris des bestioles qui peuplent les 
contes et récits d’autrefois ?

     Loches en Voix
Jazz manouche, chanson française, blues et swing : le festival gratuit continue à mélanger les genres 
avec des artistes réputés pour leur jeu de scène et leur énergie. A déguster cette année : The Bunga-
low sisters, The two, Les banquettes arrières, My favourite swing, Jekyll wood, Les Frères Scopitone, 
Kif kif, Belavilo-Uzdah, Lubenica, Soulmates, Il, La mal coiffée, Fake idea. Les vendredi 28 et samedi 
29 juillet, à partir de 18 h, au jardin public. Gratuit. Toutes les infos sur ville-loches.fr

CHAUVE-SOURIS PIGEONSIFFLE COUINE

CHOUETTE CORNEILLECROULE CHICOTE

SERPENT LIÈVRECANCANE CROASSE

AGNEAU OIEMUGIT BRAILLE

BICHE PIC VERTHULULE SIFFLE

VACHE POULEBÊLE CACARDE

CANARD CRAPAUDRAIT CAQUETTE

ABEILLE FAUCONBOURDONNE GLAPIT

BUFFLE RATGRINCE FLÛTE

AIGLE CYGNEBRAIT HUIT

CHIEN LOUPCHEVROTE ROUCOULE

BOUC RENARDMEUGLE VAGIT

CHÈVRE MERLEGLATIT PICASSE

ÂNE PAONBÊLE  TROMPETTE

BÉCASSINE COCHONABOIE HURLE

Solutions : abeille bourdonne ; agneau bêle ; aigle glatit ; âne brait ; bécassine croule ; biche rait ; bouc 
chevrote ; buffle mugit ; canard cancane ; chauve-souris grince ; chèvre bêle ; chien aboie ; chouette hulule 
; cochon couine ; corneille croasse ; crapaud siffle ; cygne trompette ; faucon huit ; lièvre vagit ; loup hurle 
; merle flûte ; oie cacarde ; paon braille ; pic vert picasse ; pigeon roucoule ; poule caquette ; rat chicote ; 

renard glapit ; sanglier grommelle ; serpent siffle ; vache meugle
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   Gadawi Park, kézako ? 
Deux parcs et une quinzaine de parcours, aussi bien pour les enfants que les adultes : 
Gadawi Park, c’est le bon plan pour se détendre l’été. À retrouver au lac des Bretonnières 
ou au Parc des Grandes Brosses (gadawi-park.fr). 

DÉMÊLEZ
LA CORDE ! 
Aïe, vous voilà au 
Gadawi Park, mais 
tout votre attirail 
est emmêlé. Corde, 
tyrolienne (et même 
votre short, tiens) 
vous causent bien 
des soucis. Trouve-
rez-vous quelle corde 
vous mènera à l’arri-
vée du parcours ? 
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   Prochaine édition le 23 juillet, 
au Parc de la Rabière à Joué-lès-
Tours. Top départ à 13 h ! Gratuit. 

CONNAISSEZ-VOUS 
LES ÎLOTS ? 
C’est vrai, ça. Petite fierté tourangelle, 
le festival génial (et ça rime) des Îlots 
électroniques revient cet été. Testez vos 
connaissances à travers ce mini-quiz. 

1) Quel est le jour fétiche des Îlots électroniques ?
A. Le samedi
B. Le lundi
C. Le dimanche
 
2) Le 23 juillet 2017, ce sera la…
A. 20e édition
B. 10e édition
C. 30e édition
 
3) Quelle est la particularité des Îlots ?
A. David Guetta y fait une apparition à chaque édition.
B. C’est gratuit.
C. La bière y est interdite.

4) Quand a eu lieu la première édition des Îlots ?
A. Le 14 juin 2013
B. Le 30 mars 2014
C. Le 12 juillet 2012
 
5) D’ailleurs, ce jour-là, côté artistes, il y avait notamment…
A. Goldigger et Arno n’Joy
B. Quentin Schneider et Marst
C. Charly DKN et Afrojules
 
6) Comment l’association finance-t-elle ses événements ?
A. Grâce aux aides publiques. 
B. Je ne sais pas, je n’ai rien tilté à la question 3.
C. Grâce aux consommations achetées au bar lors des con-
certs. 

Réponses :
1) C, 2) A, 3) B, 4) B, 5) A, 6) C.
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CHIC AU CHÂTEAU 
La duchesse de Blacas a commandé une robe de bal aux grand couturier Paul Poiret mais 
les ouvrières, un peu étourdies, ont confondu quelques détails. Retrouvez leurs 8 erreurs.

