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LA FIN DE L’HISTOIRE ?

 Atelier de 
 confection

 Voilages.... tous modèles
 Doubles-rideaux sur mesure
 Dessus de lit
 Tissus d’ameublement

 au mètre

 Pose à domicile
 Tringlage
 Garniture de sièges...

 Toutes 
 créations

Pour l’été

101 RAISONS
RESTER

À TOURS
DE

TMV REVIENT LE LUNDI 3 SEPTEMBRE



11 juillet 2012. Numéro spécial été.

Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA, 
232, av. de Grammont, 37000 TOURS
Directeur de la publication : 
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 024731 7207. 
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac@tmvmag.fr
Imprimerie : 
ROTOCENTRE ORLEANAIS, 
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : juillet 2012
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 11 juillet 2012 - N°60
Contact distribution :
distribution@tmvmag.fr
tél. 0247317065

PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82

02

le buzz
LA TENDANCE

CHASSEUR DE PIRATES
Plusieurs maisons de disques
européennes ont recours à
des entreprises spécialisées
dans la chasse aux pirates.
Celles-ci engageraient des
équipes d'étudiants, chargés
de parcourir les forums et
plateformes de télécharge-
ments de fichiers, et de
dénoncer leurs camarades.
Des corsaires en somme.

LE CHIFFRE
2 434 899
C'est le nombre de mails
écrits par des figures politiques
syriennes, ministres et patrons
que Wikileaks va mettre en ligne.
Une vraie bombe numérique.

JEUX VIDÉOS
Augmenter son espérance de vie
Une certaine Jane McGonigal
vient de créer le jeu en ligne
SuperBetter. Le but : gagner
jusqu'à dix ans d'espérance de
vie. Mieux que la crême anti-ride.

TECHNOLOGIES
Voitures automatisées en 2020
Constructeurs et chercheurs japo-
nais ont déterminé que les voitures
automatisées arriveront dès 2020
sur les routes nippones. À quand
celles qui volent, on attend…

 Pension
 chiens et chats

 Boxes individuels spacieux
 Parc de détente

 Chenil de Longue Vue
 « Longue Vue »  - 37380 Monnaie

 02.47.56.42.88
 06.08.64.87.28
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LE TUMBLR

JESUISUNEVRAIEFILLE
Sur ce tumblr, des images
animées illustrent avec beau-
coup de dérision des
moments typiquement girly,
tels que « Quand je croise
mon ex avec sa nouvelle
meuf » ou « quand on me dit
ouech t'es charmante, tu
veux pas boire un café ? »
Très drôle.
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LA MULTIFONCTIONS
AVIARY

C'est un peu le couteau-suisse des
applis photos. Elle met à disposition
divers outils pour transformer
l'image du tout au tout. On peut la
recadrer, puis retoucher sa lumi-
nosité, voire modifier ses couleurs
(avec une palette similaire à celle
d'Instagram). Pour ceux qui ont
envie de rigoler, on peut même
rajouter des stickers un peu kitschs
(casquettes, lunettes), et des petits
mots à envoyer aux copains restés
sous la pluie.
Sur Iphone et Android

L'HYBRIDE
CINEMAGRAM 

Les images de Cinemagram sont
d'étranges créatures, à mi-chemin
entre la photo et la vidéo. À par-
tir d'un mini film (quelques se-
condes seulement) que vous aurez
tourné au préalable, vous pourrez
sélectionner une partie de l'image
que vous souhaitez voir animée.
Juste le gros plongeon qui tâche
dans la piscine, la boule de glace
qui tombe sur vos genoux ou les
vagues qui s'étalent sur le sable.
Le reste du décor, lui, restera figé.
Sur Iphone

LA PANORAMIQUE
PHOTOSYNTH

Photosynth est idéale pour les
grands voyages et les beaux
paysages. Devenue culte, l'appli
associe plusieurs images prises
côte à côte, de façon à en faire un
gigantesque panorama. Comme ça,
pas besoin de faire un choix, vous
pouvez tout voir en même temps.
À télécharger si vous ne voulez
rien oublier des recoins du Grand
Canyon, du désert marocain ou de
la vue depuis votre tente au fond
du camping.
Sur Iphone et Windows Phone

TROIS APPLIS GRATUITES
« PHOTOS DE VACANCES »
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Page réalisée par Charline Blanchard
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 Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet de 10 h à 20 h découvrez-le :
 •  Domaine du Petit Bondieu, de 10 h à 20 h, à Restigné
 « Lichez, trinquez, fraternisez » les 13, 14 et 15 juillet 2012, au domaine du Petit Bondieu. 
 Vous pourrez y déguster les vins de notre production mais aussi du champagne, du 
 muscadet, du saumur et des coteaux du vendomois. Visite des vignes, du chai de la cave. 
 Dégustation accompagnée de saveurs locales.

 Samedi 14 et dimanche 15 juillet de 10 h à 19 h découvrez-le :
 •  Domaine Laurent Herlin, de 10 h à 19 h, à Chouzé-sur-Loire
 Venez découvrir notre exploitation en agriculture biologique et en bio-dynamie (DEMETER) 
 avec une visite du chai, de la cave suivie d’une dégustation de vins de Bourgueil. Vous 
 pourrez aussi découvrir l’atelier de sculpture sur pierre (tuffeau) de Valérie Herlin et participer 
 à une démonstration. Vous découvrirez également d’autres appellations du Val de Loire.

 Le dimanche 15 juillet de 10 h à 20 h découvrez-le :
 •  Domaine de la Noiraie, de 10 h à 20 h, à Benais
 Lors de cette journée, nous vous ferons découvrir le vignoble et les vins de Bourgueil de 
 notre domaine : visite commentée du vignoble (travaux du sol et de la vigne), présentation 
 des terroirs, visite commentée du chai et dégustation accompagnée des différentes cuvées 
 et millésimes rosé, rouge et effervescent. Circée, notre jument vous fera redécouvrir le travail 
 de la vigne au cheval de trait : vous revivrez les gestes et les images de cette complicité 
 entre le cheval et son maître pour soigner le vignoble. Balades gourmandes dans les vignes 
 en partenariat avec le comité des fêtes de Benais.
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Si, si, sûr de chez sûr : c’est l’été ! Bon, à regarder le ciel, ce n’est
pas franchement évident, mais c’est écrit sur le calendrier.
Alors... 
Et comme c’est l’été, justement, tmv s’offre sa petite pause
annuelle. Oh, pas trop longue : juste le temps de se refaire une
petite beauté et d’avoir deux ou trois choses à se raconter à la
rentrée. Et on vous en prépare, des bonnes petites surprises qui
vous feront aimer le goût de septembre. 
Mais, nous n’en sommes pas là... Pour le moment, c’est l’heure
de la détente et du repos. Et, comme on n’est pas obligé de
partir à des milliers de kilomètres pour passer de bonnes
vacances, nous vous donnons 101 (bonnes) raisons de rester en
Touraine cet été.
Ah si, encore un mot avant de débrancher les ordis et de fermer
le bureau : Merci. Merci à tous du temps que vous passez avec
nous, de votre présence et de votre confiance. 

Bon été à tous et rendez-vous le 3 septembre !
(exceptionnellement tmv paraîtra un lundi) 

La rédaction

BONNES VACANCES,
ET À BIENTÔT !

À la guinguette de Saint-Av’. (Photo sd)
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101 RAISONS

Rester en Touraine pendant les
vacances, chacun a ses raisons.
Que vous y passiez quelques jours
seulement ou l’été tout entier,
tmv vous offre…

Parçay-Meslay

Candes-
St-Martin

Rigny-Ussé

L'Ile-Bouchard

Yzeures-
sur-Creuse

Gizeux

Semblançay
Rillé

Bléré
Monts Esvres

Manthelan

Monnaie

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

La Membrolle

Tournon-
St-Pierre

Maillé

Sorigny

Druye

Beaumont-
la-Ronce

Montlouis-
sur-Loire

La Vienne

Le Cher

L’Indre

Cormery

La Loire
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DE RESTER À TOURS !

Vos escapades
en Saumurois
(Raisons 85 à 91)

p. 28

Vos escapades
en Vienne

(Raisons 76 à 84)
p. 27

Vos escapades
en Deux-Sèvres

et au-delà
(Raisons 92 à 101)
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Vos escapades 
en Loir-et-Cher
(Raisons 52 à 75)
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ÇA VA FAIRE
PLAISIR AUX
ENFANTS
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RAISON 06
CROQUER LA NUIT
Chaque premier vendredi du
mois, la place de la Résistance, à
Tours, se transforme en un vaste
marché gourmand. Rillons, ril-
lettes et vins du crû… on y goûte,
on y goûte… De 16 h à 22 h.

RAISON 07
ALLER AU CINÉMA

Bon, on est tous pareils : on
adôôôôre aller au cinéma.
Seulement voilà quand on fait le
compte à la fin de l’année, on a
vu Intouchable et Madagascar 3
(ou 4, on ne sait plus bien à com-
bien ils en sont). Eh bien, l’été,
les Studio vous proposent de
bonnes séances de rattrapage.
Par exemple, vous y verrez cinq
films de John Cassavetes. Mais
vous pourrez aussi y revoir le
très beau Barbara, de Christian
Petzold (photo) ou le non
moins beau The Artist, de
Michel Hazanavicius, (avec qui,
déjà ?) Mais il y aussi l’Âge de
glace, le Chat poté et le
(décevant) Tintin de Spielberg.
Le programme de l’été sur
studiocine.com

RAISON 08
COMPAGNONNER

C’était quand la dernière fois
que vous êtes allé au Musée du
compagnonnage ? Cela remonte
à votre CM1, non ? Si vous y
retournez cet été, vous décou-
vrirez qu’il y a eu une industrie
de l’imprimerie, bien avant
l’arrivée du numérique. Rien
que pour ça, vous n’aurez pas
perdu votre temps.
8, rue Nationale.
museecompagnonnage.fr

RAISON 01
SOUFFLER

DANS LE BALLON
Gribouille Tout (85, rue de la
Scellerie), c’est un magasin spé-
cialisé dans les vêtements et les
jeux pour enfants de 0 à 3 ans,
mais en version bio et commerce
équitable. Et le 21 juillet, toute
la journée, ils organisent une
initiation à la sculpture sur bal-
lons. Vous savez, pour faire des
chiens bleus avec des grandes
oreilles. On ne sais pas vous, mais
nous, on a bien envie d’essayer…

RAISON 02
LA MENER EN BATEAU

Comme ce sera romantique, elle
et vous accoudés au bastingage,
les cheveux dans le vent… Kate
Winslet et Léonardo… Tout pareil.
Sauf que vous, c’est le Saint-Mar-
tin de Tours, votre navire, et qu’il
n’y a pas d’iceberg dans la Loire.
En revanche, il y a Georges
Marchand, le capitaine. Et puis les
coteaux calcaires et leurs troglos
à découvrir sous un angle que
l’on n’a que quand on navigue
sur le fleuve.
Infos : naviloire.com

RAISON 03
RECHERCHER
LA GLORIETTE

C’est très sympa la Gloriette mais,
nous sommes bien d’accord, il
faut une bonne raison pour y aller.
Pour les uns, c’est le cerf-volant,
pour les autres, c’est le golf… Mais
pour tous les autres, nous avons
une raison supplémentaire et
suffisante : la petite table bio du
bar de la Gloriette. Tous les
dimanches de l’été, de midi à
18 heures, des cuisiniers amateurs
de l’ssociation ATABLE vous con-
coctent des assiettes à base de
produits bio et locaux.

