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La Charpraie :
Retour au vert
les mercredis
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Modernisé, le Mémorial, au cœur de
l'Hôtel de Ville, a été inauguré samedi 17
mars. Honorant la mémoire des anciens
combattants, ce lieu scénographié avec
soin par les services des Archives et de la
Communication de la Ville met en scène,
entre autres, des objets emblématiques
des trois derniers conflits sur le sol
européen. Ses visites, sur rendez-vous,
sont dorénavant intégrées aux actions
éducatives des Archives municipales
et dans le cadre du label Ville d'Art et
d'Histoire.

© Christophe Gaye

© Guillaume Souvant

À l’occasion de la visite du
président de la République,
mercredi 14 mars à l’Hôtel
de Ville, le Maire de Tours,
Christophe Bouchet, a remis
à Emmanuel Macron une
une édition originale du
roman de Balzac Le Lys dans
la vallée, écrit à Saché.

Lors de la 13ème Nuit des Titans au
centre de congrès Vinci, samedi 17
mars, le conseiller municipal délégué
aux sports, Julien Héreau, a remis la
médaille de la Ville de Tours à El Hadj
Mekedem, l’organisateur de ce grand
rendez-vous de boxe pieds-poings, qui
termine une belle carrière à 43 ans.
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Le jeune Tourangeau Lilian
Bardet, licencié à la 4S, a
décroché, à Villeneuve-surLot, le 15 avril dernier, le titre
de champion de France
junior de tennis de table.
Après un beau parcours en
championnat Pro B avec
son club, Lilian s’est ouvert
en grand les portes des
championnats d’Europe
juniors en Roumanie qui
auront lieu en juillet prochain.
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Le réalisateur italien
Paolo Taviani était l’invité
d’honneur du festival Viva
il Cinema, qui s’est déroulé
du 14 au 18 mars. Deux
films ont été récompensés :
I Figli della notte de
Andera De Sica (prix du
jury jeune) et Easy de
Andrea Magnani (prix du
jury de la Ville de Tours).

Lors des Assises du
Journalisme de Tours, deux
jurys présidés par Christine
Beuzelin, adjointe au maire
chargée de la Culture, l’un
constitué de 3 classes (CM2
de l’école Stéphane Pitard,
6ème du collège Léonard
de Vinci et 5ème du collège
Saint-Martin), et l’autre,
de médias locaux (TMV et
Radio Campus) entre autres,
ont récompensé C’est quoi
l’écologie (Prix Actu Junior),
aux éditions Milan et Les
journalistes nous cachent-ils
des choses ? aux éditions
Actes Sud.
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Cette année, vous avez
présenté votre premier budget
en tant que Maire de Tours :
quelles sont vos grandes
orientations pour 2018 ?

Christophe Bouchet
Maire de Tours

Parmi nos priorités,
La plus importante est
la jeunesse. En 2018,
l’éducation représente
encore une part
conséquente du
budget.

La première est de redonner
de l’air aux finances de la
Ville. Cette démarche est
indispensable si nous voulons
continuer d’apporter un service
de qualité aux Tourangeaux.
C’est pourquoi notre budget
s’inscrit dans la continuité des
efforts fournis depuis 2014, qui
ont permis de réduire la dette
de 200 euros par habitants.
Cette bonne gestion nous
permet, dans un second
temps, d’afficher un meilleur
équilibre entre l’objectif de
désendettement et la nécessité
d’investir pour mettre en place
des projets ambitieux, du
niveau d’une métropole.
Mon engagement est d’en
accompagner un maximum
avec une enveloppe de
33,8 millions d’euros, dédiée
à l’investissement, soit une
augmentation de 38% par
rapport à l’an dernier.
Quelles sont les actions
prioritaires, confortées par
cette marge de manœuvre
supplémentaire ?
A Tours, les priorités sont
nombreuses ! Même si, quand
on est Maire, on a envie de tout
faire, d’être sur tous les fronts
pour dynamiser, embellir et faire
avancer notre Ville avec une
quantité de nouveaux projets.
Mais au-delà de cette volonté,
il y a aussi tellement de temps à
rattraper.
L’éducation, qui est un pari sur
l’avenir dont nous ne pouvons
faire l’économie, en est un

exemple frappant. Alors que
les demandes n’ont cessé
de croître, la dernière école
créée à Tours a été inaugurée
en 1992… il y a 26 ans ! Il était
donc temps, pour nous, de
construire l’école des DeuxLions qui verra sa première
rentrée en 2019. C’est un
grand projet, chiffré à 6 millions
d’euros et qui est évidemment
nécessaire.
Les équipements sportifs de la
Ville méritent également un
plan de rénovation de grande
ampleur, que nous ouvrirons
cette année par les travaux
de la Salle Grenon, avec un
investissement d’un peu plus
d’un million d’euros.
Nous avons souhaité accorder
une part importante du budget
à ces deux sujets, sport et
éducation, car il y a un vrai
besoin exprimé par une grande
partie de la population.
Qu’est-ce qui est fait pour le
quotidien des Tourangeaux et
des Tourangelles ?
La voirie et la sécurité, pour ne
citer que quelques exemples,
sont autant de dossiers de
proximité, sur lesquels nous
avons mis l’accent cette
année. 4 millions d’euros ont
donc été prévus pour le plan
voirie et ainsi remettre en
état une partie des quelques
765 rues dégradées à Tours.
Concernant la sécurité, pas
moins de 485 000 euros vont
être investis, c’est 5% du budget
de la Ville. En outre, 18 nouvelles
caméras de vidéo-protection
vont être installées.
L'ensemble de cette politique
sera mené sans aucune
augmentation d'impôt.
Christophe BOUCHET
Maire de Tours
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Une autre idée
de la ville

Dans l’esprit des Tourangeaux,
ce mot « racine » n’a rien
de flou et son emploi par le
Maire avait, ce jour-là, valeur
de rappel : Tours est une
cité-jardin historique, elle est la
capitale de la Touraine, dont
la réputation de « Jardin de
la France » est connue depuis
la fin du XVe siècle. Ce qui, en
revanche, tardait à sortir du flou,
était la vente des terrains par
la SET* au promoteur Eiffage
immobilier. Transformant des
menaces en opportunité,Tours
Métropole a tiré parti de cette
période d’inertie pour lancer
un concours d'idées intitulé

© Chanel Koehl

LE 29 MARS DERNIER, LE
MAIRE DE TOURS CHRISTOPHE
BOUCHET ET LE PRÉSIDENT
DE TOURS MÉTROPOLE VAL
DE LOIRE PHILIPPE BRIAND
DONNAIENT RENDEZ-VOUS À
LA PRESSE POUR EXPLIQUER
LA NÉCESSITÉ DE « REPRENDRE
À LA RACINE » LE DOSSIER DE
L’ENTRÉE DE VILLE.
Envies de Loire, occasion de
repenser avec les habitants
eux-mêmes les quais et, par
conséquent, notre rapport au
fleuve.