   Château d’Ussé,
à Rigny-Ussé
Jusqu’au 30 septembre, de 
10 h à 19 h. Tarif ad. 
14 €, enf. de 8 à 16 ans 
4 €.
Infos sur chateaudusse.fr

Le précieux 
velours

Surnommé le « château de 
la Belle au bois dormant », 

le château d’Ussé aurait inspiré 
Charles Perrault. On peut y admi-
rer chaque année une collection de 
costumes d’époque mis en scène et 

cet été, c’est le velours qui est à 
l’honneur. Robes de visite, vestes 
de gentilhommes, capes et tenues 
de bal montrent toutes les fa-
cettes de cette « fourrure 

textile » magique. 
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LA NUIT DES ÉTOILES
 
Vous aimez regarder les étoiles et vous êtes en plus fan de l’horoscope tmv ? Reliez les 
points de ces constellations afin de trouver les signes du zodiaque qu’elles représentent. De 
quoi arriver fin prêt (et se la jouer) pour la Nuit des étoiles à Tauxigny, le 29 juillet !

     Infos pratiques :
Pour la Nuit des étoiles, direction l’observatoire astronomique de Ligoret (Tauxigny), le samedi 
29 juillet, à partir de 17 h. Dès 19 h, il sera aussi possible d’observer le soleil, pique-niquer sur 
place, puis assister à une conférence à 21 h 30 et, dès la nuit tombée, repérer les constellations. 
Gratuit.

Réponses : 
1) Bélier, 2) Taureau, 3) Gémeaux, 4) Cancer, 5) Lion, 6) Vierge, 7) Balance, 8) Scorpion, 9) Sagitaire, 10) Capricorne, 11) Verseau, 12) Poisson

1.  ....................................

5.  ...................................

9.  ..................................

2.  ...................................

6.  ..................................

10.  .................................

3.  ...................................

7.  ...................................

11.  ..................................

4.  ..................................

8.  ..................................

12.  .................................
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   2CV Légende organise des balades en 
2 CV, ainsi que des rallyes chasse au tré-
sor. Infos sur 2cvlegende.fr 

Besoin d’une sortie insolite ? L’été, 
vous pouvez partir en road-trip près 
d’Amboise dans une 2 CV. Montez à bord (à 
condition de résoudre ce petit problème 
d’abord) ! 

Solution : 
Les voitures se croiseront après 5 heures. La mouche aur
 donc volé 5x150 = 750 km.

ÉNIGME MATHÉMATIQUE
ET 2 CHEVAUX !

Deux villes distantes de 1 000 km sont 
reliées par une immeeeeense route à double 
voies. À un moment donné, deux Deu-
deuches roulant à 100 km/h quittent cha-
cune des deux villes en direction de l’autre.
Une mouche supersonique, dont la vitesse 
est de 150 km/h (normal, elle a bu une 
boisson énergétique), commence alors un 
aller-retour ininterrompu entre ces deux 
Deudeuches.
Quelle distance aura parcouru la mouche 
au moment où les deux voitures
se croiseront ? 
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Les Jardins du château de Villandry restent un peu l’incontournable en Touraine.
Tmv y a fourré son nez pour vous proposer de retrouver les sept différences
entre ces deux photographies. 

   Ouvert tous les 
jours, de 9 h à 
19 h 30 pour les 
jardins et 18 h 30 
pour le château. 
Infos sur cha-
teauvillandry.fr 
Tarifs (adulte) : 
château + jar-
din à 10,50 € ou 
jardins seuls à 
6,50 €. 

VILLANDRY : LES 7 DIFFÉRENCES
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LA DAME, LE CHÂTEAU ET LES ROSES
Il était une fois un beau château endormi. Les an-
nées passaient et le château, longtemps majestueux, 
perdit sa splendeur. Ses pierres s’effritèrent, sa 
toiture s’envola et ses tours s’affaissèrent. Un 
jour, une gente dame passant sur le chemin aperçu, 
de loin, les hautes tours en ruine. Touchée par la 
beauté des lieux, elle se fit le serment de les sau-
ver. Toute la famille de la belle dame la soutint 
et à force de persévérance et de courage, le châ-

teau retrouva sa splendeur. Il débuta une nouvelle 
vie, accueillant des milliers d’enfants dans son 
parc et de curieux admirant les écuries du roi ou 
les œuvres d’art cachées dans les jardins.
La dame aimait particulièrement les fleurs et les 
plantes. Grâce aux enseignements de mages savants, 
elle devint experte dans l’art des jardins. Et 
c’est ainsi qu’elle fit apparaître, avec l’aide de 
lutins ingénieux, 14 jardins enchantés. 