Olivier Jauzenque, il peint des
acrobates. De tout petits
acrobates qui se balancent

sur des fonds de couleur. Parfois,
les acrobates, on les distingue à
peine et parfois, ils sont tout seuls
dans le tableau, juste perchés sur
une longue tige. C’est poétique, c’est
léger, c’est frais. Et en plus, c’est à
l’Arcades Institute, un lieu ma-
gnifique, en plein cœur de la ville
où tous les arts se mêlent et, surtout,
où ils savent rester simples.
Jusqu’au 16 septembre. 8, place
de la Monnaie. Entrée libre.

RAISON 05

JOUER AUX JEUX D’ARCADES

RAISON 04

DÉJEUNER
EN PAIX
L

e festival des Méridiennes
en est à sa quatrième édi-
tion. L’idée, c’est de profiter
de la pause de midi

(autrement appelée pause méri-
dienne…) pour se nourrir à la fois
de musique et de bonne chaire.
Tous les jours, donc, on commence
avec un concert de 30 minutes, à
12 h 15, dans le très beau cadre de la
salle Ockeghem, spécialement mis
en valeur par l’artiste plasticienne
Elyse Galiano. On y entend des
musiques du monde (cette année,
du Rajasthan, par exemple), mais
aussi des voix ou des instruments
anciens ou méconnus. Lors de la
journée de clôture, par exemple,
François Lazarevitch nous fera

revivre 1 000 ans de cornemuse.
Une vraie performance en une
demi-heure…
Et, ensuite, après le concert, on
enchaîne avec une dégustation de
produits régionaux. On y parle de
musique, naturellement, mais aussi
de bon goût et de l’été qui est là.
Cette « formule déjeuner » d’un
genre tout à fait inédit a tout pour
séduire. Surtout pour un prix
d’entrée unique de 5 € !

Du 19 au 28 juillet,
salle Ockeghem (15, place du
Châteauneuf). Pass festival :
50 €. Programme complet sur
diabolusinmusica.fr

101 raisons de rester à Tours
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RAISON 09
Y VOIR CLAIRE

Vous le saviez, vous, que Claire
Diterzi fut jadis stagiaire à
l’académie Francis-Poulenc? Mais
au fait, vous savez qui c’est Claire
Diterzi? On vous situe : Claire
Diterzi, c’est une tête chercheuse
de la chanson. Après des débuts
remarquables et remarqués dans
le rock underground, elle a joué
avec les danseurs de Découflé,
elle a mis des peintures et des
sculptures en musique, elle est
entrée à la villa Médicis, à Rome.
Elle est tourangelle, Claire Diterzi
et ses chansons, elles les fabrique
ici. Le 28 août, elle sera sur la
scène du Nouvel Olympia,
accompagnée par l’Atelier musi-
cal de Touraine. Elle interprétera
« Les chansons de Bilitis » de
Claude Debussy, sur des textes
de Pierre Louïs. Si t’es là, t’y vas !
Rens. 0247 21 66 52.

RAISON 10
FAIRE VISITER
Arpenter la ville avec un Parisien
ou une Parisienne (ou les deux),
on a tous connu ça. Eh bien, dans
cette visite-spectacle (quel joli
concept !) c’est le jeune Félix de
Vandenesse qui nous entraîne
dans la visite du quartier Saint-
Gatien avec sa cousine venue de
la capitale. Ah, précision : nous
sommes en 1828 et au beau
milieu de la Comédie humaine de
Balzac. Le 17 juillet, à 21 h  30.
Inscription obligatoire :
02 47 21 62 91.

RAISON 11
ALLER À LA CHASSE
AUX PAPILLONS
Pas pour de vrai, bien sûr ! L’idée,
avec l’association Couleurs
Sauvages, c’est de découvrir ces
fleurs volantes. Ils ont aussi plein
d’autres sorties sur plein de
thèmes différents.
Rens. 09 81 33 98 17.

RAISON 12

PRÉPARER LES
20 KM DE TOURS

C
ette fois-ci, promis, juré,
craché, vous vous pré-
parez comme il faut pour
les 20 km de Tours. C’est

que, cette année, la reine des
courses sur route de la région Cen-
tre fête son trentième anniversaire.
Alors, que vous optiez pour les 10
ou les 20 km, il serait de bon ton
d’être digne à l’arrivée.
Savez-vous que la Fédé a classé
cette course comme le 2e 20 km de
France, derrière celui de Paris et
qu’elle compte parmi les 10 plus
grandes courses sur route de
France. Bon, pour vous comme
pour nous, a priori, pas question de
la gagner, mais pas question non
plus de ne pas participer.
Alors, on se concocte un petit pro-
gramme d’entraînement sur la base

de trois sorties par semaine.
L’essentiel se fait à l’allure d’en-
traînement. Lors d’une des séances,
vous pouvez forcer un peu pendant
un quart d’heure et tenter un peu
de fractionner ou de gravir
quelques côtes lors d’une autre
séance. Mais ne forcez pas trop. Ce
qui compte, c’est d’arriver frais et
en forme le 23 septembre. Et lais-
sez les Kenyans partir devant, vous
les retrouverez à l’arrivée !
Et en plus, si vous êtes bien sages, il
se peut que votre hebdomadaire
préféré vous offre votre dossard
pour cette édition historique. Mais
chut… On en reparle à la rentrée…

Inscriptions, parcours et infos :
lanouvellerepublique.fr/dossiers
/20km

RAISON 13
FAIRE UNE CURE

Oui, mais une cure gourmande…
La Cure gourmande, c’est une
nouvelle boutique qui s’est instal-
lée au 1 de la place Plumereau. Et,
franchement, elle vaut le détour.
C’est simple, quand on y entre, on
a envie de se remplir les poches
de sucettes et de bonbons. Mais
ici, pas de crocodiles rouges ni de
sucettes tache-langue. Ici, c’est
artisanal, berlingot et compa-
gnie…

RAISON 14
RENCONTRER DRACULA
Ça va sans doute vous paraître
étrange, mais Dracula en person-
ne sera à Tours les 20, 21 et 22
juillet. Et, bien sûr, comme c'est
quand même un peu le genre VIP
comme garçon, il descend aux
CGR (dans les deux en même
temps). Un peu comme Harry
Potter il y quelques temps. Bien
sûr, c'est un spectacle filmé (de
Kamel Ouali), bien sûr, c'est en
HD sur grand écran et, bien sûr,
ça va déchirer.
Rens et résa :
cgrcinemas.fr/tours

RAISON 15
PARTIR À TOULOUSE

Le musée des Beaux-Arts
accueille un hôte de marque,
actuellement, en la personne de
François Gauzi. Enfin, de son por-
trait, peint par son ami Toulouse-
Lautrec. Cette œuvre majeure est
prêtée par le musée des
Augustins de Toulouse.

Fête Nati 
nale

Samedi 14 juil
let Montlouis-sur-

Loire

programme détaillé sur : www.ville-montlouis-loire.fr

Stade Eugène C
holet :

19h30
Ibrahim
Ferrer Juni

or

21h30
Mas Bajo

Restauration sur p
lace

23h00
Feu d’art

ifice

musical

23h30
DJ Ruben

el profes
or
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

Lot de 10 Chemises 
3 rabats - Elastique  - Carte lustrée 5/10e

Format 24x32  - Réf. 521 309

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

Offre valable du 11 au 30 juillet 2012

4€89
4,09HT

Pochette Dessin CANSON C à GRAIN
180g - 24x32 
Blanc
Réf. 190 004

x10 
chemises

Cahier Calligraphe 21x29,7
70g - 96 pages - Séyès
Réf. 208 061

Cahier Calligraphe 24x32
70g - 96 pages - Séyès
Réf. 208 145

Protège-documents personnalisable
Couverture rigide - A4

2€28
1,91HT

40 pochettes
80 vues

Réf. 518 102

1€62
1,36HT

20 pochettes
40 vues

Réf. 518 100

Réussissez votre 

1€88
1,57HT

Classeur à levier
Dos de 7 cm
Réf. 503 021

0€79
0,66HT

le cahier

2€18
1,82HT

*OFFRE SERVICE + " Rentrée Paisible " VALABLE JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 2012 - Nos magasins sont ouverts du lundi au samedi 

Service

Pour une rentrée
Paisible !

et vous pourrez la reprendre
tranquillement dès le 
lendemain soir.

Vous déposez votre Liste Scolaire 
dans l'un de nos magasins

Nous vous la préparons 

GRATUITEMENT

Pochettes perforées
A4 - Surface lisse - 5/100e 

Réf. 515 063

POCHETTES
PERFOREES100

Achat
économique !

1€26
1,05HT

le cahier

Classeur souple
4 anneaux
Dos de 20mm
Réf. 51 191

1€03
0,86HT

1€66
1,39HT1€25

1,04HT

Gomme plastique 
multi-usages 
Réf. 324 256

Pochette 4 surligneurs STANGER
Réf. 321 760 

Stic UHU 8,2g
Réf. 603 111

Kit de Traçage
4 Pièces JPC
Réf. 950 025

1€95
1,63HT

0€69
0,58HT

le stic

6 positions
Réf. 512 001

12 positions
Réf. 512 007  

0€35
0,30HT

0€55
0,46HT

Intercalaires

0€36
0,30HT

la gomme

2€03
1,70HT

1€20
0,92HT

Feuillets mobiles perforés
300 pages +200 GRATUITES
21x29,7  -  Séyès
Réf. 117 91

Copies doubles perforées
300 pages +200 GRATUITES
21x29,7  -  Séyès
Réf. 147 91

Protège-documents A4
40 vues 
Réf. 518 066

80 vues
Réf. 518 077

Achat
économique !

3€35
2,80HT

3€35
2,80HT

Lot de 3 cahiers 24x32
+ 1 GRATUIT
96 pages - Séyès
Réf. 663 361

Lot de 3 cahiers 21x29,7
+ 1 GRATUIT
96 pages - Séyès
Réf. 663 161

Achat
économique !

5€85
4,89HT

4€70
3,93HT

2€19
Les 3 stics 8,2gLes 3 stics 8,2gLes 3 stics 8,2g

Vendue à l'unité

Stic de colle 10g
Réf. 603 125

0€36
0,30HT

le sticVendu à l'unité
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RAISON 21
MARCHER
AVEC SAINT MARTIN
Si vous allez de l’abbaye de Mar-
moutier à la Martinopole, vous
avancez tout bonnement sur les
pas de Saint-Martin, saint patron
de la ville de Tours, qui partagea
son manteau avec un pauvre qui
allait dos nu. Visite guidée avec le
service du patrimoine de la Ville,
le samedi 4 août.
Inscription : 02 47 21 62 91.