Inclure la Loire avec
plus d’« envies »
Les Tourangeaux proposèrent
650 idées soumises au vote
(7800 votes) et l’équipe
italienne de Francisco Nigro fut
finalement désignée comme
la meilleure pour concrétiser et
satisfaire ces « envies de Loire »
qui supposaient une interaction
plus forte encore entre le projet
Porte de Loire, de fait à l’arrêt,

Plan original de Pierre Patout

et une « fenêtre » plus grande
sur le fleuve. Quant aux deux
hôtels, Christophe Bouchet fit
remarquer aux journalistes ce
jour-là qu'à sa connaissance
"jamais les Tourangeaux n'ont
réclamé à cor et à cri leur
présence."
Pour autant, l’arrivée d’un
hôtel, cette fois de très haut
niveau, est toujours d'actualité.
Celle-ci s’inscrira dans la vision
d'origine de l’architecte de la
reconstruction, Pierre Patout,
lequel avait imaginé en 1946,
un édifice jumeau à celui de la
bibliothèque municipale (voir
ci-dessous).

AU-DELÀ DU TEMPS
POLITIQUE
Si les bords de Loire et
le projet Porte de Loire
donnaient l’impression
de faire chambre à part,
Christophe Bouchet
et Philippe Briand ont
exprimé ensemble
le désir, ambitieux et
audacieux, d’installer les
Tourangeaux, à l’entrée
de leur ville, comme
dans l'antichambre des
châteaux de la Loire,
appréhendant le projet
à une plus vaste échelle
qu'hier, incluant l'île
Simon, l’historique « route
d’Espagne », perçant la
ville depuis le haut de la
Tranchée et cette Loire
devant s'ouvrir au regard
avec plus de majesté.
« Ce chantier repensé,
rappelèrent-ils, engagera
l’image d’une ville d’arts et
d’histoire très au-delà du
temps politique et de nousmêmes. »

Dossier spécial dans notre prochain numéro.
*Société d’Équipement de Tours, aménageur désigné par la Ville en 2013
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Le 11 mai, Tours-sur-Loire s’est réveillé sous
le pont Wilson. Le 19 mai prochain, sur
la rive nord, ce sera autour de Tours-surPlage d’ouvrir le ban(c) de sable... Cette
année, cinq artistes invités issus de cinq
disciplines différentes (théâtre, danse,
écriture, vidéo, philosophie) interagiront
avec le public. Programmation musicale,
piste de danse, jeux de société géants,
expériences culinaires, cours de dessins,
etc , seront au rendez-vous. Programme
complet disponible sur place.

La salle Robert Grenon, ouverte en 1954,
a connu les plus belles heures du basket
tourangeau dans les années 70 et 80.
Sa capacité d’accueil (2 900 places
assises) lui a permis de recevoir des
spectacles, des concerts et de grands
rassemblements. Mais elle est surtout
associée au Tours Volley Ball qui a fait
d’elle son « chaudron ». La victoire en
finale de la Coupe d’Europe CEV* samedi
15 avril 2017 est encore dans les têtes.
La salle possède des équipements pour le
très haut niveau : sol conforme aux normes
sportives, radar pour calculer la vitesse des
services, les vestiaires ont été refaits… « Pour
autant, explique Julien Héreau, conseiller
municipal délégué aux Sports, il lui fallait
pour convenir aux normes de la CEV être
en mesure d'accueillir les 3000 spectateurs
minimums réglementaires et disposer d’un
plateau de jeu plus grand, et ce dès la
reprise des compétitions début octobre. »
Les travaux, lancés à la mi-mai,
s’achèveront le 28 septembre. « Ils
porteront sur plusieurs points, précise Brice
Droineau, adjoint au Maire en charge des
bâtiments communaux : l’agrandissement
du terrain, qui passe de 31 m×19 m à
35 m ×23 m qui oblige à supprimer au
nord et au sud une rangée de sièges, à
transformer en loges partenaires la partie

Tout sera fait pour
que le TVB, jusque
dans ses travées, fasse
vibrer l'Europe.
Julien Héreau,
conseiller municipal
délégué aux Sports

centrale accueillant actuellement les
tables des délégués, de la presse et des
arbitres. Celles-ci se retrouveront sur le
plateau sportif, tout comme les personnes
à mobilité réduite (19 places). En partie
haute, des gradins supplémentaires seront
créés et d’autres loges aménagées dans
une salle existante. Enfin, l'éclairage sera
revu pour un meilleur rendu des images lors
des retransmissions télévisées.
Le coût du projet est estimé à 1,115 M€. La
municipalité a fait appel au mécénat pour
contribuer à son financement, à l’instar du
développement du Plan Lumière (lire p. 11).

Participer au financement :
mecenat@ville-tours.fr
*Confédération Européenne de Volley-ball
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La salle Grenon se met aux normes pour pouvoir continuer
d’accueillir les matchs européens du TVB.

Tours-sur-Loire
est ouvert !

SIRÈNES HURLANTES :
PAS DE PANIQUE !
Des opérations de mise en conformité
du réseau communal d’alerte à la
population (7 sirènes) et l’installation
d’une commande centralisée ont
débuté le 3 mai. Le mercredi 23
mai, l’entreprise vérifiera le bon
fonctionnement du système et les
sirènes seront donc amenées à retentir
pour simuler une alerte. Donc un signal
de 3 fois 1mn et 41 secondes. Ne vous
précipitez pas aux abris, tout ira bien.

© Archives municipales

Ça bouillonne dans
le « chaudron »
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VOS ÉLUS
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La première des
ambitions est de
donner à la culture une
place significative et
visible dans la ville.

Entretien
avec
Christine Beuzelin,
adjointe au Maire chargée
de la culture et de la
communication.
Le 21 juin, à l'occasion de la
fête de la Musique, le festival
de musique ancienne Concerts
d'Automne en octobre ouvrira sa
billetterie.

concerts-automne.com

CHIFFRES

3257

visiteurs à la bibliothèque
centrale sur 7 dimanches.

102 806
visiteurs ont découvert
en un an le CCCOD.

PROCHAINE INVITÉE
Alexandra Schalk-Petitot, adjointe au
Maire chargée de l’habitat et de la
cohésion sociale.

Pensez-vous qu’il y ait, en culture, de grands
et de petits sujets ?
Il n’y a pas de différences de traitement
entre les dossiers qui arrivent sur mon
bureau. En revanche, les publics que ces
dossiers concernent sont souvent différents.
L’exposition Fourmis au muséum est un
succès auquel nous nous attendions, mais,
comme le musée du Compagnonnage,
très fréquenté, le muséum n’attire pas
forcément le même type de visiteurs
qu’au CCCOD, lequel a tenu son pari
en dépassant les 100 000 entrées pour
sa première année. Mon ambition est
d’encourager les passerelles entre les
acteurs culturels, ou de co-construire
des projets artistiques, via notre label
Rayons Frais*. L’accès à la culture, comme
l’échange avec les artistes, doit être
simple, naturel, honnête.
Comment pensez-vous l’améliorer ?
En restant pragmatique et patiente. Avec
l’ouverture de la bibliothèque centrale
un dimanche par mois, un public familial
a redécouvert le plaisir de « respirer »
les livres, objet culturel par excellence.
Les inscriptions redoublent ce jour-là. Le
lieu, au fonds jeunesse remarquable, est
à la croisée de toutes les curiosités. Une
équipe engagée l’anime et autour d’une
rencontre ou d’une exposition in situ, le
goût d’aller vers d’autres lieux de cultures
peut éclore. De même, nous essaimons
des « boîtes à livres ». Elles n’existaient pas.
Une boîte à livres semble un petit sujet,