     Château du Rivau, à Léméré
Jusqu’au 5 novembre, de 10 h à 19 h. Tarifs : 
10,50 € / adulte, 7 € enf. de 5 à 18 ans, 35 € 
pass famille (2 ad. + 3 enf.) chateaudurivau.com

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA VIE DE CHÂTEAU
Si le château du Rivau est réputé pour ses 
jardins, son potager et son conservatoire 
de roses (450 espèces, tout de même !), le 
domaine imagine chaque année une scéno-
graphie avec des artistes contemporains. Les 
32 œuvres choisies cette année brodent avec 
intelligence autour des clichés d’une expression 
bien connue : la vie de château. Bourrée de 
poésie et d’humour, l’exposition est abordable 
à tout âge.
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PUNK’S NOT DEAD !
 
Tout l’été, la bibliothèque de Tours accueille une expo sur le mouvement punk. L’occasion de 
se replonger dans l’histoire des Sex Pistols, les mythiques représentants de cette musique. 
Petit jeu : à vous de compléter les mots manquants dans le texte suivant.

     Exposition « Punk à Tours », 
jusqu’au 26 août, à la bibliothèque de 
Tours. Attention : fermeture estivale 
entre le 1er et le 15 août.  

Solutions : punk / 1975 / trois / Rotten / John Lyndon / denti-
tion / 1976 / EMI / Anarchy in the UK / gros mots / frigo /  Bill 
Grundy / 1977 / Beatles / Sid Vicious / toxicomane / absent 
/ prison /  Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols / 
1978 / Johnny Rotten /  assassinée / 50 000 dollars /  over-
dose d’héroïne / 21.

Les Sex Pistols sont un groupe de       formé en       et qui n’a connu qu’une courte carrière 
de       ans. Née des cendres de The Strand, la formation a rapidement recruté le célèbre 
Johnny       (               de son vrai nom), surnom dû à son horrible          en mauvais 
état. 
En septembre         , après le premier festival punk au 100 Club, les Sex Pistols signent 
avec le label          . Dans la foulée, le premier et célèbre single          est enregistré 
et connaîtra un succès immense. 
En décembre 1976, le groupe est invité à la télévision londonienne et déclenche un scandale 
en prononçant des        jamais entendus à l’antenne. Il faut dire que les Sex Pistols sont 
passablement éméchés : avant l’émission, ils ont pu patienter avec un        rempli d’alcool ! 
Quelques jours après, l’animateur          , qui avait mené l’interview, sera suspendu par 
Thames Television.
C’est en    , année mythique du mouvement punk, que Sex Pistols change de bassiste. D’après la 
légende populaire (mais visiblement bidon !), Glen Matlock se serait fait virer car il écou-
tait les        ! C’est donc        qui débarque pour le remplacer au pied levé. Un ex-en-
fant à problèmes (adolescence difficile, mère         , père       ), adepte de la baston et 
tout juste sorti de       pour avoir fracassé un verre contre un pilier : les éclats avaient 
éborgné une femme. 
La même année, sortira le génialissime album intitulé               : le seul disque studio 
enregistré. 
Au début de l’année           , après moult provoc’, concerts dingues et une tournée mouvemen-
tée,         quitte les Sex Pistols. Le groupe se sépare. Quelques mois plus tard, Nancy Spu-
gen, la copine de Sid Vicious, est         . Retrouvé à côté du corps, le musicien est immé-
diatement emprisonné. Il sera relâché après avoir payé une caution de          . Sid Vicious, 
devenu icône du punk, meurt le 2 février 1979, d’une          . Il avait         ans. 
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WILLY RONIS : 
LES 7 DIFFÉRENCES 
Tout l’été, le Jeu de Paume présente les clichés du géant de la 
photographie, Willy Ronis. Tmv vous propose de jouer au jeu des 
7 différences sur son œuvre mythique : Les Amoureux de la Bastille. 

   > Expo au Château 
de Tours, jusqu’au 
29 octobre. Ouvert 
du mardi au dimanche 
de 14 h à 18 h. 
Tarifs : de 2 à 4 €. 
Tél. 02 47 21 61 95.
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ESCARGOT, MUR ET GYROPODE
Durant les vacances, il est possible de faire des promenades en gyropode tout-terrain ! 
À travers les vignes, dans la nature ou encore de nuit, tout est possible. Avant d’embarquer, 
on vous a préparé une petite énigme sur une situation qui pourrait se produire. Ou pas. 

   Balade en gyropode tout-ter-
rain avec Gyroway. Possible à 
Tours, Saumur, Blois, etc. Mul-
tiples options possibles, plus 
d’infos sur activite-inso-
lite-val-de-loire.com

Réponse : Il atteint le haut du mur le soir du 8e jour !

