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CYBER ATTAQUE

LE CHIFFRE

Clic de fin
La souris d’ordinateur est en deuil.
Douglas Engelbart, l’inventeur du
« mulot » vient de mourir à l’âge
de 88 ans. Il avait mis au point son
innovation en 1967.

Ubisoft piraté
Les serveurs de jeu en ligne
d’Ubisoft ont été piratés,
notamment des identifiants et des
adresses mail des utilisateurs.
Aucune coordonnée bancaire n’a
été volée.

21
C’est en pourcentage le nombre
d’adolescents qui téléchargeraient
illégalement pour leurs parents.
Ces derniers les jugeant plus
compétents qu’eux pour le faire.

(Photo SD)

LA VIDEO

le buzz
LES APPLICATIONS
QUI DÉMÉNAGENT

BURPS’N’ROLL
Le groupe de rock anglais
Moones a mis en ligne une
vidéo « bourrée »
d’inventivité. On observe la
prestation du morceau
« Drunk in session »
à différentes étapes
d’alcoolisation. C’est
l’internaute qui décide :
à jeun, 20 bières, jusqu’à
80 bières ! Génial !

LA BONNE OPERATION
Les fondateurs du réseau
social Bebo ont réussi un joli
coup. Après avoir vendu leur
site 850 millions de dollars à
AOL en 2008, ils viennent de
le racheter pour seulement
un million de dollars. Ils se
sont lancés le défi de lui
insuffler une nouvelle vie.
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DOODLE.COM
Enfin, l’été est bien là : la chaleur
estivale rime avec crème solaire
et maillot de bain. Mais pour beaucoup d’entre nous, l’été peut aussi
rimer avec déménagement. Les
études terminées, un nouveau
boulot : il est temps de faire les
cartons et heureusement plusieurs
applications sont là pour nous
faciliter les choses. Exemple avec
Doodle. L’outil ultime pour être
sûr que vos amis seront bien là
pour vous aider. Chacun précise
ses disponibilités, plus moyen de
se défiler. D’une simplicité désarmante.

(Photo SD)

Tout le monde le sait, la clé pour
un déménagement réussi ce sont
les cartons. Mais pas n’importe
lesquels. Solides, bien agencés et
pas trop lourds si possible. Et c’est
là que i-Cartons se révèle être très
précieux. Cette application permet
en quelques secondes d’éditer des
étiquettes à imprimer pour les
coller sur les cartons. On y note le
contenu et la pièce de destination
et hop ! Le tour est joué. Il y a
même un moteur de recherche
pour retrouver un objet sans avoir
à tout rouvrir.

(Photo SD)
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I-CARTONS

HOMEBOX
C’est bien connu, un déménagement ne se passe jamais comme
prévu. Le nouveau logement n’est
pas encore disponible parce que
les travaux de peinture ne sont pas
encore terminés, par exemple.
L’application Homebox a tout
prévu pour ce genre d’aléas. Elle
propose des lieux de stockage près
de chez vous, elle renseigne également sur les lieux où trouver des
fournitures utiles pour déménager.
En prime, Homebox évalue la taille
du véhicule dont vous allez avoir
besoin pour tout transporter. Indispensable !

LE JEU VIDÉO

PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82
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LA TENDANCE
LE MEILLEUR DE LA SCIENCE-FICTION
Si 1984 fait partie de vos livres de chevet et que Blade Runner est
votre film préféré, craquez pour Remember Me. Développé par le
jeune studio français Dontnod, ce jeu d’action-aventure à la troisième
personne vous plonge dans un Paris futuriste. Vous incarnez une
chasseuse de souvenirs, évadée d’une prison d’Etat, dans un monde
privé de liberté. Société sous surveillance, commerce de la mémoire,
faux-semblants : avec son scénario en béton et sa réalisation aux
petits oignons, Remember Me est le titre idéal pour bien commencer
l’été. Fans de combat, de plate-forme et de remue-méninges, à vos
consoles : la belle et jolie Nilin n’attend que vous.
L. Soon
> Remember Me, Capcom, Pegi 16, PC, PS3, Xbox, 50 € environ.

Gratuit

Chambray – Joué-lès-Tours – La Riche Soleil – Tours les 2 Lions
Tours centre – Tours Nord (restaurant ouvert 24h/24)
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

BONNES VACANCES,
ET À BIENTÔT !
C'est l'été : pastis, merguez, taboulé. Et surtout, on a envie de
s'évader de Tours et de revenir tout bronzé (et pas tout nu,
enfin comme vous voulez) et avec plein de choses à raconter à
la rentrée. Alors pour tous ceux qui dépriment parce qu'ils ne
partent pas : pas d'inquiétude !
Concerts, spectacles de rue, dégustations, visites insolites... Pas
besoin de parcourir des milliers de kilomètres entassé dans une
voiture entre la planche de surf du frangin et le parasol pour la
grand-mère. Ici, il y en a pour tous les goûts !
TMV se glisse dans votre sac et vous donne 101 raisons de rester
en Touraine cet été. Sous le soleil, en terrasse, entre potes ou en
famille. C'est l'heure de profiter, histoire de ne pas s'en mordre
les doigts quand il fera deux degrés en décembre prochain.
Ah oui, et au fait : Merci du temps que vous passez avec nous,
de votre présence et de votre confiance. Bon été à tous et rendez-vous le 28 août pour des sensations fortes !
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Vous restez à Tours pendant les
vacances ? Et bien, vous avez
raison. Même 101 bonnes raisons.

101 RAISONS

DE RESTER À TOURS !
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RAISON 6
FAIRE UN BARBECUE

(Photo DR)

RAISON 1
EMBARQUER
DANS LE TRAM

(Photo DR)

RAISON 2
CHANTER LE GOSPEL

Oh happyyy dayyyy, when Jesus
waaashed. Ah Dieu que c'est bon
de chanter ! Et du 20 au 26 juillet,
c'est le Summer Gospel Tours, la
onzième édition du stage organisé par Gospel aujourd'hui. Il y
aura des ateliers, des professionnels pour vous encadrer et un
concert de clôture. Autant dire
qu'avec tout ça, vous serez un
pro du Gospel. On prie pour que
ça vous plaise.
Inscriptions : 06 13 69 62 11.

Ça pourrait passer pour une
blague comme ça, mais imaginez
un avenir magique où il y aurait
un été superbe en Touraine. Du
soleil, le ciel bleu, ce genre de
trucs qu'on n'a pas beaucoup vus
pendant le printemps (on me
souffle dans l'oreillette que l'été a
débuté depuis le 21 juin)...Alors
sortez votre barbecue et faites
griller les saucisses en écoutant
du Patrick Sébastien.

RAISON 4

FAIRE UN TOUR
(DE FRANCE)
aouw, imaginez un
peu : plein de gens
heureux qui crient,
des autres gens qui
pédalent, suent et en bavent, tandis
que d'autres courent à côté des
cyclistes déguisés en diable ou dans
le plus simple appareil. Bon à peu
de choses près, c'est ce qu'il se
passera à Tours cet été vu que la
Ville accueille le Tour de France
pour la huitième fois.
L'étape 12 arrive donc dans notre
bonne vieille ville, le 11 juillet. Et

W

RAISON 7
MENER LA BARQUE
Soyez romantique et embarquez
sur la Loire en bateau. Ah, l'air
marin, les mouettes, les baleines...
Bon en vrai, le départ se fait du
Pont Wilson et vous naviguez
vers Saint-Cyr-sur-Loire.
Toutes les demi-heures, les vendredis, samedis, dimanches, de
14 h à 18 h 30.
Tél. 06 83 57 89 20.
Vous avez jusqu'au 31 août pour
soigner votre mal de mer et avoir
le pied marin.

comme les sportifs débarqueront
de Fougères, avec plus de 200 km
dans les pattes, préparez-vous à les
encourager et postez-vous au Parc
Expo pour le sprint final. On prend
les mêmes et on recommence le
lendemain, quand la course quittera Tours, pour repartir vers de
nouveaux horizons à Saint-AmandMontrond.
En plus, c'est la centième édition.
Donc si avec cela, vous n'avez pas
envie de rester ici cet été...

RAISON 8
DANSER A LA GUINGUETTE

RAISON 5

ACHETER DES PLACES

RAISON 3
COMPAGNONNER
Le musée du Compagnonnage
pour s'envoyer en l'air, ça vous
dit ? En y allant cet été, vous
découvrirez l'expo sur l'avion, la
fusée et tous les autres moyens
de transport (tramway, charrette,
train, voiture et compagnie).
C'est ouvert tous les jours, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
En voiture !
10 juillet 2013 - Numéro spécial été

neh ? Eh oui, l'humoriste
Jamel débarque au Vinci, le
12 septembre. Autant dire
que les places vont filer à toute
vitesse. Alors c'est le moment de
foncer les acheter pendant que les
caisses ne sont pas (encore) prises
d'assaut. D'ailleurs, les rappeurs
gentillets de Sexion d'Assaut
investissent aussi le Parc Expo le
15 septembre à 18 h (pas plus tard,
car demain, y a école les z'enfants)
: là encore, il faudra se dépêcher
pour les tickets, vu qu'ils ont déjà
rempli deux Bercy et trente Zénith.

G

(Photo DR)

(Photo DR)

Ah vous en avez entendu causer !
Vous avez pesté dans les bouchons, pendant les travaux, vous
avez fait « ooooh » en assistant
aux essais : mais ça, c'était avant.
Le tramway arrive à Tours le 31
août et c'est une bonne raison de
rester en ville. Comme ça, vous
serez le tout premier ou la première à poser vos jolies fesses
(oui, on le sait) dans la rame. Hop,
comme ça.

Ok, c'est vu et revu. Mais se poser
tranquillement à la guinguette de
Tours, c'est assurément une
bonne soirée en perspective. De
la danse, de la musique, des gens
gentils, des gens étranges, des
gens dopés... Ici, tout n'est pas
que luxe, calme et volupté. Mais
qu'est-ce qu'on peut s'amuser et
faire des rencontres.
Direction les bords de Loire,
jusqu'au 22 septembre.
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RAISON 9
REVOIR MAMIE

RAISON 10

VOIR AUTOURS DU TRAM
e tram, le tram, c'est bien
joli, mais si vous vous
intéressiez à toutes les
facettes de la bête, hein ?
Une expo intitulée « 15 km2 d'émotions » se tient jusqu'au 2 octobre à
l'Hôtel de ville de Tours. L'occasion de découvrir les pièces de
l'œuvre de Daniel Buren sur toute
la ligne, le design intérieur et
extérieur du tramway et ses
stations, les lumières dans la ville
et le tram ou encore l'ambiance
sonore. Bref, vous saurez tout des
coulisses et de cet artiste qui a
œuvré à l'esthétique de la nouvelle
fierté de Tours.
Autant dire que d’une, vous pourrez
briller en société et de deux, ce joli
tramway n'aura plus aucun secret
pour vous, lorsque vous y poserez
votre derrière pour la première fois,
lors de la mise en route (lisez

Elle a beau être de l'époque de
Poulidor, rien n'est plus précieux
qu'une mamie ! Parfait, car un
atelier destiné aux grands-parents et à leurs petits-enfants est
en place au Parc de la Gloriette,
dès 10 h. Le but : redécouvrir des
jeux à travers un concours
opposant les deux générations.
Pour les tarifs et plus d'infos,
c'est au 06 99 58 39 57.
Mardi 23 juillet.

