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Serge Babary, Maire de Tours
et François-Xavier Bieuville,
directeur général de la
Fondation du Patrimoine
ont signé la convention
de souscription pour la
restauration de la basilique
Saint-Martin mardi 10 mars à
l’Hôtel de Ville à l’occasion
d’une soirée des mécènes
qui a réuni 500 personnes.

© Christophe Gaye

Mardi 17 mars, à Paris, Matthias Fekl,
Secrétaire d’État chargé de la Promotion
du tourisme (au centre) a remis le
Trophée de la Fleur d’Or à Myriam
Le Souëf, adjointe au Maire chargée
des parcs et jardins en compagnie de
(à gauche) Paul Roncière, président du
Conseil national des villes et villages fleuris
et Martine Salmon, présidente du jury de
fleurissement de la Région Centre. La Ville
de Tours était aussi représentée par
Christine Chasseguet, directrice des parcs
et jardins et Philippe Herlin, paysagiste.

10 000 Tourangeaux ont
découvert la statue de saint
Martin dans la cour de l'Hôtel
de Ville du 5 au 15 mars. Elle
avait quitté le dôme de la
basilique en février 2014.
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Samedi 21 mars, le Tours
Volley Ball fêtait à Paris sa 9e
Coupe de France obtenue
en finale contre Beauvais.
Les volleyeurs tourangeaux
sont automatiquement
qualifiés pour la Coupe
d’Europe CEV.

© Cyril Chigot

© FFVB/Crosnier

© Benjamin Dubuis

La foule et le soleil étaient
réunis pour une édition
réussie du carnaval,
le 18 avril dernier.
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Serge Babary, Maire de Tours,
présentait le projet architectural du
Haut de la rue Nationale samedi 18
avril lors de l'inauguration de la maison
dédiée au projet (lire p.11). Il est
entouré d'Andrew Hobson, architecte
des deux hôtels Hilton et de Bertrand
Neyret, directeur général de la Société
d'Equipement de Touraine.

Éditeur : Mairie de Tours, 1-3
rue des Minimes, 37926 Tours
Cedex 9, tél. 02 47 21 60 00
www.tours.fr
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couloir bus P 20
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Les Jeux Nationaux
Handisport P 08
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Retour en images sur une ville
en mouvement.
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à l’ancien Maire, Jean Germain.

Le centre de loisirs de la Charpraie
accueille vos enfants pour l’été.

VILLE EN
MOUVEMENT

13

DES ACTIONS, DES PROJETS
POUR TOUTE LA VILLE.

ACTUALITÉS
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2 MINUTES POUR
COMPRENDRE

La distribution de l'eau potable.

Handisport : les Jeux de l'Avenir.
Un forum pour l’emploi et l’alternance.

Rugby : un tournoi hommage à
Howard Hinton.
Avec Vitiloire, Tours fête les vins
du Val de Loire.

Fêtes Musicales
en Touraine P 29
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HOMMAGE
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DOSSIER :
LE MEETING AÉRIEN
DU CENTENAIRE

En 1915, le camp d’aviation militaire
était créé. Dimanche 7 juin, des
centaines d’appareils défileront
dans le ciel tourangeau.
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FORCES VIVES

RENCONTRES AVEC DES
INITIATIVES, DES HOMMES ET
DES FEMMES QUI FONT LA VILLE
PLUS BELLE, PLUS VIVANTE.
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En souvenir...
C'est avec une peine immense
que ce mois d'avril a débuté
pour nous tous. La disparition
tragique de Jean Germain,
ancien maire à qui j'ai eu
l'honneur de succéder, laisse un
grand vide dans notre ville.

DANS MON QUARTIER
Concept Prod, la bonne partition
(Douets-Milletière).
Pianos romantiques à l’Hôtel de
Ville et à la ferme de la Milletière.
67 familles bénéficient de l’aide
alimentaire (Fontaines).
Le dépôt-vente de Florence
Gibeux (Velpeau).

Dès nos plus jeunes années,
le chemin de l'école, puis nos
parcours professionnels, nos
engagements politiques, ont été
une succession de rencontres
qui ont installé une estime
mutuelle. Notre attachement
pour notre ville n'a cessé de
nous unir dans des projets
communs.

22

Jean Germain rappelait
dès 1995 son respect pour
les conseillers sortants de
l'opposition. L'union et le
consensus sont des valeurs
indispensables à la vie
démocratique. Le respect
constitue le fondement de
l'action municipale, ce respect
qui a toujours été le socle de
nos actions.

L’INVITÉE

Danielle Douel et la chambre
artisanale de couture.

24

L'HISTOIRE

porté ensemble des projets
parmi lesquels la défense
du cadencement des TGV
en gare de Tours, ou encore
l'obtention du label « cité de
la gastronomie ». En tant que
Président de la CCI, je l'ai
accompagné dans son souhait
de développer le tourisme et
les implantations économiques
avec l'Asie. Aujourd'hui, le projet
du haut de la rue nationale
trouve sa continuité dans
l'action municipale avec pour
seul objectif le développement
économique de notre cité,
la création d'emplois et
l'attractivité de notre territoire.
Je suis convaincu que la
meilleure façon de lui rendre
hommage est d'assurer
la continuité de l'action
municipale au bénéfice
des Tourangeaux en
développant le dynamisme
et le rayonnement de notre
ville malgré les difficultés
économiques du moment.

Ainsi, à son initiative en
qualité de Maire, nous avons

Les écrivains méconnus.
Au fil de la Loire : l’architecture de
la reconstruction.

L’espace d’expression des
groupes politiques.
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AGENDA
Vos sorties en mai-juin.
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L'inauguration de l'extension de la faculté de
médecine à La Riche en septembre 2014.

Serge Babary
Maire de Tours
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HOMMAGE

© Yves Brault

En 2007, Jean Germain
inaugurait la nouvelle
médiathèque François
Mitterrand dans le
quartier de l'Europe.

Jean Germain

... engagé
pour la ville
L’ancien maire de Tours
(de 1995 à 2014) est
décédé tragiquement
mardi 7 avril. Il a
changé durablement
l’image de la ville.

En mars 2011, après le décès de
Jean Royer, son successeur, Jean
Germain, avait souhaité que la
Ville de Tours rende hommage au
« maire bâtisseur ». Cette fois-ci,
c’est le Maire de Tours, Serge
Babary qui a souhaité saluer la
mémoire de son prédécesseur :
« Il aura en effet accompagné
le développement de la Ville
comme de l’agglomération
de Tours avec une volonté et
une détermination qui forcent
l’admiration, même pour ceux
qui se sont opposés à ses idées. »
Dans les jours qui ont suivi cette
disparition, les Tourangeaux ont été
très nombreux à venir manifester
leurs hommages par écrit sur
les registres mis à disposition à
l’Hôtel de Ville et dans les mairies
annexes. Ils étaient tout aussi
nombreux à se réunir à l’Hôtel
de Ville vendredi 10 avril à

l'invitation de Serge Babary et du
conseil municipal ou sur la place
Anatole France. Beaucoup étaient
aussi présents lundi 13 avril place
Michelet pour la cérémonie
organisée en l'église Saint-Etienne.

Un maire bâtisseur
Profondément attaché à Tours, Jean
Germain a été maire de 1995 à
2014, président de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus (qu’il
créa en 1999) de 2000 à 2014 et fut
élu sénateur en 2011. Vice-président
de la Région Centre de 1998 à 2011,
il assura l’intérim de la présidence
après les démissions de Michel
Sapin en 2000 et 2007. Juriste de
formation puis maître de conférences
en droit public, il présida l’université
François Rabelais de 1988 à 1993.
S’il est un chantier majeur qui
marqua la mandature de Jean
Germain, c’est bel et bien celui du
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Le renouveau des
quartiers
Les habitants de Tours Nord ont
également vu l’arrivée de la
médiathèque François Mitterrand, la
réfection du Beffroi, la construction
d’une nouvelle mairie de quartier et
l’ouverture de la piscine du Mortier
en lieu et place de l’ancienne piscine
Tournesol. Quelques années plus tôt,
c’était le Centre aquatique du lac
qui ouvrait ses portes inaugurant un
« plan piscines » qui s’est terminé
il y a peu par l’énorme chantier
de rénovation de la piscine Bozon.
Un effort particulier a été porté

en matière de logements sociaux
avec les bailleurs tourangeaux ou
en matière de solidarités avec le
Centre Communal d’Action Sociale.
La reconquête des bords de Loire a
connu une formidable accélération
avec la création de Tours sur Loire
et sa guinguette en 2005. Au sud de
Tours, Jean Germain avait fait de
la plaine inondable de la Gloriette
un véritable laboratoire en matière
de développement durable. Le
dossier de cité internationale de
la gastronomie, il l’avait défendu
conjointement – et avec succès
- à Paris en octobre 2012 avec
Serge Babary, alors président de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie.

UN HOMMAGE
UNANIME DE L’ÉTAT
Manuel Valls, présent en 2013 pour
l’inauguration du tramway, s’est dit
« bouleversé » par la mort de son
« ami » soulignant qu’il « avait changé
en profondeur sa ville ». Le Président
de la République, François Hollande,
soulignait qu’ « un grand élu vient de
disparaître ». Le Président du Sénat,
Gérard Larcher, évoquait, lui : « Un
collègue apprécié pour la qualité de
travail qu’il menait à la commission
des finances. »

Tours : « novatrice
et humaine »
Pendant 19 ans, Jean Germain avait
voué sa vie à Tours évoquant une ville
« novatrice et humaine » qui place
« l’environnement, l’esthétique et la
diversité au cœur de son ambition ».
En mars 2011, Jean Germain écrivait à
propos de Jean Royer : « Je retiendrai
la volonté mise au service d’une
ambition, celle de faire de Tours une
ville moderne et active, le poids de
l’expérience, la nécessité de replacer
l’homme au cœur de tout projet et
l’abnégation que cela suppose. »
Cette antienne, il la fit sienne
pendant ses mandats de maire.
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© Yves Brault

tramway, inauguré fin août 2013,
qui changea durablement la ville
et l’agglomération. Mais c’est
également en matière d’urbanisme
que Jean Germain a marqué
de son empreinte notre ville : la
transformation de la technopôle
des 2 Lions en quartier mixte dès
1995, la création de l’écoquartier
Monconseil dont le millième
habitant a été fêté en juin 2013,
le réaménagement du Haut de la
rue Nationale avec le Centre de
Création Contemporaine Olivier
Debré, la réhabilitation de la friche
industrielle de l’imprimerie Mame,
le projet de nouveau quartier dans
les casernes Beaumont-Chauveau,
l’extension du secteur sauvegardé
en 2013…

Vendredi 10 avril, la Ville a rendu
hommage à celui qui en fut
le maire pendant 19 ans

En compagnie de Manuel Valls, alors ministre
de l’Intérieur, et de la ministre Marisol Touraine,
Jean Germain inaugure la première ligne du
tramway le 31 août 2013.
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Devant la bibliothèque centrale, le 12 juillet 2013,
Jean Germain lance le départ de la 13e étape
du Tour de France vers Saint-Amand-Montrond.

© Yves Brault

JEAN GERMAIN

ACTUALITÉS

Au Tours du
handicap

Histoire d’être
secoué

En mai, le handisport français réunit tous ses jeunes athlètes
à Tours. Un événement.

© Service commerce Ville de Tours

08

© G.Picout

La fête foraine de Tours existe depuis 1915.
Installée sur les quais de la Loire, elle
déménage en 1956 sur le Champs de
Mars. « À cette époque, se souviennent les
anciens, les forains travaillaient toute la nuit
et les cafetiers riverains étaient ouverts 24h
sur 24h ». Depuis 1971, elle n’aura plus bougé
du parc des expositions mais ses manèges
sont bien plus remuants. Jusqu’au 17 mai,
14 attractions attendent de vous ébouriffer
dont 4 nouveautés : le Stargate, le Drop
Zone, le Star Flyer et le Tropical Surf.

www.feteforainedetours.com

www.handisport.org/22emes
-jeux-nationaux-de-lavenir/

LES JEUX NATIONAUX DE L’AVENIR HANDISPORT RÉUNIRONT
AU GRAND HALL, DU 13 AU 17 MAI, PRÈS DE 700 JEUNES
DE LA FRANCE ENTIÈRE. Pour y faire écho, la Ville propose
plusieurs rendez-vous. Une conférence est prévue sur « le
sport, ascenseur social pour tous » le 12 mai à 19h30 à
l’Hôtel de Ville. Le 13 mai (même heure, même endroit),
la 6e édition de Puzzle en Mai (pour mieux comprendre
l’autisme), sera suivie d’un concert et d’un ballet avec
les élèves du Conservatoire.

UNE GUINGUETTE CONNECTÉE

© Cyril Chigot

Du 13 au 17
mai prochain,
le parc des
expositions
de Tours se
transformera
en « village »
des 22e Jeux
de l'Avenir
handisport.