Et hop, vous voilà sur votre gyropode. La balade est géniale, vous avez pris 
l’option « rando-vignes » (pas bête, puisqu’il y a une dégustation de vins). 
Comme vous avez un poil forcé sur le Vouvray, il en faut peu pour vous 
impressionner. 
Et ça tombe bien : vous venez de tomber nez à nez avec un… mur. Un petit 
escargot y est posé : il veut grimper au sommet de ce mur de 10 mètres de 
haut. Pour ce faire, pendant la journée, il monte 3 mètres et, durant la nuit, il 
redescend de 2 mètres et ainsi de suite (oui, c’est un escargot un peu bébête). 
S’il commence son ascension un matin, combien de jours lui faudra-t-il pour 
accéder au sommet de ce mur ? 
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BALADE À DOS D’ÂNE
Un âne peut être capricieux mais c’est la monture idéale pour une 
balade en forêt de Loches. C’est aussi un bon compagnon pour révi-
ser ses bases en maths. 

     Promenade à dos d’âne à Chambourg-sur-Indre
Novice ou expérimenté, les ânes de Balaam acceptent tous les cavaliers dès l’âge 
de 2 ans et les circuits sont labellisés tourisme et handicap. Les plus témé-
raires pourront suivre le tracé de l’Indre à vélo ou le GR 46 qui longe l’In-
dre, et partir plusieurs jours à la découverte de la forteresse du faucon noir 
à Montbazon, du musée de Balzac à Saché et du château d’Azay-le-Rideau. Bonus : 
un adorable salon de thé sous les pommiers, pour savourer un goûter bien mérité 
après la promenade.
Les Ânes de Balaam, balade de 2h : 32 € par âne, 25 € l’âne supplémentaire. Ba-
lade à la demi-journée : 50 € par âne, 40 € l’âne supplémentaire. 
Infos sur les-anes-de-balaam.fr ou au 06 89 12 31 37

1. De Chambourg-sur-Indre, je décide d’aller 
faire mon marché à Loches à dos d’âne, 
en suivant la D943, soit 6,9 km. Mon âne 
Colchique trottine à 4,3 km/heure. Si je pars 
à 16 h, serai-je rentré pour boire l’apéro avec 
Cloclo à 18 h ?

2. Dans la forêt de Chédigny, un pic-vert 
loge dans un chêne sur trois. Sachant qu’on 
compte un chêne tous les 18 m et que 
les ânes suivent le sentier pendant 14 km 
combien de pic-verts pouvons-nous croiser 
pendant notre promenade ?

3. Un chêne porte en moyenne 600 000 feuilles et 
un quart tombe chaque automne. Combien peut-on 
ramasser de feuilles sur le sol de la forêt ?

Solutions :
1. Non, Cloclo devra garder le rosé au frais. 6,9 
x 2 = 13,8 km ; 13,8 / 4, 3 km/h = 3,2 heures ; 
+ 16 heures = 19 heures 12.
2. Environ 259 chênes.
3. 600 000 /4 = 150 000 feuilles x 259 chênes 
= 38 850 000 feuilles à ramasser. Bon courag  !

spécial
été
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QUEL HOMME DES CAVERNES 
SOMMEILLE EN VOUS ?
La Préhistoire vous semble un peu loin ? Une visite au musée du 
Grand-Pressigny vous aidera à rafraîchir vos connaissances. Et tmv vous 
propose de faire le point avant d’y aller.

    Jusqu’au 31 août, le musée de la Préhis-
toire du Grand-Pressigny organise des ate-
liers pour enfants : fabrication de bijoux, 
d’instruments de musique ou de gobelets en 
argile, les Rahan en herbe s’amuseront tout 
en découvrant la vraie vie de leur ancêtres 
(qui ne chassaient pas les dinosaures). A 
voir aussi : une expo sur la femme dans la 
Préhistoire.
Infos sur prehistoiregrandpressigny.fr

Réponse :
1. C. En Géorgie. Il aurait 1,8 million d’années.
2. A. Les femmes avaient un rôle à part entière et participaient à toutes les 
activités du groupe.
3. B.
4. B, C et parfois A. 
5. B. Appelées Nucléus, ces grandes lames de la taille d’une livre de beurre 
étaient exportées à 1000 kilomètres à la ronde. La classe, non ?
6. A, B et C. Tout est bon dans le mammouth ! Sa viande était rôtie ou cuite à 
l’étouffée, la graisse servait à s’éclairer, la peau à se réchauffer et les os étaient 
transformés en outils et en instruments de musique.
7. C. La plus ancienne aiguille à chas a été découverte dans la grotte de Deni-
sova en Sibérie. Elle aurait 45 000 ans.
8. B. 
9. A et B. Couteau suisse de l’époque, le biface sert à (presque) tout. Sauf, peut-
être, à s’épiler.
10 A. Les ossements se conservent mal dans nos sols sableux et argileux.