(Photo archives tmv)

(Photo Phovoir)

L

notre n°1, qu'est-ce qu'on est malin
à tmv !). Daniel Buren, l'artiste
parfois polémique, nous confiait
récemment « Je ne sais pas si cela
va toucher les gens... En tout cas, ce
n'est pas fait pour les révolter ou les

provoquer. » À vous de voir.

Tous les jours, de 14 h à 18 h, y
compris le dimanche. Mercredi et
samedi de 10 h à 18 h. Entrée libre.
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RAISON 16
FÊTER A L'ANCIENNE
Toi, là ! Chausse tes bottes et
grimpe sur ta charrette. Août sera
le temps de la récolte effectuée
lors de la désormais traditionnelle
fête des battages. Ambiance
d'antan et plein de visiteurs pour
découvrir les techniques anciennes. Une promenade en
calèche sera même possible. Bien
plus rapide que les vélos du Tour
de France, peuh !
Les 24 et 25 août, au Parc de la
Gloriette.

(Photo Patrice Deschamps)

(Photo DR)

RAISON 11
FAIRE SON TROU

Des p'tits trous, toujours des
p'tits trous. L'été, c'est aussi l'occasion de se faire un golf. Quoi de
mieux que La Gloriette pour s'y
essayer ? Parcours type pitch &
putt, parcours classique ou
encore un grand practice de
300 m de long. Et imaginez le 11
juillet : vous pouvez voir le passage du Tour de France en tapant
quelques balles. Du swing totalement swag.

RAISON 17
S'ENVOYER EN L'AIR

S’ENTRAÎNER
À COURIR

RAISON 12
(RE)LIRE TMV

ah oui et les 20 km de
Tours, vous y avez pensé ?
Vous savez, cette course
mythique classée dans les
dix plus grandes sur route. Bon
d'accord, c'est dans longtemps, ce
n'est que le dimanche 22 septembre. Mais si vous avez le secret
espoir de pulvériser les scores et
les records, montrer vos beaux
mollets musclés à la horde de fans
qui hurleront votre nom avec une
pancarte (mais si, ça peut se faire),
vous avez intérêt à vous entraîner
sévère. Et ça tombe bien, car l'été,

B

On veut pas cafter, mais il existe
un fantastique et génialissime
hebdomadaire appelé... Tmv ! Si
vous n'avez pas pu vous procurer
tel ou tel numéro, ils sont tous
disponibles sur tmvmag.fr,
rubrique liste des PDF.
Téléchargeable en cinq secondes
sur votre ordinateur. En plus, il y a
plein d'idées de resto pour vos
vacances. LA raison ultime de
rester à Tours.

RAISON 13
SE FAIRE UNE TOILE

il y a moins de monde (et donc
moins de monde pour vous
observer, rouge cramoisi au bout
de 200 mètres de course
effrénée...).
Alors on enfile ses chaussures et
on choisit son parcours (le 10 ou le
20 km). Les inscriptions en ligne
sont déjà ouvertes et pour cette
31e édition, l'organisation espère
atteindre les 10 000 participants.

(Photo Phovoir)

RAISON 14

Bande de coquins, vous étiez
attirés par le titre ? Sachez juste
que l'été, c'est l'occasion de tenter le parapente et ça tombe
bien : le CVLT (le Club de vol libre
de Tours) organise ça, histoire de
grimper au septième ciel.
Tous les week-ends, en fonction
du temps. Tél. 02 47 42 55 82.

Rendez-vous le 22 septembre
2013. Infos : nrco.lanouvellerepublique.fr/dossiers/20km/

RAISON 18
ÊTRE DANS LE MOUV'

RAISON 15

Qui dit été, dit ciné. Et dit aussi
gros blockbusters. De juillet à
août, les salles obscures diffuseront Monstres Academy
(génial), Pacific Rim (par le maître
Del Toro), Wolverine (Hugh Jackman qui a troqué son Ice Tea
pour des griffes, afin de dégommer tout le monde) ou encore
Texas Chainsaw 3D (massacre à
la tronçonneuse mais en 3D) et
Les Schtroumpfs 2 (tout aussi
violent et gore).

(Photo DR)

Q
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uoi, qu'ouïs-je ? Bruce
Springsteen passe à Tours ?!
Bon, calmez vos ardeurs
jeunes fous. Le rockeur engagé sera
bien en ville, mais...sur grand écran.
« Springsteen & I », le docu musical de Ridley Scott sera diffusé dans
les cinémas CGR, le 22 juillet. Un
film retraçant quatre décennies du
talentueux musicien qui a composé
le plus que célèbre Born In The
USA. Si vous n'avez jamais entendu
ce titre génial : a) vous avez vécu
en ermite pendant de nombreuses
années ; b) vous habitez dans la
Creuse (donc c'est un peu pareil,
ouarf).

(Photo DR)

VOIR THE BOSS

Game Of Thrones ou Walking
Dead, ça vous dit quelque chose
? Ne soyez pas à l'arrière du peloton et profitez des vacances pour
faire un cours de rattrapage sur
ces deux séries cultes. Lisez par
exemple la série des Game of
Thrones pour ne pas être à la
ramasse quand on vous parle de
la série TV. Idem pour les zombies
de Walking Dead. En plus, la nouvelle saison arrive bientôt !
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concours de slalom et de figure,
avec du lourd et des pros. Et vous
qui pensiez être un dieu du ski
nautique lors de vos vacances à
la mer en 1994...
Samedi 31 août et dimanche
1er septembre.

RAISON 19
OBSERVER LES ÉTOILES
Samedi 10 août, c'est étoiles
filantes pour tous. Un peu de
douceur dans ce monde de
brutes. Une soirée est d'ailleurs
organisée et animée par Bertrand
Milteau, avec des ateliers, dès
21 h.
Au Parc de la Gloriette. Contact
et tarifs : 02 47 76 10 31.

RAISON 25
FAIRE DU SHOPPING

RAISON 20
SERPENTER TOURS

RAISON 23

PROFITER
DES MÉRIDIENNES
’été = arrêt de mort de la
culture à Tours ? Que
nenni, mes amis ! La
preuve avec le Festival Les
Méridiennes. Le concept est simple
: un concert quotidien de trente
minutes, quelque soit le répertoire
et ensuite... on mange ! Produits
régionaux, cadre unique signé par
l'artiste plasticienne Elyse Galiano,
avec cette année, « De plume et
d'ivoire » avec Noémi Rime et
Céline Fretard, « Be-bop de chambre » avec le trio Two Kinds ou
encore « Musique espagnole » de
Betsabée Haas et Manon Gertsch

L

RAISON 21
ECOUTER DE LA ZIK-MU
Coproduits avec le Petit
Faucheux et le Temps Machine,
les Masterclasses sont des
moments de dialogue, de pratique et d'expérimentation, histoire de découvrir l'univers musical d'artistes prestigieux. Et il y en
a un paquet à Tours. Et hop,
encore une bonne raison de
rester ici.
Tous les jours, à l'auditorium de
la fac de musicologie, rue
François-Clouet.
Tél. 02 47 21 66 52.

RAISON 22
FAIRE DU SKI NAUTIQUE

et les chants persans de Taghi
Akhbari et Emmanuel Vistorky.
L'ensemble Diabolus in Musica
jouera aussi « Mère au Roy du
ciel » et « Nuits d'été d'Hector
Berlioz » sera interprété par JeanFrancis Monvoisin et Sophie
Partouche. Et encore, on ne vous a
pas tout dit...

C'est si bon de pouvoir faire les
magasins sans être bousculé par
des clients en furie ou passer à la
caisse sans avoir un môme qui
braille dans vos oreilles (comment ça, nous pas gentils ?). Juillet août, c'est la période idéale. Et
en plus, on vous rappelle (au cas
où vous auriez loupé notre n°97
et ce n'est pas bien) que les soldes d'été courent jusqu'au 30 juillet.

RAISON 26
SE DEBARRASSER
DES ENFANTS

Du 11 au 20 juillet, salle Ockeghem, de 11 h 30 à 14 h. Tél. 02
47 42 13 37. Tarifs : 6 € la place
ou 60 € le pass festival. Programme complet sur www.diabolusinmusica.fr

RAISON 24

a grande boucle, ce n'est pas
votre truc. Vous préférez le
ballon rond. Et comme vous
serez à Tours cet été, vous allez
supporter votre équipe préférée, le
Tours FC. Le calendrier de la
Ligue 2 tombe pile pour ces
vacances. Alors le 2 août, une bière,
le canapé et c'est Clermont Foot
contre Tours FC. La semaine
d'après, ce sera face à Niort.

(Photo Hugues Le Guellec)

(Photo DR)
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Le calendrier sur toursfc.fr

(Photo DR)

(Photo DR)

ÊTRE TOUT FOOT

L

Ou pas. Enfin, plutôt regarder. Le
championnat de Ligue Centre
Loire de ski nautique a lieu au lac
des Peupleraies. Sploutch, ziouf,
yahoo au programme. Comprenez, en langage de la mer, un

(Photo Phovoir)

(Photo DR)

Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Si ces allitérations en « s » vous agacent, n'essayez pas l'expo Serpents. Sinon,
direction le Muséum d'histoire
naturelle pour tout savoir des
reptiles. L'expo est vraiment
super intéressante et ça ne vous
fera pas de mal de vous instruire
un peu pendant les vacances, non
mais !
Tous les jours, sauf le 14 juillet.
Tél. 02 47 64 13 21.

Les enfants, ça crie, ça pleure et
ça traîne dans les pattes pendant
les vacances, non ? Raison de
plus pour les déposer à Kizou
Aventures, avec un nouveau parcours acrobatique, des jeux en
mousse, un circuit de voitures ou
encore un trampoline. En plus,
c'est ouvert tous les jours et c'est
à Tours !
Tours les jours, de 10 h à 19 h.
Tél. 02 47 51 60 80 et
www.kizouaventures.fr
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RAISON 27
RELISEZ LE KÂMASÛTRA

RAISON 28

BULLER TRANQUILLE…
ncestral Z, Caza, Christopher, Drac, Mig ou Madd,
ça vous dit quelque
chose, n'est-ce pas ? Et
Mojojojo, Claude Pelet, Sam, Souky
et Zanzim ? Bon, révisez un peu vos
auteurs de BD pour ces vacances
alors, puisque les sus-cités seront
tous présents pour le festival A
Tours De Bulles à la rentrée en
dédicace.
Pour cette édition, sortez vos grisgris, le festival est placé sous le
thème de la superstition, vendredi
13 oblige cette année (bande de
mécréants, va). Au programme du
11 au 15 septembre, ateliers, expo,
conférences et soirée d'ouverture
aux Studio. Eh oui, il n'y a pas que
le vélo dans la vie (et cet été). C'est
l'occasion de buller un peu au
soleil, avec ses BD préférées en
attendant le festival en septembre.

A
Il fait beau, chaud et vos sens
sont en émoi. Quoi de mieux, si
vous restez à Tours, que de
potasser un peu la bible du sexe
et faire de vous un(e) super-héros
du désir ? Eh oui, c'est ça aussi
les vacances : sea, sex & sun.
Alors profitez !