RAISON 22
REMONTER LE FLEUVE

Elle porte un drôle de nom Maj
Siri Osterling. Il faut dire qu’elle a
vu le jour au bord du fleuve
Torne, en Laponie. D’ailleurs, ses
tableaux sont emplis de cette
eau, tantôt liquide et tantôt solide
qui prend les fleuves du nord. Sa
peinture semble parler des pays
froids mais, en réalité, elle parle
de l’angoisse d’une planète qui se
réchauffe. De renommée interna-
tionale, l’artiste a posé ses toiles
au Jardin botanique.
Tous les jours, de 14 h à 17 h.
Entrée libre.

RAISON 23
SORTIR AVEC NICOLAS

C’est un quartier bien sympa-
tique, Maryse Bastié. Et, le 12 juil-
let, le centre social organise une
grande fête où l’on pourra venir
jouer en famille et découvrir les
créations des enfants dans les
ateliers. Et, le soir, c’est projection
du film Le petit Nicolas, de
Laurent Tirard. Et tout ça,
c’est gratuit.

RAISON 24
SORTIR LE BARBECUE
Avec le printemps pourri que l’on
a eu, il est encore sous la bâche.
Cet été, enfin, on le sort !

RAISON 16
REGARDER POUSSER
LE TRAM

Et si on profitait des vacances
pour se faire un petit état des
lieux, de visu, de l’état d’avance-
ment des travaux du tram? On
partirait de tout là-haut et on
descendrait les 15 km de la future
ligne. Histoire de voir.

RAISON 17
CROISER SHAKESPEARE
AUX PRÉBENDES
Vous vous promenez comme ça,
tranquillement dans le joli jardin
des Prébendes d’Oé (quoi? Non,
rien. Ah bon). Quand soudain,
vous vous trouvez nez à nez avec
une troupe (celle du théâtre de
l’Ante, en l’occurrence) qui joue
Le Songe d’une nuit d’été, de
Shakespeare. Et comme, juste-
ment, il fait nuit et que c’est l’été,
vous vous dites que vraiment, ces
gens de théâtre, ils en ont sous la
casquette.
Du 23 au 25 août, à 21 h 30.
Résa : 0247 38 64 64.

RAISON 18
JETER LE TROUBLE
Ils ne manquent pas d’air, les étu-
diants en histoire de l’art. Ils ont
caché des œuvres d’artistes con-
temporains au beau milieu de la
collection du musée des Beaux-
Arts de Tours. Et les visiteurs se
baladent et les retrouvent un peu
comme dans un jeu de piste. La
chose s’appelle « Expérience
N° 6, trouble effet ».

RAISON 19

EN CONNAÎTRE
UN RAYON
O

n ne va pas vous donner
tout le programme de
Rayons Frais. Ceux qui
ont essayé sont encore

en train de tout recopier. Mais ce
que l’on peut vous dire, c’est
qu’avec une quarantaine de propo-
sitions artistiques en libre accès,
dans tous les domaines et partout
dans le centre-ville, cette biennale
est vraiment une bonne raison de
rester à Tours en juillet. Pour vous
dire, il y en a même qui y viennent
exprès. Avec Rayons frais, c’est
toute la ville qui change. La salle
Ockeghem se transforme en grotte
et la Loire se prend pour le Gange.

Quant aux sceaux de ménage, ils
envahissent les rues du Sanitas. Et
pouf ! Miracle, les travaux du tram
se font les complices des artistes.
En plus, Rayons Frais, ce n’est pas
que pour les parents : plusieurs
spectacles s’adressent aux petits et
même aux tout-petits. Les seniors
(comme on dit…) prennent posses-
sion du dance-floor devant le
château.
Et les artistes ne sont pas dans leur
tour d’ivoire puisque beaucoup de
créations ont été imaginées et réa-
lisées avec les habitants…
Du 12 au 15 juillet. Programme
complet sur rayonsfrais.com

10 www.tmvmag.fr101 raisons de rester à Tours

RAISON 20

ÊTRE EN AVANCE
À LA FIAC
Le Prix Marcel Duchamp, c’est

un peu comme les Césars du
cinéma, mais pour l’art con-

temporain. L’idée, c’est de con-
firmer le talent de jeunes artistes
vivant et créant en France. Ce prix
est remis depuis l’an 2000 dans le
cadre de la FIAC. Eh bien figurez-
vous que les nommés pour ce prix

national très prestigieux sont
exposés au château de Tours pen-
dant tout l’été. Découvrez donc,
avant tout le monde Valérie Favre,
Daniel Dewar, Grégory Gicquel,
Bertrand Lamarche et Franck
Scurti. Ils sont les grands noms de
demain.
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RAISON 26
MARCHER
DANS LES VIGNES

En remontant le coteau du côté
de Rochecorbon, on atteint le
plateau au-dessus de la falaise
calcaire. Et, sur ce plateau, ce
sont les vignes qui font la loi. Au
cœur de l’été, elles vont vers leur
maturité et leur alignement offre
un spectacle apaisant. Rien que
pour la vue sur la Loire que l’on a
d’ici, on ne peut pas regretter de
passer son été en Touraine.

11 juillet 2012. Numéro spécial été.

RAISON 25

TÉLÉPHONER À MONTLOUIS

Ça, c’est vraiment une
belle idée. Non, parce
que Montlouis et le jazz,
c’est une superbe histoire

d’amour, on le sait. Mais là, c’est
comme si la ville le tatouait sur sa
peau, dans ses rues, qu’elle vit et
vibre pour le jazz.
Imaginez la chose. Devant l’Office
de Tourisme, sur le quai de la Loire,

il y a une borne avec un flashcode.
Un flashcode, c’est une sorte de
cryptogramme que l’on scanne
avec son smartphone et qui donne
accès à toutes sortes d’informa-
tions. Vous scannez celui-ci et vous
voilà parti pour une balade dans
toute la ville, en compagnie des
plus grands artistes qui se sont
produits au festival de jazz.

On commence avec Richard
Galliano, un peu plus loin, toujours
sur les quais de Loire.
À chaque station, une statue du
sculpteur tourangeau Michel
Audiard et, donc, un flaschcode.
On scanne et on découvre la bio
de l’artiste, on l’entend jouer, on
l’écoute parler et on file à la sui-
vante. Didier Locwood, Dee Dee
Bridgewater, Michel Legrand, Julia
Migenes, Claude Nougaro ou
Michel Petruciani, c’est toute la
famille du swing qui nous accom-
pagne.
Tout ça, c’est bien joli, nous direz-
vous, mais on fait comment si on
n’a pas de smartphone ? Eh bien,
on pousse la porte de l’Office de
Tourisme et on demande genti-
ment à la dame de nous en prêter
un. On le sait bien, à Montlouis,
que tout le monde n’a pas de smart-
phone…

 Mangez sain,
                    Mangez Bio ! 

 - 10  %  sur tous vos achats

 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

 Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis
 02 47 36 20 20 -  700 m 2

 TOURS-Centre
 17, rue Chalmel 02 47 66 77 77 -  450 m 2
 TOURS-Nord
 25, rue de Hollande 02 47 88 96 96 -  300 m 2
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RAISON 27
TRIATHLER
Bon, pour vous, les 20 km de
Tours, c’est de la rigolade. Non,
vous, votre kif, c’est le triathlon.
Soyez heureux, les Tourangeaux
ont le leur. Ça commence dans
les eaux du Cher, ça se poursuit à
vélo et en course à pied sur les
quais Florence et Vallery. Pour les
distances, c’est comme pour les
fringues : ça va du S (400 m de
nage, 12 km à vélo et 2,5 km à
pied) au L (750 m de nage,
20 km à vélo et 5 km à pied).
À cela s’ajoutent deux courses
Élites du championnat de France
des clubs de D2 en relais.
Encore?
Rens: triathlon-centre.onlinetri.com

RAISON 28

GUINCHER À SAINT-AV’
E

lle est sympa, la guinguette
de Saint-Avertin.  Sur le
principe, on retrouve les
fondamentaux de la

guinguette des temps modernes :
le parquet avec les danseurs dessus,
les musiciens qui font bouger les
pieds, les petits plats simples pour
nos appétits et les transats pour
ceux qui veulent buller au bord de
l’eau. Mais, là, en plus, ça vous a
un petit air de campagne-aux-
portes-de-la-ville qui n’est pas
désagréable. 
Le vendredi après-midi, c’est
ambiance DJ avec DJ Fun Night ou
DJ Kéké. Le samedi et le dimanche,
c’est bal à partir de 15 h, animé par
les orchestres de Franck Sirotteau,
de Michel Dien ou de Dany Ben-
net.
Puis, en soirée, il y a des specta-
cles. Souvent, c’est de la musique
et plutôt de la musique qui
entraîne. Mais, certains soirs, on
est plus dans une programmation

jeune public (le 20 juillet, notam-
ment : la Cie D suivi d’un specta-
cle de magie) ou dans une
ambiance dance floor. Mais, dans
tous les cas, on est là pour passer
un bon moment entre potes ou en
famille. Un début de soirée pour
un apéro au frais, une halte à l’om-
bre ou un grignottage buccolique. 
La guinguette de Saint-av’ tient le

bord de la rivière jusqu’au 2 sep-
tembre. Elle refermera ses portes
avec un free market de créateurs
organisé par l’association Plop’up.   

En bord du Cher, entrée libre,
y compris pour les bals 
et les concerts.
Programme complet sur
ville-saint-avertin.fr

Vous êtes
client ici

Votre
épargne crée 
des emplois là

là

là

Pour mieux comprendre notre modèle coopératif

Au Crédit Agricole, première banque coopérative, l’épargne 
que vous placez est réinvestie dans les projets de votre région. 

Sources : site creditagricole.info. Éléments financiers 2010 du groupe Crédit Agricole. Rapport annuel 2011.
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RAISON 29

SE SOUVENIR
DE MAILLÉ

M
aillé, c'est le village
martyr d'Indre-et-
Loire. Martyr pour
avoir été quasiment

rayé de la carte le 25 août 1944. À
cette date, Paris fête sa libération
du joug allemand. Mais pendant ce
temps, dans la Touraine du sud, 144
habitants de Maillé trouvent la
mort sous les balles nazies. Pour
ce village, ce massacre n'a jamais
été oublié, il fait partie des pierres.
La plupart des maisons ont été
incendiées, le bétail éradiqué. Pour
témoigner de cette barbarie, pour
que ces meurtres de guerre ne
tombent pas dans l'oubli, Maillé a

créé la Maison du Souvenir. Les
expositions sont renouvelées
régulièrement et ce sont les
rescapés eux-mêmes qui s'occu-
pent des visites guidées. Cet été,
la Maison du Souvenir présente
une nouvelle expo à l'aide de cartes
postales anciennes. L'idée, c'est de
montrer à quel point ce village a
été détruit de façon systématique
et sans réel objectif militaire.