et pourtant, elle renvoie à de grands
enjeux dont l’enracinement de la
culture partout en ville. Dans les écoles,
nous diffusons notre magazine Les Petits
Curieux. Il fait découvrir aux enfants, sur
un mode ludique, notre programmation
jeunesse étoffée d’année en année. Les
écolier-lecteurs entraînent leurs parents,
transmettent eux-mêmes le plaisir d’être
curieux.
Il semble que vous aimiez lire…
Oui, beaucoup. J’ai lu Réparer les
vivants de Maylis de Kerangal. Très beau,
sur un sujet difficile : le don d’organe. Et
là, j’achève un roman de Nancy Huston,
Bad Girl, qui questionne la condition
féminine.
Faut-il être une « bad girl » pour conduire
une politique culturelle ?
Si faire des choix, c’est être une « bad
girl », alors je le suis forcément un peu.
Nos budgets obligent à des arbitrages,
à mettre d’excellentes idées en standby, comme ce festival autour de la
sculpture évoqué à notre arrivée en
2014 auquel je n’ai pas pour autant
renoncé. Vous savez, les belles idées
ne meurent jamais. Le nouveau centre
chorégraphique, avec des possibilités
de résidences d’artistes, en était une
qui va enfin se concrétiser. Ce projet
est prévu sur l’ancien site des casernes,
avec à l’esprit le même leitmotiv : une
plus grande irrigation de la culture dans
les quartiers, et pas seulement dans
l’hypercentre historique.
www.rayonsfrais.com
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Le regard vers demain
Yves Massot, adjoint au Maire chargé de l’écologie urbaine et cadre de vie,
énergie, transports, circulation, stationnement et sécurité routière.

© Cyril Chigot

Parlez-nous de cette
nouvelle chaufferie
biomasse ?

CHIFFRES

19 000

tonnes de CO2 en
moins par an avec
le projet de nouvelle
chaufferie biomasse.

10ème édition de la Fête
du Vélo le 2 juin. Rendezvous place Anatole France
de 10h à 18h.

L’écologie urbaine, vaste
sujet. Trop peut-être ?
Ce n’est pas une question
d’échelle ! C’est se soucier
de préserver la biodiversité en
ville dans un cadre agréable,
apaisé, sain. Pour ce faire, j’agis
à mon niveau sur différents
leviers. Le premier, ce sont les
transports en commun, mais
aussi la « mobilité active »
(marche et vélo), qui impacte
notre manière d’aménager
l’espace urbain autant qu’elle
réduit la pollution. L’énergie est
un second levier important. Je
travaillais dans une entreprise
de génie climatique, je suis donc
très sensible au sujet. J’ai le
regard tourné depuis longtemps
sur la ville de demain. La chasse
au gaspillage énergétique m'a
toujours passionné.
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Cette chaufferie à bois (et 5% de
pépins de raisins issus des rejets
des vendanges) alimentera 105
sous-stations (qui remplaceront
105 chaufferies gaz sans que
le futur abonné ait à payer les
travaux) via un réseau de 17
kms de canalisations enterrées,
sur la partie ouest de la ville
de Tours. Elle couvrira 70% des
besoins de chaleur en réduisant
les émissions de CO2 rejetées
dans l’atmosphère, et permettra
d'obtenir un coût de la chaleur
plus compétitif que le gaz naturel
(car la chaleur issue du bois est
soumise à une TVA à 5.5% et
n’est pas taxée carbone comme
le gaz). De plus, ce coût est
moins exposé aux variations des
énergies fossiles, ce qui permet
une bonne stabilité du prix
dans le temps. Cette chaufferie
métropolitaine (21 M€€) se situera
dans la zone du Menneton.

Cela concerne
l’habitat collectif.
Comment influer sur
les comportements
individuels ?
Par la sensibilisation. Je lance
une invitation à Pierre Rabhi ou
Nicolas Hulot, pour débattre.
Dans le débat, on change, tout
dépend de « l’influenceur »
qu’on a face à soi. L’idée de
l’autosuffisance alimentaire
m’intéresse et ce peut être un
excellent levier pour sensibiliser
plus largement. Nous comptons
2000 jardins familiaux, il en faudra
d’autres. Ce fameux « retour
à la terre » est vertueux, à la
condition évidemment de bannir
glyphosates et autres chimies. Nos
jardiniers municipaux travaillent
en ce sens. Leur objectif :

« zéro pesticide ». Nous allons
développer, enfin, une agriculture
périurbaine pour approvisionner
nos restaurants scolaires.

Subissez-vous des
pressions pour « ralentir »
ce changement ?
Aucun lobby ne m’a visité. Ils
auraient fort à faire. Vous savez,
j'ai arrêté la cigarette, ce qu'il
y a de plus puissant pour vous
polluer la tête. Comprenez
bien que j'ai la volonté et que
ce qui compte pour moi, c'est
l'intérêt général. Mon âge me
rend plus imperméable encore
aux influences extérieures. C’est
plutôt moi qui aurais tendance
à faire de l’ingérence dans les
dossiers de mes collègues car
le développement durable, ce
n’est pas que l’environnement,
c’est aussi le social et l’économie.
Le Maire porte cette vision
transversale. Notre plan vélo
monte en puissance ; Les très
gros dossier de la ligne 2 du tram
est sur les rails. La ligne 1, c’est
65000 voyageurs/jour, la 2 vise
les 40000/45000. Elle va impliquer
de nouveaux aménagements,
envisagés cette fois-ci, avec plus
de modération et de prudence
que nos prédécesseurs.

Dernière question :
comment avez-vous
arrêté de fumer ?
L'acupuncture. Des piqûres
de rappel, comme il en existe
d’autres, pour nous rappeler que
la terre et la vie, comme notre
corps, sont des biens fragiles et
précieux.
PROCHAIN INVITÉ
Henri Rousseau, adjoint au
Maire chargée de la sécurité
publique.
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Du fonds derrière la façade

TOU(r)S

La Ville constitue un fonds pour aider les commerçants ou artisans
désireux de rénover leur vitrine. Un «détail» qui compte.

pour

l’

LOI
EMP
ET L’ALTERNANCE
Des centaines d’emplois
à pourvoir !
14h à 19h

En partenariat avec :

HÔTEL DE VILLE DE TOURS

Service imprimerie/PAO - DSI TMVL - 04/2018

mercredi 30 mai 2018

Pour la 5e année, la Ville
de Tours et ses partenaires
organisent le Forum de
l’Emploi et de l’Alternance
le mercredi 30 mai à l’Hôtel
de Ville, de 14h à 19h
pour rencontrer, dans un
large choix, une centaine
d’employeurs potentiels,
consulter sur place plus
de 900 offres d’emploi.
Rencontres fructueuses dans
tous les cas !

MATHEUX
HEUREUX
La 4e édition se déroule
samedi 30 juin salle
Thélème : conférencespectacle « Maths et
magie », à 14 h, suivie
d’un show de Mickaël
Launay, qui rend les maths
populaires, à 16 h. Ivar
Ekeland, mathématicien,
sera présent à 18 h, avant
la pièce de théâtre « La
Leçon » à 21 h (10 €). Jeux,
vente et dédicaces de livres
tout l’après-midi.

www.nuitdesmaths.org

© N. Prebende

tours.fr

Mauro Cuzzoni (à droite)
et la Ville récompensés à Paris.