Découvrir le quotidien
Le 16 mai, de 10h à 18h, à la gare, vous pourrez aussi vous
rendre compte des difficultés liées au handicap moteur
et visuel au détour d’un parcours en fauteuil roulant,
avec sur le nez des lunettes de simulation de basse vision
ou bien assister aux spectacles de l’association Mode H
(14h30) et de la troupe Génération Danse (15h30),
lesquels s’achèveront sur un flash mob vers 17h30.
À découvrir aussi, et en famille, le 27 mai à 15h à l’Espace
Jacques Villeret, le spectacle Les Pochitos, très joli récit
haut en couleurs sur la différence. Du 11 au 17 mai, deux
expositions photos sont programmées au palais des sports
et sur les grilles du Jardin de la Préfecture, avec des photos
de Dorothy Shoes qui illustrent la différence.

CHRU : CHIRURGIE SOUS HYPNOSE
C’EST UNE PREMIÈRE ! Le 31 mars dernier, le CHRU a opéré une patiente d’une tumeur
bénigne sous hypnose. Après une séance d’essai, l’hypno-sédation a été réalisée au bloc
opératoire en complément d’une anesthésie locale. Il s’agissait de contrôler, à tout moment
de l’opération, la voix de la patiente car l’intervention pouvait avoir un impact sur les
cordes vocales. L’autre avantage de l’hypnose est d’éviter l’anesthésie générale pour une
récupération plus rapide de la patiente.

voir la vidéo sur www.chu-tours.fr

Du 22 mai au 27 septembre, Tours sur
Loire reprend ses festives positions au
pied du pont Wilson. Aux rivages de ses
« fondamentaux » (convivialité, rencontres
gourmandes, offre culturelle éclectique),
les programmateurs ont voulu, cette
année, qu’accoste la musique classique
avec la venue, entre autres, de la soliste
violoncelliste Pauline Bartissol ou encore
le pianiste Julien Gernay. A noter aussi la
possibilité de se restaurer à toute heure
et tous les jours et l’apparition d’un volet
numérique avec un accès Wi-Fi gratuit
et une nouvelle application mobile
permettant de connaitre l’actualité de la
guinguette en temps réel. Si « Tours sur Loire
fait maintenant école partout en France », il
y est avant tout « enseigné » une certaine
joie de vivre : ligérienne.

www.tours.fr
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9 MAI :
JOURNÉE DE
L’EUROPE
La journée est portée par la députée
européenne Angélique Delahaye avec
la Ville de Tours et la Communauté
d'agglomération. Place Châteauneuf,
samedi 9 mai de 11h à 15h, Tour(s)plus, dans
le cadre de son action de lutte contre
le gaspillage alimentaire, proposera à la
vente un repas préparé par la cuisine
centrale municipale à partir d’invendus
alimentaires collectés dans les grandes
surfaces. Les fonds récoltés financeront
le Service Volontaire Européen de jeunes
Tourangeaux. Rendez-vous également au
jardin des Prébendes pour une journée
ludique et conviviale avec la Maison de
l'Europe, la mairie et les associations d'amitié
avec les pays européens.

Emploi : une priorité
pour la Ville !
Le 3 juin, la Ville de Tours et ses partenaires (Pôle Emploi, Mission
Locale Touraine et Préfecture d’Indre-et-Loire) accueillent à l’Hôtel
de Ville son grand forum de l’alternance et de l’emploi.
« Le premier forum que nous avions
organisé s’était tenu en octobre dernier,
souligne Thibault Coulon, adjoint au Maire
chargé du développement économique
et de l’emploi. Cette fois, nous avons
doublé le nombre d’entreprises en
mesure d’offrir de l’emploi et réuni
toutes les structures proposant des offres
et des informations sur l’alternance. »
Avec près de 80 stands (dont ceux de
50 entreprises et 25 CFA), répartis dans
tout l’Hôtel de Ville, ce grand forum se
veut « à la hauteur des engagements
du Maire. Notre rôle, insiste enfin l’élu,
est de faciliter la mise en relation du
monde du travail avec tous ceux qui
aspirent à y rentrer. »

Les Armées et les différents CFA animeront
le péristyle dans lequel se trouvera un
espace information sur la mobilité et le
logement. Enfin, deux conférences se
tiendront, et le matin (10h30-12h30) sur « le
numérique dans la recherche d’emploi »,
et l’après-midi (14h30-16h30), pour
expliquer ce qu’est « l’emploi partagé »
et comment créer son emploi. Ceci en
présence de coopératives d’emploi, du
directeur des pépinières, de groupements
d’employeurs et des Chambres
consulaires (CCI et Chambre de métiers
et de l’artisanat). La mobilisation est
générale !

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR
LES SENIORS
La Ville de Tours et la Prévention routière
proposent un stage de remise à niveau
du code de la route et de sensibilisation
aux risques routiers pour les seniors (vision,
alcoolémie, nouveaux panneaux…).
Le stage coûte 20€ sous forme de don
avec 66 % de déduction fiscale. Il est
ouvert sur inscription avant le 1er juin et se
déroule sur une demi-journée (de 9h à
12h ou de 14h à 17h) : lundi 22 juin salle
polyvalente des Halles et mercredi 24 juin
à l’Espace Jacques Villeret aux Fontaines.

www.tours.fr (forum)

Tél. 02 47 61 86 65 ou 06 16 49 33 13

Emploi via le numérique
De 10h à 17h, salle des fêtes, chaque
structure invitée affichera les offres à
pourvoir immédiatement (l’objectif est
de 500). N’oubliez pas votre CV !

Salancy,
parfumeur
Tourangeau

DÉCOUVREZ AGGLOJOB, LE
MOTEUR DE RECHERCHE D’EMPLOI
DE L’AGGLOMÉRATION :
TOURS.TAGEMPLOI.COM

Conseiller municipal, Michel Le Dû (en photo à gauche) nous
a quittés en février dernier à 62 ans. Passionné de voitures
anciennes, membre de l’association du Grand Prix de Tours,
il a souhaité servir la ville dont il avait vu grandir les quartiers
d’habitation (Sanitas, Montjoyeux, Les
Fontaines). Il avait débuté sa carrière chez
Martet-Mercier, bureau d’études à Saint-Cyr
et il suivait, en mairie, les dossiers relatifs à
l’urbanisme, au développement durable
et aux bâtiments. C’est Pierre-Henry Moreau,
antiquaire dans le quartier Velpeau, qui lui
succède.
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DÉCÈS DE MICHEL LE DÛ

Jacques Bouton prépare
la sortie d’un livre sur ce
parfumeur qui a connu
son pic d’activité entre
1910 et 1940. Avant de
déménager à SaintSymphorien, il était installé dans le quartier
Velpeau, 21 rue des Abeilles. L’entreprise
connaîtra plusieurs noms : Parfumerie Olga,
Salmon et Chancy et enfin Salancy. Les
produits de ce fabricant ont été distribués par
plus de 10 000 coiffeurs en France, en Algérie
et au Maroc. Jacques Bouton recherche des
témoignages, flacons, objets et souvenirs.

Tél. 07 82 49 98 56 et www.salancy.fr
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248 030,58
C’EST LE MONTANT EN EUROS TIRÉ DE
LA VENTE DE MATÉRIELS MUNICIPAUX
RÉFORMÉS SUR LE SITE DE VENTE AUX
ENCHÈRES AGORASTORE DEPUIS
2011. LA VILLE Y A VENDU DES ENGINS
DE CHANTIER, DES COSTUMES DE
L’OPÉRA, LA TOUR D’OBSERVATION DE
LA GLORIETTE (16 M), DES PIANOS DU
CONSERVATOIRE, UN PROJECTEUR
DE CINÉMA…

www.agorastore.fr/mairietours

La Vallée du Cher
Howard

Le tournoi de rugby Howard Hinton Sevens réunit des équipes
internationales à Tours les 30 et 31 mai.
Pratiqué dans 118 pays, le rugby à 7 deviendra,
en 2016, discipline olympique. En Touraine, ce
sport s’y est enraciné dans l’émotion après le
décès d’Howard Hinton (1963-1996), demi de
mêlée néozélandais de l’UST de 1988 à 1995
et artisan de la montée en 1re division (1993).
Un tournoi de rugby à 7 est né en sa mémoire.
« Les matchs sont courts (2 fois 7 minutes),
ça déménage fort et aucune erreur n’est
permise », résume Pascal Sassi, président de
Howard Hinton Sevens (HH7) Organisations
et ancien équipier de Howard.

Le concours des
maisons fleuries
POUR PARTICIPER, VOUS DEVEZ
CHOISIR UNE CATÉGORIE : JARDINS
OU BALCONS. UN SEUL CRITÈRE : LE
FLEURISSEMENT DOIT ÊTRE VISIBLE
DEPUIS LA RUE. Les visites auront lieu
en juillet. Remise des prix en octobre.
Lots : séjour pour les trois premiers prix,
bons d’achat, matériels de jardinage,
plantes, livres… Pour concourir, écrivez
à Mairie/Direction des Parcs et Jardins/
Concours des maisons fleuries 1-3 rue
des Minimes 37926 Tours Cedex 9 en
précisant vos nom, prénom, adresse,
visibilité du fleurissement et catégorie.

Direction des Parcs et Jardins
Tél. 02 47 21 69 17

Ouverture du stade 9h-18h.
http://howard-hinton-sevens.com

LE PASS 2 JOURS COÛTE 5€. UNE PARTIE DES
BÉNÉFICES SERA REVERSÉE À L’ASSOCIATION
MUCOVISCIDOSE INNOVATION.

Répondez en ligne sur

www.prenons-soin-de-leau.fr

DONNEZ
VOTRE
AVIS SUR
L’EAU

PEFC/10-31-1316

2 CV Acadiane vendue
3 100€ en mars 2015.

Une première, soutenue par la Ville de Tours :
« 6 tournois auront lieu au stade de la Vallée
du Cher les 30 et 31 mai : élites masculines
et féminines, amateurs, séniors, scolaires et
équipes des 10 pôles Espoirs. Ce sera une
générale avant la célébration des 20 ans du
tournoi HH7 sur ce site et des 10 ans du Pôle
Espoirs Rugby de Vaucanson. » Le plateau
féminin est alléchant (Allemagne, Suisse,
Japon, Hollande, Belgique, Brésil, Tunisie…) et
le HH7 espère, chez les garçons, la présence
d’une équipe fidjienne.
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Six tournois pour le prix d’un

Qui est consulté ?

Sur quoi ?

Comment ?

• Les habitants du bassin Loire-Bretagne

• le plan de gestion pour l’eau (le Sdage)

• Tous les acteurs : mairies,
intercommunalités, parcs naturels
régionaux, conseils départementaux,
régionaux, chambres consulaires,
commissions locales de l’eau et
établissements de bassin, associations,
syndicats d’eau, d’aménagement…

• le plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI)

• Répondez au questionnaire en ligne
sur www.prenons-soin-de-leau.fr

L’eau est l’affaire de tous afin qu’elle soit mieux gérée
et préservée. Jusqu’au 18 juin 2015, les 12,4 millions
d’habitants du bassin Loire-Bretagne sont consultés
dans le cadre de l’élaboration du plan de reconquête
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Une
exposition est accueillie au Centre de Vie du Sanitas du
18 mai au 6 juin. Des questionnaires seront disponibles
pour le public qui peut également participer par internet.

www.prenons-soin-de-leau.fr

• les plans d’actions pour le milieu marin

• Envoyez vos contributions écrites
à sdage@eau-loire-bretagne.fr
ou par courrier adressé au secrétariat
technique de bassin (9 avenue Buffon
CS 36339 • 45063 ORLEANS CEDEX 2)

SENIORS : UNE SEMAINE
AU JARDIN
La Ville de Tours et le CCAS invitent
les seniors à des après-midi
culturels dans les jardins : lundi 8
juin à la résidence Pasteur (53 rue
du Sanitas) avec un événement
japonais (origami, sculptures sur
légumes, ikebana) ; mardi 9 juin
dans le parc de Sainte-Radegonde
pour découvrir la faune et de la
flore ; mercredi 10 juin à la Gloriette
avec une visite, des ateliers et une
dégustation dans le potager ; jeudi
11 juin au jardin botanique avec
l’exposition « Fleurs de trottoir » ;
vendredi 12 juin au jardin des
Prébendes avec un concert.
CCAS, Tél. 02 18 96 12 01,
www.ccas-tours.fr
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Tout savoir sur le Haut
de la rue Nationale

Avec Vitiloire, Tours
fête les vins
Le rendez-vous gastronomique se tient face à la gare
samedi 30 et dimanche 31 mai.
Les visiteurs pourront découvrir la production
des vignerons du Val de Loire après l’achat
d’un verre à 5 €. Le Pavillon face au centre
des congrès Vinci accueillera des ateliers
avec l’Institut de Dégustation. Dans le Jardin
de la Préfecture, les chefs tourangeaux
prépareront des recettes devant le public
pendant l’après-midi.
Cette année, trois nouveautés : un coin
librairie avec dédicaces en partenariat
avec l’Institut Européen d’Histoire et des
Cultures de l’Alimentation et la Boîte à Livres,
une plateforme de livraison avec Géodis
Calberson et un bar des vieux millésimes
avec Interloire pour découvrir des vins
d’exception comme le Vouvray, l’une des
plus anciennes appellations de France.