Maillé, d'hier à aujourd'hui,
jusqu'au 17 septembre.
Infos au 02 47 65 24 89
ou sur maille.fr

RAISON 30

HUMER LA ROSE

Vous vous ennuyez, vous
avez deux heures devant
vous ? Allez au Prieuré

Saint-Cosme, la demeure de feu
Ronsard. Outre la déambulation
dans le jardin des roses, vous pour-
rez admirer les magnifiques vit-
raux de Zao-Wou-Ki et les sculp-
tures de l'artiste Bernard Dejonghe.

Plus d'infos sur
prieure-ronsard.fr
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RAISON 31

ALLER AU
JARDIN-THÉÂTRE

O
n ne va pas vous refaire
la visite guidée des
jardins de Valmer…
D’abord parce que nous

n’en avons pas la place et, ensuite,
parce que si vous ne les connais-
sez pas, mieux vaut que vous en
fassiez la découverte par vous-
mêmes. On peut simplement vous
rappeler que ces jardins où il fait
si bon vagabonder un après-midi,
sont le domaine d’Alix de Saint-
Venant, exquise experte es-
botanique. Si, comme nous, vous
trouvez que cet endroit, si plein de
vie et de mouvement, ferait une
scène parfaite pour une pièce de

théâtre, venez le soir du 27  juillet.
Dans le cadre des Estivales de
Touraine, la troupe du Théâtre des
Deux-Rives y présentera un Ruis-
Blas, de Victor Hugo. Le soir mon-
tant, dans ce cadre romantique à
souhait, vous suivrez ce drame qui
ne l’est pas moins. Si vous vous
sentez l’âme plus moderne, venez
le lendemain. La même troupe
présentera, dans le même cadre la
pièce de Niel Simon Les pieds
nus dans le parc. Nous voici dans
l’appartement new yorkais d’un
couple de jeunes mariés…
Toutes les infos sur
chateaudevalmer.com

RAISON 32

ÊTRE UN PEU TOUT FOOT

Un des plaisirs de rester à
Tours pendant l’été, c’est de
pouvoir assister aux matchs

amicaux et aux premières rencon-
tres du championnat de France de
Ligue 2. Comme ça, quand les autres
rentrent de vacances, vous, vous
êtes celui-qui-les-a-déjà-vu-jouer et
donc, vous êtes la référence absolue.
Bon, cette saison le TFC commence
à l’extérieur et en plus, sur la côte
d’Azur (le 30  juillet, à Monaco). Du
coup, vous vous dites que vous
auriez mieux fait de partir. Erreur :

le match sera diffusé en direct sur
Eurosport. Et toc. Et, dès le 3 août, le
TFC reçoit la vaillante équipe de
Niort, revenue du National cette sai-
son. Ça, c’est un vrai match d’été !
Tout le calendrier sur
toursfc.fr
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RAISON 36
CONNAÎTRE LA PUCELLE

C’est le 600e anniversaire de la
naissance de Jeanne-d'Arc fêtée
tout l'été à Chinon. Le cinéma Le
Rabelais lui consacre une rétro-
spective cinématographique tout
l’été, jusqu’au 28 août.
Toute la programmation sur
cinemalerabelaischinon.com

RAISON 37
AVALER DU SAINTE-MAURE

C'est une très bonne raison de
s'empiffrer tout l'été de fromage
et de prendre 15 kilos… sinon,
vous pouvez toujours aller aux
Passerelles, le nouvel espace à
Sainte-Maure qui explique com-
ment il est fabriqué et éviter
l’indigestion. 
Les Passerelles, ouvert du lundi
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h infos sur
tourisme-saintemauredetouraine.fr

RAISON 33
PASSER LA NUIT À AZAY

Bon, l'idée ce n'est pas exacte-
ment de dormir à la belle étoile
au château d'Azay-le-Rideau. On
vous propose d'aller voir le spec-
tacle nocturne, le Miroir enchanté.
C'est grandiose. Et puis vous
verrez plein d'animaux étranges :
un hippogramophone géant,
un cheval marionette et des
dromadaires.
Le spectacle a lieu tout l'été,
infos et résa au 02 47 45 42 04

RAISON 34
AVOIR UN COUP DE BLUES

Chaque année, le festival de
Blues in Chedigny fait partie des
événements incontournables.
Et en août 2012, il fête ses 15 ans.
En plus des grandes têtes
d'affiche comme Boo Boo Davis,
Earl Green ou encore Ernie
Johnson, vous pouvez vous
inscrire à un atelier musical.
Toutes les infos et résa sur
blues-in-chedigny.com

RAISON 35

DANSER SUR LES
TERRES DU SON
En sept ans, ce festival est

devenu l’incontournable du
début de l’été en région Cen-

tre. Chaque année, en juillet, Terres
du son s’installe dans la ville de
Monts, à une dizaine de kilomètres
de Tours dans le domaine du ma-
gnifique château de Candé. Ver-
dure, buvettes, gros son et bonne
ambiance sont au rendez-vous. On
est là pour se détendre et danser.
La programmation est à chaque
fois très pointue. Pour 2012, Terres
du Son a mis les petits plats dans
les grands avec la géniale Catherine
Ringer, Emir Kusturica et son
incroyable No smoking orchestra.
Mais vous aurez aussi la chance de

voir le rappeur cultissime et bien
nommé Joey Starr, le groupe cham-
pion du monde de scratch C2C et
d’écouter l’électro sophistiquée de
General eletriks, la soul légendaire
de Earth, wind, and fire et la chan-
son française déjantée de Dionysos.
À l’occasion du festival, tmv réali-
sera un reportage sur tmvmag.fr
alors, qu’est ce que vous attendez ?
Hop hop hop : on prend ses places
avant que ce soit complet !

Le vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 juillet.
Toutes les infos pratiques sont
sur terresduson.com

16 www.tmvmag.fr
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ses Écuries Royales
Château du Rivau

ses jardins de conte de fées

à Découvrir :

Les collections au château
Le parcours audiovisuel
Les animations pour
enfants
Le restaurant ...

Une jour
née

Magique

à10mn deChinon
www.chateaudurivau.com

0247957747

RAISON 38
TOURNOYER AU RIVAU

Le château du Rivau, c'est cool.
Alors quand il y a un tournoi
avec des joutes, des jongleurs,
des initiations au tir à l'arc et un
atelier de calligraphie, c'est
encore mieux.
Visites tous les jours de 10 h à
19 h. Le « tournoi » le dimanche
15 juillet. Résa au 02 47 95 77 47.
Infos sur chateaudurivau.com

RAISON 39
MANGER (À) FONTENAY

Rien à voir avec Geneviève...
Il s'agit plutôt des deux rendez-
vous au château de Fontenay,
à Bléré, en juillet : un atelier
d'initiation à l'œnologie et un
pique-nique avec une dégusta-
tion des vins du domaine.
Atelier vin le mardi 17 juillet
(résa au 02 47 57 12 74).
Pique-nique le mercredi 25
juillet (résa au 02 47 26 97 87).

RAISON 40

ÊTRE À LA PLAGE

I
l fait chaud, vous ne rêvez que
d’un coin d’ombre, loin du
stress de la ville et à quelques
pas de Tours. Alors, nous vous

proposons trois plages où il fait bon
se reposer avec un panier rempli
de victuailles, de la menthe à l’eau
dans la glacière et un bon livre
pour passer le temps. Avant d’y
aller, il n’y a qu’une seule règle :
respecter la nature. 

1. Nazelle-négron.
Située sur la rive droite, vous aurez
une vue imprenable sur le Château
d’Amboise. La plage est grande mais
gare aux coups de soleil : parasol
vivement conseillé !

2. Presqu’île du bout du monde.
Entre Berthenay et Savonnières, il y
a plusieurs coins de verdure
magnifiques et assez mals connus
des Tourangeaux. Elles sont dures
à trouver, il faut pour cela longer
les berges entre la Loire et le Cher.

3. La plage de la confluence.
De forme triangulaire, c’est une
bande de sable idéale pour piquer
un somme après la visite de
l’Abbaye de Fontevreau et de
Candes-Saint-Martin.

RAISON 41
CONTEMPLER LES

ÉTOILES

Pas toujours très connu, l'Obser-
vatoire de Tauxigny (dans le sud-
est de l'Indre-et-Loire) organise
chaque année le Festival de la
contemplation. Découverte du
planétarium observation du ciel,
spectacles, astronomie : il y a
plein d'activités pendant ces
deux jours. Et qui sait, peut-être
que ça fera naître des vocations?
Le 21 et 22 juillet, infos au 
06 73 08 25 15.

RAISON 42
SE BATTRE CONTRE
DES MOULINS

La compagnie du Théâtre en
pièces, dirigé par Mathieu Genet,
jouera sa dernière création au
Château de Villandry. Le metteur
en scène a réadapté le fameux
roman de Cervantes : Don
Quichotte.
Le 27 juillet, au château
de Villandry à 21 h 15.
Résa au 02 37 33 02 10.
Plus d’infos sur tep28.com

18 www.tmvmag.fr
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Après le grand succès des deux Marivaux salués par la presse 
- L'Épreuveen 2010 et L'île des esclavesen 2011 -, également 
coups de coeur de France 3 Régions, voici venu le temps du 
Grand Barouf...
Avec un décalage certain, toujours à la pointe de l'actualité, 
Michael Sadlera le chic pour mettre en scène des pièces à 
thématiques sérieuses et teintées de son humour « so british » !
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UnmélangedeVoltaireetdeMontyPythonpourtouslesâges

du17au21juillet
à20h30

le22juilletà16h

Tarifs:
10€/5€
gratuit-12ans

réservations:
0247917001

http://compagnie-quintefol.over-blog.com



Connue pour son château
royal et la demeure de
Léonard de Vinci, le Clos

Lucé, cette ville bouge beaucoup
pendant l’été. Cette année, plusieurs
visites guidées insolites sont pro-
posées. 

1. Les greniers de César.
Situés dans l’enceinte du fameux
hôtel-restaurant Le Choiseul, cet
endroit troglodytique est magique.
Il  servait, entre autre, à entreposer
du grain. Il n’a pas toujours été acces-
sible au public. En 2012, il sera ouvert
tout l’été. Visites le jeudi en août et
en juillet à 18 h.

  2. Guidé par Anne de Bretagne.
La jeune reine vous servira de guide
pour cette balade commentée dans
le centre d’Amboise. Elle vous racon-
tera comment une jeune reine vivait
à la Renaissance. Visites le mercredi
et jeudi, à 16 h 30. 