Et tant qu'on y est, on vous rappelle
que le concours de BD est toujours
d'actualité jusqu'au 23 août. Il suffit
de s'inspirer des fresques en gare
de Tours et laissez libre cours à son

imagination, pour créer une
planche de BD. Si vous êtes
chanceux (ou plutôt doués), des
voyages et des lots BD sont à
gagner.

tmvmag.fr
toujours ouvert cet été !
Pendant que la rédaction est en vacances,
retrouvez l’esprit tmv sur le net
VOTRE AGENDA DE L’ÉTÉ

ENCORE PLUS DE SUJETS
*
TOUTES LES ACTUS CONCERTS
LES EXPOS
*
*
LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX
NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES
POUR BIEN MANGER À TOURS !
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RAISON 32
FAIRE SON DON JUAN

(Photo DR)

RAISON 29
ALLER A ROCHECORBON

(Photo DR)

(Photo DR)

Prenez votre vélo ou vos pieds,
peu nous importe, mais remontez
donc le coteau du côté de
Rochecorbon. Vous atteindrez le
plateau avec pleiiiin de vignes
super top géniales trop belles. Et
le paysage est vraiment très
beau. Vous voyez, on vous évite
la pollution, le bruit de la ville et
on vous donne un bon plan spécial tmv. Trop gentil.

RAISON 31

(Photo Phovoir)

RAISON 30
SAVOURER LA LOIRE

Des balades, du vin, des produits
locaux. Nous, on aime ce genre de
choses à tmv, parce qu'on adore
marcher, boire, manger. « Saveurs
et secrets de Loire », ce sont des
promenades familiales qui réunissent tout ça. Vous partez à la
découverte du patrimoine ligérien
et ensuite, vous en profitez pour
un petit coup chez un vigneron.
Les 18 et 25 juillet, ainsi que
18 août, de 9 h à 12 h. 8 €.
Réservations
au 02 47 45 85 10.

GUINGUETTER
À SAINT-AV’
a pas que la guinguette
de Tours dans la vie ! Il y
a aussi Saint-Avertin. Et
tant mieux, car pendant
deux mois, le collectif Multiprise
propose bals, concerts de musiques
actuelles, jeux, animations, projections et tout ça sur le site de PortAvertin. Un bar proposant restauration légère est même animé par la
Smalla Connexion (et on vous en
avait parlé dans Tmv, révisez un
petit peu !).
Mais comme vous êtes gourmands
et que vous n'en avez jamais assez,
on peut vous dire qu'il y aura aussi

Y

des concerts, avec DJ Kéké et le
jazz/swing de Balluche de la
Saugrenue, Antoine Bertazzon
(chanson française), l'orchestre de
Franck Sirotteau ou encore Jekyll
Wood et The Moonfingers (eh oui,
encore eux, mais ils envoient du
lourd, non ?). Tout cela sans oublier
un cinéma plein air, du hip-hop et
même un espace design fait en...
jouet Lego. Normal, quoi.

Jusqu'au 1er septembre, sur le site
de Port-Avertin. Infos sur
www.ville-saint-avertin.fr

plus d’infos sur www.monuments-touraine.fr
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Molière is back ! Bon ok, on commence à craquer... ça sent les
vacances. Et à Saint-Cyr, le festival de théâtre en Val de Luynes
organise deux représentations en
plein air, au parc de la Tour. Le
25 juillet avec « Dom Juan » de
Molière, par Laurent Rogero et le
1er août, avec « Nuit gravement au
salut » de Henri-Frédéric Blanc
par le théâtre Les Déchargeurs.
Toutes les infos ici : www.theatre-valdeluynes.com

RAISON 33
HANTER SES ENFANTS
Bon dit comme ça, ça semble
horrible. Mais c'est juste que l'on
vous conseille, chers parents,
d'emmener votre marmaille à
Youpimom' qui, sous son nom
tout mignon, sa piscine à balles et
ses structures gonflables, cache...
une maison hantée. Peut-être que
ça fera pleurer vos enfants toute
la nuit. Ou bien ils resteront
calmes pour le restant des
vacances. On est comme ça, à
tmv, on pense à autrui.
www.youpimom.fr
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RAISON 34

LEVER LE VOILE
SUR LE LAC
ous êtes sur Joué-lèsTours, vous ne savez pas
quoi faire et vous n'avez
pas envie de vous farcir
tous les touristes sur la Côte
d'Azur. Quoi faire ? C'est simple, il
suffit de marcher un tout petit peu
et se poser au Lac des Bretonnières.
D'autant que cet été, des stages de
voile à la semaine sont organisés.
Une initiation et un perfectionnement régate tous supports est
possible : catamaran, paddle,
planche à voile ou dériveur... La
voile n'aura plus aucun secret pour

V

À LOUER À TOURS

vous. Tous les jours, de 9 h 30 à
17 h. Contact : 02 47 53 28 10.
Alors on vous voit déjà venir :
« Oui, mais la planche à voile, j'aime
pas. » Pas de soucis, l'aire de baignade de Joué-lès-Tours est ouverte
tous les jours (sauf le 13 juillet), de
12 h à 19 h. Il y a même deux
maîtres-nageurs et trois agents de
surveillance, au cas où l'envie de
faire un remake d'Alerte à Malibu
vous tenterait. Vous voyez, pas la
peine de partir loin pour se tremper
les pieds. On dit merci qui ?

DERNIERS T3 NEUFS
Cuisine équipée, SDB aménagée, Parking...

OFFRE SUR VOS
FRAIS D’AGENCE*
(*sur lots neufs, voir conditions en agence)

«Le Domaine de Bel Air»
Auchan Tours Nord

Contactez-nous au :

0811 65 44 44
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

www.ca-immobilier-location.fr
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Amboise
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RAISON 35

Dans le cadre majestueux du Château Royal
d’Amboise, revivez durant 1 heure 30
les fastes de la Cour de François 1 er,
Claude De France et
Léonard De Vinci.

Du 22 juin
au 31 août 2013
Tous les mercredis et samedis
(sauf le 13 juillet)
Soirée supplémentaire :
Vendredi 12 juillet.
22h30 en juin et juillet
22h en août

OFFRE*
SPÉCIALE

REVENIR
E
AU XX SIÈCLE
maginez la France des années
1950. La guerre est encore
dans toutes les têtes. Il faut
renouer les liens affectifs,
amicaux. Reprendre une activité.
Et participer aux changements et
au boom des années 50. Requiem
Rusticus, tragi-comédie, se centre
sur la lutte pour la propriété de
terres viticoles dans une famille
paysanne. Interprétée par le
Théâtre dans la Nuit, la pièce a été
créée en 1998 et a été adaptée à la
sauce tourangelle. On rigole et on
s'émeut devant le texte acéré, sans
concession, qui témoigne d'une
dure réalité, dans la France de

I

À la Grille Dorée, Amboise. Les 12,
13, 19, 20, 26, 27 juillet à 21 h 30.
Les 1, 2, 3, 8, 9, 10 août à 21 h.
À partir de 5 €. 02.47.30.49.52

RAISON 36

FAIRE LA COUR

14€ 11€ adulte
8€ 6€ enfant
6-12 ans

*offre valable sur présentation de ce coupon.
Uniquement en gradins.

9 montée Abd El Kader - 37400 AMBOISE
Tél. 02 47 57 14 47
ara@renaissance-amboise.com

www.renaissance-amboise.com

(Photo NR)

Animation Renaissance Amboise (ARA)
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l'époque. Et avouons-le : on a tous
un côté vintage, nostalgique.
« C'était mieux avant », dit-on
souvent. L'occasion de vérifier ce
qu'il en était vraiment à l'époque.
Une collation locale sera servie
après le spectacle. Histoire de bien
comprendre qu’en Touraine, il y a
1000 ans, 100 ans ou aujourd'hui ou
dans 30 ans, on mange toujours
bien.

ous au château. Enfilez vos
costumes de la Renaissance
et admirez le spectacle son

T

et lumière « À la cour du Roy
François ». Attention, ce n'est pas
un spectacle fait par les bouffons
du roi : 30 tonnes de matériel,
350 projecteurs, un jeu d'orgues
permettant des milliers d'effets
lumineux, des jeux d'eaux. Bref,
encore plus massif que la caravane
du Tour. Sauf qu'on ne vous
distribuera pas de saucisson à la
fin. Mais bon, normal, on est
château, il faut rester un peu classe.
Au château d'Amboise. Tous les
mercredis et samedis jusqu'au
31 août (sauf le 13 juillet, mais
spectacle le vendredi 12 juillet).
Tél : 02.47.57.14.47
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RAISON 37
ALLER EN ITALIE

RAISON 40
SE BALADER EN KILT

Jouez-la comme Pantani. Vibrez
italien et découvrez le pays du
« Pirate », filez au château et mettez-vous à l'heure italienne. Promenade musicale dans les jardins,
parade dans les rues, concerts de
musique et lyriques, dégustation
de saveurs nos voisins
transalpins. Ça se passe pendant
le festival Avanti La Musica.
Jusqu'au 26 juillet, au château
d'Amboise.
Le programme sur
www.chateau-amboise.com.
Tél : 02.47.57.00.98

Si le pays du monstre du
Lochness vous manque, rendezvous pour « la balade écossaise »,
avec dans l'ordre : un vin d'honneur, une balade autour du
château avec un joueur de cornemuse, une dégustation, et encore
de la cornemuse. 19, 20 et 21 juillet. Château de Vaujours.
7 € pour les adultes.
2 € – 12 ans. Tél : 02.47.26.14.60

RAISON 41
VIVRE DANS LES 60S

(Photo NR)

RAISON 38
BOIRE UN COUP

Votre gourde est vide. La voiture
de votre équipe s'est barrée
épauler votre leader. Vous vous
traînez en queue de peloton.
Allez, un petit arrêt aux caves de
la Bonne Dame pour vous ravitailler. Traînez vos palais dans les
caves troglodytiques pour cette
foire au vin historique, qui a
démarré il y a 51 ans. De l'AOC
Vouvray en masse, une tradition
de foire médiévale et près de
5000 visiteurs cette année : c'est
plus qu'en haut du mont Ventoux.
Du 15 au 18 août, 20 rue de la
Bonne Dame 37210 Vouvray.
Tél : 02.47.52.71.07

RAISON 39
EN PRENDRE
PLEIN LES YEUX
Rouler la nuit, c'est compliqué.
On voit rien, on ne voit plus les
lignes blanches et vous risquez
de heurter un zèbre, voir un guépard. Alors, prenez le temps de
vous poser au château de
Chenonceaux pour admirer les
jardins illuminés. C'est beau, c'est
vert et ça plait à tout le monde.
Foncez !
Tous les soirs jusqu'au 31 août. De
21 h 30 à 23 h 30. 5 euros. Gratuit
– 7 ans. Tél : 02 47 23 90 07

À l'époque, Jacques Anquetil
dominait le vélo de la tête et des
épaules. Les Beatles étaient au
top et on écoutait les disques sur
des belles platines vinyles (MP3 ?
Quoi ?). La ville d'Amboise vous
emmène dans cette décennie
délirante : vide-grenier, reconstitution d'une salle de jeux de
l'époque, cours de rock, de twist,
rallye automobile sur la RN 152.
Ça va dépoter !
Samedi 13 juillet. Quartier du
Bout-des-Ponts, de 10 h à 19 h.
Tél : 02.47.23.47.23

RAISON 42
MONTER LA SAUCE
C'est dur de rouler avec des
écouteurs. Il existe une alternative
sympathique, sur les bords du
Cher, en étant en communion
avec la nature : le festival les
Pieds dans la Sauce. L'association
Sauce Rural Sound System offre
des concerts variés : Seth Leïma,
Hustle and Bustle, Big Yaz Explosion... Pour tous les styles, avec
aussi des ateliers, jeux, contes.
Civray-de-Touraine, sur les
rives.
Vendredi 23 et samedi 24 août,
à partir de 20 h 30.