L’Express, dans son édition du 7 au 13 mars
(rubrique économie), publiait un article
titré : « Tours, un centre-ville qui fait recette. »
L’article, flatteur, s’appuyait sur une enquête
de la fédération Procos*, laquelle plaçait
Tours en tête des villes les plus engagées à
(re)dynamiser leurs commerces. Pour Mauro
Cuzzoni, conseiller municipal délégué au
commerce, « de belles vitrines sont l’un des
éléments de cette redynamisation. »
Ce n’est pas aux grandes enseignes
nouvellement implantées, flambant neuves,
auxquelles l’élu fait ici référence, mais aux
vitrines désuètes ou très dégradées que les
propriétaires, volontaires, aimeraient bien
rénover. Problème : ils n’ont pas la force
bancaire d'une chaîne de magasins. Or,
« la vitalité de ces commerces de proximité,
où qu’ils soient dans la ville d’ailleurs,
m’importe autant que l’arrivée de franchises
renommées. » C’est pourquoi, par délibération
au Conseil municipal, la Ville a décidé de
réserver une enveloppe budgétaire dans « le
but de subventionner, à hauteur maximale de

3000 euros par projet, commerçants ou artisans
désireux de sauter le pas du renouveau ». Par
convention, ce sont les chambres consulaires
(CCI et Chambre de Métiers) qui, recevant
chacune 10 000 euros de la Ville, sont chargées
d’instruire les dossiers suivant des critères précis
et près desquels les demandeurs doivent
s’adresser.
Dans le secteur sauvegardé, le plus touristique,
la Ville demeure toujours très attentive aux
réfections entreprises « et l’architecte des
bâtiments de France, peut-être plus encore
que nous, souligne Mauro Cuzzoni, car il s’agit
« de conserver, parfois de retrouver, le cachet
des lieux patrimoniaux dans lesquels des
commerces ont pu s’installer », précisant là
encore que « les dossiers de rénovation, hors du
centre historique, sont examinés avec un soin
comparable ». « Une subvention pour embellir
sa devanture, conclut-il, c’est une incitation
dont la Ville tirera toujours bénéfice pour sa
propre attractivité ».
* Fédération pour la Promotion des Commerces
et Services spécialisés.

« Record battu ! »

annonçaient le 5 avril dernier Mauro Cuzzoni, adjoint au
Maire chargé du Commerce et ses nombreux partenaires.
La 22e édition du Pot au feu géant des Halles qui s'est tenue
le 24 février a battu tous les records ! Ce sont 20 170 € qui
ont été récoltés et reversés aux Restaurants du cœur. Le
précédent record datait de 2013 (16 412 €). Au total ce sont
près de 3.000 parts qui ont été vendues le 24 février.
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS
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C’est beau une ville la nuit

La Ville de Tours inaugure à l’automne le premier parcours de son plan lumière.

Cette belle expression est
empruntée à Sylvain Bigot,
concepteur-lumière et
scénographe engagé sur le
projet. « J’ai de nombreux
exemples de villes, affirmet-il, qui ont dû renouveler
leurs équipements hôteliers
en raison du succès de
leur plan lumière et ont vu
leur activité commerçante
s’accroître ».

« C’est aussi un geste
artistique, insiste Jérôme
Tébaldi, qui souligne l’âme
des bâtiments en les
éclairant singulièrement.
De fait, il dynamise l’image
d’un quartier, en plus de
capter les touristes le temps
d’une soirée, voire d’une
nuit, qu’ils n’auraient pas
forcément passée dans la
capitale des châteaux de
la Loire ».
Pour ce premier parcours,
plus de 500 points lumières
pourront être animés
à distance et donner
aux places et édifices
historiques la couleur d’un
événement particulier, avec
possibilité de projections
(mapping), notamment
place Plumereau, et de jeux
nocturnes (géocaching).
En mode classique, cette
fois (lumière blanche),
« l’éclairage public rendra
possible la (re)découverte
de détails architecturaux
sublimes, notamment sur
des façades privées, dans
le respect des teintes de la
pierre et sans jamais gêner
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L’éclairage
public rendra
possible la (re)
découverte
de détails
architecturaux
sublimes
Jérôme
Tébaldi, adjoint
au Maire en
charge du
rayonnement
et des relations
internationales.

les habitants chez eux »,
explique le scénographe.
Technologiquement
avancées, en plus d’être
économes (leds), les
lanternes disposeront
d’un système de balisage
lumineux spécifique pour
suivre le parcours sans avoir
besoin d'un plan. On se
laissera donc guider, « l’œil
et l’esprit grand ouvert au
vif de la nuit ».

LA CATHÉDRALE
C’est le 30 juin prochain que
la Cathédrale renouvelle
avec magie le spectacle
son et lumière inauguré il y
a deux ans. Une proposition
artistique destinée à nous faire
lever la tête vers les cieux et
à nous émouvoir. Pas de jours
off : les projections auront lieu
tous les soirs de juillet (22h45 et
23h15), d’août (22h15 et 22h45).
En septembre, et jusqu’au
week-end des Journées du
Patrimoine, les séances auront
lieu à 22h, les 1er, 7, 8, 14 et 15
septembre.

© Benoît Piraudeau

« Nous avons élaboré, pour
les années à venir, plusieurs
parcours à l’intérieur de
notre grand plan lumière »,
annonce Jérôme Tébaldi,
adjoint au Maire en charge
du rayonnement et des
relations internationales.
Le premier d’entre eux
concerne le secteur
historique du Vieux-Tours et
de l'ancienne Martinopole.
Il sera inauguré en
novembre prochain. » Le
Maire de Tours Christophe
Bouchet soutient, aux côtés
de son adjoint, qu’ « il est
impératif de renforcer notre
identité patrimoniale » en
révélant, ici, « sa silhouette
nocturne ».
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ACTUALITÉS

Tours est riche de ses
2900 associations
en activité et la Ville
entend bien apporter
des réponses concrètes
et adaptées à leurs
besoins.

Les Ateliers de la vie associative ont
démarré en avril. Ceux-là s’adressent
à des associations volontaires qui
souhaitent développer pendant 12
mois un projet dans le domaine de la
cohésion sociale, la solidarité, l'éducation,
la santé ou la citoyenneté dans une
logique de partage d'expériences et
de pratiques. C’est l’une des actions
concrètes, portées par les adjointes au
Maire Myriam Le Souëf et aujourd’hui
Marion Nicolay-Cabanne, Première
adjointe, en charge de la vie associative.
Accompagner le développement
des associations exige une réelle
connaissance du tissu associatif local,
qui est lui-même en pleine mutation.
On dénombre ainsi, en moyenne,
185 nouvelles associations par an à
Tours. C'est pour mieux connaître leurs
pratiques mais également leurs besoins
qu’une consultation a récemment été
menée auprès des associations locales.
Sans présumer des conclusions de cette
enquête, il apparaît déjà qu’une des
principales attentes des associations est
de disposer de locaux pour se rencontrer
et organiser leur activité. « Il est vrai que
la question des locaux est un enjeu
important pour le développement de
la vie associative. J’étais récemment
avec le Maire à Dijon où nous avons
eu l’occasion de visiter leur Maison des

Pouvoir se faire rencontrer les
associations entre elles dans un
lieu dédié sera bénéfique pour
tous.
Marion Nicolay-Cabanne, Première adjointe,
en charge de la vie associative

© Benoît Piraudeau

Dynamique
associative
Marion Nicolay-Cabanne, au centre,
échangeant avec les associations
à vocation sociale de Tours au CCAS.

associations. On voit bien comment
un lieu ressource qui offre des espaces
partagés permet de créer de la synergie
entre associations. La création d’un tel
équipement à Tours est une piste sur
laquelle nous travaillons» commente
Marion Nicolay-Cabanne.