3. Le Clos Lucé revisité.
C’est un incontournable, alors pour
aller sur les traces de Léonard pour
la énième fois, renouvelez l’expéri-
ence avec la visite guidée par
Mathurine, la cuisinière du génie
de la renaissance. Visites du lundi
au vendredi, de 11 h à 15 h.
Toutes les infos sur ville-amboise.fr

11 juillet 2012. Numéro spécial été.
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RAISON 45

(RE)VISITER
AMBOISE

RAISON 46
TOUCHER

DES POISSONS

C'est possible dans le bassin
tactile de l'aquarium du Val de
Loire, à Lussault. On n’y pense
jamais assez mais la Loire offre
une variété de poissons
incroyable que vous retrouverez
dans ce lieu magique.
Plus d'infos sur
aquariumduvaldeloire.com

RAISON 47
SE LA JOUER

CLASSIQUE

Le traditionnel parcours château
d'Amboise/Clos-Lucé/pâtisserie
ou glace chez Bigot c'est un
classique, mais il ne faut pas le
négliger, surtout que vous pouvez
le faire dans la journée, en
pique-niquant en bord de Loire.
Pour savoir ce qui se passe en
juillet et en août à Amboise :
amboise-valdeloire.com

RAISON 43
TÉLÉCHARGER L’APPLI
CHENONCEAU

Parce que les châteaux de la
Loire, ce ne sont pas que des
vieilles pierres qui ne bougent
pas, le château de Chenonceau a
lancé son appli mobile sur
Iphone. Alors, avant d'aller visiter
un des plus beaux lieux de
Touraine, téléchargez-la, comme
ça vous serez au courant de tous
les événements que le château
organise.

RAISON 44
VISITER LES

CHÂTEAUX EN 1 JOURNÉE

Passage obligé à Amboise, avec
les enfants : le parc des mini-
châteaux. Ça permet de les voir
tous en miniatures et de repérer
ceux que vous voulez visiter. 
Plus d'infos sur
mini-chateaux.com

Scanner ce code
pour la télécharger
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RAISON 48

SE FAIRE DES
PAPOUILLES

S
i vous voulez vous faire une
petite excursion d’une
journée, Le Grand Pressigny,
c’est la bonne destination.

Surtout en famille. Le musée de la
préhistoire peut, à lui seul, vous
occuper le matin et l’après-midi. 
Depuis mai dernier, il y a d’ailleurs
une nouvelle exposition sur les
Papous de Nouvelle-Guinée. Plus
de 150 objets sont exposés. Armes,
parures, outils : ces belles pièces
retracent la façon de vivre de cette
population qui a vécu hors du
monde moderne jusqu’à très
récemment. 
Et comme les enfants peuvent très
vite perdre patience lors de ces

visites un peu longues, vous pou-
vez les faire participer aux divers
ateliers que le musée propose. Taille
de silex, montage de tipi, allumage
de feu, fabrication d’un mur,
construction d’un four en torchis :
ils seront scotchés. Seul problème, si
vous avec un petit jardin chez vous,
c’est que cette visite va leur donner
des idées et ils vous demanderont
sûrement de dormir à la belle étoile
pour voir ce que ça fait de vivre
comme au Néolithique. On vous
aura prévenu.

Toutes les infos sur les événe-
ments et les expositions cet été
sur prehistoiregrandpressigny.fr

RAISON 49

BOUQUINER EN FORÊT

Gonzague Saint Bris, c’est le
PPDA de la littérature en
Touraine. En plus de ses

livres, il organise chaque année un
grand festival dans la forêt de
Chanceaux-près-Loches. Pour l’édi-
tion 2012, que du classique : des
colloques, des conférences, des
lectures, des dédicaces et un
magnifique cadre.
La Fôret des livres, dimanche
26 août, plus d’infos sur
laforetdeslivres.com

www.tmvmag.fr
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RAISON 50

SAVOIR CHASSER
À SACHÉ 

O
ui, mais chasser quoi
nous direz vous ? Eh
bien sachez que Saché
est un lieu où le patri-

moine, la littérature et l’art en
général sont partout. 
Prenez par exemple le musée
Balzac. Unique en son genre, c’est
un lieu où l’auteur de la Comédie
humaine est magnifié. Portraits,
sculptures, manuscrits, vous serez
plongé en plein XIXe siècle, là où
le célèbre auteur aimait venir pour
écrire.
Prenez également l’atelier Calder.
Lieu d’exposition où le sculpteur
avait élu domicile, c’est aujourd’hui
un site d’exposition exceptionnel.

En ce moment, c’est l’architecte,
artiste et génie de l’informatique
Marc Fornes qui présente ses
œuvres, sortes de toiles d’araignées
de toutes les formes.
Saché, c’est aussi des belles balades,
le château de Valesne que Balzac
utilise dans son livre le Lys dans la
vallée. Pour les gourmands, il y a
également de bonnes adresses. Si
vous avez le budget, l’Auberge du
XII° siècle est un restaurant gas-
tronomique qui vaut vraiment le
détour. Comptez une bonne
quarantaine d’euros par personne.

Plus d’infos sur sache.fr

RAISON 51

CONDUIRE UNE 2CV

L’association 2CV légende,
basée à Dierre, propose depuis
peu une approche particulière

des visites touristiques en Touraine.
L’idée est simple, ces passionnés de
vieux tacots possèdent une flotte de
véhicules qu’ils louent à la demande
pour une balade à la journée, des
rallyes touristiques avec des jeux de
piste, des dégustations et des
visites insolites. 
Contactez-les au 02 47 57 92 47
ou allez sur 2cvlegende.com

www.tmvmag.fr
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RAISON 57
AVOIR UN BEAU REGARD

C'est l'été, les vacances, alors on
fait des jeux de mot pas terribles.
C'est comme ça. Tout ça pour
vous dire que dans les beaux
châteaux du coin, il y a Beaure-
gard, à Cellettes. Et si vous aimez
les animaux (sans transition) le
domaine organise le festival
international du portrait animal.
Beauregard, un château qui a du
chien... 
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h.

RAISON 58
CHÔMER À CHAUMONT

Juste un petit mot pour vous dire
qu'ils ont des supers bonnes
glaces au festival des jardins de
Chaumont. C'est tout. 
Jusqu'au 31 août, de 10 h à 19 h.

RAISON 59
JOUER AU GOLF

C'est très classe de dire en ville
que vous allez vous faire un 18
trous au domaine de Cheverny.
Ça en jette. 
Ouvert tous les jours.
Infos sur golf-cheverny.com

RAISON 52
ATTEINDRE VENDÔME

Même si ça fait une petite trotte
depuis Tours, la ville propose
pendant tout l'été plein d'événe-
ments super-sympas. Outre le
génial festival de photographie
(jusqu'au 31 août), la mairie
organise de nombreux concerts.
Plus d'infos sur vendome.eu

RAISON 53
POUVOIR FAIRE

« WOUAH LA BELLE BLEUE ! »

Vous aurez l'occasion de pousser
ce cri à Blois, pendant le son et
lumière au château. Assassinats,
histoire de Blois, spectacle
sonore, lumières de dingues :
c'est une bonne idée sortie.
Tous les soirs sauf le 13 juillet.
Résa. au 02 54 90 33 33.

RAISON 54
DIRE COUCOU

AUX PANDAS

Huan Huan et Yuan Zi sont supers
sympas. Seul problème, si vous
décidez d'aller au ZooParc de
Beauval pour les voir, c'est qu'ils
peuvent dormir. En même temps,
les autorités chinoises les ont
prêtés pour 10 ans. Si vous les
loupez en pleine action, ça vous
fera un prétexte pour revenir.
Ouvert tous les jours, de 9 h
à la tombée de la nuit. Plus
d'infos sur zoobeauval.com

RAISON 55

BULLER À BLOIS

La « capitale » du Loir-et-Cher
fait partie de ces villes alter-
natives l’été où il fait bon se

reposer, aller écouter un concert
ou visiter un musée.
Depuis 2010, elle possède égale-
ment sa guinguette sur les bords
de Loire, au port de la Creusille. Si
vous pouvez y déguster une petite
mousse ou un sirop de violette
tranquillement, c’est aussi là où
tous les concerts du festival Des
Lyres d’été sont organisés. Cinéma,
initiation à la danse et aux arts
plastiques, cirque, magie, escrime,
astronomie : la mairie organise de
nombreuses activités qui rendent
la ville plus dynamique. En plus,
tout au long de juillet et août, vous

pourrez aller vous faire un concert
lors des scènes ouvertes. Et si vous
n’en avez pas assez, il y aura le tra-
ditionnel grand concert la veille du
14 juillet. Cette année, ce sera la
chanteuse de soul Inna Modja qui
s’y collera avant le grand feu d’ar-
tifice qui est tiré volontairement
le 13 juillet.
Mais Blois, c’est aussi sa maison de
la Magie (avec sa super expo
Pinocchio), son Château, le
muséum d’histoire naturelle ou le
mur de l’artiste et philosophe Ben,
qui existe depuis 1995 et se situe
entre les salles de classe et les ate-
liers des écoles de musique et d’art.

L’agenda complet sur blois.fr

Le château médiéval est sou-
vent la première raison de
passer un après-midi dans

cette ville de bord de Cher. Mais
le spectacle son et lumière vaut
carrément le déplacement. En plus
il est nouveau cette année et a été
imaginé dans l’esprit des romans
d’héroïc-fantasy. Cascadeurs, feux
gigantesques, méchants en armures
et dragons, ce sont les ingrédients
d’une bonne soirée en famille.
Réservations au 02 54 32 05 10

24 101 raisons de rester à tours
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GUERROYER À MONTRICHARD
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*Hors extensions contractuelles

Garantie constructeur
préservée*

LA Révision

TOURS GRAMMONT - Tél. 02 47 66 47 07
TOURS MAGINOT - Tél. 02 47 88 06 00

Entreprises indépendantes, membres du réseau de franchise Midas

Jusqu’au 31 août 2012

FDP Auto vous conseille et négocie pour vous avec les futurs acheteurs
afin d’optimiser la vente de votre véhicule.
Oubliez toutes les formalités administratives, commerciales
et publicitaires, FDP Auto les fait pour vous.
Les essais avec les futurs acheteurs sont réalisés en toute sécurité
par FDP Auto et son assurance.
Gagnez du temps avec la garantie d’un service rapide : 80 %
des véhicules sont vendus grâce au savoir-faire de FDP Auto.