Initier les enfants au goût
Une garderie avec Kizou Aventures accueille
les 4-10 ans pour permettre aux parents de
participer aux dégustations ou aux ateliers
(face à l’office de tourisme). Tarifs : 2,50e par
enfant pour 1h, 4e par enfant pour 2h maxi.
Les bambins peuvent s’initier au goût avec
des jus de raisins (5 à 10 enfants par atelier,
durée : 30-45 mn, un atelier toutes les heures
à partir de 11h).
À l’occasion de Vitiloire, les membres du
réseau des cités de la gastronomie (Tours,
Dijon, Lyon et Paris-Rungis) se réuniront
pour la première fois pour favoriser leur
coopération.

http://vitiloire.tours.fr

SUR PLACE, DES GROOMS VOUS AIDENT À TRANSPORTER VOS ACHATS.

François Ier en mots et
en musique
Le Val de Loire fête, en 2015, le 500e anniversaire du
sacre de François Ier. Le Centre d’Études Supérieures
de la Renaissance organise un colloque à Tours
(salle Ockeghem) et au Domaine de Chambord
du 30 juin au 3 juillet : « François Ier, roi de guerre, roi
de paix ». Par ailleurs, l’ensemble musical Doulce
Mémoire sort un superbe livre-CD de 132 pages,
dédié aux musiques sous le règne de François Ier.
Des visites sont également programmées par le
service patrimoine de la Ville de Tours (lire agenda).

www.francois1er.org
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Depuis le 18 avril, au 13 rue Nationale,
« la maison du projet », consacrée à la
restructuration du Haut de la rue Nationale,
est ouverte au public : informations sur
le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré, les hôtels, les commerces, les
logements, les espaces publics, maquette,
exposition, images en 3D… Le public
sera accueilli par Alexandre Gauron, qui
s’intéresse au projet dans sa thèse de
sociologie à l’université François Rabelais.
Ouvert mercredi de 13h à 16h, vendredi
de 17h à 20h et samedi de 14h à 18h.

www.tours-nationale.fr

UN PAVOISEMENT AUX
COULEURS DE PORTO
La Ville de Tours avait confié en 2014 la
réalisation des visuels qui ornaient les pavois
du pont Wilson à des adultes accueillis par
le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel du CHRU. Christine Beuzelin, adjointe
à la Culture, souhaitait mettre en valeur
un nouveau projet chaque année. Pour
2015, c’est l’amitié qui unit Tours et Porto qui
sera célébrée. Des artistes portugais seront
accueillis en résidence sur les bords de
Loire pour imaginer le pavoisement qui
sera visible de juin à septembre.

L’ORCHESTRE DUCOIN :
NOUVEL ALBUM
L’album « Populous Night Beat » de la
formation musicale hébergée au 37e
Parallèle (parc des Grandes Brosses)
a été présenté le mois dernier pour
l’inauguration du Point Haut, un autre lieu
emblématique de la création urbaine.
Les sept musiciens ont composé une
« ésotérique tambouille » qui « rythmera dance-floors bondés
ou nuits blanches introspectives ». En vente à la Compagnie
Ducoin ou en téléchargement.

www.compagnieducoin.com

ACTUALITÉS

Pour l’été,
inscrivez vos enfants
à la Charpraie

© Service Communication Ville de Tours
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Ne jetez plus vos vélos en déchèterie, offrezles au Collectif Cycliste qui leur donnera
une seconde vie. Soutenue par la Région
Centre, l’ADEME et lauréate du Trophée
Touraine Propre, l’association a monté
une filière de réemploi des vélos. Ceux-ci
sont soit réparés et cédés à de petits prix
lors de bourses aux vélos (le 30 mai place
Anatole France lors de la Fête du vélo), soit
démontés pour leurs pièces détachées qui
alimentent les ateliers d’auto-réparation.

Collectif Cycliste, 59 bd Preuilly, Tours
Tél. 02 47 50 16 34 - www.cc37.org

© ALSH La Charpraie

LA DEUXIÈME VIE DE VOS VÉLOS

L’accueil de loisirs municipal est hébergé dans un parc de 30 ha.

EN PRATIQUE

Vous pouvez y inscrire vos enfants (4-13 ans) pour les vacances
d’été : jusqu’au 26 juin (pour juillet) et jusqu’au 24 juillet (pour août).
À Chambray-lès-Tours, ils sont accueillis à la semaine (repas du
midi et transport inclus matin et soir).

S’inscrire auprès
du pôle famille
en mairie.
Tél. 02 47 21 65 76
Dossier à
télécharger sur
www.tours.fr

© Service Communication Ville de Tours

Les animations auront pour fil rouge : la danse, la musique, le chant…
et la radio avec un vrai studio d’enregistrement. Le « village de la
Charpraie » proposera une fabrique à instruments, une cabane
à jeux, un mur d’escalade, des livres et des sons, une résidence
d’artistes... Les parents des enfants inscrits pourront découvrir
les lieux vendredis 24 juillet et 21 août.

Des semaines sous la tente
Des mini-camps sont organisés sur place pour les plus petits (5-10 ans)
et des semaines sous la tente pour les 11-13 ans : descente itinérante
de la Loire en canoë (du 6 au 10 juillet), radio Charpraie du 20 au
24 juillet, pêche et environnement autour du lac de Chambray et
dans la Vienne (du 27 au 31 juillet), la fanfare de la Charpraie (ouvert
aux pratiquants d’un instrument de musique) du 17 au 21 août, la
création d’un court-métrage de fiction du 24 au 28 août.

POT AU FEU : 17 000 €
POUR LES RESTOS
Le pot au feu géant du 21 février a permis
de récolter 16 948,29 €, remis aux Restos du
Cœur par Céline Ballesteros, adjointe au
Maire chargée du commerce (en photo).
La vente des parts de pot au feu, fromages,
gâteaux et cafés a permis de récolter
16 045,29€. Le reste est issu de dons de la
Banque Populaire, d’un viticulteur et du
comité des fêtes de la Ville de Tours.

La Ville de Tours emploie jusqu’à 80 personnes cet été (animateurs,
jardiniers, cuisiniers, entretien...) et s’appuie sur des associations :
Astronef, Amac Touraine, Loire Plus, Maison des Jeux de Touraine…

LES JEUNES POUSSES DU TVB
Champion d’Europe en 2005, multiple vainqueur de la Super Coupe et de la Coupe
de France, plusieurs fois Champion de France, le Tours Volley Ball compte plus de 200
licenciés. En 2005, le TVB ouvre une section sportive au lycée Grandmont et en 2013
au collège Michelet. En mai, les candidats sauront s’ils entreront au TVB en septembre
prochain avec l’espoir d’un parcours de champion, à l’instar de Jonas Aguenier,
central de l’équipe de France et de l’AS Cannes et parmi les premiers élèves de la
section volley du lycée Grandmont.

www.toursvolleyball.com
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2 MINUTES POUR COMPRENDRE

NATURELLE, LOCALE, ÉCONOMIQUE,
L’EAU DU ROBINET,
ELLE A TOUT POUR PLAIRE
La mairie assure la gestion d’un certain nombre de services avec son propre personnel
et procède à l’ensemble des dépenses et à leur facturation (c'est la régie directe).
Immersion dans les coulisses de la distribution d’eau potable à Tours.

IRIE

MAIRIE

Une histoire
qui dure

Depuis 1795, la ville de Tours
a choisi pour la distribution
de l’eau potable une gestion
municipale (régie directe).

MAIRIE

Un circuit
au long
cours

20
000
abonnés.
Une gestion maîtrisée

367
Km
de canalisations.

Le choix d’une solution en gestion
municipale permet à la mairie de maîtriser
investissements et prix de distribution.
La ville de Tours est classée en 8e place
parmi 130 villes de France où l’eau
est la moins chère (2,89 €/m3)
selon 60 Millions de Consommateurs.

L’eau des Îles

La plus grande partie de l’eau brute est
prélevée dans la nappe alluviale de
la Loire, à une dizaine de mètres de
profondeur, grâce aux nombreux puits de
l’île Aucard et de l’île de Rochecorbon.

8,5 millions
de m3 sont produits et traités
chaque année.

66

agents sont chargés de
l’entretien du réseau, des
usines, des ouvrages de
stockage et de la facturation.

Sous contrôle

Près de 200 prélèvements
sont réalisés chaque année
et contrôlés par le Laboratoire
départemental de Touraine.

Avec l’eau, adoptez les bons réflexes
Préférez la
douche au bain.

Ne laissez pas
une fuite sans suite.

Privilégiez le
verre à dents.

Pour une douche de 3 à
4 mn, vous utilisez environ
50 litres d’eau, contre
200 litres pour un bain.

Vérifier régulièrement votre compteur.
Comptez 600 litres d’eau par jour pour
une chasse d’eau qui fuit. C’est environ
100 litres d’eau par jour pour un robinet
qui coule au goutte-à-goutte.

Vous utilisez environ 50 cl
d’eau avec un verre à dents,
contre près de 30 litres
d’eau si vous laissez votre
robinet ouvert.

I N U MÉ R O 1 7 1 I MA I J UIN 20 1 5 I WWW.TO UR S.F R
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DOSSIER

En 2009, le précédent
meeting aérien avait
réuni 40 000 personnes
à la base aérienne.
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Un meeting
aérien pour le
centenaire
Dimanche 7 juin, la base aérienne 705 accueille le meeting
aérien qui, cette année, sera aussi l’occasion de fêter les 100 ans
du camp d’aviation.

© Service photo BA 705

Le meeting aérien de Tours
s'appuie sur des valeurs
partagées entre la Ville
de Tours et la base aérienne ».
Jacques Chevtchenko, 1er
adjoint au Maire chargé de la
commémoration du centenaire
de la Guerre 14-18 et le Colonel
Cyrille Duvivier, qui commande
la BA 705, parlent d’une seule
voix. « Ces valeurs sont le respect,
l'intégrité, le service, la solidarité et
l'excellence. »
Au-delà du spectacle, le Colonel
Duvivier a souhaité mettre à
l'honneur la jeunesse et les
« blessés de la vie » pour que
chacun puisse revenir de ce
meeting avec « des souvenirs
pleins les yeux et… plein le cœur. »
« Les personnes handicapées
seront à la première place et
seront accueillies dans l'axe
central, habituellement réservé
aux VIP. J'aimerais que le public
change son regard sur le
handicap car nous en avons
tous, mais tous ne se voient
pas.» Les jeunes, présents toute
l'année sur la base aérienne

I N U MÉ R O 1 7 1 I MA I J UIN 20 1 5 I WWW.TO UR S.F R

(partenariats avec l’Éducation
nationale), auront aussi une
place d’honneur. L’association
Provident’Ciel, par exemple,
présentera un planeur C800 de
1945 entièrement restauré par
les jeunes du foyer Le Village de
Mettray et Touraine Planeur.

LE RAFALE ET LA PATROUILLE
DE FRANCE
Le meeting présentera deux
plateaux exceptionnels : l’un
dynamique (démonstrations
en vol) et l’autre statique
(présentation des appareils au
sol). Le temps fort de la journée
restera la prestation de la
Patrouille de France (nouveau
spectacle en 2015 !) ainsi que
celles de ses homologues
britanniques et marocains.

De nombreux appareils (une
centaine) venus parfois de
loin feront leur apparition dans
le ciel tourangeau : le Rafale,
les hélicoptères Super Puma
et Tigre, les avions mythiques
comme le NAT6-G ou le Stamp,
etc. Au sol, le public pourra les
admirer de près et en découvrir
bien d’autres et se prendre
pour l'As des As grâce aux
simulateurs de vol (pilotage,
éjection d’un avion de chasse,
acrobaties). Le programme
détaillé est en ligne sur internet.
Le meeting sera surtout
l'occasion de fêter le
centenaire du camp d'aviation,
son école de formation sur
biplan Caudron des débuts
aux alphajets actuels.

Dans le ciel tourangeau : le Rafale,
les hélicoptères Super Puma et Tigre
et des avions mythiques...

PRATIQUE

Le meeting se déroule
dimanche 7 juin de
9h à 18h. Tarifs : 10 €
(adultes), 5 € (12-17
ans), gratuit (moins
de 12 ans personne
handicapée avec
accompagnateur).
Places individuelles
Prestige disponibles
auprès de prestige.
meetingdelair@gmail.
com..

VENEZ EN TRAM

Entrée piétonne par
le rond-point de
l’aéroport. Venez plutôt
en tram ou en bus
(ligne n°2) jusqu’à
l’arrêt Vaucanson. En
voiture, stationnez sur
les parkings de la zone
commerciale. Aucun
véhicule ne rentrera
dans la base sauf
pour les personnes
handicapées (avec un
accompagnateur) qui
seront orientées vers
l"entrée de la BA 705,
rue Arthur Rimbaud.