Un service numérique
en projet
La question de la simplification des
démarches se pose elle-aussi, c’est
pourquoi, indique l’élue, « nous
réfléchissons à la création d’un
portail en ligne qui serait le point
d’entrée pour toutes leurs démarches
(demande de subventions, location
de salles, de matériel, etc.). On pourrait
même imaginer que ce portail
héberge un agenda partagé de
leurs manifestations. Mais pour être
pleinement efficace, cette initiative doit
s’accompagner de la création d’une
base de données unique, sorte de
coffre-fort numérique où les associations
pourraient déposer leurs documents
statutaires. Elles n’auraient plus à
redonner un document déjà transmis
dans le cadre d’une précédente
démarche. » Est-ce une maison de la
vie associative virtuelle ? « En quelque
sorte, conclut Marion Nicolay-Cabanne,
concentrée dans l’immédiat sur le
projet d’une Maison des associations
tout ce qu’il y a de plus réelle.

LA SEMAINE DE
L’ENGAGEMENT
La Ville de Tours souhaite
valoriser les milliers de
bénévoles associatifs en
prenant part à La Semaine
de l’Engagement, dont la
première édition devrait
avoir lieu au mois d'octobre
2018. Cette opération de
sensibilisation nationale
insistera sur la diversité de
l'engagement et encouragera
tous les tourangeaux à prendre
des responsabilités bénévoles.
Cette initiative s'inscrit dans le
prolongement des Journées
du bénévolat, organisées par
France Bénévolat Touraine les
29 et 30 septembre prochain
à l'Hôtel de Ville.

QUELQUES CHIFFRES
En 2017, la Ville de
Tours a subventionné
103 associations pour
un montant global de
6 449 250 €. 378 associations
sont hébergées dans des
locaux municipaux (hors
équipements sportifs),
ce qui représente une
subvention en nature de
867 939 € (seules les charges
sont répercutées aux
associations).
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LES CHANTIERS DE VOIRIE,
BIEN S’ORGANISER POUR ÊTRE RACCORDS
A quelques mètres sous nos pieds, de nombreux réseaux sont disposés pour alimenter la Ville notamment en eau
potable ou en électricité. À intervalles réguliers, ils doivent être vérifiés, réparés ou remplacés.
La Ville et la métropole coordonnent, avec les concessionnaires, un planning de chantier,
complexe à mettre en œuvre mais indispensable.
PLANIFIER
LE CHANTIER

UN CONCESSIONNAIRE
C’EST QUOI ?
Tours Métropole
gère l’exploitation de
certains réseaux (eau,
assainissement) et a délégué
à des concessionnaires la
maintenance des réseaux
électriques et gaziers. Cette
prestation est assurée pendant
un temps déterminé.

•1
 an avant le chantier
(septembre) : lors d’une
réunion, la Ville, la métropole
et les concessionnaires
présentent chacun leur
programme et
leurs priorités. À la fin de
cette année, un programme
concerté est défini.
• L’année du chantier
(janvier-mars) : Un arbitrage
budgétaire est effectué par
le Conseil municipal
et métropolitain.
• L’année du chantier
(avril-décembre) :
Les chantiers débutent, en
limitant les interventions dans
les secteurs commerçant,
en période de fortes activités
marchandes (Noël, soldes)
ou encore en période
d’examens pour les étudiants.

La profondeur
d’enfouissement va
permettre de protéger
les réseaux et un
grillage avertisseur
alerte de leur présence
lors de travaux
ultérieurs.

AU MOINS

3 ANS

c’est le temps d’attente
minimum avant de
rouvrir l’enrobé de la
chaussée. Il peut être
ouvert avant seulement
en cas d’urgence.

RÉSEAU DE
COMMUNICATION
(cuivre, fibre optique)
ÉLECTRICITÉ
GAZ
EAU (pluviale,
potable, usée)

COMMUNICATION AUX RIVERAINS ET AUX COMMERÇANTS
Les travaux impactent la circulation et peuvent conduire à d’importantes déviations.
Pour s’informer des travaux : la rubrique commerce des services et infos pratiques sur tours.fr
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RENCONTRE
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Elodie Stroecken (chargée des expositions), Amandine Mineo (régisseur générale),
Barbara Marion (conférencière), Delphine Masson (chargée des expositions),
Thierry Mercier (régisseur), Marine Rochard (chargée des expositions),
Noélie Thibault (responsable des publics)

CCC OD,
démarche vivante
Commissaires d’exposition,
régisseurs, médiateurs,
chargée de communication,
etc., rencontre au CCCC OD
avec les soutiers tourangeaux
de l’art contemporain.
Le CCC OD est cubique ; ses
équipes sont carré, soit à peu près
l’inverse des univers exposés où
l’étrange le dispute au cérébral,
où la liberté protéiforme de l’artiste
exige des murs uniformes de se
conformer à l’idée des artistes
contemporains. Le centre d’art
tourangeau est en cela une
matière vivante. Il s’y produit de
l’art, et sans temps mort, grâce
aussi au savoir-faire et à l’énergie
d’Élodie, Amandine, Marine,
Barbara, Leïla et d’autres figures
de l’ombre, obligées « à jongler,
témoigne Elodie Stroecken, pour
réaliser l’œuvre comme les artistes
l’imaginent, car, rappelle-t-elle,
nous sommes avant tout à leur
service. »

Scénographie
maison
Élodie est l’une des trois chargées
d’exposition du CCC OD, arrivée
du Centre Pompidou-Metz il y
a trois ans. « Une fois les projets
définis avec le directeur Alain
Julien-Laferrière, nous prenons la
main et travaillons en direct avec
l’artiste, aux côtés de la régie,
puis de la communication et du
service des publics (médiation) ».
Au préalable, elle aura « généré »
la grille de programmation des
différents espaces d’exposition,
pour optimiser leur emploi. Le CCC
OD, résume-t-elle, est « une sorte
de grand Lego » dans lequel les
régisseurs Amandine Mineo et
Thierry Mercier disposent d’un laps
de temps déterminé, entre deux
expositions, pour bâtir de nouvelles
scénographies.
Amandine, architecte de
formation, part « du dossier
d’Elodie et du croquis de l’œuvre
de l’artiste ». Débute entre eux
un dialogue fécond jusqu’à

« une proposition techniquement
réalisable », prenant en compte
« les contraintes du lieu, la
circulation du public, sa mobilité
s’il est en situation de handicap, et
bien sûr les questions de sécurité ».
La conception d’une exposition
est, certes, pensée très en amont,
elle n’empêche pas « les grands
moments de solitude »…

« Un lieu
d’expérimentation »
« Le CCC OD n’étant pas un
musée, mais d’abord un lieu
d’expérimentation, nous y sommes
préparés. » L’Instrumentarium de
Klaus Rinke, par exemple, avait
pour idée de départ de faire
se mélanger les eaux tirées de
grands fleuves, enfermées chacun
dans des jarres énormes reliées
par des tuyaux, le tout relié à une
pompe. « Quand on achète une
pompe qui tombe en panne
à deux jours du vernissage, ou
qu’un tuyau fuit, il faut faire preuve
de beaucoup de débrouille.
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Amandine Minéo, chargée des expositions,
dans les réserves du CCC OD.