RAISON 43
FÊTER LA CHASSE
Bang ! Non, ce n'est pas le starter
du départ de la course. Mais bien
un coup de carabine. Pas besoin
de vous protéger, vous êtes juste
de passage à la Fête Chasse
nature. Baladez-vous au milieu
d'un village d'exposants, initiez
vous à la carabine et à la trompe
de chasse, admirez les différents
équipages.
Au château de Montpoupon, à
Céré-la-Ronde, le 1er septembre.
9 h-19 h. 8,5 € pour adultes,
4,5 € pour les enfants.
Tél : 02.47.94.21.15
10 juillet 2013 - Numéro spécial été
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RAISON 44
ENVOYER
DES CARTES POSTALES

RAISON 49
MIXER RANDO ET GASTRO

(Photo DR)

Et ça tombe bien, car à Montbazon, il y a une exposition de
cartes postales anciennes de la
commune. Jusqu'au 31 juillet, la
Maison des Arts accueille les visiteurs de 15 h à 19 h, du mercredi
au dimanche. L'expo est vraiment
superbe et riche et ça redonnera
peut-être envie aux gens d'envoyer des cartes au lieu d'un SMS
vraiment impersonnel et nul
comme tout (non mais d'abord !).

RAISON 45
RETOURNER
AU MOYEN ÂGE

RAISON 47

Bon, on reste dans l'ancien et on
reste à Montbazon. Mais sachez
que les métiers du Moyen Âge
sont à découvrir tous les jours à
le forteresse. Parce qu'on sait
qu'au fond de vous sommeille un
cordier, un dentateur, une alleresse ou une bobineuse. Vous ne
comprenez rien ? Bah voilà, raison de plus pour rester dans le
coin et aller découvrir cette animation.
Jusqu'au 1er septembre, de 10 h
à 19 h.

RAISON 46
BRUNCHER À CANDÉ

Chill Bump, Elisa Jo (la future Amy
Winehouse, dont on avait déjà
parlé), Jekyll Wood ou encore Miss
Sonik ? Près d'une quarantaine
d'artistes réunis pour un festival
devenu incontournable dans la
région Centre. Autant dire qu'avec
une affiche pareille, il va falloir
foncer pour prendre ses places
avant que ce soit complet.
Du 12 au 14 juillet, à Monts.
Tarifs : pass 1 jour, de 29 à 35 €
ou pass 3 jours, de 62 à 75 €.

RAISON 51
ÉCOUTER FRANCE BLEU

(Logo DR)

C

RAISON 48

Domaine de Candé. Vous, le
soleil, un brunch et vos lunettes
de soleil. Autant dire que ça vaut
le coup de rester dans le coin en
sachant cela. Le brunch est
organisé les 4, 11 et 25 août (bien
entendu, il faut réserver) et ce
sera le moment de découvrir des
astuces de cuisine, des produits
du terroir et des recettes innovantes. Bon, on vous laisse, on va
prendre nos places parce qu'on a
faim.
Résa au 02 47 34 03 70.
Tarif : 15 €/personne.

A
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Oui parce que
déjà, France
Bleu Touraine
fête ses
25 ans
(jooooyeux
z'anniversaiiire), donc il va
falloir rester en Touraine pour
écouter tout ça. Et qu'en plus,
notre cher Victor Tribot Laspière
(vous savez, l'homme de la
rubrique « Buzz ») quitte France
Bleu et nous avec. Bouh hou hou...

RAISON 52
INNOVER À MONTS

(Photo DR)

(Photo DR)

CONTEMPLER TAUXIGNY
voir la tête dans les étoiles,
c'est bien. Les observer,
c'est mieux. Le festival de la
contemplation à Tauxigny s'est
désormais bien installé dans le
paysage (que dis-je, l'univers !)
culturel. Pour cette édition 2013,
c'est reparti : une exposition avec
une centaine d'œuvres, des
concerts (rock manouche , électro
et chanson française), des ateliers,
des spectacles pour les petits, mais
surtout sa bonne dose d'astronomie. Parce qu'avec l'observatoire astronomique, z'avez intérêt
à ouvrir l'œil et admirer le soleil et
le bouquet d'étoiles filantes.

RAISON 50
SE DÉVELOPPER À VEIGNÉ
Un stage de développement personnel par le théâtre pour faire
ressortir le clown qui sommeille
en vous : tentant, non ? C'est l'occasion de le découvrir, les 13, 14,
20 et 21 juillet, à Veigné. L'animateur est Sosthène Galbrun, comédien et thérapeute professionnel.
Et il vous enseignera la GestaltThérapie. Si vous ne parlez pas
allemand, tant pis. Ou allez y faire
un tour.
Tél. 02 47 73 18 38
ou 06 18 43 24 25.

DÉTERRER
LE SON
ertains seront entrain de
pédaler sous le soleil.
D'autres, pendant ce
temps, seront sous le
soleil aux Terres du Son. Trois jours
de musique avec du lourd, du très
très lourd. En vrac, les géniaux
Archive (eux, ce sont nos chouchous à tmv), le rap mythique de
IAM et Oxmo Puccino, Les
Cowboys Fringants, la star du
moment Asaf Avidan, Wax Tailor.
Toujours pas convaincu ? Bon, et si
on vous dit le fou-fou Sanseverino,

On ne parle évidemment pas de
la maladie, mais de la gastronomie. Pour sa 9e édition, le
festival de randonnées en
Touraine Val de l'Indre est placé
sous le signe de la gastronomie
tourangelle. À chaque étape, un
chef viendra faire goûter une de
ses recettes et un viticulteur fera
découvrir un cru différent. Vous
allez penser qu'on a toujours faim
et soif. Et vous avez raison.
Du 20 au 28 juillet.
Tél. 02 47 26 97 87.

Les 19 et 20 juillet, à Tauxigny.
Entrée libre.

Monts, ville de l'innovation. Ce
n'est pas pour la rime, c'est la
Ville de Monts qui le dit. Alors
allez y, installez-vous et inventez
plein de trucs. Pourquoi ? Parce
qu'en juin, le concours des jeunes
inventeurs et créateurs a permis
de découvrir des talents qui
avaient inventé un sèche parapluie ou un réveil bracelet vibrant.
Vous savez quoi faire de vos
vacances, maintenant.
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Canopée Enchantée, c'est le
moyen de grimper aux arbres (en
toute sécurité, rassurez-vous),
une animation accessible à partir
de 7 ans. Il y a même des
journées avec bivouac et des
stages de grimpe, ou des activités sur-mesure pour les entreprises. On vous imagine déjà avec
votre attaché-case, en cravate
dans un arbre.
Tous les jours sur réservation
au 02 47 42 08 90.

(Photo DR)

RAISON 53
ÊTRE EN EXTASE

(Photo DR)

Bon on l'avoue, le jeu de mots
était facile, mais on est pardonné,
car c'est l'été. « Extases », c'est
l'exposition d'Ernest PignonErnest, avec ses sept portraits
imaginés de grandes mystiques
chrétiennes. Un travail sublime
sur l'image du corps, à découvrir
à la Demeure de Ronsard, à La
Riche.
Jusqu'au 6 octobre.

RAISON 58
ALLER SUR LA LUYNES

RAISON 56

RAISON 54
ÊTRE TOUT NU

la bla, moi je
veux aller à la
plage, bla bla,
mais ici y a
rien à faire bla bla... » Sûr, sûr ?
Vous n'avez sûrement pas entendu
parler de Fond'Estivales alors : une
sorte de festival hétéroclite à
Fondettes avec des animations sur
la plage (si, si !) : jeux de société,
découverte musicale, escrime, des
ateliers nature ou encore des Lego
géants, un stand massage et relaxation (parfait, vu que vous aurez
couru dans tous les sens sous le
soleil lors du Tour de France), un
château gonflable, un ciné plein air

(Photo Phovoir)

«B

Si vous êtes Tmv addict, vous
avez dû lire notre reportage sur
les naturistes dans le n°98. La
pratique vous tente ? Votre corps
d'Apollon ne demande qu'à être
nu et enduit d'huile ? Vous dites
sus au soutien-gorge ? Alors
direction Cléré-les-Pins et mettez-vous à nu. En plus le Tour de
France y passera. Attention à la
selle.
Contact : Club du soleil de
Touraine, au 02 47 24 62 31.

(Photo DR)

LÉZARDER
À FONDETTES
et une dizaine d'autres animations.
« Oui, mais sans la musique la vie
est une erreur, tout ça... », me
susurre Nietzsche, à l'oreille. Pas
de souci : cinq concerts gratuits
sont organisés. Avec, au programme, le jazz bien swing de Swingin
Family, le prodige Jekyll Wood,
l'électro déjanté de Funktrauma, la
musique irlandaise de The Palers
et le folk/rock de Jungle Bouk. Et
tout ça, sur la plage.

D'accord, ce jeu de mot est vraiment minable. Mais on se rattrape
en rappelant que Luynes est toujours un village typique aussi
exquis à découvrir. Entre l'ancien
prieuré, les vestiges de l'aqueduc
ou encore son château : si vous
n'aimez pas, vous n'avez pas de
cœur. Oui, carrément ! En plus,
c'est une ville bien jazz et à tmv,
on adôôôre.

Du 1er au 11 août, site de l'Aubrière.
Renseignements au 02 47 88 11 10.
Programmation complète sur :
www.ville-fondettes.fr

RAISON 59
FAIRE SON MARCHÉ

RAISON 57

«T
(Photo DR)

RAISON 55
GRIMPER AUX ARBRES
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explicatives ; une visite guidée
d'une heure en groupe ou individuel et des visites ludiques pour
la famille.