DOSSIER SUITE

L'Amérique à Tours
Le champ de manœuvre militaire de
Parçay-Meslay devient un champ
d’aviation en octobre 1915 avec des
biplans Caudron G3 et G4, utilisés
notamment pour l’observation et
la formation des pilotes. Mais c’est
surtout avec la présence massive
des États-Unis à Tours, de 1917 à 1919,
qui installent la base arrière de sa
logistique, que se développe l’aviation.
Un centre d’instruction y est créé pour
former des pilotes, des observateurs
et des photographes. Les archives
municipales ont d’ailleurs acquis en
2007 une formidable collection de
photos issues des archives militaires
des États-Unis, qui témoigne de cette
présence à Tours.
© National Archives USA/Archives municipales
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C’est à partir de 1920 que se développe
le 31e Régiment d’observation avec
des pilotes restés célèbres : l’adjudant
Jean Foiny qui s’écrase à Monnaie
en 1925, le lieutenant Lasalle qui
trouve la mort lors d’un raid civil
entre Paris et Saïgon en 1929 ou
encore les Tulasne (père et fils) dont

Après leur entrée en guerre en avril 1917, les États-Unis
ouvrent leur deuxième centre d'instruction sur le terrain
de Parçay-Meslay Saint -Symphorien. Dépourvus d'avions,
ils volent sur des appareils français et britanniques.

Tournés vers le
le nom est donné au nouveau
casernement. C’est à partir de
1931, que de nouveaux bâtiments
sortent de terre (mess, infirmerie,
hangars) et la base s’agrandit
pour englober la route de
Saint-Symphorien à ParçayMeslay. En 1933, une soixantaine
d’appareils Nieuport du 2e
régiment d’aviation de chasse
y stationne. Un an plus tard, le
terrain devient Base aérienne 131
puis BA 109 et « base aérienne de
Tours » jusqu’à la Seconde guerre

UN ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE
La Fondation des Œuvres Sociales de l'Air (FOSA)
organise trois meetings aériens en 2015 : à Solenzara
(Corse), Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) et Tours. Les
fonds collectés sont dédiés aux actions d'entraide
envers les personnels de l'armée de l'air, de l'aviation
civile, de Météo France et leurs familles (aides aux
études, aux familles, aux blessés, aux vacances…).

www.fosa.fr

mondiale qui va entraîner de profonds
bouleversements.

Churchill sur le tarmac
en 1940
Jusqu’à l’été 1940, les mouvements sont
intenses et, le 13 juin, le Premier ministre
britannique y atterrit même pour
rencontrer le gouvernement français
en repli à Tours. Après la débâcle, la
base est occupée par les Messerschmitt,
Junkers et Focke-Wulf allemands et sera
intensément bombardée par les alliés
jusqu’à la Libération. Le 26 août 1944, un
charnier est découvert avec les corps
de 26 résistants des réseaux Marco Polo
et Baobab. Un mémorial, érigé en 1946
à l’entrée du terrain d’aviation honore
leur mémoire.

7 000 pilotes formés
en 50 ans
Une école de moniteurs est créée et
forme des pilotes. En 1947, le terrain
est ouvert à la circulation aérienne
publique et l’armée créée un atelier de
réparation. De 1949 à 1953, d’importants
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS
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Des souvenirs
pleins les yeux et…
plein le cœur.

La Patrouille de France au rendez-vous

travaux de modernisation sont
entrepris pour accueillir les nouveaux
avions à réaction. C’est après l’arrivée
de l’école de chasse de Meknès
(Maroc) que le site est baptisée Base
aérienne 705 en 1964. Les premiers
Alphajets succèdent aux T-33 en 1979
et feront le renom de l’école de Tours,
qui emploie 2 000 personnes, assure
la défense aérienne du territoire et a
formé plus de 7 000 pilotes en 50 ans.

70

MEMBRES DE LA
MUSIQUE DE L’AIR.

Les avions investissent
l'Hôtel de ville…
Du 18 au 28 mai, à l'Hôtel de Ville,
les archives municipales et la base
aérienne proposent une exposition
exceptionnelle sur l'histoire du
terrain d’aviation avec des photos,
des objets, des décorations, des
uniformes. Une conférence de JeanLuc Porhel, directeur des archives
municipales est prévue les 21 mai
et 25 juin à 18h30 dans la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville avec
les auteurs d’un ouvrage à paraître.
En effet, à l'occasion du meeting du
centenaire, les éditions Geste publient

© Service photo BA 705

ciel...

SPOTTER : J'Y SERAI,
ÉVIDEMMENT !

un livre abondamment illustré sur
« L'aviation militaire en Indre-et-Loire
de ses débuts à nos jours 19122015 ». Les auteurs, Claude Fillet,
Didier Lecoq, Jean-Pierre Bezard
et Yves Audren, font référence
par leurs connaissances. En
vente dans les librairies, 288 pages,
29,90€. Les archives municipales
mettront également en vente un
livret richement illustré qui brosse
l’histoire du terrain d’aviation et
de l’aviation à Tours.
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L’ensemble a été créé
en 1936 et joue le rôle
d’ambassadeur de
l’armée de l’air en
France et à l’étranger.
La Ville de Tours lui a
grand ouvert les portes
de son Grand Théâtre
pour y accueillir, mardi
2 juin à 20h30, un
concert (tous styles de
musique). L’entrée est
gratuite sur inscription
avec libre participation
des spectateurs. Les
dons déductibles seront
reversés au profit de la
Fondation des Œuvres
Sociales de l’Air (FOSA).
Réservez avant le 22
mai au 02 47 21 67
70 ou en écrivant à
m.mousset@ville-tours.fr.

Jean-Pierre Bezard est un
« spotter » qui parcourt
les aéroports du monde
entier pour répertorier les
avions. Dans ses tiroirs, 71 000
diapos « de l'ULM jusqu'à
l'Antonov 225 » accumulées
depuis 1971. « En 2013, j'ai
passé 15 jours au Canada
pour parcourir 52 terrains
d’aviation et photographier
un millier d’avions », ajoute
le président de l’association
de spotters tourangeaux
Delta Reflex. « Les spotters
étaient des volontaires
civils britanniques chargés
d'observer le ciel et d'alerter
la défense aérienne pour
prévenir les raids allemands. »
Aujourd’hui, cette
occupation est affaire de
passion. Une journée spéciale
est même réservée aux
spotters avant le meeting.

www.deltareflex.com

PLUS D'INFOS SUR LE MEETING :
www.fosa.fr/meetingdelair
à voir sur Youtube
l'émission « Vues sur Loire »
consacrée à la BA705.
l'histoire de l'aviation en Touraine :
www.aeroplanedetouraine.fr

DANS MON QUAR TIER

CASERNES : UN HÔTEL DE
L’ALTERNANCE…

© Volatron Architecte Tour(s)Habitat

Tour(s)Habitat engage cet
été le chantier de « l’hôtel de
l’alternance », rue du Plat d’étain.
La résidence ouvrira à l’automne
2016 aux apprentis qui cherchent
un logement pour de courtes
durées. L’association Jeunesse et
Habitat assurera la gestion des lieux.
Coût : 4 M€ TTC financés par l’État, la
Région, le Département, Tour(s)plus,
le CIL et Tour(s) Habitat. Le bâtiment
abritera 45 logements (du T1 au T2
avec sanitaires et kitchenette) et
des locaux communs (cuisine, salle
de sport, buanderie…). Un gardien
et une équipe socio-éducative
accompagneront les résidents.

… ET UN BIOCUBE
Le Bio3 Institute, lui, fera référence
en matière de recherche et de
formation dans les biomédicaments
et les bioactifs cosmétiques.
Une plateforme d’innovation
sera couplée à une solution
d’hébergement. Le Bio3 (7,3 M€
pour le bâtiment et 2,2 M€ pour
les équipements) est porté par les
universités de Tours, d’Orléans et le
Groupe IMT avec le soutien de l’État,
de la Région, du Département, de
l’agglomération, de la Fondation
Philippe Maupas et de la Caisse
des dépôts auxquels s’ajoutent des
industriels. Ouverture en 2016.

© Boille & Associés

h
 ttp://bio3institute.fr

DOUETS-MILLETIERE

De la musique avant
toute chose
L’association
Concept Prod
propose des studios
de répétition et des
cours de musique.
David Perraudin est
musicien. « À 17 ans, j’ai
débuté dans une école de
musique à Paris, à 20 ans
j’étais professeur à Tous
en Scène à Tours et je
tournais depuis quelques
années dans les concerts.
Petit à petit, mon projet a
mûri. » En ouvrant un studio
d’enregistrement (3 salles),
sous une forme associative,
avenue du Danemark à Tours
Nord, il réalise un vieux rêve.

Un « artisan »
du mixage
Mais il va plus loin en
proposant même de
produire un album de A à
Z, depuis l’enregistrement
jusqu’au pressage des
albums et la réalisation de
la pochette avec les photos
en studio. L’autre activité de
Concept Prod, ce sont les

Les membres du groupe The Elder Scream ont enregistré
leur album au Studio (à droite David Perraudin).

cours de musique (chant,
clavier, guitare, batterie).
Refusant le tout numérique, il
se définit lui-même comme
« un artisan » et présente
avec beaucoup de fierté son
banc de mixage analogique.
L’an dernier, il a collaboré
avec Matt Houston (RnB) et
Don Sinaise (reggae) et va
sortir en septembre prochain
l’album autoproduit de son
groupe, The Elder Scream.
Il vient également de sortir
« Lucky L » dans lequel il
reprend les classiques de la
scène blues.

h
 ttp://studioconceptprod.com

© www.legadopix.fr

RABELAIS

Un studio
malin, c’est
celui qui fait
le lien entre
du matériel
vintage et le
dernier outil
numérique.
souligne un habitué des
studios de Concept Prod.

MONTJOYEUX

Le marché : un an déjà !
Vendredi 29 mai prochain, il fêtera son anniversaire avec
des fleurs, de la musique… Le marché de Montjoyeux
avait été lancé par des habitants. Il se tient les vendredis
de 16h à 20h. Un poissonnier, un marchand de fruits de
Fondettes, un fromager de Céré-la-Ronde, un affineur
de Saint-Roch, une épicerie de Veigné, un volailler de
Villaines-les-Rochers, un maraîcher de Saint-Genouph…
Avec la boulangerie reprise il y a un an, la brasserie
qui a rouvert, le cœur du quartier revit.

T
 él. 06 52 73 14 31
www.facebook.com/marche.montjoyeux

© Service Communication Ville de Tours
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© CFrançois Tomasi – Grand Palais

Instruments et
pianistes d'exception
feront ressentir tout
l'amour de grands
compositeurs que la
Touraine inspira.
Jean Jude, grand collectionneur de pianos, se fera un plaisir de
vous présenter des modèles fabriqués à Tours au XIXème siècle.

Pianos romantiques à la Milletière
DOUETS-MILLETIÈRE

La Ferme de la Milletière du 19 au 24 mai accueille une
grande exposition de pianos d'exception et des concerts.
Immanquable.

PROGRAMME À
RETROUVER DANS
NOTRE AGENDA
CULTUREL.

Le concert Chopin du 24 mai dans
les salons de l'Hôtel de Ville est un
événement mais il n’est que le point
d’orgue d’une semaine de concerts
et d’exposition de pianos de facture
tourangelle à la Ferme de la Milletière
(du 19 au 24 mai). « L’idée, explique
Danielle Oger, conseillère municipale
qui l’a portée, était d’offrir au Nord
de Tours un événement culturel qui
d’habitude se tient plutôt en centreville, avec des tarifs très abordables. »

Ferme de
la Milletière :
2€ l'entrée à
l'exposition de
pianos et aux
répétitions/10€
les concerts
du soir.

La Ferme dans la cour
des grands
Présentés par Jean Jude, leur
propriétaire-collectionneur, Bachmann
et autres pianos Etesse rappelleront

ô combien la Touraine sut accorder
l’innovation technique à l’inspiration
de très grands musiciens. Alice Diéval,
accompagnée d’Armelle Guldner,
jouera ici l’œuvre de Poulenc sur un
Pleyel identique à celui conservé au
domaine familial du « Grand Coteau »
à Noizay. Quelques jours plus tôt, les
mêmes inaugureront la semaine
avec des compositions de Chabrier
dont l’opéra « Gwendoline » fut écrit
à La Membrolle. Autre temps fort : le
pianiste Alain Kremski (Grand Prix de
Rome de composition) interprétera les
« Paysages romantiques » de Liszt, dont
le Bachmann à lames de verres (à la
place des cordes) trône encore au
Musée de Liszt à Budapest.

Hôtel de ville :
15€ pour le
concert Chopin.
Billets vendus à
Harmonia Mundi,
15, rue Nationale
et à la Mairie
annexe de
Tours Nord.