© CCCOD

C’est le boulot de la régie : trouver
la solution, parfois en direct avec
l’artiste. » L’artiste n’est pas plombier
pas plus qu’il n’est chimiste. Ainsi, La
chambre d’huile de Per Barclay, qui a
impressionné les premiers visiteurs du
CCC OD, a nécessité bon nombre de
tests au préalable. « La question de
sa pérennité ne s’était jamais posée,
raconte Amandine. Comment cette
huile allait se comporter sur la durée
prévue de six mois ? La commande
était que la surface soit la plus noire,
la plus miroitante possible. L’huile de
lin choisie réagissait avec les pigments
et les rayons du soleil, causant un
phénomène de polymérisation. Des
bouts de plastiques se formaient. Il
fallait nettoyer, et dépoussiérer aussi… »

Prochain challenge : l’accueil du
Cactus Painting de Ghada Amer,
artiste new-yorkaise d’origine
égyptienne, visible à partir du 2 juin.
Celle-ci réclame « l’installation dans
la nef de 17 000 cactus, entre 10 et 15
cm, pour composer un gigantesque
motif appréciable du dessus. »
À deux mois de sa présentation,
Amandine et Thierry cherchaient
encore, tout en pensant au système
d’arrosage et de lumières pour
maintenir l’œuvre en vie jusqu’au
9 décembre. Que deviendront
les 17 000 cactus ? À l’heure du
bouclage, « la question n’était pas
encore tranchée », répondait au
journaliste Laïla Farah, chargée de
la communication, mais le discours
de l’artiste, déjà écrit et relayé : « Ce
jardin hostile fait directement écho
à la grande peinture américaine
d’après-guerre. C’est ici une autre
façon d’expérimenter le motif, et
d’aborder non sans ironie la question
des stéréotypes (masculin/ féminin,
romantisme floral...). » Pendant ce
temps-là, Barbara Marion, du service
des publics, se plongeait dans l’univers
de l’artiste, en vue de briefer l’équipe
de médiateurs en salle qui feront
face à des visiteurs dont les questions,
assurément, ne manqueront pas de
piquant.

w
 ww.cccod.fr
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Se piquer pour l’art

Les Nymphéas
d’Olivier Debré
Chargée d’exposition, Marine
Rochard, historienne de l’art, est la
spécialiste d’Olivier Debré. C’est
elle qui a « pensé » le montage de
l’exposition Les Nymphéas d’Olivier
Debré visible jusqu’au 6 janvier.
« Monet est considéré comme le
premier des abstraits. Dans cette
exposition, nous présentons une
série de six toiles monumentales (9
mètres de long chacune) de Debré
et à travers elle, toute une histoire de
l’abstraction du XXe, dite « chaude »,
car basée sur la sensation, la couleur,
l’acte de peindre en soi. » Si la
donation Debré, conservée au CCC
OD, contient cinq tableaux de cette
série, restaurés sur place, il manquait
le sixième. Il se trouvait à la banque
européenne d’investissement au
Luxembourg qui a accepté de le
prêter. Amandine Mineo, habituée
à ce type de châssis pliant, fut
envoyée sur place pour aider à son
décrochage. Huit personnes, plus un
grutier, auront été nécessaires pour
installer la série complète dans la salle
blanche du CCC OD.

D OSSIER

© Cyril Chigot
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Retour au vert
les mercredis
En septembre prochain, l’accueil de loisirs La Charpraie rouvre ses portes
les mercredis. L’occasion de (re)découvrir un site inscrit dans la mémoire
collective de Tours, utile au-delà même de l’école.

Une respiration importante
Détente ! Le mercredi ne sera plus travaillé
en septembre, conformément au souhait
exprimé par une majorité de parents
d’élèves et d’enseignants d’un retour
à la semaine de quatre jours et ce, au
terme d’une large consultation organisée
par la Ville : « Nous nous réadaptons et
recrutons actuellement nos animateurs. Je
tiens à rappeler, par la même occasion,
que jamais La Charpraie n’avait fermé
puisque nous assurions l’accueil pendant
les grandes et petites vacances. » Avant
2013, 37 animateurs étaient employés
le mercredi. « C’est le nombre que
nous devrions retrouver, tout dépendra
de la demande, puisque le nombre
d’encadrants est réglementé en fonction
du nombre d’enfants accueillis. À partir du
15 mai, les inscriptions seront ouvertes. »
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FRÉQUENTATION

AUTRES ACCUEILS
DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT

Entre

300 et 400
enfants

En septembre, les ALSH (hors
Charpraie) seront gérés par
des opérateurs associatifs :
« Nous sommes actuellement
en renouvellement des marchés
pour le 1er septembre prochain,
indique l’élue. Mais les parents, à
partir du 15 mai, peuvent retirer
leurs dossiers d’inscription auprès
du Pôle Éducation de la Ville,
de ses opérateurs ou auprès de
la direction des écoles où leurs
enfants sont ou seront scolarisés. »

accueillis en juillet
Entre

150 et 300

en août

100 à 200
sur les petites
vacances.

300

enfants prévus
chaque mercredi à la
Charpraie à la rentrée
de septembre.

Quand on arrive
à La Charpraie, c’est
pour se détendre,
non pour manger
avec un lancepierre, dans le stress

INFOS
PRATIQUES
Accueil les mercredis
et pendant les
vacances à la
journée entière
Enfants nés entre 2005
et 2014 (4 à 13 ans)
Tarifs par jour de 3€50
à 15€40 (Tours) et
de 19€60 à 31€50
(hors Tours) selon les
quotients familiaux.
Renseignements :
02 47 21 65 76

© Benjamin Dubuis

e mercredi à La Charpraie fait
son grand retour à la rentrée
prochaine, après son abandon
en 2013 quand la réforme des
rythmes scolaires fut appliquée.
En effet, celle-ci « impliquait le transport
de près de 300 enfants ce jour-là, issus
de 58 écoles, réparties sur 12 sites
d’accueils périscolaires, non plus à 8h45
mais 11h30, commente Barbara DarnetMalaquin, adjointe au Maire chargée de
l’éducation. La tournée par bus spéciaux
durant 40 mn, les équipes sur place
auraient été contraintes de faire déjeuner
300 enfants, en un seul service sur un laps
de temps de ¾ d’heure. Quand on arrive
à La Charpraie, c’est pour se détendre,
non pour manger avec un lance-pierre,
dans le stress. »

Barbara Darnet-Malaquin,
adjointe au Maire
chargée de l’éducation
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D OSSIER SUITE

Pour Valérie Stattner (en photo cidessous), « La Charpraie est un lieu
interdimensionnel. Au milieu de 30 ha de
bois et de prairies totalement sécurisés,
l’enfant est sorti de son contexte, coupé
du monde mais lié naturellement aux
autres. » Un panorama verdoyant
remplace le tableau blanc et l’écran
de 5,5 pouces des smartphones laissés à
l’entrée, récupérés à la sortie. Nulle route
à traverser : « L’enfant peut s’aventurer
à 250 m de nous, il reste toujours dans
notre champ de vision. Dès 8 ans, les
courses d’orientation, les jeux de piste
sont l’occasion d’un apprentissage de
l’autonomie. Baskets, chaussures de
randonnée, on crapahute… »

La famille agrandie
Si l’enfant ressort heureux de sa journée,
sans les yeux qui piquent, mais « plein
d’étoiles », Valérie, ancienne joueuse
de rugby, estime avoir transformé l’essai.
Depuis 11 ans, elle est responsable de
2 000 enfants chaque année. Cette
mission nécessite d’avoir les épaules et
elle les a, assurant aussi la gestion du
domaine, lui valant le titre de noblesse
humoristique et affectueux de « Valérie
de la Charpraie » délivré par celles et
ceux qui la côtoient, en son « manoir »,
au four comme au moulin, soutenue par
la Ville et toute une équipe d’agents
permanents et d’animateurs qui font
bloc derrière elle, comme « une grande
famille » qui, chaque vacance, se
recompose.