(Photo DR)

'as pas vu le Château
de Langeais à 50 ans,
t'as raté ta vie », a dit
un jour Séguéla. Parce que oui,
cette forteresse médiévale qui
domine la ville est quand même
incontournable si vous restez dans
cette bonne vieille Touraine. C'est
le château le plus meublé du Val de
Loire et si vous avez envie de vous
la jouer prince du XVe siècle, ou
Charles VIII et Anne de Bretagne,
c'est l'occasion ou jamais.
Le château organise en plus
plusieurs visites : libre, avec fiches

(Photo DR)

REFAIRE L’HISTOIRE
« Quoi ? Faire le marché ? Ils sont
fous à tmv. » Mais non, c'est juste
que le bon plan ici, c'est que le
marché est nocturne. De 18 h à
minuit, déambulez dans Langeais
et jetez un œil au pôle Artisanat
d'art. Le 30 août, on remet ça,
sauf que la thématique tournera
autour du livre.
De 18 h à minuit, dans les rues
du centre-ville et autour de la
halle de l'Espace Alingavia.
Inscriptions : 02 47 96 12 50.
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RAISON 60

VILLAN’ZIKER
ui, on sait, ce verbe n'existe pas. Alors inutile de
nous envoyer des courriers ravageurs (de toute
façon, nous serons en vacances).
Bref, tout ça pour dire qu'à
Villandry, il va y avoir de la bonne
zik, de la musique quoi. Six
groupes se partageront les scènes
de la place du 8-Mai et du Théâtre
de verdure.
Pour vous aider dans votre choix,
sachez qu'il y a Jekyll Wood (lisez
les autres pages pour savoir qui
c'est), Ryal Selah (qui fait du
freestyle), Arcadya avec leur pop
rock teinté de chanson française,
Les Ducs (déclamations en français
sur des rythmes rock), Mosaïk
Ethnick (rock aussi) et Monsieur
Dame et leurs chansons drôles.
Tout ça, c'est bien évidemment
gratuit et le premier concert

O

(Photo DR)
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débutera à 18 h.
Samedi 20 juillet, à partir de 18 h.
Infos sur www.villandry.fr

RAISON 61
VISITER CINQ-MARS
Cinq-Mars-La-Pile. Pourquoi ce
nom ? Pourquoi une pile ?
Pourquoi Mars ? Et pourquoi
cinq ? Trouvez toutes les
réponses en vous baladant sur la
route de Langeais et en observant la pile gallo-romaine de
cette commune qui date du
IIe siècle. Ok, comme ça, ça fait un
peu Fort Boyard, Père Fouras et
compagnie. Mais après, vous
aurez la classe dans les dîners
mondains en déblatérant votre
savoir grâce aux conseils avisés
de votre hebdomadaire préféré.
Rien que ça.
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marchent trop et vous serez protégés du soleil.
Tous les jours jusqu'au 1er septembre, départ Place de la
Marne, à 11 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Tel: 02.47.91.82.82

RAISON 62
TREMPER LE PINCEAU
Que ceux qui ont l'âme d'un
Picasso ou d'un XXX ramènent
leur pinceau et leur génie. C'est la
fête des peintres et des sculpteurs à Chanceaux-prés-Loches .
Organisée en plein air depuis
1985, la manifestation permet de
se dorer la pilule et d'admirer des
tableaux et oeuvres d'une centaine d'artistes.
Du 15 au 18 août, allée
des Platanes, 10 h-19 h.
Tél : 02 47 01 82 82

On n'a pas tous les jours l'occasion d'aller à La Guerche. Et pourtant, on devrait y aller au moins
deux fois par an. Une exposition
bi-annuelle propose un concept :
la rencontre un univers artistique
et un lieu de patrimoine.
Rendez-vous au Château, tous
les jours jusqu'au 25 août,
10 h-13 h, 14 h-19 h.
Tél : 02.47.91.02.39

RAISON 64
IMITER LES PIERRAFEU
Vous ne savez pas faire du feu
avec un bout de bois et de la
paille ? Misère, vous ne tiendriez
pas longtemps à l'âge de pierre.
Oublions ces considérations, le
musée de la Préhistoire reprend
les bases avec son exposition La
préhistoire pour de vrai. Et aussi
un focus ludique sur les
dinosaures pour les nostalgiques
de Jurassic Park.
Jusqu'au 30 novembre, au
Grand-Pressigny. 10 h-19 h.
Tél : 02.47.94.90.20

RAISON 65
VISITER LA CITÉ
La cité médiévale de Loches offre
de jolies découvertes : forteresse
militaire, donjon, cachots de
Louis XI, des remparts... Et comprendre l'époque en un passage.
Rendez-vous à l'office de
tourisme, les lundis à 10 h.
Tél : 02.47.91.82.82

RAISON 66
PRENDRE LE TRAIN
Tchou-tchou. On monte dans le
train touristique de Loches, pour
découvrir une ville labellisée d'art
et d'histoire. En plus, vos gamins
éviteront de râler parce qu'ils

(Photo DR)

RAISON 67

SE LA JOUER
ANNÉES 30
es fans de polar, levez la
main ! Au Grand-Pressigny,
retournez dans les années
30, le chapeau sur la tête,
le cigare dans la main et le costume
de Vito Corleone sur les épaules,
en participant au projet culturel
« Arts scéniques et vieilles
dentelles ». Durant sept jours, le
village est plongé dans une affaire
policière grandeur nature. Chaque
soir, un jury populaire se prononce
sur la responsabilité des suspects.
En plus de cette intrigue à faire
passer l'inspecteur Columbo pour

L

On prend ses godasses, on lace
bien ses baskets. Si vous vous
apercevez que vous avez des
scratchs, rendez les à votre
gamin. Et prenez des bonnes
chaussures de randonnée. Parcours de 10, 13 et 20 km au
départ de Chambon.
Rendez-vous à la mairie le
dimanche 11 août, à 8 h 15.
Tél : 02.47.94.53.69

un rookie. Et pour sortir de cette
ambiance, il y aura aussi des
moments détente : bal rétro dans
la cour du château, animations
théâtre, lectures, ciné-apéro.
Jusqu'au spectacle déambulatoire
permettant la résolution de l'enquête les trois derniers soirs. La
compagnie d'Irulaane a vu les
choses en grand, en faisant appel à
des comédiens professionnels, des
musiciens, des réalisateurs.

RAISON 71
TIRER À L'ARC
Chpok ! Ah mince, vous avez
loupé la cible et votre flèche a
atterri dans l'herbe. Allez voir
600 archers un peu plus habiles
pour le championnat de France
de tir à l'arc sur cibles 3D, c'est-àdire sur des faux animaux. Il y
aura même les champions du
monde de la discipline. Vous
pourrez même vous initier.
Au château de Candé, à Monts,
les 16, 17 et 18 août. Cérémonie
d'ouverture à 18 h 30 le vendredi. Dès 8 h le week-end.

Du 4 au 11 août, tous les soirs.
Tél : 06.30.23.87.39

RAISON 68

LIRE ET RELIRE
vènement incontournable : la
forêt des livres. 50 000 visiteurs chaque année, le
rendez-vous ne devrait pas désemplir cette année. Normal, dans un
coin fréquenté par Balzac, Ronsard,
et bien spur Rabelais. Près de
150 auteurs sont présents chaque
année, dont Jean-Claude Narcy
cette année. Les petits peuvent
aussi venir puisqu'une allée leur
est réservée. Et juste avant la
rentrée, ça ne leur fera pas de mal
de remettre le nez dans un bouquin.
Quant à vous, foncez et rattrapez
votre retard littéraire pour épater
vos collègues à votre retour de

É
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vacances. Chanceaux-prés-Loches,
dimanche 25 août. À partir de 9 h.
Programme
complet
www.laforetdeslivres.com

Jimmy Bonnard est photographe.
Suite à un accident de voiture, il
ne communique plus que par le
langage des signes. Les photos
en noir et blanc sont ses mots
pour traduire les histoires de
Nouans-les-Fontaines qu'il a
rassemblées et récupérées au fil
de sa vie.
Tous les jours, sauf le lundi, de
14 h à 18 h. Tél : 02.47.92.79.10

RAISON 70
VADROUILLER

sur

RAISON 72
ECOUTER TRYO

(Photo DR)

RAISON 63
ALLER À LA GUERCHE

RAISON 69
PRENDRE
LE TEMPS D'AVANT

Le festival Yzeures N'Rock fête sa
8e édition avec une programmation de fou : Tryo, Sinsemilia, As
de Trèfle, les gars dans le coin,
The Name. Et puis Tryo, ça nous
rappelle notre adolescence, à siffloter « la main verte »…
Vendredi 2 et samedi 3 août,
sur le site de la baignade, à partir de 18 h 30.
Tél : 06.23.35.74.39

www.ville-saint-avertin.fr

Port-Avertin
Du 5 Juillet au 1er Septembre

Concerts :
19/07- Jekyll Wood
21/07 - Akoma
26/07 - Ti’Boon
2/08 - The Moonfingers
10/08 - Choro Dé Aksak
17/08 - Quatuor Megamix
23/08 - Martine On The Beach
24/08 - Manafina
30/08 - Evergreen
Et plus encore !

...
Jeux
Théâtre
Danse
Canotage
Cinéma plein air
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Un petit remontant pour repartir
sur les routes. Avec modération,
toujours. Venez à la rencontre des
producteurs d'AOC Chinon,
présents à la forteresse. Un peu
d'histoire, du goût sur le palais et
une langue qui ne râpe pas.
Profitez-en pour visiter le
château. Si vous n'avez pas trop
bu, bien sûr.
À la forteresse, à 15h, tous les
jeudis jusqu'au 15 août.
Tél : 02.47.93.93.78

RAISON 75
CHASSER LE BRIGAND
Encore un château ? Oui, mais là,
c'est pour la bonne cause : il faut
se se mettre à la poursuite des
brigands pour retrouver la Cloche
d'Or. Tous les jours, les petits ont
une heure pour résoudre le cassetête à l'aide d'énigmes et indices.
Au château de Gizeux, tous les
jours jusqu'au 31 août.
Tél : 02.47.96.45.18

RAISON 76
SUPPORTER LES VERRES
Non, ce n'est pas l'heure d'aller
dans le Forez pour supporter
Rocheteau. Rendez-vous à
Langeais pour la 3e biennale du

RAISON 79
PERCER LES SECRETS

VOLER AVEC
LES DRAGONS

La cour, ce sont des histoires. Des
passions, des ragots, des
trahisons. Un monde à part. Pour
s'immiscer dans cet univers, la
visite théâtralisée « Secrets de
cour, secrets de femmes », du
château de Langeais est idéale
pour se balader, au crépuscule,
dans les chambres et grandes
salles. Et comprendre la vie des
dames du 15e siècle.
Château de Langeais, Tous les
jeudis, jusqu'au 29 août,
à 18 h 30 et 20 h.

ertains rêvaient de
gagner le Tour quand ils
étaient petits. D'autres
avaient juste envie de
s'évader dans un univers imaginaire. Être un ewok ou taper la
discute avec un dragon. La forteresse royale de Chinon accueille un
culturel tout feu, tout flammes :
l'année dragons. Au programme :
un parcours ludique jusqu'au 30
novembre : films, concours de
dessins, coin lectures, concours,
expositions d'oeufs, griffes, dents
de dragons. De quoi tout connaître
sur cette créature mythique. Le
must viendra le week-end du 20-21

C

juillet : un village de chasseurs de
dragons sera constitué avec une
bonne dose d'activités : tir à l'arc,
épée, cracheurs de feu, laboratoires
de potions magiques. Bref, c'est
mieux qu'à Poudlard, et Harry
Potter ne sera pas là pour vous
voler la vedette. Et pour les plus
petits (5-12 ans), des animations
ludiques sont organisées tout l'été :
fabrication de dragons de papier et
contes enchantés permettront
d'éviter les cauchemars.

RAISON 80
JOUTER À CHEVAL

Forteresse de Chinon. 4 nocturnes : 13 et 26 juillet , 9 et
16 août. Tel: 02.47.93.13.45.