FERME DE LA MILLETIÈRE

LES CORDES DE L’AMOUR ET DU HASARD
En Touraine, les cordes du savoir-faire manuel se relient à la mélodie d’un ciel bienveillant. Divin
souvenir, en effet, que celui de Liszt débutant sa liaison amoureuse avec la femme de lettres Marie
d’Agoult (pseudo Daniel Stern) au Château du Mortier à Monnaie en 1833, l’année même où
Chopin, donna son premier grand concert en province à Tours... Chopin, futur amant de George
Sand, écrivaine célèbre de la région, qui lança la mode des pseudonymes masculins. La Ferme de
la Milletière, habituée des noces romantiques, ne renvoie pas à La Mare au Diable. En revanche, elle
sera le lieu parfait pour que de beaux pianos s'y fiancent à des oreilles conquises « par avance ».
I N U MÉ R O 1 7 1 I MA I J UIN 20 1 5 I WWW.TO UR S.F R

DANS MON QUAR TIER

CENTRE-VILLE

À VÉLO DANS LE
COULOIR BUS

Depuis quelques mois, une nouvelle association soutient les habitants.

L'aide alimentaire aux Fontaines a été reprise par une
nouvelle association, créée il y a quelques mois.

© Ville de Tours

Depuis le mois de mars, les
cyclistes peuvent emprunter
le couloir bus du boulevard
Heurteloup entre la place
Jean Jaurès et la gare. Cette
possibilité, conforme au Code
de la route, est déjà appliquée
entre le pont Mirabeau et
l’IUT et pour rapprocher les
axes cyclables Chanoineau
et Chevallier. Conseils aux
cyclistes : ne pas doubler un
bus même s’il est à l’arrêt car
le conducteur est susceptible,
au redémarrage, de ne pas
voir le vélo.

FONTAINES

PRÉBENDES

LES PAPILLES D’OÉ ONT
10 ANS
En juin 2005, la Ville de Tours
avait autorisé Delphine Bigorne
à ouvrir un chalet avec une
petite terrasse dans le jardin
des Prébendes. En décembre
2011, la mairie aménage une
structure en dur et la met en
location à Mme Bigorne qui
propose de la petite restauration.
Le 6 juin prochain, de 16h à
21h, Les Papilles d’Oé fêteront
leurs dix ans avec des contes
de la Compagnie Ophélie,
des chansons et de la musique
avec The 4 Plaines (saxos), Reno
(chant et orgue de barbarie)
et Le Temps d’une chanson.

67

FAMILLES SONT
INSCRITES ET
6 BÉNÉVOLES
ASSURENT
L’ACCUEIL DU
PUBLIC, LA
GESTION DES
STOCKS ET LA
DISTRIBUTION
DES COLIS.

© Service Communication Ville de Tours
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L’aide alimentaire
solidaire
230 personnes du quartier bénéficient de colis alimentaires le mardi aprèsmidi dans les locaux de l’association d’aide alimentaire des Fontaines (2 rue
Edgar Poe). « Ces habitants vivent avec peu de revenus, rappelle Corinne
Voulfow, présidente de l’association et du comité de quartier. Chacun peut
s’inscrire auprès du comité de quartier le mardi de 9h à 11h30, au 3 rue
Charles Garnier. » Les denrées sont fournies par la Banque Alimentaire : lait,
pâtes, conserves de fruits, café, confiture… Les bénéficiaires reversent une
participation symbolique (1€ par adulte et 0,75€ par enfant et par panier).
« Il s’agit juste d’un complément… Nous ne pouvons pas connaître à l’avance
quels produits frais nous aurons puisque nous sommes livrés chaque matin. »
Depuis janvier, 10 tonnes ont été distribuées.

« Certains n’osent pas venir »
« Je pense que d’autres habitants pourraient en bénéficier mais beaucoup
n’osent pas venir. Il n’y a pas de honte à avoir ! Les difficultés, on les connaît.
Sur le marché, on voit des seniors qui viennent glaner les produits à la
fermeture… ». Julien Alet, adjoint du quartier Fontaines-Rives du Cher soutient
l’association. « La participation des bénéficiaires servira à financer, avec le
comité de quartier, des animations pour créer du lien entre les habitants. »
Aide alimentaire, Tél. 02 47 27 99 94

MARYSE BASTIÉ

© Ville de Tours

LES FRACASS DU CAR
Ce collectif d’habitants a été créé fin 2013. Il est accompagné par le service cohésion sociale de la
Ville de Tours, le centre social Maryse Bastié et les éducateurs de prévention du Conseil général. Son
objectif : créér des animations dans le quartier pour réunir les résidents (lors de la fête de la musique
le 21 juin rue Maryse Bastié, pendant le bal du 24 juillet au Champ Bouboule, etc.). Ils se réunissent
tous les mercredis de 14h30 à 17h dans le local des éducateurs (9 place Montgolfier). Vous pouvez
les rejoindre.

C
 entre social Maryse Bastié, Tél. 02 47 38 37 41
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Au 17, rue de La Fuye,
l’habitude est de marquer la
pause devant « Le Poisson
Rouge », un dépôt-vente
de vêtement pour enfants
de qualité et autres objets
adorables.

Poisson
portebonheur

Florence Guiheux trie et sélectionne
avec soin ce qui correspond à
sa ligne. Les vêtements retenus
(0-12 ans) ont à peine connu la
machine à laver qu’ils étaient,
comme tant d’autres, remisés par
les parents de leurs petits usagers
pour qui la croissance, rapide,
restera toujours un problème de
grands.
Lessivée, essorée, moral rétréci
par 20 ans passés dans l’audit
comptable à Paris, Florence a
pu compter depuis un an sur son
« Poisson Rouge » pour faire d’une
bulle deux coups : s’offrir une
seconde vie et donner la possibilité
de « craquer », avec le sourire, sur
de jolis petites tenues « pour le tiers
de leur prix d’origine ». Proposant
également des « fins de série de
créateurs », neuves et fabriquées
en France, elle ravit cadets et
benjamins, parfois agacés de
rejouer « la guerre des clones »
avec l’aîné de la famille.

10 000

La vie d'un quartier tient à son activité commerciale
de proximité. La douceur et l'écoute de Florence,
quartier Velpeau, furent très bien accueillies.

Des liens se tissent
Qualité rare, « Le Poisson Rouge »
a de la mémoire : « Quand j’ai
repris cette boutique de fleuriste à
l’abandon, des mamans du quartier
m’ont apporté de belles choses.
Ce qui m’a permit de compléter
mon stock », raconte Florence,
reconnaissante et adoptée par
son quartier. « Pour tenir, il faut
maintenant qu’un tabou tombe,
que les gens pratiquent aussi une
forme de décroissance, axée sur le
recyclage. Ce serait le bon réflexe ! »
Un réflexe non de classe sociale,
mais simplement « classe ». Enfin,
Florence promeut des créateurs
locaux et « occasionne » d’inédites
rencontres-miroirs. « Une jeune

femme s’arrêtait souvent mais
n’osait pas rentrer. Et puis un jour,
elle l’a fait pour me parler de
ses réalisations textiles. J’étais
enthousiaste, je l’ai écoutée, et elle
m’a dit en repartant : "vous m’avez
donné des ailes". J’étais heureuse. »
Il y a 10 ans, en plein doute, Florence
faisait un bilan de compétences
et la conseillère, l’air grave,
avait conclu qu’elle était « une
contemplative ». Sûre d’elle-même
aujourd’hui, Florence, humainement,
vit mieux et espère fort qu’en son
bocal, l’activité tourne longtemps
encore. C'est tout le mal que l'on
souhaite à ce « Poisson rouge » qui,
comme tous les petits commerces,
méritent, seulement grâce à vous,
de garder la tête hors de l'eau.

VELPEAU

KWH

ENVIRON, PRODUIT
PAR AN PAR L'ÉCOLE
PRIMAIRE VELPEAU

DU PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE TOIT DE L’ÉCOLE
Une étude sur le potentiel photovoltaïque sur les bâtiments communaux avait été réalisée
en 2011. Elle a débouché en juin 2014 sur l’installation de panneaux au-dessus de l’espace
Jacques Villeret. Celui-ci consomme l’intégralité de l’énergie qu’il produit. En mars dernier,
c’était au tour des écoles primaires Velpeau et Verne de produire leur électricité destinée
cette fois à être revendue à EDF. Ces trois sites produisent chacun environ 10 000 kWh/an.
En 2015, deux nouveaux sites seront équipés de panneaux photovoltaïques : école
maternelle Jules Verne et halte-garderie Gentiana.
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L'INVITÉE

Danielle Douel ne pensait pas devenir un jour artisan.
Mais cousant depuis l’âge de 18 ans, elle est revenue
avec beaucoup de passion et d’enthousiasme vers ce
métier manuel. Elle préside aujourd’hui la Chambre
artisanale de la couture Touraine-Sologne.

La couture
en boucle
Danielle Douel
BIO EXPRESS

Née le 4 septembre
1956 à Créteil. Après
un bac Économie
et Social suivi d’une
école de marketing,
elle exerce dans
la publicité et
le graphisme,
puis se réoriente
vers la couture
perfectionnée.
Après formation,
elle obtient son CAP
en 1997. En janvier
2003, elle crée son
entreprise artisanale
de styliste-couturière,
rue Victor Hugo.

Vous avez débuté dans le
marketing à Paris. Pourquoi
un tel virage ?
En fait, la couture a toujours été
ma grande passion. Mais à 18 ans,
j’ai voulu « assurer » et rassurer
mes parents. J’ai été chargée
d’études marketing pour différents
titres du groupe Hachette. Puis,
j’ai « profité » d’un licenciement
économique, donnant droit à des
formations pour me former au
design aux Arts Déco et à l’École
Estienne à Paris. Ce que j’aimais,
c’était la création de maquette.
À l’époque, tout se faisait à la
main. Et c’est ce qui me plaisait,
ou plutôt qui me rapprochait de la
couture. Et lorsque les ordinateurs
ont fini par remplacer totalement
le travail manuel, je n’ai plus eu le
goût ni l’envie de poursuivre.

La couture a
toujours été ma
grande passion.

A 40 ans, j’ai décroché mon CAP.
C’est donc moins un virage
qu’une grande boucle.

Des regrets ?
Non, aucun regret. Toutes mes
fonctions exercées auparavant
me servent dans mon activité :
le marketing, certainement dans
l'écoute du client, pour apprécier
ses besoins, ses envies. Quant au
graphisme, quoi de plus naturel
que de mettre en dessin les
mots de ceux qui me passent
commande. Je crayonne d'ailleurs
volontiers. J’aime le contact
du crayon de bois sur le papier,
tellement plus agréable que celui
des touches de l’ordinateur ! Pour
ce qui est de la couture, je fais
assez confiance à ma sensibilité à
l’esthétique. C’est aussi important
de l’entretenir. Des expositions
de mode à Paris, de peinture,
de design ou d’architecture
nourrissent mon inspiration.

Le fil et l’aiguille n’ont-ils plus
de secrets pour vous ?
Non, pas du tout. Chaque jour
qui passe, je découvre d’autres
facettes de mon métier.
Je participe encore moi-même à

des stages pour me perfectionner
et parfois je songe à devenir
Meilleur Ouvrier de France. Ce
serait, en revanche, une sorte
d’accomplissement.

La mode se résume-t-elle
à la couture ?
La couture, c’est la réalisation
technique d’un vêtement, ce n’est
pas toute la mode. Tout d’abord,
le styliste propose des idées de
modèles par des croquis, puis le
modéliste se charge de traduire ce
croquis en “toile” (ou prototype).
Et suivent tous les métiers liés à
l’exécution définitive du vêtement,
souvent héritiers d’un savoir-faire
ancestral : tisseur, teinturier, brodeur,
plumassier (travail de la plume),
celui de plisseur aussi, très étonnant
(il plisse le tissu qui sera utilisé en
l’emprisonnant dans de grands
moules en cartons placés dans
une étuve à haute température ;
ainsi le tissu obtenu conserve
définitivement le plissage choisi),
sans oublier le modiste (travail
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La recherche d’un
vêtement unique et la
satisfaction profonde
de dire : « c’est moi
qui l’ai fait », c’est faire
coup double.

du chapeau) qui vient donner le
peps final à une tenue. Vous voyez,
chacun de ces métiers tend à
nous faire entrer dans le monde
du “beau”.

Dans les salons de l’artisanat, on
observe un regain d’intérêt
du public pour la couture…
Pas que dans les salons ! Dans
mes cours, de plus en plus de
personnes expriment un désir fort
de confectionner elles-mêmes leur
vêtement malgré l’imposante offre
de prêt-à-porter. La recherche d’un
vêtement unique et la satisfaction
profonde de dire : « c’est moi qui
l’ai fait », c’est faire coup double.

Une vingtaine de créatrices
textiles ont adhéré à la Chambre
artisanale de couture. Quel intérêt
y trouvent-elles ?
Souvent, les artisans travaillent seuls
dans leurs ateliers. L’intérêt de se
retrouver au sein d’une Chambre
artisanale, c’est d’échanger, de
communiquer, de résoudre les
problèmes liés à notre métier et

de monter des projets ensemble.
En ce qui nous concerne, toutes
les participations que nous avons
organisées dans les salons ont
fortement contribué à resserrer
nos liens.

Tours entretient-elle des liens
particuliers avec la haute couture ?
On ne soupçonne pas tous les
créateurs qu’il y a à Tours. Chacun
a sa place, dans son style particulier,
ce qui permet à chaque client de
trouver son bonheur, à la condition
de ne pas hésiter à pousser la
porte des ateliers. C’est un moment
privilégié de complicité avec un
créateur qui aura toujours plaisir à
faire découvrir son beau métier.