4 services pour vendre votre véhicule
en toute tranquillité

FFDDPP AAUUTTOOFDP AUTO
72, avenue Gustave-Eiffel
NOTRE-DAME-D’OÉ

1

2

3

4

02.47.54.01.86
fdp-auto@orange.fr

VÉHICULES DISPONIBLES SUR PARC
BMW 730 D
2008, Diesel, toutes options, toit ouvrant, GPS
radar recul, noire, 75 000 km...............................32 500 €

MG 1800 CAB
1999, essence, direction assistée, vert anglais,
vitres élec., radio CD, jantes alu, 98 000 km...........3 790 €

MAZDA MX5 cabriolet
1999, essence, gris, J.A., radio CD, siège Momo, D.A. pack
arceau inox, pot inox, hart top, 198 000 km.............4 990 €

Notre sélection

Prix : 7 800 €

Za les Cinq Arpents - 37250 Sorigny
Tél. 0033 2 47 35 91 59 - Fax : 0033 9 82 49 91 59
Retrouvez toutes nos offres sur : www.carimpex.fr

Porsche Boxster
3,2 l, 2000, 85 000 km, noir,
hardtop, options....................................19 800 €

Jaguar S Type V8
4,0 l, 1re main, 1999, 145 000 km
gris métal, état exceptionnel....................8 800 €

Kia Cerato
2.0 l CRDI, 2004, 140 000 km,
bordeaux métal, clim...............................4 900 €

Peugeot 307
1,6 l XT 110 ch, 5p, 2005, 97 000 km,
gris métal, clim........................................5 700 €

Chrysler PT Cruiser
2,2 l CRD LIMITED, 2003, 97 000 km,
violet, cuir, TO élec..................................6 900 €

ALFA 147
MULTIJET 1,9 l JTD 150 DISTINCTIVE

Les bons
plans

de l’auto
Publicité

www.tmvmag.fr

Les professionnels à votre service 25
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RAISON 67

SOIGNER SES
OREILLES

N
on, il ne s’agit pas de
prendre rendez-vous
chez l’otorhino-laryn-
gologiste… Là, on vous

parle de Chambord et de la
deuxième édition de son festival
de musique. Pendant tout le mois
de juillet, le domaine organise une
petite douzaine de concerts de très
très grande qualité. Ceux qui veu-
lent écouter du rock’n’roll, de
l’electro ou du rap, peuvent passer
leur chemin, ici ce sera musique
classique et jazz.
La programmation a été confiée à
la grande pianiste Vanessa Wagner.
Et elle vous a concocté un pro-
gramme éclectique et fait pour tout
le monde (hein, ceux qui veulent
des guitares électriques, des
platines et des MC, vous pouvez

quand même venir). Entre les con-
certs promenades sous les
mélodies de la violoncelliste
Ophélie Gaillard, le récital des
Solistes de l'Atelier lyrique de
l'Opéra national de Paris, le con-
cert-lecture avec l’actrice Carole
Bouquet et le pianiste David
Kadouch ou le concert jazz de
Michel Portal et Tigran Hamasyan:
il y en vraiment pour tous les
goûts. Et si vous êtes vraiment
sceptiques, ça ne vous empêche
pas d’aller visiter ce beau château.

Festival de Chambord jusqu’au
27 juillet. Toutes les infos sur
chambord. org

26 www.tmvmag.fr
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RAISON 60
FÊTER LA GUERNAZELLE 
Vous ne savez pas ce qu'est la
Guernazelle ? Allez à Bracieux le
3, 4 et 5 août pour la découvrir.
Un indice : la fête de la
Guernazelle se passe à l'étang
de bel'air.

RAISON 61
BRACONNER
Non, on ne vous incite pas à
chasser le renard dans la cam-
pagne du Loir-et-Cher. On vous
indique juste que la Maison du
braconnage c'est super cool et
c'est à Chaon.
Infos au 02 54 88 68 68.

RAISON 62
FAIRE VROUM VROUM

L'espace automobile de
Romorantin, eh bien c'est parfait
pour emmener vos enfants et
leur laisser crier : « vroum vroum
vroum ! »

RAISON 63
SE TAPER UN POIRE
La poire tapée, c'est une vraie
spécialité culinaire de Touraine.
Elle a même son musée, et c'est
à Rivarennes, dans l'ouest du
département.

RAISON 64
SE PROMENER EN MODE
FLORAL
Chédigny est souvent appelé le
village des roses. Et pour cause,
chaque année ils sont des
milliers de visiteurs à aller se
promener et sentir les roses.
Promenade florale, le 17 juillet.
Infos au  02 47 92 27 09.

RAISON 65
NAVIGUER SUR LE CHER
À Joué-lès-Tours, des mordus de
navigation vous proposent une
visite guidée sur le Cher à bord
de leur toue, un bateau à fond
plat avec une cabane dessus.
Les mercredis, samedis
et dimanche.
Infos au 06 83 57 89 20.

RAISON 66
OBSERVER LA NATURE
Le Louroux, dans le sud de
l'Indre-et-Loire, c'est un petit
village entouré de deux étangs
et où vous pouvez étudier les
oiseaux.  Les sorties natures
ont lieu le 24 et 31 juillet.
Infos et résa au
02 47 51 81 84.

RAISON 70
VISITER MARMOUTIER
L'ancienne abbaye de Mar-
moutier, à Tours, peut désormais
se visiter. Mais il faut réserver.
Pour savoir quand la visiter
et réserver : 02 47 70 37 37.

RAISON 71
CONDUIRE UNE BUGGY
Si, si, c'est possible, et c'est à
vernou-sur-Brenne. Pendant 40
minutes vous serez baladé dans
les vignes et les chemins de
terres au volant de votre engin.
Résa. au 02 47 52 04 48.

RAISON 72
VIVRE SOUS TERRE
Nous vous proposons une petite
visite insolite à Bourré, un village à
côté de Montrichard (Loir-et-Cher).
Un tailleur de pierre s'est amusé à
reconstruire un village mais souter-
rain. C'est beau et c'est rigolo. Et s'il
fait chaud, ça rafraîchit.
Pour réserver : 02 54 32 95 33

RAISON 73
DIABOLISER LA MUSIQUE
L'Ensemble Diabolus in Musica
interprêtera son répertoire dans
les jardins de la Chatonnière, à
Azay-le-Rideau. Ça risque d'être
super joli.
Le 16 et 17 août.
Infos au 02 47 45 40 29.

RAISON 74
FAIRE SIMPLE

Trop méconnu par chez nous, le
musée de Sologne organise une
exposition sur La Mémoire de
l’usage, objets et vêtements
d’autrefois. Ok, ça peut être
rébarbatif pour les plus jeunes,
mais c’est super instructif.
Tous les jours, sauf mardi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Des infos au 02 54 95 33 66.

RAISON 75
SE RUINER À THÉSÉE

Oui, encore un jeu de mot ringard
sur les ruines romaines dans le
village de Thésée, près de Mon-
trichard. La visite se fait rapide-
ment, après vous pouvez aller
pique-niquer en bord de Cher. 

RAISON 68
FESTOYER FAÇON
RENAISSANCE
En ce moment, l'expo phare du
Château de Blois parle de
victuaille à la cour de France, à la
Renaissance. Un événement qui
fait écho au récent classement du
repas gastronomique français au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Jusqu'au 8 octobre, de 9 h à 18 h.
Infos sur chateaudeblois.fr

RAISON 69
S'AMUSER EN FAMILLE

C'est possible à Lulu Parc,
à Rochecorbon. Quand les
enfants font les fous sur les
manèges, les parents sirotent
tranquillement un jus de fruit à
l'ombre. Et le soir on mange tous
à la guinguette qui est collée au
parc d'attraction.
Toutes les infos sur
luluparc.com
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RAISON 76
S’AFRICANISER

Ce qui est bien en été, c’est que
l’on peut voir plein de stars dans
des endroits assez incongrus.
Par exemple, le 18 août, à 20h30,
Johnny Clegg viendra chanter à
Latillé. Il va falloir lui envoyer un
plan…

RAISON 77
ÊTRE TRÈS SAX
Si vous aimez le sax, il faut aller à
Poitiers, du 10 au 18 août. En
douze concerts, tous les registres
de cet instrument mythique sont
explorés, du jazz au classique.

RAISON 78
LIRE UNE FRESQUE

Eh! Petits Tourangeaux ! Il n’y a
pas que la Loire et la gastronomie
qui soient classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ben non.
Par exemple, il y a aussi les
fresques de Saint-Savin. Pour cer-
tains (et pas Robert-du-camping-
des-flots-bleus), il s’agit du plus
bel ensemble de peintures
murales d’Occident. Ça calme,
non?

RAISON 79
ÊTRE MALIN
COMME UN AIGLE
Si vous voulez rentabiliser votre
journée d’été, vous prenez votre
automobile et vous vous rendez
dans la petite ville d’Ingrandes-
sur-Vienne. Dans la ZI St-Ustre,
précisément. Là, vous trouverez
le magasin d’usine de la marque
Aigle. Réductions et fins de séries
à gogo…
Du lundi au samedi, de 9 h à 19 h
Tél. 0549 02 38 20 ou aigle.com

RAISON 80

FAIRE SA FÊTE
AU FUTUR
I

l a 25 ans, le Futuroscope.
Donc, du coup, à l’occasion, il
s’est offert une petite cure de
jeunesse. Et ça lui va plutôt pas

mal, en fait. Par exemple, l’attrac-
tion historique, la fameuse Vienne
dynamique (celle qui vous scotche
à votre fauteuil), maintenant, il y a
des images partout sur les murs et
vous en prenez encore plus plein
les yeux.
Mais la vraie nouveauté de l’année,
au Futuroscope, c’est l’arrivée en
force du spectacle vivant. Côté
scène, ça s’appelle Imagic et c’est
un show à l’américaine mis en
scène par Arthur Jugnot et avec un
magicien qui monte, qui monte,

Bertran Lotth. Et, encore plus
rigolo, dans les allées du parc, vous
croiserez des drôles de zèbres, per-
chés sur des échasses urbaines qui
se proposent de transmettre vos
messages à leur époque d’origine,
à savoir, l’an 2112. Pour ce faire, ils
exécutent une danse qui rappelle
un peu la parade nuptiale de l’ai-
grette garzette. C’est très joli et
assez drôle.
Sinon, les fondamentaux sont tou-
jours au rendez-vous : Arthur et sa
coccinelle, les robots qui dansent,
le parcours dans le noir…

Infos : futuroscope.com

RAISON 81

FAIRE COMME L’OISEAU

Vous savez le bruit que ça
fait, vous un kookaburra ?
Non, n’est-ce-pas ? On vous

aide : un kookaburra, c’est un
oiseau. Ça ne vous aide pas ? Eh

bien figurez-vous que c’est un
oiseau qui a la drôle d’habitude
d’imiter le rire de l’homme. Pour
une fois que ce n’est pas l’inverse.
Le kookaburra est aussi un des pen-
sionnaires des Géants du ciel de
Chauvigny où s’égayent aussi des
marabouts d’Afrique, des aigles, des
vautours et toutes sortes de perro-
quets.
Et, en plus, Chauvigny, c’est super
joli, même si on n’est pas très sen-
sible au rire du kookaburra.
Rens. 05 49 46 47 48
ou geantsduciel.com

RAISON 82
CHANGER D’ANGLE

Toujours dans le registre de la
peinture murale, il ne faut pas
louper le Roc-aux-sorciers, dans
le village d’Angles-sur-l’Anglin
(déjà, on a le droit de ne pas
louper le village d’Angles-sur-
l’Anglin en lui-même…). Là, ce
n’est pas une fresque, mais plutôt
une frise, de vingt mètres de long
dans un abri-sous-roche. Bon, on
se calme, elle n’est pas visible car
trop fragile : elle a quand même
ses 15 000 ans. Mais il y a un Cen-
tre d’interprétation et une recon-
stitution grandeur nature qui per-
met d’apprécier l’habileté des
peintres préhistorique dans l’art
de représenter bisons, chevaux
ou demoiselles… les coquins…

RAISON 83
FAIRE LE SINGE

Ce qui est bien, à la Vallée des
singes de Romagne, c’est que l’on
peut se balader dans le territoire
des animaux qui, du coup, se
trouvent en contact direct avec
les visiteurs. On a beau être
cousin à 99 %, ça fait quand
même un petit choc culturel.