RAISON 78

COURIR
l y en a marre de mouliner.
Mais il faut quand même faire
du sport. Surtout avec ce soleil.
Rendez-vous aux foulées de Parçaysur-Vienne, le rendez-vous incontournable, chaque année des
joggeurs des environs de Chinon.
Comme d'hab, plusieurs distances
sont proposées : 11,670 km et aussi
17,357 km. Idéal pour s'échauffer
avant les 10 et 20km de Tours à la
rentrée. Et puis, le meilleur dans
une course, c'est l'arrivée : les
retrouvailles avec les potes, la
famille, les gamins (qui ont un

I
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RAISON 74
BOIRE (ENCORE)

verre contemporain. Verriers
nationaux et internationaux
exposent leurs oeuvres, très
variées, créées grâce à ce
matériau. Aucun risque de se
couper, juste celui de rester trop
longtemps à s'extasier devant les
infinies possibilités du verre. Au
centre
culturel de la Douve.
Jusqu'au 25 juillet. Du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h,
samedi, dimanche et jours
fériés de 15 h à 19 h. Ouvertures
exceptionnelles le 26 juillet, de
14 h à 22 h, et les 17-18 août, de
10 h à 19 h.

RAISON 77

parcours d'1 km réservés pour eux).
Le tout autour d'un bon repas sous
le chapiteau, avant la remise des
lots.
Le 14 juillet, à Parçay-sur-Vienne.
Bulletin d'inscription disponible
en ligne (http://www.afp37.fr ) ou
possibilité de s'engager sur place.

(Photo Phovoir)

Le château d'Azay-le-Rideau,
vous en avez forcément entendu
parler. Vous l'avez peut-être déjà
visité. Sauf que le soir, ça claque
encore plus : les murs se
retrouvent blindés d'images, des
animations sonores déboulent et
les salles du château prennent
vie. Foncez.
Tous les jours, jusqu'au 24 août.
A partir de 20 h 30. Tarifs : 8 €
(adultes), 4 € (7-14 ans), gratuit
(- 6 ans). Tel : 02.47.45.67.91

(Photo DR)

(Photo DR)

RAISON 73
PASSER LA NUIT À AZAY

On laisse tomber le vélo, ça fait
mal aux fesses. Montez sur un
cheval, bon ça fait mal au
postérieur aussi. Alors, contentezvous d'admirer les joutes
équestres de Léméré. Le Château
du Rivau affronte le Château de
Brézé. Une tradition qui remonte
à 500 ans. Choisissez votre
camp !
Château du Rivau, à Léméré.
13 et 14 juillet, de 10 h à 19 h.
11€ (adultes), 6€ (- 18 ans)
Tél : 02.47.95.77.47
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autour de la pêche, l'apiculture et
la faune locale, à partir de 16h.
Puis à 19h, la soirée commence,
avec un dîner champêtre, un concours de danse et un spectacle
sur les marins.
Au port de La Chapelle aux
Naux.

RAISON 81
MARCHER LONGTEMPS
Un km à pied, ça use, ça use, un
kilomètre à pied, ça use les
souliers. Alors imaginez 12 km.
Troquez vos souliers contre de
solides chaussures de marche, qui
vous emmèneront aux alentours
de Chaveigne. Du bien aux
jambes, du bien à la tête, des discussions avec des gens sympa.
En route !
Rendez-vous le dimanche
14 juillet, au bourg de
Chaveignes, à 8 h 30.
Tél : 02.47.58.16.74

RAISON 84
JOUER DANS L'ANTIQUITÉ
Changez de plateau, c'est mieux.
Dans le cadre du 19e festival
ludique, l'Ecomusée propose une
vingtaine de jeux autour de l'Antiquité (grecque, romaine, égyptienne). Ruse, adresse et chance
seront au rendez-vous !
Savigny-en-Véron,
27 et 28 juillet, à 14 h 30.
Tél : 02.47.93.78.78

RAISON 82
METTRE EN ÉCHEC

(Photo DR)

RAISON 85
FAIRE LE MARCHÉ

(Photo DR)

Les cerveaux vont chauffer. Allez
voir le 28e Open international (oui,
vous avez bien lu, international)
d'échecs à Avoine, pendant une
semaine. Si vous n'êtes pas fou,
ne passez pas votre tour et vous
deviendrez peut-être roi !
Du 20 au 28 juillet à la salle des
fêtes d'Avoine.

Et pas n'importe lequel. Venez
faire ripaille (boire et manger
avec excès) comme au Moyen
Âge, dans le coeur historique de
la ville. Comportez vous quand
même un peu mieux que
Jacquouille la Fripouille, histoire
de ne pas effrayer les villageois...
Chinon, samedi 3 août, à partir
de 10 h 30.

RAISON 83
RENCONTRER
LES BATELIERS

(Photo DR)

RAISON 86
RÉFLÉCHIR AU FUTUR

Enfilez votre marinière, votre
bonnet de marin et c'est parti !
Les bateliers accueille les
vacanciers autour d'animations

Demain, c'est loin, diront certains.
Pas tant que ça répondra le collectif étudiant « Parlons demain ».
Les changements de la société,
au niveau social ou environnemental, seront abordés. Avec
par exemple la diffusion du film «
Des abeilles et des hommes » ou
une conférence sur la sobriété
énergétique. 15, 16 et 17 août au
Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine. Programme sur l'évènement Facebook « Les rencontres
du Bouchardais ».
Tél : 06 86 34 94 22.

Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet, découvrez-le :
• Domaine du Petit Bondieu, de 10 h à 19 h à Restigné

Samedi 13 et dimanche 14 juillet, découvrez-les :
• Domaine Laurent Herlin, de 10 h à 19 h
à Chouzé-sur-Loire
• Domaine Nathalie et David Drussé, de 10 h à 19 h
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Samedi 13 juillet, découvrez-la :
• Maison Audebert & Fils, de 10 h à 19 h à Bourgueil
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RAISON 87
DEVENIR CHÈVRE
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RAISON 88

DOMPTER FAUVE
ien à voir avec le cirque,
quoi que. Fauve ≠ est un
collectif de musiciens
français, en concert à
Blois le 26 juillet à 20h30, place
Louis XII. Fondé en 2010 autour
d'une « conception partagée de la
vie et des gens », le groupe est
composé de quatre musiciens
permanents et d'une vingtaine de
collaborateurs (photographie,
textes, illustrations). Ils qualifient
leur musique de « spoken word »
ou poésie chantée, des textes percutants à mi-chemin entre le rap et le
slam. La poésie n'est jamais loin,
cachée derrière les mots coups de
poing. Avec rage, ils rêvent « de 40e
qui rugissent dans nos poumons à
faire sauter les côtes/de torrents dans
nos veines/d’une épaule pour pleurer
sans honte/et d’une oreille pour tout
dire » (Les nuits fauves). Le concert

Sortez des sentiers battus en visitant le château de Selles-surCher. La promenade d'une à deux
heures s'achève dans la joie et la
bonne humeur par une dégustation du fameux fromage de
chèvre (AOP) mais aussi de
Valençay et de Sainte-Maure de
Touraine. Et pour faire passer le
tout, une dégustation de vins de
la vallée du Cher (avec modération). Il y a même des visites sur
toute la journée prévues pour les
groupes, autour des châteaux, de
la gastronomie et du vin.
Renseignements et réservations
sur chateau-selles-sur-cher.com

CONCERTS
SPECTACLES
MARCHÉS
EXPOSITIONS
VISITES

02 54 90 41 41 - www.bloischambord.com
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est en plein air et gratuit. Il s'insère
au cœur du festival Des Lyres d'Été
de Blois, qui propose du 29 juin au
31 août plus de 200 rendez-vous
partout dans la ville. Théâtre de
rue, concerts, cinéma en plein air,
magie, escrime, astronomie et
concerts, dont Fauve ≠ et le
mythique Earth, Wind and Fire

Experience. Le groupe (recomposé
mais pas décomposé) fondé à l'origine en 1969 reprend les tournées
avec son fameux September, un
mélange jazz-funk à l'ancienne, sur
lequel on ne peut que se
trémousser.
Tout le programme du festival sur
Blois.fr
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RAISON 89

RAISON 90
EXPLORER BOURRÉ

ALLIER ARBRES ET B.-A.
es gens qui aiment les
arbres et viennent en
aide aux malades, il n'en
fallait pas plus pour
attirer notre attention. Classé
monument historique depuis 1978,
l'Arboretum de la Fosse est un
jardin expérimental (l'un des plus
anciens de France) près de
Montoire sur le Loir. Il propose une
initiative originale, au croisement
entre sciences, art, histoire et
œuvres caritatives. Au XVIIIè
siècle, le propriétaire des bâtiments,
Alexandre-Sébastien Gérard,
dessine le paysage de ses 25
hectares de terrain. Depuis, sept
générations de la même famille se
sont relayées pour entretenir allées
et des clairières et planter des
milliers d'arbres et d'arbustes.
Certaines espèces présentes là-bas
sont très rares et apportent un vrai

(Photo DR)

(Photo DR)

D

intérêt scientifique. Et si la promenade est agréable, elle vous permet
aussi de faire une bonne action. Le
prix de l'entrée est élevé, il vous en
coûtera 20 euros. Mais c'est pour
la bonne cause : 60% sont reversés
à la recherche médicale et aux soins
des malades de la mucoviscidose,
une maladie génétique qui touche
6000 personnes en France.
Attention toutefois, le parc est
ouvert au public du 1er juillet au 7

août, uniquement les après-midis,
entre 13h30 et 17h30. Des visites
guidées et commentées sont également organisées sur rendez-vous
pour les groupes de dix personnes
minimum. Une belle idée à encourager doublée d'une jolie balade,
pour allier l'utile à l'agréable, même
en vacances.
Renseignements et réservations
au 02.54.85.38.60

Pour une visite au frais, découvrez les caves champignonnières
(un mot à jouer au Scrabble) des
Roches, dans le village de Bourré
près de Montrichard. À 50 mètres
sous terre, vous pourrez découvrir de nombreuses espèces de
champignons du monde entier.
Dans une atmosphère un peu surréaliste qui ne doit rien aux hallucinogènes, vous pouvez acheter
les champignons de Paris, pleurotes et pieds bleus de votre propre cueillette. Une visite idéale
avant une soirée omelette entre
amis.
Rens. au 02.54.32.95.33

D O M A I N E D E C H A U M O N T- S U R - L O I R E
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS
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RAISON 96
BOIRE (ET VOIR) AUX
BISTROTS DE L’ÉTÉ

Du 1er juillet au 31 août, « Cap sur
le vélo » installe un stand de
location de vélos en centre-ville
(5 € à la demi-journée, 8 € à la
journée). L'occas' d'enfin oser
arpenter la ville en vélo sans
transpirer une goutte. On a
essayé et c'est bluffant ! Des
vélos standards sont également
proposés au stand ainsi que des
idées d'itinéraire en ville et aux
alentours (ex: les vallées du Clain
et de la Boivre pour explorer les
sites des grottes de la Norée ou
de la grotte à Calvin.).
Jouez-la comme Virenque (sans
la seringue, bande de tricheurs !)

Tout l’été, des concerts et des
spectacles animent les quartiers
de Poitiers. Ce sont les « Bistrots
de l’été ». Au programme : de la
musique « Pop'n trad » devant La
Blaiserie, un spectacle jeune
public suivi d’un concert world
près de la Maison des 3 Quartiers,
un bluesman italien sur le parvis
de Carré Bleu. Mais aussi L’oignon
de Trévignolles, une comédie, à
La maison de la Gibauderie, une
fanfare funk et dépoussiérante à
Beaulieu, des danseurs aériens au
parc du Triangle d’or...