1. Le plus vieil hominidé européen connu a été 
découvert
A. En Irlande
B. en Belgique
C. En Géorgie

2. Les sociétés préhistoriques étaient basées sur 
un modèle plutôt
A. Egalitaire
B. Patriarcal
C. Matriarcal.

3. L’homme a commencé à domestiquer les ani-
maux il y a environ :
A. 120 000 ans
B. 10 000 ans
C. 22 000 ans

4. Les hommes préhistoriques vivaient dans :
A. Des grottes
B. Des maisons
C. Des tentes

5. Le Grand Pressigny était un important site de 
production. On y fabriquait
A. Des pointes de flèche en bronze
B. Des lames de silex
C.  Des canoë en bois.

6. Le mammouth était utilisé pour
A. Se nourrir
B. Se chauffer
C. S’amuser

7. L’aiguille à chas a été inventée par :
A. Les anciens Egyptiens
B. Socrate
C. Les hommes du Paléolithique

8. Le Solutréen est caractérisé par l’utilisation de
A. Pointes en bois de renne
B. Silex taillés en forme de feuilles de laurier
C. Harpons en os

9. Le biface était utilisé comme :
A. Racloir
B. Couteau
C. Miroir

10. On a trouvé très peu de squelettes préhis-
toriques en Touraine parce que :
A. Les ossements se conservent mal dans les sols 
de la région
B. La région était déserte jusqu’au Ve siècle avant 
J.C.
C. Les morts étaient incinérés.
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DES PLANTES PAS SI SIMPLES
D’abord cultivées dans les jardins d’abbayes, les plantes aromatiques ont rejoint 
nos petites jardinières. Elles cachent bien des vertus. En infusion, 
séchées ou macérées, savez-vous  comment nos grands-mères les utilisaient ?

   Mais aussi …
Dans le département, d’autres jardins dédiés
aux plantes aromatiques méritent une visite :
Jardin des Simples, au château de Villandry
Jardin médiéval, au donjon de Loches
Jardin des plantes médicinales,
au Jardin botanique de Tours
Jardin médiéval du parc René-Boylesve, à Descartes Réponses :

1 - C ; 2 - D ; 3 - E ; 4 -  F; 5 - K ; 6 - G ; 7 - ; 8 - I ; 9 - J ; 10 – A ; 11 – B ; 12 – H.

NOM USAGE

A. Protège de la peste

B. Apaise les brûlures 

C. Combat la nervosité, les insomnies et l’irritabilité

D. Favorise la cicatrisation

E. Antiseptique très puissant, antibactérien

F. Soigne les maux de ventre

G. Facilite la digestion et réduit les crampes

H. Apaise la fièvre

I. Vermifuge et traite les douleurs des règles 

J. Régule la transpiration

K. Soigne les sinusites

L. Préconisée contre l’anémie

1. Mélisse

2. Calendula

3. Thym

4. Menthe

5. Verveine

6. Benoîte

7. Absinthe

8. Armoise

9. Sauge

10. Angélique

11. Millepertuis

12. Camomille

LES PLANTES AU JARDIN
« Les Grandes Heures » d’Anne de Bretagne est à la fois un livre 
spirituel et une encyclopédie naturelle. Sur chaque page, des 
enluminures représentent 337 plantes, des insectes et de petits 
animaux. Une sélection de ces enluminures, accompagnées des 
propriétés médicinales de la plante et d’une recette simple pour la 
santé sont présentées en grand format dans le parc du château de 
Langeais.
Toutes les infos sur chateau-de-langeais.com

Plus 
complexe 

qu’on ne pense, le ramassage des simples est inscrit au patrimoine culturel immatériel en France. Les adeptes de la santé par les plantes se réfèrent souvent aux préceptes de Sainte Hildegarde de Bingen : cette abbesse bénédictine écrivit plusieurs ouvrages décri-vant 300 plantes, leurs vertus et leur emploi thérapeutique. Mais contrairement à la Suisse ou à l’Italie, le métier d’herboriste n’est plus reconnu en France.
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MOTS MÊLÉS :
LA RENAISSANCE 
Entre le Château Gaillard, « paradis royal ou-
blié d’Amboise de la première Renaissance » et 
le nouveau spectacle de l’association Anima-
tion Renaissance Amboise, cette période histo-
rique va de pair avec la ville. L’occasion de 
retrouver ces 14 mots et noms qui ont rapport 
avec la Renaissance. Attention, ils peuvent 
se lire dans tous les sens possibles. Bonne 
chance ! 