L’INVITÉE EN CHIFFRE

9

LE MOIS DE SEPTEMBRE,
QUE J’AI TOUJOURS
AIMÉ (ET MOIS DE MA
NAISSANCE).
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En aparté
DES COUTURIERS QUI VOUS ONT MARQUÉE ?
Christian Lacroix, pour son harmonieux mélange
de matières et de couleur, et toujours Gaultier,
pour sa créativité délirante parfois et son travail
extraordinaire sur la matière. J’aime aussi
beaucoup l’élégance des collections Armani.
UN CRÉATEUR DE MODE DONT VOUS VOUS
SENTEZ PROCHE ?
Kenzo, et aussi Dries Van Noten (créateur belge),
pour les imprimés.
VOTRE CRÉATION LA PLUS ORIGINALE ?
Plutôt un projet, de créer un beau défilé.
À QUOI RESSEMBLERAIT VOTRE CHEF-D’ŒUVRE ?
Quelque chose entre le kimono japonais et la
robe moderne chinoise dans une superbe étoffe
en soie imprimée de motifs asiatiques.
SI LA VILLE DE TOURS ÉTAIT UN VÊTEMENT, QUEL
SERAIT-IL ?
La Loire est magnifique, alors ce pourrait être une
robe couleur d’eau, fluide, dans des couleurs
changeantes, chatoyantes.
L’ÉTAPE DANS VOTRE TRAVAIL QUE VOUS
PRÉFÉREZ ?
La coupe et le montage. À partir d’un tissu, j’aime
l’idée de lui donner vie et de créer un volume.
Mais j’aime aussi les finitions, impeccables et
faites main.

L'HISTOIRE

Au fil de la Loire : Tours, Blois, Orléans…

Le patrimoine de la
reconstruction
LES BOMBARDEMENTS DE 1940 ET 1944 ONT PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ LES CITÉS LIGÉRIENNES (12 HA DÉTRUITS À
TOURS, 17 HA À ORLÉANS, 6 HA À BLOIS...). LEUR IMPORTANCE STRATÉGIQUE (PONTS ET GARES) EN FAISAIT DES CIBLES
DE CHOIX. L’URBANISME DE LA RECONSTRUCTION A MARQUÉ LES PAYSAGES EN FRONT DE LOIRE. LA DIRECTION
DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE. POURSUIT, AVEC L’UNIVERSITÉ FRANÇOIS
RABELAIS, UN PROGRAMME DE RECHERCHE AUTOUR DE 13 VILLES LIGÉRIENNES. LES PREMIERS TRAVAUX, CONSACRÉS
À BLOIS, TOURS ET CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE, SERONT BIENTÔT MIS EN LIGNE. AVEC LA RECHERCHE D’UN « STYLE DU
VAL DE LOIRE » (PENTE DES TOITURES, MATÉRIAUX, MODES DE CONSTRUCTION), LA RECONSTRUCTION A PRIVILÉGIÉ
LE RATIONALISME, L’HYGIÉNISME (ÎLOTS AÉRÉS, ARRIVÉE DE L‘AUTOMOBILE…). À BLOIS, LA FAÇADE SUR LE FLEUVE
DE L’ÎLOT P (RIVE GAUCHE) MÊLE LES RÉFÉRENCES POUR ROMPRE LA MONOTONIE. LES NOUVELLES PERSPECTIVES
VERS LA LOIRE PÉRENNISENT DES VUES CRÉÉES PAR LES DESTRUCTIONS. AINSI, EN ARRIVANT À BLOIS, LE VISITEUR PEUT
APERCEVOIR LE CHÂTEAU. À TOURS, LES IMMEUBLES MODERNES DE LA RUE NATIONALE, IMAGINÉS PAR PIERRE PATOUT,
SONT COIFFÉS D’UNE TOITURE D’ARDOISES À FORTE PENTE QUI RÉPOND À LA LIGNE DES TOITS DE LA VILLE.
Source : Revue 303 n°121 (hors-série de juin 2012)

http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr

La rue Nationale en pleine reconstruction en 1947.

© La Nouvelle République
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Des écrivains méconnus
Balzac, Ronsard, Rabelais, ce trio passé à la postérité est le plus cité quand on évoque
Tours et les lettres. Pour autant, d’autres plumes tourangelles méritent d’être relues.

Louis Parrot
(1906-1948)
La Résistance
intellectuelle

Dans Les Lettres
Françaises Éluard,
quelques jours après la mort de son
« ami parfait » écrit : « J’étais attaché
à Louis Parrot parce qu’il n’était
pas seulement un intellectuel, mais
avant tout un intellectuel enfant
du peuple, avec les qualités que
cela suppose, le courage le plus
modeste qui soit, la persévérance
et le scrupule dans le travail. » Son
livre L’intelligence en guerre lègue
aux historiens un témoignage
puissant sur l’engagement résistant
des intellectuels français. Il manque
de peu Goncourt et prix Interallié
pour Nous reviendrons (1946)
considéré comme le plus beau livre
sur l’Espagne depuis L’Espoir de
Malraux.

Michel-Georges
Micberth
(1945-2013)
Le virulent
pamphlétaire
Michel-Georges Berthe,
dit Micberth, a trouvé précocement
dans les lettres un moyen de
défier ses parents maltraitants.
Pamphlétaire virulent, l’« anarchiste
libertaire » était aussi l’amoureux
des terroirs : il éditera près de 3 000
monographies portant sur des
villes et villages de France. Soutenu
par Jean Royer, il fonde en 1963 la
Jeune Force poétique française
présidée par Aragon. Le cinéaste
Patrice Leconte, les dessinateurs
Bernard Deyriès et Jean Chalopin,
ou le romancier ADG ont
adhéré. Anecdote : Jacques
Villeret apprend l’éloquence au
Conservatoire de Tours en récitant
des poèmes de Micberth.

Jacques-Marie
Rougé
(1873-1956)
L’amoureux du
terroir

SUR LES PAS
DE BALZAC
VENDREDI 29 MAI, LE
SERVICE PATRIMOINE
VOUS INVITE SUR LES
PAS DE BALZAC ET VOUS
DONNE RENDEZ-VOUS
À 18 H CE JOUR-LÀ
DANS LA COUR
INTÉRIEURE DE L’HÔTEL
DE VILLE POUR UNE
PROMENADE LITTÉRAIRE
PASSIONNANTE.

Contes tourangeaux,
Le parler tourangeau ou encore
Voyage en Touraine inconnue
témoignent de la passion de
Jean-Marie Rougé pour son
pays. Conservateur du Musée du
Folklore de Loches et du Musée
préhistorique du Grand-Pressigny,
il était avec Jean Charles-Brun
le grand militant d’une littérature
régionaliste. Son Petit Dictionnaire
du parler de Touraine est à relire
sans modération. II était un grand
ami du tourangeau René Boylesve
que Proust considérait comme
l’auteur majeur de son époque.
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Honorat de Bueil
de Racan
(1589-1670)
La poésie
préclassique

Ratant sa carrière militaire,
Racan vécut mieux dans son château
« moitié en Touraine, moitié en Anjou »
qu’à la Cour où il était moqué
pour son physique disgracieux et sa
maladresse. Chrétien désabusé, il est
devenu un grand poète préclassique.
Dans Les Stances sur la retraite
(1618), il promeut le repos sous le toit
des bergers et Les Bergeries (1625)
magnifie son amour de la nature. Il est
l'un des premiers membres à être élu
à l'Académie française (1634). Son
discours Contre les sciences, lu par un
autre à cause de son bégaiement,
est une profession de foi : l'inspiration
poétique contre la froideur des règles.

Alfred Tonnellé
(1831-1858)
L’intrépide
aventurier

C’est le plus
montagnard de nos
écrivains oubliés bien que le
boulevard Tonnellé et son stade
rappellent à nous sa mémoire. Sportif,
Alfred Tonnellé a le premier vaincu
la Forcanada, sommet à double
pointe (2881 m) en empruntant un
col qui depuis porte son prénom : le
col Alfred. La typhoïde l’emporte tôt,
à l’âge de 27 ans. A titre posthume,
sa mère Amélie fait imprimer, entre
autres manuscrits, son Journal de
Voyage dans les Pyrénées narrant
sa périlleuse expédition. Mme de
Clocheville et Mme Tonnellé étaient
amies, l’une a créé un hôpital pour
enfants, l’autre la « Maison des
apprentis Alfred Tonnellé ».
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe Tou(r)s Ensemble
Sérieux et transparence

Depuis que nous sommes chargés de la
gestion de la ville, nous avons rencontré de
nombreuses difficultés que l'audit a rendues
publiques en juin 2014 : le désengagement
de l'État d'environ 10,5 millions d'euros pour
notre commune entre 2015 et 2017, le coût
de la réforme des rythmes scolaires (2,5
millions d'euros pour 2015) imposée par le
Gouvernement, le swap toxique contracté
en 2006 qui nous coûtera cette année 6,9
millions d'euros.
Autant de facteurs qui pour une collectivité
locale telle que Tours, tenue de présenter un
budget en équilibre, l'obligent à augmenter
ses taux d'imposition de 4,2%.
Nous avons donc élaboré un budget
économe, transparent et sincère réduisant
de plus de 5 millions d'euros les dépenses

de fonctionnement de la ville sans obérer la
qualité du service public.
Dans un souci d'équité et de service public
pour chaque Tourangeau, la gestion de
la location des salles a été rationalisée,
favorisant les associations à caractère social,
humanitaire et solidaire. Le montant global
des subventions n'a été diminué que de 3 %
pour maintenir les activités associatives dans
les quartiers.
Parallèlement, nous, élus de la majorité avons
décidé de baisser nos indemnités de 10 % afin
de participer à cet effort.
Les investissements de la ville sont maintenus
(28,4 millions d'euros), notamment pour des
opérations de désamiantage, de grosses
réparations dans les écoles, de réfections
de chaussées et de trottoirs. Des travaux

qui n'avaient pas été réalisés depuis tant
d'années.
Compte tenu de ces nouvelles contraintes
particulières, l'élaboration du budget de
l'année 2015 a été un exercice délicat.
Néanmoins, notre souci constant de gérer
au mieux les finances de la ville est guidé
par notre volonté de renforcer l’attractivité
touristique et économique de notre ville, afin
de répondre efficacement à vos besoins et
permettre la création des emplois de demain.

budget dénote une absence de stratégie et
de vision pour notre ville. Responsable d’une
augmentation non maîtrisée des dépenses
depuis un an (comme l’atteste le compte
administratif) et confronté à une baisse des
recettes, Serge Babary, reniant sa promesse de
campagne, a choisi d'augmenter les impôts
locaux. Les élus UMP-UDI ont également
voté une hausse des tarifs municipaux
principalement du prix de location des
salles tout en baissant les subventions aux
associations, les mettant ainsi en difficulté.
En investissement, elle augmente le recours
à l’emprunt (+ 33%) et pourtant ce sont 7 M€
de moins qui seront injectés dans l'économie
locale. On aurait pu procéder autrement :

en corrigeant rapidement le dérapage des
dépenses de fonctionnement, en poursuivant
la politique ambitieuse de transition
énergétique et en accélérant la mutualisation
avec Tour(s)Plus.

Pour joindre le groupe :
groupe.majorite@ville-tours.fr
Par courrier :
Majorité Municipale, Tou(r)s Ensemble,
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9.

OPPOSITION

Groupe Tour(s) 2020
L’immense douleur provoquée par le décès
tragique de notre ami Jean Germain, sénateur
et Maire de Tours pendant 19 ans, quelques
heures avant le Conseil municipal, ne nous
permettait pas d’y participer. Nous vous
proposerons prochainement de lui rendre
l’hommage qu’il mérite.
Nous souhaitons ici nous exprimer sur le 1er
budget élaboré et voté par la nouvelle
majorité, car tant sur la forme que sur le fond
il pose problème :
Sur la forme, car la majorité a reporté
plusieurs fois le vote pour éviter d'annoncer
les mauvaises nouvelles avant les élections
départementales, et entravant par la même
le travail de l'opposition. Sur le fond, car le

Cécile Jonathan, Gérard Gernot, Monique Maupuy,
Jean-Patrick Gille, Nadia Hamoudi

Pour joindre le groupe ou prendre
rendez-vous : Tél. 02 47 21 61 14
groupe.tours2020@ville-tours.fr ;
www.facebook.com/tours2020.fr
et sur Twitter @tours2020.
Par courrier : Groupe Tours 2020,
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes,
37 926 Tours Cedex 9.