L’enjeu,
c’est d’abord la
transmission d’une
valeur d’entraide
dans la joie et la
bonne humeur

© ALSHLa Charpraie

... "Un lieu
interdimensionnel"

Un paradis vert de 30 ha de prairies et de forêts.

Trouver sa place
naturellement
« Nous disposons d’un panel
d’animateurs et d’animatrices à parité, se
félicite la directrice. Dans la diversité de
leurs parcours et de leurs origines, ils sont
le miroir de notre public, venant de tous
les quartiers. » : il y a des « théâtreux »,
des sportifs, des bricoleurs, des
plasticiens, des férus de son et vidéos,
des timides, des « leaders », etc., qui
adaptent leurs animations suivant les
classes d’âges et sont, ponctuellement,
suppléés par des prestations extérieures,
avec par exemple les interventions
de la Maison des Jeux de Touraine, de
Latitude nordique avec ses Huskies, de
Canopée Enchantée (Grimpe dans les
arbres) ou d’un animateur pêche, pour
profiter de la rivière. Tous transmettent
leur enthousiasme.
« On travaille le collectif en n’oubliant
jamais l’individu, insiste Valérie. Chaque
enfant a son histoire, son tempérament,
ses humeurs, son rythme. La motivation
est forcément différente si l’enfant a
réclamé de venir ici ou s’il n’a pas
eu le choix, ses parents ayant trouvé
en La Charpraie un mode de garde
pratique. »

Il trouve naturellement sa place : « Dans
une animation théâtre, par exemple,
il n’y a pas que celui qui déclame son
texte. Il y a le souffleur, le costumier,
l’éclairagiste, l’ingénieur du son… Dans
un match de foot, il y a les joueurs, mais
aussi l’arbitre, le photographe sportif,
que sais-je ? L’enjeu, c’est d’abord la
transmission d’une valeur d’entraide
dans la joie et la bonne humeur, pour
une insertion dans le groupe toujours
positive ! »

LE RECRUTEMENT
Les animateurs sont pour moitié diplômés
en animation. Un bon point est donné
aux étudiants en médecine de troisième
année. Lettre de motivation et CV :
Pôle éducatif (Direction de l’Éducation) ,
1 à 3 rue des Minimes, 37926 Tours Cedex 9
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Zoom sur
la Charpraie d'hier...

à confié à des sportifs dans l’âme,
salariés par la Ville.

De Bernard à Foussard,
hommes de cœur

football tourangeau, il nous a
malheureusement quittés le 19
mars dernier. Parmi les « moniteurs »,
citons par ailleurs Christian Mignon
ou Michel Gerez (FC Tours), Bernard
Labrande (UST rugby), Jean-Louis
Vacher (ASPO Basket) et même
Pascal Foussard (photo ci-dessous),
manager sportif du Tours Volley Ball :
« C’était un endroit merveilleux, se
souvient-il, avec cette possibilité
incroyable de faire du sport en
plein air, par n’importe quel temps,
n’importe quelle saison. Ce fut une
très belle expérience professionnelle
(1981-1994), enrichie par la joie des
enfants lorsqu’ils découvraient le
domaine. »

Venu de Limoges, Guy Bernard
(photo ci-dessus), entraîneur du
FC Tours, endosse le premier la
« chasuble » municipale pour
redonner des couleurs aux enfants
de ce nouveau grand « club »…
de vacances, avec chevillé au
cœur cette idée de transmettre
à tout prix. Il avait été, autrefois,
éducateur sportif à l’école…
Paul-Racault. Grande figure du

© Archives personnelles

Rentrée 1947. La Touraine récolte
ses raisins après un été caniculaire.
Le sénateur Paul Racault, ancien
instituteur, discutait, non de
l’excellent millésime à venir, mais,
en sa qualité d’adjoint au Maire,
d’« une organisation unique
recueillant les enfants de tous les
quartiers, les conduisant sur un des
coteaux qui s’exhaussent au-dessus
de l’atmosphère encrassée des
cours et des ruelles (…). Dans un
cadre reposant, dans l’air pur, nos
enfants pourraient trouver des
distractions adaptées suivant leur
âge, à leurs besoins de détente.
Pour réaliser cela, il convenait de
trouver assez près de Tours mais
tout de même plus loin que la
banlieue, en véritable campagne,
l’espace et les commodités
nécessaires. » La grande annonce
arrive enfin : « Nous avons enfin
trouvé à 7 km de la Ville, un
domaine qui, géographiquement,
en contenance, en possibilités,
réunit les conditions idéales que
nous nous étions fixés. Il s’agit de la
propriété « La Charpraie », située
sur le territoire de la commune de
Chambray-les-Tours (…) »

Le domaine est acheté un an plus
tard par la municipalité. Au même
moment, une coopérative, Les Petits
Turons, est créée par un instituteur
du « petit » lycée Descartes pour
que les enfants des écoles puissent
passer leurs jeudis (et non leurs
mercredis) et les vacances « dans
un cadre propice à leur santé ».
Du bois de Grandmont ils vinrent à
la Charpraie, « chassés » en 1961 par
l’extension de la cité universitaire. En
1968, Jean Royer, concrétise l'idée
d'un « centre aéré » pour « distraire,
aguerrir (sic), éduquer ». Il rachète
La Charpraie vendue entre-temps
au Conseil général. L’accueil de
loisirs , enfin structuré, est alors confié

1983 : le football est à l'honneur. Cette saison là, les "grands" du Tours
Football Club seraient sacrés champion de D2. Nostalgie...
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Éducation populaire
et sport
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D OSSIER SUITE

…Les p'tits curieux
aux anges !
BIODIVERSITÉ
ET GIBIER
Les prairies ne sont tondues
qu’une fois par an, une
bonne moitié laissée en
jachère. Cette gestion
raisonnée permet la
réapparition d’une flore très
intéressante. 15 espèces
d’orchidées différentes
poussent ici. Le gros gibier, lui,
ne peut plus techniquement
envahir le domaine. Les
chantiers conjugués de
la rocade et du LGV ont
barré l’entrée aux sangliers
notamment.