(Photo SD, édition 2012)

RAISON 91
ESSAYER LE VÉLO
ÉLECTRIQUE

RAISON 94

RAISON 97
REJOINDRE
LA PLANÈTE VITALE

ÉCOUTER
UN AIR D’OPÉRA

RAISON 92
ÊTRE « IN »
On vous entend déjà : « Quoi ?
Moi ? Lire un livre sur une tablette
numérique machin ? Ne plus
sentir la texture voluptueuse de la
page sur le bout de mes doigts ?
Oublier l'odeur de poussière
s'envolant à chaque chapitre ?
Vous rigolez ? » Arrêter de vous
la jouer vierge effarouchée ou,
essayez au moins d’abord.
Empruntez une liseuse gratos à
la médiathèque.

e la grosse tragédie bien
tragico-tragique qui
ramène des milliers de
personnes dans un
village de 600 habitants. Ça peut
claquer. Surtout dans le cadre bien
vintage du théâtre gallo-romain de
Sanxay et sa bien bonne acoustique
qui a défié les âges. Après Carmen,
La Traviata, La Bohème et autres
grands classiques du genre, c'est
au tour de Madame Butterfly d’y
prendre place : une tragédie lyrique
imprégnée de culture japonaise à
la sensibilité à fleur de peau,

D

RAISON 93
ASSISTER À LA NOCTURNE
CYCLISTE DE POITIERS

Planez entre les installations en
bois et les sculptures
monumentales au Confort
Moderne. L'artiste américaine
Marianne Vitale y interprète sa
vision du système solaire à
travers des grands totems en
bois. Le tout en se nourrissant de
l'imaginaire de la conquête de
l'Ouest et de la conquête
spatiale... Yihaaaaaaaa !!!
Expo jusqu'au 18 août, ouverte
du mercredi au samedi de 14 h
à 19 h ; le dimanche, de 14 h à
18 h et les soirs de concerts.
Visites commentées, les
samedis et dimanches, entre
15 h et 17 h. Gratuit.

composée par Puccini (autant dire
que ça fait quelques décennies que
la Madame a fait ses preuves). Soixante-quinze musiciens, quarante
choristes, huit solistes seront de la
partie. N'oubliez pas votre petit
châle en laine (oui, hein, c'est en
plein air, on a dit) pour cette
14e soirée lyrique et votre monocle,
juste pour faire classe (on est à
l'opéra nom d'une pipe).
Les 8, 10 et 12 août, entre 18 et
79 €, au théâtre gallo-romain de
Sanxay.

RAISON 98
TROUVER UN TRÉSOR

L’Union Vélocipédique Poitevine
(non, désolé, un vélocipède n'est
pas un petit dinosaure) organise
la 15e nocturne cycliste élite de la
ville de Poitiers. Pour changer de
l'hyper centre, la course a pris ses
quartiers aux Couronneries
depuis 2011. Le circuit de 1 200
mètres emprunte les 4 voies de la
rocade (une partie de l’avenue
Robert Shuman ainsi qu’une
portion de l’avenue John
Kennedy). Une quarantaine de
coureurs devraient prendre part à
l’épreuve. Pourquoi pas vous ?
Vendredi 19 juillet, départ à
20 h aux Couronneries. Vroum.

COLORER DU SABLE
ah quoi, il faut bien s'occuper quand on s'ennuie.
Traîner sur Facebook, ça va
deux minutes, surtout quand tout
le monde est en vacances à la mer
et pas vous. Le sable coloré PEUT
être LA solution. D'abord, ça
change de la pâte à sel. Et puis le
sable ça fait été. En plus on vous
donne le mode d'emploi : vous
prenez une bouteille vide... et du
sable. Vous le colorez avec du
colorant alimentaire dans un bol
avec de l'eau. Vous faites sécher
(mais pas dehors, parce que sinon,
pouf le vent). Et hop vous versez
des couches de couleur dans une
bouteille et c'est (extrêmement)

B
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joli. Par contre, évitez de la secouer,
sinon, bah.. Vous recommencez.
Après cette expérience, vous ne
verrez plus votre vie de la même
façon.
(Photo DR)

(Photo DR)

RAISON 95

Une grande chasse au trésor est
organisée par Grand Poitiers
pendant tout l’été pour découvrir
le patrimoine de Poitiers et Grand
Poitiers de façon ludique à pied,
en vélo ou en voiture. Le principe
est simple : réfléchir et avancer en
groupe (famille, amis...) pour
résoudre toutes les énigmes type
père Fouras et parvenir à trouver
le trésor. Ensuite, un tirage au sort
sera organisé le dimanche 15
septembre à 17 h dans les salons
de l’Hôtel de Ville pour gagner de
nombreux lots : vol en
montgolfière, baptême de l’air,
entrées aux musées, entrées aux
parcs loisir….
Du 21 juin au 14 septembre,
à l'office de tourisme.

ça se passe plus loin… 27
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ATTENDRE LE JEUDI AVEC
IMPATIENCE
Nous pensons à ceux d'entre
vous qui travaillent cet été et qui
doivent rester à Niort. Heureusement que la ville bouge pendant
deux mois, contrairement à ce
que certains reportages
aimeraient nous faire croire (oh
les vilains !). Les Jeudis niortais
font partie de ces événements.
Bon, on ne va pas vous donner
tout le programme mais plutôt
les bonnes pépites à ne pas
louper (comme Mother Of Two à
découvrir juste à côté.) Pour être
au top cet été, ne loupez pas les
petits gars rock de Colours in the
street le 11 juillet, le bon funk
d'Electro Deluxe le 1er août et
l'étoile montante du hip-hop,
le duo Chill Bump le 22 août.
Toute la prog sur
vivre-à-niort.fr

(Photo DR)

RAISON 100
RENTRER
L'ESPRIT TRANQUILLOU

Chaque année, tout le monde
connaît cette petite phase de
déprime. Vous savez celle qui
vous frappe fin août et que vous
connaissez depuis votre plus tendre enfance, le dimanche soir
juste avant de reprendre l'école,
votre cartable prêt au pied de
votre lit... Bon, c'est pas le
moment de s'allonger sur le
divan. On s'est laissé embarquer
par la nostalgie. Tout ça pour
vous dire qu'en fait, il y a un gros
spectacle fin août pour s'amuser
une dernière fois avant de bosser
: ce sera la compagnie de cirque
déjantée Cheptel Aleikoum qui
s'en occupera.
Le jeudi 29 août, de 21 h à
23 h 30, sur la place du Donjon.

RAISON 101

DÉCOUVRIR
DES BONS GROUPES
Les Jeudis niortais, c'est un
des événements de l'été.
En plus des bonnes têtes
d'affiches (voir ci-contre),
il y a quelques belles pépites. On
a discuté avec Mother of two, qui
font de la bonne musique, et qui
jouent en première partie de
Nasser, le 25 juillet.

L

« Hey hey my my » existe toujours
et, avec Colin, nous venons
d'achever l'album de Fred, « La
morsure », et nous travaillons aussi
d'une part avec Constance Amiot
et d'autre part avec un très bon

artiste qui s'appelle « Radio Elvis »
et que nous conseillons vivement.
Propos recueillis
par Jacques Brinaire
Écoutez-les sur motheroftwo.fr

Qu'est-ce qui vous a réuni ?
Julien Gaulier (chanteur) : La
tournée que je venais de terminer
avec «Hey Hey my my » m'avait
donné une énorme envie de jouer.
Le groupe étant momentanément
en stand-by, je suis parti sur un
autre projet. L'ingénieur du son de
« Hey Hey my my », Manu
Ralambo, par ailleurs bassiste, avait
envie de se retrouver sur le devant
de la scène. Quant à Colin le
batteur, c'est un ami, on ne pouvait
pas s'embarquer sans lui.
C'est quoi vos influences communes ?
Le rock avant tout. Pour Manu et
moi, particulièrement celui des
années 1990, même si nous écoutons plein d'autres choses. Manu a
d'ailleurs une formation classique.
Quant à Colin, qui est un peu plus
jeune, il aime bien le hardcore, le
jazz, la pop.
Pourquoi êtes-vous en ce
moment en studio ?
Nous enregistrons le deuxième
quatre titres. Il sortira cet automne
sur notre propre label « Sober &
Gentle ». Pour nos autres projets :
10 juillet 2013 - Numéro spécial été
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LIRE L’HOROSCOPE DE L’ÉTÉ
Votre dose de généralités astrosceptiques
CANCER
Amour
Tu peux bien vendre ton âme au Diable,
avec lui on peut s'arranger.
Gloire
Puisque ici tout est négociable, mais ils
n'auront pas, ta liberté de penser.
Beauté
Tu peux donner mon corps à la science,
s'il y a quelque chose à prélever.

LION

VERSION BLIND TEST
SPÉCIAL ANNÉES 2000 !
Votre attention, s’il vous plaît :
Pour les prévisions de votre humeur astrale estivale,
les planètes se sont inspirées directement, et sans
scrupules, de chansons qui ont existé dans la vraie vie
des années 2000. « On avait envie de donner un peu de
profondeur à cet horoscope », a déclaré Pluton, porteparole du système solaire.
Alors, à chaque signe, son tube et sa phrase intelligente.
A vous de reconnaître l’œuvre ! (wahou, ça fait un jeu
+ un horoscope. Youpi !)
(Psst : les réponses sont à la fin. Bisous.)
BELIER

TAUREAU

Amour
Assieds-toi faut qu'j'te parle. Tu vas
passer tes journées dans l'noir.
Gloire
On a infiltré ton répondeur.
Beauté
T'es pas un homme t'es une victime, t'as
un problème avec ton slip, oh.

Amour
Pourtant pas contre l'amour, tu serais
même plutôt pour, mais c'est pas pour
autant qu'il faut que tu t'attaches ou que
tu t'empoisonnes.
Gloire
D'un chef de file t'en as pas l'profil, c'est
pas pour toi le costard uniforme.
Beauté
T'as pas le style. Pourtant pas hostile.

VIERGE
Amour
Elles sont toutes bonnes à croquer mais
c'est sur elle/lui que tu as craqué, que
ton jean's allait craquer, quand tes yeux
sur elle/lui se sont braqués.
Gloire
Que tous ceux qui sont dans la vibe,
lèvent le doigt. Que tous celles qui sont
dans la vibe lèvent le doigt.
Beauté
Allez maintenant tous ensemble. En
haut, en bas, à gauche, à droite.

Amour
Des sacrifices, s'il le faut tu en feras, t'en
as déjà fait mais toujours le poing levé.
Gloire
Viser la Lune , ça te fait pas peur, même
à l'usure, t'y crois encore et en coeur.
Beauté
Lève la tête, bombe le torse.
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Amour
C'est la sécheresse sur une terre où tu ne
cesses de semer, tristesse dans des yeux
qui ne peuvent pleurer.
Gloire
Tu as bu beaucoup de baratin et ça t'a
trop saoulé.
Beauté
Face à la mer tu aurais dû grandir.