Groupe des élus Verts

Budget 2015 : ce qui change, ce qui ne change pas.
À l'annonce du décès dramatique de Jean
Germain le matin du dernier conseil municipal,
les élus écologistes ont tenu à marquer leur
deuil en rejoignant leurs collègues socialistes
dans la non-participation au débat public sur
le budget 2015 de la ville.
Voici une présentation, en quelques mots
trop courts, des sujets que nous aurions pu
aborder :
Ce qui augmente :
- les impôts, avec une augmentation des taux
qui entraîneront un prélèvement de 3 millions
d'euros sur les tourangeaux.
- les dépenses de personnels, (+1,6 millions)

malgré la mutualisation avec Tours+
- les frais financiers, mais il restent à un niveau
inférieur du début des années 2000 (17,7
millions contre 20 millions)
Ce qui baisse :
- les dotations d’État dont la baisse s’accélère
(3,7 millions de recettes en moins)
- les subventions, notamment aux associations,
(-0,8 million en 2015 après -0,5 million en 2014)
- les dépenses d'équipement : moins 8 millions
en 2 ans, avec un patrimoine de la ville dont
l'entretien est moins en moins financé.
Ce qui change :
Les promesses de campagnes de Serge
Babary, avec des projets qui ne sont

pas programmés, avec des impôts qui
augmentent plus fortement en 2015 que ces
20 dernières années et avec des dépenses de
fonctionnement non maîtrisées.
Ce qui ne change pas :
Aucune des mesures proposées ne résout les
difficultés structurelles que pose à la ville la
baisse des dotations d’État. Il est à craindre,
si la majorité ne change pas d'orientation,
qu'elle soit contrainte à augmenter à
nouveau les impôts en 2016.
Pour joindre le groupe :
elus-verts@ville-tours.fr.
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Groupe des élus communistes et républicains
Budget 2015 : une rupture brutale !
Le dernier conseil municipal s’est déroulé sans
la présence de notre groupe et des collègues
de l’opposition suite à la disparition tragique
de Jean Germain auquel nous tenions à
rendre hommage.
La majorité a voté le budget de la ville!
Ce budget est en rupture brutale avec
les années précédentes. Il va traduire une
montée des impôts locaux de l’ordre de 6%
et une réduction des services à la population.
La vie associative, notamment dans le
domaine de la culture et du sport, est touchée
avec la baisse des subventions. La politique
sociale est aussi mise en cause avec une
baisse de la subvention au CCAS.

Au niveau des investissements aucun
projet nouveau n’émerge. Nous ne savons
même rien des intentions de la majorité
de droite pour l’avenir. Poursuite du réseau
de tramway ? Rénovation des bâtiments
scolaires ? Poursuite de la modernisation
de la bibliothèque municipale ? Plan
d’embellissement des quartiers ?
Le Maire met en avant la situation financière.
Elle est objectivement difficile. Mais il l’accepte.
Il ne fait rien pour intervenir auprès du
gouvernement pour agir contre la baisse des
dotations de l’État et constate que les banques
continuent à prélever des intérêts exorbitants
sur les prêts consentis aux collectivités.

Les difficultés sociales ne reculent
malheureusement pas, nous sommes aux
côtés de la population et nous voulons agir
avec vous pour :
- obtenir les moyens financiers nécessaires au
fonctionnement des services publics locaux.
- faire valoir vos droits, tous vos droits, à plus de
justice sociale et de solidarité.

on restreint ses dépenses et surtout on
n'emprunte pas .
- Politique de subventions : Le courage aurait
été de choisir entre les associations qui sont
bonnes pour la ville et à ses habitants et celles
qui ne sont bonnes que pour elles-mêmes.
- Grands travaux et dépenses de prestige :
Ils pompent les finances pour un résultat
hypothétique et lointain. La dette c'est
maintenant.
- Urbanisation « fuite en avant » dans le
but de gagner de nouveaux habitants qui
payeraient plus de taxes.
Et un « petit plus », malgré les promesses
électorales :
- Hausses d'impôts : Elles vont grever les

budgets des Tourangeaux, surtout des plus
humbles, et finir d'achever les quelques petits
commerçants qui restent.
De vrais choix politiques innovants n'ont
pas été faits. Nouvelle majorité, ancienne
majorité : même combat !
Les mêmes orientations entraînent les mêmes
échecs.

Pour joindre le groupe :
Josette Blanchet et Pierre Texier reçoivent
sur rendez-vous les mardis et vendredis
après-midi. Tél. 02 47 21 61 27 – courriel
groupecommunistes@ville-tours.fr

Groupe FN
Le Conseil Municipal du 7 mars s'est déroulé
dans des circonstances exceptionnelles,
Jean Germain qui avait été maire de la ville
pendant dix-neuf ans, s'était donné la mort le
matin même.
Le Conseil Municipal ne pouvait être ajourné.
Pour que celui-ci se passe dans la plus grande
dignité, nous avons choisi d'exprimer nos votes,
sans prendre la parole pour expliquer nos
choix. Nous voulons, ici, donner les raisons qui
ont motivé nos votes.
La nouvelle majorité continue la politique
de l'ancienne dont les Tourangeaux ne
voulaient plus.
- Emprunts à tout-va sous prétexte que les
taux sont bas. Quand on n'a pas d'argent,

Pour joindre le groupe :
Tél. 06 87 02 62 99 et
gilles.godefroy@gmail.com ;
Tél. 06 85 74 64 02 et hoco@gmail.com.

Non-inscrit

Pour écrire à Pierre Commandeur : pierre.commandeur@gmail.com. Par courrier : Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes 37 926 Tours Cedex 9.
PERMANENCES DES ÉLUS
Céline Ballesteros, adjointe au
Maire chargée du commerce : sur
rendez-vous au 02 47 21 65 60.
Olivier Lebreton, adjoint au Maire
chargé de la sécurité et de la
tranquillité publiques : tous les lundis
de 14h à 16h en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 66 49.
Françoise Amiot, adjointe au
Maire chargée des finances, de
l’urbanisme et du patrimoine :
sur rendez-vous en mairie au
02 47 21 67 29.
Alexandra Schalk-Petitot, adjointe
au Maire chargée de la politique
du logement et de l’action sociale :
tous les lundis et vendredis à partir
de 16h en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Xavier Dateu, adjoint au Maire
chargé du sport : sur rendez-vous
au 02 47 70 86 75 à la direction des
sports (centre municipal des sports)
les mardis et jeudis de 14h30 à
17h30 ou les autres jours sur rendezvous dans le bureau 418 en mairie.
Brigitte Garanger-Rousseau,

adjointe au Maire chargée des
relations avec les associations
d’anciens combattants et des
cimetières : mardis 5 et 19 mai, 9
juin et 7 juillet de 14h30 à 17h30
au rez-de-chaussée de la mairie
centrale (service cimetières) et les
autres jours sur rendez-vous au 02
47 21 64 29.
Edouard de Germay, adjoint au
Maire chargé de la santé et des
personnes âgées et handicapées :
tous les jeudis en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Chérifa Zazoua-Khames, adjointe
au Maire chargée de la politique
de la ville : le lundi de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h au Centre de Vie
du Sanitas.
Yves Massot, adjoint au Maire
chargé du développement
durable, de la circulation : tous
les lundis de 14h à 17h en mairie
centrale sur rendez-vous au
02 47 21 64 17.
Brice Droineau, adjoint au
Maire chargé de la gestion de
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l’infrastructure urbaine et des
réseaux : en mairie sur rendez-vous
au 02 47 21 66 67.
Myriam Le Souëf, adjointe au Maire,
chargée de la vie associative et
des parcs et jardins : vendredis 13,
27 mars et 17 avril de 14h à 17h
dans le bureau 418 de la mairie
centrale sur rendez-vous au 02 47
21 62 67 (pour les espaces verts et
les parcs et jardins) et 02 47 21 65 60
(pour la vie associative).
Louis Aluchon, adjoint du quartier
de Tours Est, reçoit les habitants de
Velpeau, Beaujardin, Sanitas,
Colbert-Cathédrale et Blanqui tous
les jeudis de 9h à 12h en mairie
centrale et les vendredis de 9h à
12h au centre de vie du Sanitas
uniquement sur rendez-vous au
02 47 21 66 51.
Danielle Oger, adjointe du quartier
de Tours Nord Ouest : sur rendezvous au 02 47 54 55 17 du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h
à 18h, le samedi de 9h à 13h à la
mairie annexe de Saint-Symphorien

au Beffroi.
Lionel Béjeau, adjoint du quartier
de Tours Nord Est : le jeudi matin à
la mairie de Sainte-Radegonde sur
rendez-vous au 02 47 54 21 02.
Isabelle Garrabé, adjointe du
quartier Montjoyeux-Bergeonnerie :
mardi 12 mai, lundi 8 et mardi 23
juin, mardi 7 juillet de 18h à 19h
dans la salle des Joyeux Montois
(allée Mansard) et sur rendez-vous
au 06 82 77 75 27 ; samedis 16 et
30 mai, 13 et 27 juin, 4 juillet de
10h à 12h dans le local Jean de la
Bruyère (allée Jean de la Bruyère)
et sur rendez-vous au même
numéro.
Julien Alet, adjoint du quartier
Fontaines Rives du Cher : sur
rendez-vous au 02 47 74 56 35
samedis 2, 16, 30 mai, 13 et 27 juin
de 8h30 à 11h à l’espace Jacques
Villeret, mairie de quartier des
Fontaines ; lundis 4 mai et 1er juin
de 9h à 11h à l’Espace ToulouseLautrec (rue Toulouse-Lautrec) aux
Rives du Cher sans rendez-vous.
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SAMEDI 30 I 05

sur tours.fr
MAI

VENDREDI 8 AU
DIMANCHE 10 I 05

16
17

ET

MAI
TOURNOI
HOCKEY SUR
GLACE U9

Les Remparts de Tours
organisent un échange
sportif entre joueurs de
9 ans. 10 équipes de
Poussins se retrouvent
sur la glace de la
patinoire municipale
le samedi 16 mai de
13h30 à 20h et le
dimanche 17 mai de
7h30 à 16h30.
Patinoire municipale
Entrée libre
lesrempartsdetours.com

9H À 18H • LA DREAMHACK
TOURS
Le plus grand festival numérique
où les loisirs en ligne, vidéo,
communication, programmation,
design, composition de musique et
créativité sont réunis. Une expérience
unique pour les fans d’ordinateurs
et de jeux où la passion et le fun
du sport électronique jouent un rôle
clé. Fondée en Suède en 1994, cette
manifestation arrive en France pour la
première fois. Séparée en trois zones,
découvrez la Lan Party, la DH Open et
la DreamExpo.
Vinci - Centre des Congrès - 12 € à 28 €
dreamhack.fr

SAMEDI 9 I 05
TOUS À L'OPÉRA
Profitez de cette journée pour découvrir
les coulisses de l'Opéra : dessous de
scène, ateliers de costumes, parcours
ludiques pour les enfants "Sur les
pas de la Traviata". Mais la grande
nouveauté, c'est que vous pourrez,
le temps d'un air lyrique, devenir
chanteur ou chanteuse d'opéra sous
la direction d'Emmanuel Trenque, Chef
de Chœur de l'Opéra, avec un final sur
scène. Découvrez en avant-première
les répétitions de La Traviata avec les
changements de décor, mais aussi
bien d'autres surprises.
Grand Théâtre, de 9h à 12h et de
13h45 à 20h30 - Entrée libre
www.operadetours.fr

SAMEDI 16 I 05
19H-MINUIT • NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
A la nuit tombée, visitez les différents
musées de la ville. Un parcours est
proposé autour des premières œuvres
entrées dans les collections du Musée des
Beaux-Arts. Découvrez les Mammouths
comme vous ne les avez jamais
vu au Muséum d'Histoire Naturelle.
Déambulez dans les allées du Musée
du Compagnonnage à la rencontre des
Compagnons et de leurs ouvrages.
Profitez des expositions présentées au
Château de Tours, avec notamment les
photographies de Nicolás Muller. Passez
par le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré avant de faire un petit détour
par la place Choiseul pour découvrir la
nouvelle exposition Arrondir les angles, de
Guillaume Constantin à l'Eternal Gallery.
Une nuit riche en découvertes !
www.tours.fr

SAMEDI 30 I 05
14H • PEACE HIP HOP TOURS
L'association Le Bocal présente le
meilleur du hip-hop avec des rencontres
sous forme de défis entre les groupes
régionaux, nationaux et internationaux.
Au programme, des Battles BBOY,
c'est à dire les quatre meilleurs
français contre les quatre meilleurs
étrangers. Mais aussi, des Baby
Battle avec les six meilleurs danseurs
français. Sans oublier le show hip-hop
avec Black Storm, Wax's up, Fugitif
et Kobo.
Vinci - Centre des Congrès - 10 € à 18 €
www.lebocalprod.com

JUIN

À PARTIR DU MARDI 9 I 06
EXPOSITION XAVIER BERTOLA
"LE DESSIN C'EST MIEUX QUE TOUT"
En 2014, Xavier Bertola, la Voiturette
Stylographante et son équipe ont
parcouru en 14 stations la ville de Tours.
Venez découvrir le livre de cette épopée et
les 601 dessins récoltés qui composent
cette surprenante exposition ! L'artiste
vous propose des visites guidées les
samedis 13, 20 et 27 juin, 4 et 11 juillet
de 14h à 18h.
Péristyle de l'Hôtel de Ville - du lundi au
samedi de 14h à 18h
www.bertoland.com