MOTS À TROUVER
FLORENCE
QUATTROCENTO
TRECENTO
CINQUECENTO
ITALIE
IMPRIMERIE
LUTHER
HUMANISME
ERASME
INFANTERIE
METAUX
RABELAIS
PLEIADE
MANIERISME

   Château Gaillard, à Amboise. Tarifs : de 7 € 
(enfants) à 11 € (plein). Gratuit pour les moins de 
7 ans. 
> Spectacle son et lumière, la prophétie d’Amboise. 
Jusqu’au 26 août. Infos sur renaissance-amboise.com



32 12 juillet 2017 I tmv 

spécial
été

   Rabelais 
vs Nostradamus
Le grand Rabelais 
écrivit lui aussi 
des prédictions mais 
à l’inverse de son 
confrère Nostradamus, 
il y mit beaucoup 
d’humour écrivant par 
exemple : « Ceste 
année les aveugles ne 
verront que bien peu, 
les sourdz oyront as-
sez mal, les muetz ne 
parleront guere, les 
riches se porteront 
un peu mieulx que les 
pauvres, et les bien 
portantz mieulx que 
les malades » 
Pronostications humo-
ristiques ou prédic-
tions perpétuelles : 
le musée Rabelais 
s’amuse à rejouer le 
match à travers une 
exposition temporaire 
pleine de surprises.
La Devinière, à Seuil-
ly. De 10 h à 19 h. 
Tarif : 5,5 €, enf. de 
7 à 18 ans : 4,5 €.
Infos sur musee-rabe-
lais.fr

LES SECRETS 
DE NOSTRADAMUS
Nostradamus est mort en 1566 mais ses 
prophéties l’ont rendu immortel. Quatre 
siècles et demi plus tard, on les décor-
tique toujours. Mais connaissez-vous les 
éléments clés de sa vie ? 

SOLUTION
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À TOI DE JOUER
Utilisez vos neurones pour décrypter ces rébus 
et trouver de quels spots touristiques
de la région il s’agit. 

S
o

lu
ti

o
n

s 
: 1

) 
R

iv
au

. 2
) 

P
lu

m
er

ea
u

. 3
) 

P
ag

o
d

e 
d

e 
C

h
an

te
lo

u
p

. 

1)

3)

2)





tmv I 12 juillet 2017 35

spécial
été

VIN : LES MOTS CROISÉS (HIPS !)
Du samedi 12 au mardi 15 août, c’est la foire aux vins à Amboise.
Ami(e)s cruciverbistes et amateurs de bonnes bouteilles, ce jeu est fait pour vous. 

     Infos pratiques : Foire aux vins, 
place Michel-Debré à Amboise. Du 12 au 
15 août, de 10 h à 19 h. 
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     À l’attaque !
Cet été, le parcours de visite transforme les visiteurs en 
fiers combattants médiévaux. Tous les jours, jusqu’au 4 sep-
tembre, grands et petits peuvent découvrir les secrets de 
la bricole, du trébuchet et du couillard et s’exercer aux 
tirs avec des machines. 
Tarifs et infos sur forteressechinon.fr 

(RE)DÉCOUVRIR CHINON
Les fouilles du château ont mis à jour des dizaines d’éléments mais tout est mélangé. À vous de retrouver 
les grandes figures et les objets emblématiques de la forteresse royale.

MOTS À TROUVER
ALIENOR
ARMURE
AUMONIER
BLASON
BUCHER
CACHOT
CAPITAINE
CHARLES
CHEMINEE
CHEVAL
CHEVALIER
CONNETABLE
COUDRAY
COUR

COURONNE
CRENEAU
DONJON
DOUVES
ENCEINTE
FESTIN
FORTERESSE
FOU
FOULQUES
GARGOUILLE
GARNISON
GEOLE
HENIN
HERSE
JACQUES DEMOLAY
JEANNE D’ARC
MACHICOULIS
MOINE

MURAILLE
ORIFLAMME
PARCHEMIN
PHILIPPE LE BEL
PIERRES
PLANTAGENET
PONTLEVIS
PROSPER MERIMEE
REINE
ROI
RONDE
SOLDAT
SOUTERRAIN
TEMPLIER
TOUR
TRESOR
VASSAL

L’INFO SECRETE : La grande tour d’entrée de 
la forteresse possède une cloche qui sonne 
toujours… depuis 1399 !

LES FESTIVALS À FAIRE
ARTS SCÉNIQUES 
ET VIEILLES DENTELLES
Le festival change de registre pour sa 5e édition : 
comédiens, conteurs et saltimbanques recréent 8 am-
biances au pied du château et entraînent les specta-
teurs dans une déambulation théâtrale d’une heure.
Bonus : le billet spectacle donne droit à une entrée 
gratuite au musée du Grand-Pressigny. 
En piste ! Les 4, 5 et 6 août à partir de 22 h. 
Infos à l’office de tourisme du Grand-Pressigny 
02 47 94 96 82 et sur irulaane.net

YZEURES’N’ROCK
Tous les festivaliers tourangeaux attendent ce 
week-end musical et bucolique.
Vendredi 4 août, à partir de 18 h 30 : Naâman, 
Jahneration, Le Pied de la pompe, Straving Wood-
hucks
Samedi 5 : Chinese Man, georgio, ky-Mani Marley, 
Panda Dub, HK & l’Empire de papier, Jekyll Wood.
Pass à partir de 23 €. Infos et billetterie sur 
yzeuresnrock.com

DE BOUCHE ET D’OREILLE
Des roses, de bons petits plats maison, des ar-
tistes et une ambiance bon enfant : c’est la re-
cette qui rassemble bénévoles et gourmands de 7 à 
77 ans dans les rues de Chédigny pour deux jours. 
Au menu : dégustation des plats traditionnels cui-
sinés par les habitants, accompagnés de concerts et 
de spectacles de rue.
Les 4 et 5 août, à Chédigny.