CAPRICORNE
Amour
Même sans lui/elle tu irais bien au soleil,
t'exposer un peu plus, au soleil.
Gloire
Ce qui ne te tue pas te rend fort(e).
Beauté
Brûle ce que tu adores et réchauffe ton
corps.

VERSEAU

BALANCE
Amour
Toi, tu fais l'amour, tu vis la vie, jour après
jour, nuit après nuit.
Gloire
A quoi ça sert d'être sur la terre si c'est
pour faire sa vie à genoux.
Beauté
Tu sais que le temps c'est comme le vent
De vivre y a que ça d'important.

SCORPION
GÉMEAUX

SAGITTAIRE

Amour
Elle est trop belle, subtile et trop maligne
pour toi, dis-toi qu'une fille comme elle
ne se dompte pas, laisse courir boy car
cela devait finir comme ça.
Gloire
La journée s'annonce clair et limpide,
mais dans ta tête tu dois faire le vide.
Beauté
Tu le/la rends dingue avec ton poom
poom short.

Amour
Donne-lui ton cœur baby, ton corps
baby hey, donne-lui ton bon vieux funk,
ton rock baby, ta soul baby hey.
Gloire
Quand tu chantes, t'oublies, t'as plus le
moindre souci, t'as le mal qui fuit, tu
donnes un son à ta vie.
Beauté
Et puis on sait pas qu'est-ce qui s' passe,
t'as ce regard dans la face...

POISSON
Amour
Whenever.
Gloire
Wherever.
Beauté
Le do, lo le, lo le, le do, lo le, lo le.

Réponses : Diams « Confession
nocturne », Christophe Maé « On
s'attache », Amel Bent « Viser la
lune », Florent Pagny « Ma liberté de
penser », Diams « Bombe latine »,
Yannick « ces soirées-là », Roméo et
Juliette « les rois du monde », Nuttea
« elle te rend dingue », Calo Passi
« face à la mer », Jenifer « Au soleil »,
K-Maro « Femme like you », Shakira «
Whenever ».

(Photos SD)

Amour
On te laisse kiffer la vibe avec ton mec.
Gloire
T'as pas l'humeur à ce qu'on te prenne la
tête.
Beauté
Tu n'es pas une bombe latine, ni une
bombe platine.

TOUJOURS UN MEMBRE
DE LA TRIBU
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Android
Market

Disponible sur

Experts recrute pour son client, Amphenol Antenna Solutions, spécialisé en conception et
production d’antennes destinées aux réseaux de téléphonie mobile, leader sur le marché
de la connectique.

TECHNICIEN METHODES CDD 6 MOIS

Scanner le QRCode pour
télécharger l’application Experts

Experts recrute pour son client, Ambelly, partenaire de vos projets d’Architecture
intérieure, d’Extension et de Rénovation.

DÉVELOPPEUR COMMERCIAL h/f

h/f

Amboise (37)
Le Technicien Méthodes, en renfort de l’équipe en place, assure la mise à jour de la documention technique et
participe à la mise en place des processus d’amélioration continue.
Vos missions :
- rédaction des instructions de travail français/anglais
- constitution des dossiers de fabrication
- diffusion des documents au sein des équipes de production
Votre profil :
De formation Bac+2 avec une expérience industrielle de 3 à 5 ans.
Vous avez une bonne pratique des gammes et des nomenclatures produits, des principes 5S,
ERP, bonne maîtrise de l’anglais et vous avez des connaissances de base en CAO.

Tours (37)
Pour faire face à sa croissance et à la forte demande du marché, nous recrutons un collaborateur qui prendra en
charge le développement de l’activité Extension.
Pour cela, vous développez le portefeuille clients par des actions de terrain, de parrainage, de réseau et de
marketing (en partenariat avec l’agence conseil en communication).
Au-delà de votre formation, c’est votre talent commercial qui fera la différence.
Autonome, curieux et force de proposition, vous offrez un réel sens de l’écoute et vous positionnez en tant que
véritable conseiller.
Un parcours acquis dans le secteur de l’immobilier, de la construction neuve ou de l’agencement sera particulièrement étudié.

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr
experts-recrutement.fr

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

Commercial et Marketing

Experts recrute pour son client, SETIPP, PME tourangelle partenaire historique de l’opérateur
SFR.

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, les Laboratoires CHEMINEAU façonnier depuis 1947
dans le développement et la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques,
aujourd’hui un référent en Europe.

COMMERCIAL SEDENTAIRE h/f
COMMERCIAL ITINERANT h/f

RESPONSABLE MAGASIN h/f

Tours (37)
Au sein de l’équipe commerciale et rattachés directement au Chef des Ventes, vous prenez en charge le développement et le suivi d’un portefeuille clients.
Sédentaire, vous prospectez, écoutez, conseillez les clients et les orientez vers les meilleures solutions adaptées
à leurs besoins.
Itinérant, vous prospectez des entreprises d’Indre et Loire et commercialisez des offres de solutions (fixes,
mobiles et internet) Voix, Data et Services de l’opérateur SFR.
Idéalement de formation Bac +2 Commerce, vous avez acquis une expérience commerciale similaire dans le
secteur des Télécoms, à destination d’une clientèle BtoB. Votre sens du résultat, votre persévérance et votre
esprit d’équipe vous permettront de réussir sur les missions confiées.

Indre-et-Loire (37)
Rattaché au Directeur Industriel, vous avez en charge la gestion de la réception des composants, l’approvisionnement des
ateliers, l’expédition des produits finis et le stockage grande hauteur du magasin.
Manager de votre équipe constituée d’une trentaine de personnes, vous gérez le planning des réceptions composants et des
expéditions produits finis.
Vous assurez l’alimentation des ateliers de fabrication et de conditionnement ainsi que le stockage grande hauteur (10 000
palettes) et les relations avec les stockages externes.
Bac + 2 à 5 en Logistique, vous disposez d’une première expérience dans un poste similaire. Anglais souhaité.
Manager avéré, vous savez communiquer et entrainer votre équipe dans une dynamique de performance et de développement.
Vous êtes rigoureux et orienté service client.

Merci d’adresser votre candidature à :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr
experts-recrutement.fr

Commercial et Marketing

Industrie et Logistique

Experts recrute pour son client, Prestige Agencement, spécialiste de l’aménagement intérieur
pour le professionnel et le particulier.

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, HERVE THERMIQUE, groupe renommé du secteur de l’énergie,
qui au travers de son organisation participative, fait de chaque collaborateur un acteur de la
relation client.

COMPTABLE h/f

ARCHITECTE INTERIEUR - DESIGNER D’ESPACES h/f

Votre goût pour la décoration et le design est absolument indispensable tout autant que votre autonomie.

Joué-lès-Tours (37)
Au sein d’une équipe comptable composée de 4 personnes et directement rattaché au responsable comptable,
vous avez pour responsabilité la gestion comptable d’un portefeuille de filiales appartenant au groupe :
Etablissement des situations trimestrielles et comptes annuels, résultats fiscaux, liasses fiscales, taxes et impôts,
préparation des éléments pour les comptes consolidés, tableaux de financements et ratios financiers, rapprochements comptabilité générale et analytique, participation à l’intégration de nouvelles sociétés.
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 minimum en comptabilité, finance et gestion et vous possédez une expérience professionnelle réussie de 5 années minimum en cabinet d’expertise comptable idéalement. Cela vous confère une réelle
expertise dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité ; vous êtes de plus très à l’aise avec le système
d’information.
Vous êtes doté d’un bon relationnel, d’un bon esprit d’équipe et vous êtes force de proposition dans vos actions.

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr

Esvres (37)
Au sein du bureau d’études, vous participez à la réalisation de plans d’exécution et de fabrication.
Vous réalisez des projets d’aménagement intérieur et de façade de points de vente.
Vos connaissances techniques et réglementaires ainsi que votre maîtrise de la production d’images 3D sont
obligatoires.
De formation en architecture d’intérieur ou BTS en design d’espace minimum, vous justifiez de plus de 5 ans
d’expérience sur un poste similaire.
Maîtrise parfaite des logiciels : Archicad, AutoCad, Photoshop et Illustrator.

experts-recrutement.fr

Construction et Immobilier

RESPONSABLE DE PRODUCTION h/f

h/f

Esvres (37)

Loir-et-Cher (41)

En relation avec les clients, les fournisseurs et sous-traitants, vous serez responsable
l’organisation et du suivi des chantiers jusqu’à la garantie du parfait achèvement des travaux.

de

De formation technique (minimum Bac +2) spécialisée en travaux, ou issu du terrain et témoignant d’un parcours réussi sur ce type d’activité, vus avez o impérativement une expérience de plus de 5 ans du second
œuvre.
La maîtrise du plan technique, d’Autocad et d’Archicad est indispensable.
Votre adaptabilité
autonomie.

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client spécialisé en maroquinerie et leader sur son marché.

Experts recrute pour son client, Prestige Agencement, spécialiste de l’aménagement intérieur
pour le professionnel et le particulier.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 2ND ŒUVRE - TCE

Finance, Comptabilité et Gestion

et

votre

capacité

d’organisation

seront

appréciées

tout

autant

que

votre

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr
Construction et Immobilier

Vos missions :
- Management de 140 personnes dont 6 chefs d’équipes
- Participer à définir les machines et outils nécessaires à la production
- Optimiser la production, les méthodes de travail et les performances en effectuant des réajustements pour
pallier les dysfonctionnements, améliorer le rendement, la qualité
- Définir en collaboration avec la direction générale et/ou le directeur industriel les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les coûts et les délais
Votre profil :
De formation supérieure dans le domaine de la production, vous justifiez impérativement d’une expérience
minimum de 5 ans dans l’industrie du cuir.
Votre expertise métier et vos qualités de manager vous permettront de mener à bien vos missions.

experts-recrutement.fr

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

• Experts TOURS 02 47 70 28 70 • Experts ORLÉANS 02 38 42 20 10

experts-recrutement.fr
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TOURS DE PISTE

40. Retour aux sources

par Amélie Clément

« xylophage » ! très fort ! neuf lettres...
mot compte triple... ha, ha, je fais
126 points !! ta barque prend l'eau !

Pfff... avec ta mémoire d'éléphant,
fritz, tu es imbattable.
mais non ! reprends un
verre, ca fera décanter
ta matière grise.

allez l'indien,
pédale ! plus
vite, plus vite !

ca y est, j'ai trouvé !
mot en trois lettres.
je te l'ai promis, ninon : nous irons
jusqu'au mont gerbier de jonc !

c'est tout ?! ca ne fait que six points...
tu es sûr que tu n'as pas mieux ?
pas mieux...
tant pis, à moi de jouer.
tiens, serre-moi un verre...

DIX MINUTES À PERDRE

par Kib2

SZABO avec les blancs joue contre NIKITIN,
Correspondance, 1964.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

Question d'âge...
Jean a des fils. Son fils aîné a quatre ans de plus que le
second. Le second a quatre ans de plus que le dernier.
Le dernier a exactement la moitié de l'âge de l'aîné.
Quel âge ont ses fils ?

Solution :
Ils ont respectivement 16, 12 et 8 ans !
Les blancs pourraient se contenter de la qualité en
échangeant leur puissant cavalier en e7. Cependant, Szabo
va trouver une meilleure alternative.
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Conseil régional du Centre 2013

* De nombreux festivals soutenus

par la Région Centre !

www.regioncentre.fr