DU VENDREDI 29 AU
DIMANCHE 31|05

Florilège vocal
de Tours

© Yves Mailier

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

FÊTE DU VÉLO
La Fête du Vélo, c'est l'occasion de laisser
sa voiture au garage et de profiter toute
la journée des animations proposées.
Le Village Vélo vous accueille de 10h à
18h, avec les stands des associations
et des professionnels. À 11h, soyez
au départ, place Anatole France, de la
Balade familiale avec, au retour à 15h,
la Véloparade. Pour ceux qui souhaitent
investir dans un deux roues, une bourse
aux vélos est organisée de 10h à 17h30
(dépôt de 10h à 13h et achat de 14h30
à 16h30).
Village Vélo, place Anatole France
www.tours.fr

Pour cette 44e édition, le Florilège Vocal, concours de chant choral, accueille le
Grand Prix Européen et le Concours International de chant choral. Durant trois jours,
venez écouter les plus belles voix des quatre coins du monde et partager un moment
musical intense.
www.florilegevocal.com
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MARDI 9 AU SAMEDI 13 I 06

Festival Aucard
de Tours

SAMEDI 6 I 06

Le festival célèbre cette année ses 30
ans d'existence. Le thème de cette édition
est "Ni dieux ni maîtres !" Les amateurs
de musique électronique pourront se
réjouir de voir Agoria. Du rap avec le
projet Asocial Club, de la pop avec Isaac
Delusion, du psychédélisme avec Slow
Joe & the Ginger Accident, de la guitare
saturée avec Jessica93, un spectacle
jeune public avec La Vache qui Rock et
plein de belles découvertes, tous genres

18H • NUIT DU CINÉMA
Chaque année, les cinémas Studio vous
invitent, le temps d'une nuit, à un voyage
cinématographique au cours duquel
vous pouvez voir des films d’une grande
diversité. Retrouvez 15 films de genres,
d'époques et de pays différents, en 5
séances. Un village de 17 associations
s'installe pour des pauses gourmandes
entre chaque séance.
Cinémas Studio - 13 € pass abonnés,
19 € pass non-abonnés
www.studiocine.com

DIMANCHE 7 I 06
DE 12H À 18H • CONCOURS
MONDIAL DU MEILLEUR
FROMAGER
Le Mondial du Fromage et des Produits
Laitiers, qui se déroule du 7 au 9 juin
à Tours, accueille le Concours Mondial
du Meilleur Fromager qui met en
valeur, à travers le métier de fromager,
l’implication et l’importance de toute la
filière au niveau international. Nul doute
que le titre sera très convoité et disputé
par de nombreux concurrents. Profitez
de l'occasion pour découvrir ce métier
passionnant.
Vinci - Centre des Congrès – Entrée libre
www.tours-evenements.com

MERCREDI 10 AU
DIMANCHE 14 I 06

10
au 14

BADMINTON : CHAMPIONNAT
D’EUROPE DES CLUBS
Le CEST accueille les 25 meilleurs clubs
européens. Les éliminatoires se déroulent
du mercredi au vendredi, les quart et demi
finales samedi et la finale dimanche.
Chaque rencontre se décline en 5
matches (simple/double homme et dame
et double mixte). Le championnat est
dominé par les joueurs russes. Les clubs
français participants seront connus en
mai à l’issue des play off du Top 12. Les
200 bénévoles du club tourangeau sont à
pied d’œuvre pour accueillir l’événement,
spectaculaire pour le spectateur car un
volant peut dépasser les… 400 km/h.
Palais des sports - 8 €, 12 €, 15 €, 30 €
www.eccbadminton-tours.eu
www.cest-badminton.org ©
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MARMOUTIER L'INSOLITE
Laissez-vous conter le légendaire site
de Marmoutier par le séduisant et
intrépide Charles assisté de sa partenaire,
la pétillante Daisy. C’est à partir de
découvertes archéologiques, imaginaires
et fantaisistes, que ces deux personnages
font revivre les grandes périodes
historiques de Marmoutier. Puis, Walter et
John, deux aventuriers explorateurs vous
guideront sur les pistes historiques du
site. Théâtre, chanson, musique seront
au rendez-vous pour cette visite spectacle
familiale, patrimoniale, originale et
décalée avec les comédiens de la
Compagnie Alborada.
Abbaye de Marmoutier - Réservations
conseillées 7 € - 16h sauf le 10/06 à
18h30
www.tours-tourisme.fr

© Gérard Proust

DEMI FINALES ET FINALES DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
NATIONALE 3 DE BASKET FÉMININ
Le CEST organise ce championnat
opposant des équipes métropolitaines à
des équipes d'outre-mer. Le samedi 6 juin,
deux demi-finales sont prévues à 17h30
et 20h. Le dimanche 7 juin, matches à
13h15 pour les places 3-4 opposants
les perdants des matches de la veille.
A 15h30, match final avec les équipes
vainqueurs du samedi. Profitez de deux
jours de compétition dans une ambiance
musicale et sportive, l'entrée est gratuite !
Halle Monconseil
www.cest-sports.org ©

MERCREDI 10, DIMANCHES 14,
21, 28 I 06 ET 5 I 07

FESTIVAL TOURS D'HORIZONS
Chaque année, en juin, le Centre
chorégraphique national de Tours vous
donne rendez-vous pour ce festival autour
de la danse. Organisé en partenariat
avec de nombreuses scènes de la ville
de Tours et du territoire, Tours d'Horizons
questionne cette année les liens apparents
et subtils unissant la danse aux partitions
plurielles qui la transcendent.
Centre Chorégraphique National de Tours 6 € à 12 €
www.ccntours.com
© Ligue de Picardie de badminton

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 I 06

confondus comme A State of Mind, The
Geek x Vrv, Cotton Claw....
Parc de la Gloriette - 20 € à 25 €
www.radiobeton.com/aucard

MARDI 9 AU SAMEDI 13 I 06

SAMEDI 6 I 06
10E MARCHE DES FIERTÉS
Le Centre LGBT de Touraine organise et
fête les 10 ans de la Marche des Fiertés.
Cet événement festif est l'occasion de
prôner la liberté et l'égalité pour toutes
les orientations sexuelles et identités de
genre. Le cortège partira de l'esplanade
du Château à 17h pour un retour au point
de départ à 19h. La musique battra son
plein jusqu'à 21h avant de poursuivre sur
l'Ile Aucard pour une soirée qui clôturera
cette 10e édition.
www.centrelgbt-touraine.org

09

19

DIMANCHE

07
JUIN

16H

CONCERT DE
LA MAÎTRISE
DES HAUTSDE-SEINE

Chœur d'enfants de
l'Opéra national de Paris
qui interpréteront le Stabat
Mater de Pergolèse.
Concert au profit de Force
Hémato
Église Saint Julien
02 47 47 37 98

VENDREDI 19 AU
DIMANCHE 28 I 06
FÊTES MUSICALES EN TOURAINE
La programmation des Fêtes Musicales
en Touraine présentera toute une
pléiade de nouveaux artistes qui
seront assurément les grands noms de
demain, mais également des artistes
plus rares, lauréats des concours
internationaux. Lors du premier weekend, les plus grands chefs d’œuvre
de Schumann seront joués et durant
le deuxième week-end, découvrez les
concertos de J.S. Bach. La Grange
de Meslay c’est aussi la tradition du
quatuor à cordes. Cette année, le festival
accueillera deux grandes révélations,
l’incontournable Quatuor Modigliani
et le Quatuor Hermès.
Grange de Meslay
www.fetesmusicales.com

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB
citeclub.tours.fr

30

AGENDA SUITE

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28|06

SAMEDI 20 I 06

20

18H-22H30 • LES 20 ANS DES
APACHES DE TOURS
C’est sur une patinoire sans glace
(pour cause de maintenance technique
annuelle du 31 mai à début septembre)
que le club invite le public à découvrir
le roller hockey qui, à Tours, évolue
en Nationale 1. Des matches sont
prévus : avec l’équipe première, les
hockeyeurs des Remparts de Tours qui
chausseront les rollers, les anciens de
la N1, l’équipe de France des vétérans
championne du monde avec des anciens
Tourangeaux. Les Apaches de Tours, en
tête du classement, évoluent dans un
championnat très relevé et s’appuient
sur un centre de formation productif.
Patinoire - entrée gratuite.
www.lesapaches.net

Grand Prix de Tours
Cette grande fête sur le thème de l'automobile ancienne est de retour pour sa 15e édition.
Cette manifestation permet aux collectionneurs de découvrir au volant de leurs fabuleux
véhicules les charmes de la région lors du rallye touristique qui a lieu le samedi 27 juin.
C’est aussi l’occasion de venir en famille admirer et voir rouler des véhicules exceptionnels
d’une autre époque, comme des Aston Martin, Jaguar, Bentley, Rolland Pilain etc. lors de la
démonstration le dimanche 28 juin, place Jean-Jaurès et boulevard Heurteloup de 10h à 18h.
www.grandprixdetours.com

DIMANCHE 21 JUIN

58E COLLOQUE INTERNATIONAL
D'ÉTUDES HUMANISTES
"François Ier, roi de guerre, roi de paix"
L’objet de ce colloque est d’étudier
l’imaginaire royal, les pratiques et les
cultures de guerre de l’époque, ainsi que
la politique et l’art de la diplomatie. Cette
manifestation permettra une nouvelle
mise en valeur de l’image de François Ier,
au regard des travaux les plus récents.
Salle Ockeghem et domaine national
de Chambord
www.cesr.cnrs.fr

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 I 06
9H À MINUIT • TOURS MOTOR
SHOW
Deux événements sportifs sur deux jours
dans une ambiance électrique !
Le Nascar revient pour sa 4e édition
sur le Tours Speedway, un ovale avec
deux virages relevés pour le plus grand
plaisir des pilotes et du public toujours
en recherche de sensations fortes, et le
Drift (ou glissade), sport automobile où
les pilotes enchaînent des virages tout
en maintenant le véhicule en dérapage.
Découvrez aussi l'exposition de voitures
américaines d’hier et d’aujourd’hui, sans
oublier des véhicules de la Seconde
guerre mondiale et un village avec de
nombreux exposants, le tout rythmé par
des concerts rock !
Parc des Expositions - 15 € à 65 €
www.toursmotorshow.com

DU VENDREDI 3 AU
DIMANCHE 5 I 07

VENDREDI

26
27
SAMEDI

DU MARDI 30 I 06 AU
VENDREDI 3 I 07

FÊTE DE LA MUSIQUE
La 34e édition nationale de la Fête de
la Musique aura lieu cette année un
dimanche. Un argument de plus pour
venir célébrer toutes les musiques dans
les rues, les places, les jardins, en
centre-ville comme dans les quartiers. Les
organisateurs et les formations musicales
vous proposeront des animations variées
et hautes en couleur tout au long de la
journée. En famille, entre amis ou en solo,
venez fêter l’été en musique ! Retrouver le
programme sur www.tours.fr
MACT - 02 47 20 82 00 fetedelamusique@ville-tours.fr

© Benjamin Dubuis

© David Savary

EXPOSITION PIERRE DE FENOŸL
Pierre de Fenoÿl (1945-1987)
a exercé de nombreux métiers de l'image
avant de devenir en 1976 le premier
directeur de la Fondation Nationale de la
Photographie puis, en 1978, conseiller
pour la photographie au Centre Pompidou
nouvellement créé. Ses recherches
photographiques personnelles l'amènent
tout d'abord en Inde sur les pas d'Henri
Cartier-Bresson, puis aux États-Unis,
en Égypte et en Toscane. À partir des
archives de la famille de Fenoÿl, mêlant
tirages, documents, publications et films,
l'exposition s'attache à mettre en lumière
cette œuvre au sein du mouvement
de la photographie des années 1980.
Exposition organisée par le Jeu de Paume
en collaboration avec la Ville de Tours.
Château de Tours - Entrée libre
du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le WE de 14h15 à 18h
www.tours.fr

© Grand Prix de Tours

À PARTIR DU SAMEDI 20 I 06

03

JUIN

POTAGER
ÉLECTRONIQUE

L'association Les
Hommes Verts s'installe,
pour sa 8e édition, dans
le potager du parc de la
Gloriette pour deux jours
de festival. De nombreux
concerts dont Ropoporose,
PCKRZ, Erotic Market et
bien d'autres.
Parc de la Gloriette
gratuit
www.leshommesverts.fr

au 05

AMÉRICAIN TOURS FESTIVAL
3 jours de fêtes dédiés à la culture
U.S. De la Country au Rock, de la Line
Dance au Rodéo, tout ce qui a fait la
légende de l'Amérique sera présent.
Si vous ajoutez à cela différents
ingrédients tels que le roller, le BMX
et des animations, vous obtiendrez
un savant cocktail à déguster sans
modération en écoutant les différents
artistes et groupes de renom qui se
produiront sur scène tout au long de
ce week-end 100 % américain.
Grand Hall - Parc des Expositions - 30 €
www.americantoursfestival.com
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Pour en savoir plus,
rendez-vous au
12, avenue de Grammont
à Tours.