FESTIVAL LUDIQUE
Vous avez l’esprit joueur ? Le Festival ludique 
est pour vous. Tarot jeux de société, jeux de 
piste et tournois de jeux de construction, les 
animations se succèdent pendant une semaine, une 
grande partie se déroulent en plein air. Et le 
matin, des ateliers sont réservés aux touts-pe-
tits de 0 à 3 ans.
Du 24 au 30 juillet, à Avoine. Gratuit
Info au 02.47.93.54.51 et sur chinon-vienne-
loire.fr
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BÉLIER
Côté love & flex : Le bélier peut en théorie sail-
lir 200 brebis. Pas d’bol pour vous, on parle de 
l’animal (au fait, arrêtez la théorie, mettez-vous 
enfin à la pratique). 
L’accessoire de l’été : Un oreiller, car à chaque 
jour suffit sa flemme. Hahaha trop lol !
La citation qui va tout changer : « Qui crache 
en l’air doit s’attendre à recevoir des crachats 
sur le visage. » (proverbe ivoirien. Débrouil-
lez-vous avec ça)
La personnalité à copier en août : La saucis-
se de Francfort. Parce que toutes les bonnes 
choses ont une fin, sauf la saucisse qui en a 
deux. 

TAUREAU
Côté love & flex : Votre sex appeal sera à 
l’image du temps qu’il fait lorsque vous lirez 
cet horoscope. (quel suspens)

L’accessoire de l’été : Une mobylette. Vu que 
vous ressemblez davantage à David Bécane 
qu’à David Beckam.

La citation qui va tout changer : « Vouloir trop 
plaire, c’est le plaisir des moches » (Renaud) 

La personnalité à copier en août : Un 
Péruvien. Car c’est pas la taille de la flûte 
qui compte, mais c’est de savoir en jouer.

GÉMEAUX
Côté love & flex : Votre carrure de sandwich 
SNCF vous poussera à tenter le naturisme. 
L’accessoire de l’été : Une Bible, pour y lire le 
tuto « Comment changer l’eau en vin et multi-
plier les pains ? » (en gros, vous êtes trop porté 
sur le pinard et vous avez toujours la dalle)
La citation qui va tout changer : « Lèche une 
barre de métro, tes défenses immunitaires se-
ront renforcées à vie ! » (l’astrologue de tmv)
La personnalité à copier en août : Tri Yann, car 
vous aussi entendez le loup, le renard et la be-
lette, vous aussi entendez le loup et le renard 
chanter. (du coup, il va falloir arrêter de fumer 
la moquette).

L’HOROSCOPE DE L’ÉTÉ

spécial
été
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CANCER
Côté love & 
flex : Votre été, 
votre avenir, 
votre vie, votre 
maillot et vos 
tétons : tout 
sera rose jusqu’à 
la rentrée !
L’accessoire 
de l’été : Une 
ceinture de chaste- té. 
Sans vouloir vous faire flipper, Cancer, ça rime 
avec s’envoyer en l’air. Je dis ça, je dis rien… 
La citation qui va tout changer : « Qui c’est 
qui pue ? C’est l’barbu ! » (proverbe paléo-
lithique) 
La personnalité à copier en août : David Puja-
das. Vous avez la même coupe de cheveux et 
le même avenir professionnel, alors ma foi…  

LION
Côté love & flex : 
Faites comme 
l’oiseau : ça vit 
d’air pur et d’eau 
fraîche, un oi-
seau. Et de mo-
jito aussi. C’est 
Michel Fugain qui 
le dit.
L’accessoire de 
l’été : Un appareil à 
raclette. De toute façon, il 
est bien trop tard pour pouvoir rentrer dans ce 
maillot de bain. 
La citation qui va tout changer : « Le ridicule 
est comme la mauvaise haleine : on ne le re-
marque toujours que chez le voisin. » (Malcolm 
de Chazal)
La personnalité à copier en août : Lara Fabian, 
car tout, tout est fini entre nous, tout. En plus, 
vous n’avez plus la force du tout. D’y croire ou 
d’espérer notamment.