RAISON 84
MANGER DES MELONS
Il n’y a pas qu’à Cavaillon que l'on
fabrique de bons melons. Ceux
qui poussent dans le Haut-Poitou,
ne sont pas mal non plus. Par
exemple, Fondor, à Villiers, fait de
la vente directe tout l’été.
Rens. 05 49 51 05 00.
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RAISON 85
RENTRER

DANS LE CADRE

Le cadre noir, c’est l’épure de
l’équitation classique. La grande
tradition. Et, franchement, que
l’on soit ou pas cavalier, on ne
peut que rester bouche bée
devant l’union entre le cheval et
l’écuyer, subjugué par la grâce,
la précision, qui se dégage de
l’ensemble.
Lors de la soirée de gala, dans
un manège, aux dimensions
réglementaires, les écuyers
présentent une reprise de
90 minutes au cours de laquelle
ils exécutent les tableaux his-
toriques du cadre noir. On y
découvre aussi la reprise des
sauteurs en liberté, très specta-
culaire et la reprise de manège.
Voltes, pas de côté, diagonales :
les amateurs de dressage
apprécieront.
Nulle part au monde, sans doute,
on peut admirer une monte aussi
respectueuse des grandes tradi-
tions et de l’animal.
Naturellement, impossible de
quitter Saumur sans visiter les
installations de l’École Nationale
d’Équitation qui forme, depuis
1972, l’élite de l’équitation
française et dont les professeurs
sont, justement, les écuyers du
cadre noir.
Les estivales du cadre noir,
les 27, 28 et 29 juillet.
Rens. cadrenoir.fr

RAISON 86
TOMBER PILE

Sur la route
de Langeais,
faites un
détour par
Cinq-Mars-La-
Pile. Cela vous
permettra de
revoir ce drôle
de monument
érectile du
IIe siècle et,
surtout, de
vous souvenir

que la félonie ne paye pas.

RAISON 87

VISITER
LES CAVES

T
ous les week-ends, d’avril
à septembre, les viticul-
teurs du bourgueillois
ouvrent leurs caves, à

tour de rôle à tous ceux qui veulent
découvrir leurs vins. De la taille des
ceps à la mise en bouteille, c’est un
savoir-faire millénaire à redécou-
vrir. Et, naturellement, il n’est pas
de meilleur endroit pour le faire
que le chai d’un vigneron et pas de
meilleur guide que le vigneron lui-
même.
Après la visite de cave, vous pou-
vez vous offrir un petit détour par
la Maison des vins qui propose 84
cuvées en libre accès. L’occasion de

se remettre à niveau sur cette
appellation qui compte parmi les
plus prestigieuses et les plus
anciennes du Val de Loire. 1 400
hectares, entre Saint-Patrice et
Bourgueil, qui donnent un vin
apprécié dans le monde entier.
Naturellement, un vin ne se com-
prend pas si on ne comprend pas
le terroir où il a grandi. Profitez-
en, donc, pour vous balader dans
cette jolie petite ville, berceau de
Jean Carmet. Goûtez à la galette
bourgueilloise et flânez un moment
dans les jardins de l’abbaye.
Détail des caves ouvertes sur
bourgueil2012.fr

RAISON 88

PASSER LA NUIT 
À FONTEVRAUD

Àquoi ressemble la nuit dans
une abbaye millénaire? Une
abbaye qui accueillit des

sœurs fontevristes pendant près de
700 ans, puis des prisonniers de
droit commun pendant plus d’un

siècle. Une abbaye où reposent
Aliénor d’Aquitaine, reine de
France, son fils Richard Cœur de
Lion et son époux, Henri II, rois
d’Angleterre.
C’est en suivant la lanterne que l’on
redécouvre cet endroit magique et
la blancheur du tuffeau prend alors
une couleur inédite et son âme
semble plus présente encore.
Tous les mercredis et vendredis
de l’été, à partir de 22 h.
Rens. abbayedefontevraud.com

RAISON 89
REGARDER
LA CONFLUENCE

Bel endroit pour une rencontre…
Candes-saint-Martin est un village
magnifique, avec une abbatiale
superbe. Un parcours pédestre
permet de s’y promener à son
rythme et, en plus, c’est ici que
les eaux de la Vienne rencontrent
celles de la Loire. Et c’est assez
étonnant à regarder.

RAISON 90
AVOIR LES BOULES

Dégoûté du foot par l’Euro
Ukraino-Polonais, pas passionné
par les JO, essayez la boule de
fort. La boule de fort, c’est un jeu
qui se joue avec des boules (ah
bon?) oblongues et très lourdes
que l’on lance sur un parquet
incurvé comme une coque de
bateau. Et ça se joue en chaus-
sons. La Chapelle-sur-Loire c’est
l’équipe fanion de ce sport en
Indre-et-Loire. Ça change…

RAISON 91
PASSER LE PONT

Avec cette manie de mettre des
trucs électroniques partout, le
pont-levis du château de
Langeais en vient à être un des
derniers de France encore
actionné à la main. Alors, avant
qu’ils appellent K par K pour en
installer un automatique, allez
donc voir son ouverture, au son
du cor.
Tous les jours, sauf le samedi,
à 11h 30, 12h 30, 14 h, 15 h, 16 h
et 17 h.
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RAISON 97
VISITER L'UKRAINE

Ou plutôt attendre tranquillement
dans les Deux-Sèvres que
l'Ukraine vienne à vous sous la
forme de leur orchestre national.
Ces saltimbanques de la musique
classique feront plusieurs
concerts dans le département.
Bressuire, Celles-sur-Belle,
Cerizay, Niort, Parthenay,
St-Maixent-l'école, Thouars...
que du lourd cette tournée.
Du 13 au 21 juilllet. Concerts
gratuits. Toutes les infos sur
deux-sevres.com

RAISON 98
CONNAÎTRE LE PATRIMOINE

Parce que les Deux-Sèvres, ce
n’est pas que la bouffe, les
balades dans la campagnes ou
les quizz, profitez de votre pas-
sage dans cet incroyable
département pour aller faire le
tour des beaux lieux deux-
sevriens. Par exemple, le château
de Bressuire. Ou sinon au hasard,
il y celui de Couture-d’Argenson
qui appartenait à la famille
Rochefoucault. N’oubliez pas l’ab-
batiale de Saint-Jouin-de-Marnes
ou la commanderie de Saint-
Marc-la-Lande. Les Deux-Sèvres,
ça vous gagne... non, ce n’est pas
ça... heu... Les Deux-Sèvres... heu...
c’est bien ?

RAISON 99
PIGOUILLER
On est allé à Coulon. On a loué
une barque au monsieur. On s’est
mouillé les pieds. On a voulu
goûter le pâté de ragondin. On
n’a pas aimé. Bref ! on a passé
une journée dans le Marais
Poitevin.

RAISON 92
PARTICIPER

À DES NOCES

À Saint-Hilaire-la-Palud le groupe
folklorique Les Noceux dau
marais reconstitue chaque année
des noces villageoises. Trans-
portés en bateaux, les invités
iront jusqu'à Montfaucon. Après
la fausse cérémonie à la mairie,
vous pourrez participer au bal de
la brioche et au repas du soir. Si
ça c'est pas authentique...
Le 14 juillet, à partir de 15 h.
Résa. au 05 49 35 35 43.

RAISON 93
VOYAGER À MONCOUTANT

Pas très loin de Bressuire, la
petite ville de Moncoutant orga-
nise une balade photographique
à ciel ouvert. Dans le très beau
parc de Genève (non, c'est dans
les Deux-Sèvres, pas en Suisse...),
vous aurez l'occasion d'admirer
près d'une centaines de tableaux
photographiques sur le Tibet, de
l'Islande ou de Venise.
Infos au 05 49 72 60 44.

RAISON 94
GOÛTER LES SPÉCIALITÉS 
Alors, là, on va vous apprendre
des choses. Saviez-vous que
Niort possédait de nombreuses
spécialités culinaires ? En voici un
petit florilège : La Cornuelle
(pâtisserie), le beurre d'Échiré, la
bouilliture d'anguille, le Cartelin
(pâtisserie) ou  encore le
Gouéron. Et en plus, on en
oublie... ça fait une raison de plus
pour aller dans les Deux-Sèvres
cet été !

RAISON 95

JOUER AVEC
JULIEN LEPERS
Allez, on se met en mode

finale de Questions pour un
champion...  Prêts... Top !

Construction en pierre d’une
trentaine de mètres de long et
d’une dizaine de large, je servais il
y a 7 000 ans à abriter les hommes
des intempéries au Néolithique,
2 000 ans avant les pyramides. Je
fais l’objet d’une découverte
majeures en 1840 par des archéo-
logues locaux, le département des
Deux-Sèvres m’a acheté en 1873.
Etabli sur un plateau calcaire,
j’aperçois les vallées du Pamproux

au Nord et de la Sèvre Niortaise au
Sud. Aujourd’hui un musée érigé
autour des vestiges d'un prieuré
cistercien appartenant à l'abbaye
des Châtelliers m’est consacré dans
la ville de Bougon. Je suis... Je suis...
Un tumulus ! Dommage personne
n’a trouvé le nom de ce monument
qui permet de voir comment
vivaient nos ancêtres dans les
Deux-Sèvres.

Vous trouverez toutes les infos
complémentaires sur
deux-sevres.com 

RAISON 96

NOMBRILER TRANQUILLOU

Oui, d’accord, nombriller est
une pure invention de
notre part. Mais on est

comme ça à tmv, on est fou, on

innove. Tout ça pour attirer votre
attention sur ce festival assez
unique en son genre : celui du
Nombril du monde. C’est à
Pougne-hérisson (ça ne s’invente
pas) et c’est du grand n’importe
quoi. Cette année, le thème, c’est
la cambrousse. 102 artistes, 30 com-
pagnies, 35 spectacles différents,
564 animaux vivants et 300 béné-
voles seront là pour vous la faire
découvrir
Le nombril du monde,
du 12 au 15 août.
Plus d’infos sur nombril.com

30 www.tmvmag.fr101 raisons de rester à tours
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Vous ne ne connaissez pas
Courlay ? Quoi ? Bon, en fait,
c’est normal... C’est un tout

petit village qui n’a pas grand
intérêt, sauf pour son musée d’école
de la Tour Nivelle. Sorte de recon-
stitution parfaite d’une classe de pri-
maire en 1900, vous pourrez même
goûter comme les écoliers à l’anci-
enne. Il n’est ouvert que l’été. C’est
une bonne halte, histoire de se
reposer un peu si vous allez au bord
de la mer. 
Les infos pratiques sur
tournivelle.fr

RAISON 100

PARLER BOBO
À NANTES
C’est trop bien, il se passe

plein de choses à Nantes !
C’est trop dynamique quoi !