VIERGE
Côté love & flex : 
Vous êtes bien 
trop laxiste 
en amour. Ou 
laxatif. Bref, les 
deux, révol-
tez-vous un peu 
nom d’une pipe 
en bois (expression 
made in années 20 
powa).
L’accessoire de l’été : Un râteau. Car à force 
de les collectionner à la pelle (ouarf, ouarf), il 
va falloir prendre les devants. 
La citation qui va tout changer : « La vie sé 
trow dure. L’amoure, sa me fé saigné dé larme 
de san. » (Kévin, en 5e B)
La personnalité à copier en août : Un croco-
dile. Grande gueule et 2 de tension, c’est tout 
à fait vous.

BALANCE
Côté love & flex : La 
Vénus de Milo est 
un peu l’allégorie 
de votre été : 
c’est bien beau 
d’être tout(e) 
nu(e), mais vous 
ne pouvez jamais 
rien toucher. 
L’accessoire de l’été : 
Un verre de rhum. Même 
si vous êtes déjà aussi plein que le parc Disney 
un 15 août. 
La citation qui va tout changer : « Qui vole un 
bœuf… Bah du coup, il est vachement mus-
clé ! » 
La personnalité à copier en août : Un vieux. 
Paraît-il que c’est dans les vieux pots qu’on fait 
les meilleures confitures.

SCORPION
Côté love & flex : 
Votre fruit n’est 
pas si défendu 
que ça. L’été va 
être caliente, 
ouuuuh ouuuuh !
L’accessoire de 
l’été : Un arc et des 
flèches, car votre 
ex est le dernier des 
Mohicons. 
La citation qui va tout changer : « On ne 
marche pas deux fois sur les testicules d’un 
aveugle. » (proverbe burkinabé. Celui-là, il est 
cadeau. Bisou)
La personnalité à copier en août : Kev Adams. 
Quitte à être pas drôle et agaçant, autant y 
aller à fond. 

SAGITTAIRE
Côté love & flex : 
Eeeeh oui, c’était 
mieux avant, 
on sait. Mais  
tout ne tourne 
pas autour des 
Sagittaire, ces 
être fourbes en 
amour et qui, tel Mi-
nus & Cortex, veulent 
conquérir le monde.
L’accessoire de l’été : Un rasoir. 
Non, non, on dit ça comme ça… * tousse 
tousse * 
La citation qui va tout changer : « Pire qu’un 
caillou dans la chaussure : un grain de sable 
dans la capote. » (proverbe qu’on aime beau-
coup)
La personnalité à copier en août : L’astrologue 
de tmv qui, au contraire de VOUS (ouais ouais 
VOUS), a été super sympa toute l’année. 

CAPRICORNE
Côté love & flex : 
N’oubliez pas de 
vous protéger. Ça 
vous évitera un 
éventuel Justin 
Bieber et des 
spectacles de 
fin d’année à 
l’école. #conseil 
L’accessoire de 
l’été : Le string à 
rayures. Ça amincit, soyez 
ouvert(e) d’esprit. 
La citation qui va tout changer : « Qui gobe 
une noix de coco fait confiance à son anus. » 
(proverbe africain, spéciale dédicace aux 
Capricorne). 
La personnalité à copier en août : Absolu-
ment personne. Restez comme vous êtes : 
vous êtes géniaaaaaaaaal(e) ! #lechebottes 

VERSEAU
Côté love & flex : 
Vous êtes un peu 
le lardon de sa 
quiche lorraine. 
Trop de love cet 
été, mooooh.
L’accessoire 
de l’été : Des 
pinces. Pour le 
linge ou les tétons, 
cela ne nous re-gar-
de pas !
La citation qui va tout chan-
ger : « Motus et bouche cousue. Vous savez, 
moi, je suis une tombe de prison. » (Moundir)
La personnalité à copier en août : Forrest 
Gump qui disait « n’est stupide que la stupidi-
té » (et pan dans les dents). Ah et profitez-en 
pour vous mettre à courir. Ne vous arrêtez plus 
jamais, bye !

POISSON 
Côté love & flex : 
Telle la girafe, 
vous êtes un 
bon cou. (si 
toi aussi tu 
as honte des 
blagues de tmv, 
envoie STOP au 
6 12 12)
L’accessoire de l’été : 
Un fanzouze. À dégai-
ner dans n’importe quel débat pour 
pouvoir dire « Non bah forcément quand c’est 
Hanouna, on n’est plus Charlie, hein ! » et s’en 
aller discrétos. 
La citation qui va tout changer : « En chantier, 
je m’appelle teuse » (si avec ça, vous n’arrivez 
pas draguer correctement...)
La personnalité à copier en août : Justin 
Bridou. Car qui a autant le swag qu’un mon-
sieur sur un paquet de saucisson ? Personne. 
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