Tu vois ce que je veux dire,
hein ? Je crois que je vais déme-
nager. C’est trop the place to be. »
D’après un sondage très sérieux,
cette phrase est prononcée en
moyenne une fois par mois par un
bobo français. Intriguant... Pour en
avoir le cœur, nous y sommes allés
un week-end, pour voir d’où venait
cette réputation so branchouille.
Et on est tombé sur le grand événe-
ment qui se déroule tout l’été :

le Voyage à Nantes, la Ville renver-
sée par l’art. Sorte de festival de
l’architecture, de la sculpture, du
spectacle vivant, si on a bien com-
pris, l’idée c’est d’animer toute la
ville avec des œuvres d’art. Allez
voir le clip avec Jacky Berroyer et
Julie Depardieu, il vous résumera
bien le principe de cet événement
si difficile à définir !

Tout le programme sur
levoyageanantes.fr

RAISON 101

S’INSTRUIRE À COURLAY
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BÉLIER
Cœur
Votre partenaire profite de votre
bien-être ; d’ailleurs vous lui en
réservez la primeur. Cela se traduit
par des gestes tendres et
prévenants. 
Travail/ Argent
La réalité se résume à ce que vous
avez dans le portefeuille. Pas la
peine de s’embarquer dans des
projets irréalisables. 
Forme
Plonger dans vos rêves vous apaise. 

TAUREAU
Cœur
Les habitudes vous rassurent d’un
côté, vous contrarient de l’autre.
Dans le fond, vous aimeriez que
votre conjoint(e) bouscule l’ordre
des choses.  
Travail/ Argent
Vous sentez qu’il est temps d’agir.
Que ce soit pour reprendre une
activité ou obtenir un poste plus
important. 
Forme
Une fois assis(e), pas facile de vous
relever.  

GÉMEAUX 
Cœur
Montrez à votre partenaire ou à
l’objet de votre désir combien vous
pouvez lui réserver de belles sur-
prises. Succès assuré.
Travail/ Argent
En prenant du recul par rapport à
la tâche qui vous est confiée, vous
manifestez votre désir de prendre
le large vers d’autres horizons.    
Forme
Energie positive. Veillez à la
préserver.  

CANCER
Cœur
Vous vivez intérieurement vos émo-
tions. Votre partenaire s’en amuse
et tente de percer à jours vos
secrets les plus intimes. Résistez-lui
! Par jeu.
Travail/ Argent
On ne vous impose pas de prendre
des risques, mais une opportunité
peut vous aider à gravir un échelon.
Prenez le temps de réfléchir.
Forme
Ne vous minez pas le moral pour
des soucis qui n’en valent pas la
peine. Allez à l’essentiel.

LION
Cœur
Qui ne rêve de croiser l’être idéal ?
Vous ! Votre seule préoccupation :
que votre conjoint(e) vous aime ici
et maintenant. 
Travail/ Argent
À pas de souris, mais c’est en con-
servant ce même rythme régulier
que vous atteindrez prochainement
vos objectifs.  
Forme
Du sport entre midi et deux, c’est
bien mieux qu’un repas copieux.

VIERGE
Cœur
Vous redoutez tellement un refus
de sa part que vous ne lui deman-
dez rien. Comment voulez-vous
être fixé(e) ? Courage ! 
Travail/ Argent
De même dans le travail, vous
pourriez obtenir davantage si vous
provoquiez la situation. Dites-vous
que vous n’avez rien à perdre. 
Forme
Arrêtez de penser si ce n’est pour
vous promettre d’agir.

BALANCE
Cœur
Dans un bocal, vous tournez en
rond. Dans une cage, vous y laissez
des plumes. Si votre partenaire
veut vous garder, qu’il ou elle vous
libère d’abord. 
Travail/ Argent
De combien d’argent avez-vous
besoin pour vivre ? Ce n’est
qu’après avoir trouvé la réponse
que vous pourrez mieux agir en
conséquence. 
Forme
Barbouillé(e). 

SCORPION
Cœur
Vous montrez un esprit conciliant
pour éviter que des conflits n’écla-
tent. Votre souci est d’apporter
tout le bonheur possible à votre
partenaire.
Travail/ Argent
Vous refusez de vous laisser influ-
encer. Prétextant avoir besoin de
réfléchir avant de prendre la moin-
dre décision. Pirouette très élé-
gante !
Forme
Energie affaiblie.

SAGITTAIRE
Cœur
La jalousie de votre partenaire
commence à vous irriter. Si jamais
la pression devient plus forte, vous
menacez de larguer les amarres.

Travail/ Argent
Vos idées fusent avec des projets
concrets. Ils se mettent en place si
vous trouvez les personnes compé-
tentes qui vous aident à les réaliser.

Forme
Abordez le sport en douceur.

CAPRICORNE
Cœur
Célibataire, la personne que vous
convoitez en dit trop ou pas assez.
En couple, si votre conjoint(e) se
taisait un peu, vous seriez moins
stressé(e).

Travail/ Argent
Le nez dans les comptes, pour y
mettre un peu d’ordre ou réfléchir à
un placement. Côté travail, redé-
marrage en force.  

Forme
Vous vous plaisez de plus en plus.

VERSEAU
Cœur
Comment échapper à votre
charisme ? Célibataire on vous
courtise. En couple, votre parte-
naire vous couvre de louanges.

Travail/ Argent
On essaie de vous faire plier, mais
question bras de fer vous en con-
naissez un rayon. Au bout du
compte on vous félicite pour votre
sang-froid.

Forme
Un corps de rêve, un tempérament
de feu. 

POISSONS
Cœur
Célibataire, vous avez quelqu’un en
tête et menez l’enquête pour en
savoir un peu plus. En couple, tout
va bien ; votre union s’épanouit. 

Travail/ Argent
Vous réfléchissez à de nouveaux
moyens d’améliorer vos revenus.
Des personnes du passé peuvent
vous donner de bons conseils.

Forme
Essayez de vous coucher plus tôt.
Vite au lit !

1 formation

1 salaire

1 diplôme

non!

Trop galère de 
trouver un job?
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De grandes entreprises et des PME ont chargé le Greta du recrutement de 10 
techniciens en maintenance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Tu as un CAP / BEP industriel, ou un niveau Bac STI / STI2D ?
Alors, comme moi, contacte vite le Greta Indre-et-Loire ! 

Greta Indre-et-Loire

02 47 21 00 05- www.greta37.com

De septembre 2012 à août 2014, j’aurai un CDD de 24 mois et je suivrai une 
formation en alternance pour préparer le Bac Pro MEI (Maintenance des 
Équipements Industriels). Et en plus je serai rémunéré !

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Pour la rentrée, 
j’ai trouvé un 

bon plan !
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Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

UN AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F
à pourvoir au 03/09/2012
(Temps complet sur 2 sites Réf. NR201207)

UN COUVREUR H/F à pourvoir dès que possible
(Mission de remplacement à temps complet) Réf. NR201208

UN AGENT TECHNIQUE D’ENTRETIEN DE VOIRIE H/F
(Temps complet à pourvoir dès que possible) Réf. NR201209

VILLE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE
16 370 habitants - 3e ville d’Indre-et-Loire
recrute h/f

Basé au sein de la crèche La Souris Verte et au sein du Multi Accueil Pirouette, sous l’autorité de la responsable du Pôle 
Petite Enfance, vous avez pour missions l’accueil des enfants et des parents, la réalisation ses soins quotidiens et la prise 
en charge de l’enfant individuellement et en groupe, la participation au projet éducatif et aux réunions de services et 
l’entretien des locaux.  
Vous maîtrisez la méthode H.A.C.C.P et vous détenez impérativement le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
Vous avez le sens créatif, de l’écoute, de l’observation et de l’organisation. Dynamique et relationnel, vous êtes notamment 
le relais auprès des parents et êtes force de proposition.

Basé au sein du service du Patrimoine et sous l’autorité du responsable de service, vous avez pour missions d’intervenir 
pour réparer, adapter, améliorer les différentes installations de charpente et couverture de l’ensemble de notre patrimoine 
bâti et d’effectuer l’entretien préventif en visitant les locaux et en assurant l’entretien (nettoyage de gouttières, descente 
eau pluviale, chaineaux, anti moussage etc.). Vous intervenez également à la demande sur des tâches polyvalentes en 
soutien aux autres équipes de la commune.
Vous connaissez la réglementation des établissements recevant du public, des chantiers tous corps d’état et également des 
règles de l’Art en matière de Charpente et Couverture (niveau BEP à Bac. Professionnel).
Rigoureux, vous avez le sens de la finition et de la propreté pour des interventions en locaux occupés et vous recherchez 
les améliorations possibles sur les installations existantes.

Au sein du Service des Infrastructures basé au Centre Technique Municipal et sous la responsabilité du chef d’équipe, 
vous avez pour fonction l’entretien curatif et préventif des voiries et le désherbage des trottoirs et accotements de la 
Collectivité (bords de la Loire et de la Choisille compris) selon les règles de sécurité, d’hygiène, et de propreté décrites 
par la réglementation sur la salubrité publique. 
D’un niveau BEP à Bac. Professionnel, vous savez utiliser et entretenir divers matériels de l’équipe nettoiement (petite 
balayeuse, soufleuses, débroussailleuses à dos) et avez des connaissances sur l’usage du désherbant. Vous possédez impé-
rativement le permis B et la détention d’un CACES est appréciée. 
Vous avez également en charge le ramassage des poubelles de ville et des encombrants et  pouvez être amené à participer 
aux travaux pour d’autres services.
En contact avec le public vous savez faire preuve de courtoisie. Nous apprécierons aussi votre sens de l’écoute et de 
l’initiative ainsi que votre capacité à travailler en autonomie et à organiser votre travail.

Adresser lettre de motivation, CV détaillé avec photo souhaitée en indiquant la référence de l’annonce à Monsieur 
le Député-Maire de SAINT CYR-sur-LOIRE - Parc de la Perraudière - B.P 139 / 37541 SAINT CYR-sur-LOIRE Cedex -
recrutement@saint-cyr-sur-loire.com - Renseignements : Direction des Ressources Humaines / 02.47.42.80.49

Avec près de 
2 000 annonces en ligne ...
Aujourd’hui , 
j’ai trouvé un emploi !

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

Centremploi.com, premier site d’offres d’emploi dans votre région

• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes • En partenariat avec
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SUDOKU FACILE

SUDOKU MOYEN

avec le concours du Conseil régional
du Centre et du Fonds Social Européen

• BTS NRC (Négociation Relation Clients)
• Titre Pro. Conseiller(ère) Relation Client à Distance

Formations par apprentissage
à Tours avec le CFSA de l’AFTEC :

FILIÈRE VENTE-COMMERCE

• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
• Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
• Titre Professionnel Gestionnaire de Paie
• Titre Professionnel Assistant(e) de Direction

FILIÈRE ADMINISTRATION-GESTION

Centre de Formation

244 RUE GIRAUDEAU - 37000 TOURS
TÉL : 02 47 36 20 50
www.arpec-touraine.fr

Je choisis  
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  “APPRENTISSAGE”
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Du 25 avril au 21 octobre
www.domaine-chaumont.fr

Tel. : 02 54 20 99 22
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Culte !
Rendez-vous avec

Destination Moyen-Âge
l’événemement à la forteresse royale de Chinon