Le dernier congrès national de l'ANDEV*
avait pour thème « Éducation, Culture et
Transmission ». La Ville de Tours fut invitée
et saluée pour son dispositif « Classes
Atelier Environnement » (CAE). James
Poitevin, du pôle éducatif, coordonne les
CAE : « Elles se déroulent à la Charpraie
et reposent en amont sur des appels
à projets pédagogiques. Les classes
retenues, de la petite section au CM2,
sont alors accompagnées par une
enseignante mise à disposition par
l’Education nationale, Adeline Brault, et
une animatrice science, Pauline Tartarin,
employée par la Ville. »

Être curieux,
ça s’apprend !
« Nous cherchons à rendre les enfants
curieux, déclare Pauline. Nous nous
efforçons de les rendre acteurs de leur
projet d'apprentissage. Une fois que les
questions ont émergé, nous sommes des
guides pour que les enfants trouvent
par eux-mêmes les expériences à

mettre en place, les observations, les
conclusions. Le site de la Charpraie est
un endroit privilégié et riche, permettant
l'observation précise et répétée
de différents milieux naturels.
Les observations y sont bien plus vastes
et larges que dans l'environnement de
l'école ou dans des documents. »

« Un partenariat
exemplaire »
« Les classes atelier-environnement
fonctionnent grâce au partenariat
exemplaire Mairie-État, souligne Francis
Dragon, inspecteur de l’Éducation
nationale. Les enseignants développent
des projets transversaux, conformes
aux programmes. L’an passé, 700
parents et enfants, avaient assisté au
temps de restitution en juin. » Un succès
« monstre » qui doit pouvoir s’expliquer…
scientifiquement.
*Association nationale des directeurs de
l’éducation des Villes.

© Benjamin Dubuis

© Benjamin Dubuis
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Chargée de mission sur le Pôle
Handicap de la CAF, Christelle
Bernard, éducatrice spécialisée,
intervient à la Charpraie au titre
de l’Association des crèches et
haltes-garderies d’Indre-et-Loire,
œuvrant auprès des encadrants et
des familles pour les accompagner
dans leurs projets d’accueil
individualisé : « On intervient soit
directement auprès de l’enfant par
le biais d’observation en situation
d’accueil, accompagnés ou non
de spécialistes : psychomotricienne,
orthophoniste, ergothérapeute,
psychologue, en fonction des
besoins. Il nous faut dans ce cas
l’accord de la famille. Soit l’on
intervient en dehors de tous
contacts avec l’enfant, avec une
sensibilisation des équipes suivant
les éléments qui sont renvoyés
par l’équipe, dont j’apprécie la
politique d’ouverture et d’accueil

© Benjamin Dubuis

L'esprit d'ouverture

Valérie Stattner,
directrice de la Charpraie.

de tous. À partir du moment où l’on
est sensible à la situation d’enfants
handicapés, à ses besoins, on
l’est forcément pour l’ensemble
des enfants, se réjouit-elle. L’esprit
d’ouverture de la Charpraie est ce
vers quoi devraient tendre toutes les
structures d’accueil ».
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Pas de problème,
seulement des solutions
2 à 3% d’enfants accueillis
présentent des troubles
comportementaux, qui entrent
dans le cadre de ces projets
d’accueil individualisé. Or, tous les
enfants n’ont pas été forcément
dépistés et reconnus par la MDPH
(Maison départementale des
personnes handicapées). « C’est
quand l’enfant se retrouve en
collectivité qu’il révèle des difficultés,
acceptées ou non par sa famille,
précise Valérie Stattner. Des solutions
de « gestion de crise » sont souvent
trouvées après concertation des
parents, des professeurs ou des
AESH*, type de contrat qui n’existe
pas en accueil de loisirs ou en
temps périscolaire, mais « beaucoup
de nos animateurs œuvrent aussi
en périscolaire et ont eu à gérer
l’enfant, quand ils ne sont pas euxmêmes l’AESH attitré de l’enfant. »
*Accompagnants des Elèves en
Situation de Handicap
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DOUETS

Un an après sa création, la
première école de cinéma
de Tours, rue de Suède,
nous a ouvert ses portes.

Le 17 mars dernier, Isabelle
Heurtaux (photo ci-contre) ouvrait
au grand public l’Ecole supérieure
de cinéma et d’audiovisuel de
Tours (EscaT), rue de Suède. « La
locataire » de ces 1000 m2, dont
200 m2 de plateau technique,
y forme sa première promotion
d’élèves, laquelle, divisée en deux
classes, « Bonnie » et « Clyde » (54
élèves), alterne cours théoriques
et travaux pratiques, stages dans
l’année et master class réguliers, à
un rythme trépidant.
Depuis la rentrée, les master class
ont été assurées notamment par
Eric Altmayer, le producteur des
films OSS 117 et Patients. Les élèves
ont également rencontré Berto, le
cadreur de Babel et Monuments
Men, « l’occasion pour eux, sourit
Isabelle, d’écouter les anecdotes
croustillantes sur George Clooney
ou Grand Corps Malade ». Tout
comme les stages, ces rencontres
en petit comité s’appuient sur le
« carnet d’adresses » d’Isabelle
après 25 ans dans le milieu en tant

© Cyril Chigot

Première bougie
de cinéma
Isabelle Heurtaux

qu’actrice et journaliste, car si le
cinéma nécessite d’avoir du talent,
« sans l’opportunité de mettre
un pied sur un plateau ou d’une
simple rencontre, celui-ci est vain. »
La sélection se fait sur dossier
et entretiens et « il faut avoir la
flamme », insiste-t-elle à l’heure de
sa première bougie.

L’EscaT a trouvé le bon
cadre
Parmi les guides-élèves ce jour-là,
Martin, fasciné par le décor au
cinéma, raconte son année
difficile dans une école d’art
parisienne. « Paris m’ayant déçu
et Tours m’ayant plu quand j’y
ai étudié un an l’économie, j’ai
appelé la directrice de l’ESCAT.
J’ai senti une vraie envie de faire
quelque chose de différent et mes
premières expériences en situation
m’ont motivé plus encore. On est
enfin dans le concret ! » Bryan,

lui, avait commencé par une fac
d’arts du spectacle à Poitiers,
heureux d’en être sorti pour les
mêmes raisons : « Pas assez de
pratique, trop de théorie. » Après
un CAP opérateur projectionniste
de cinéma, le jeune homme,
appuyé sur une caméra, se
rêve cadreur et sourit d’avoir
trouvé « le bon cadre » dans les
murs de l’EscaT. C’est un bon
commencement. « Pour faire un
bilan de cette première année,
c’est en revanche un peu tôt,
estime la directrice. Je peux juste
dire que l'organisation de l'école,
les cours proposés, l'esprit sont
fidèles à ce que j'avais imaginé »
de sorte que ce premier clap de
fin annonce de très belles suites
pour elle, ses élèves, ses profs, bref,
pour sa famille tourangelle de
cinéma.

2 LIONS

© Ville de Tours

LES HOMMES
VERTS
REVIENNENT !
Le Potager Électronique convie en musique, et gratuitement, le public à
la Gloriette les 23 et 24 juin autour de projets éco-responsables. Depuis
deux ans, les conditions météorologiques ont un peu « douché » l’équipe
des « hommes verts » qui, pour la 11ème édition de leur festival, promettent
« un retour aux sources avec un format plus intime, mais toujours exigeant,
responsable et respectueux du lieu et des artistes », avec pour engrais musical
Yan Wagner, Péroké, Toukan Toukan, Maas ou encore Kid Among Giants.
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HALLES

«The» square
Le square Sourdillon se raconte. Première histoire d’une série
sur nos jardins méconnus.

DONATION FANTASTIQUE AU
MUSÉUM

© Archives Municipales

L’étage du muséum réservé aux
collection d’histoire naturelle sera
fermé du 14 mai au 7 juillet inclus.
Un don très important d’animaux
naturalisés de grande valeur (ours
blanc, tigre, lion, grizzly, etc.) s’ajoute
à son complet réaménagement. Des
invertébrés jusqu’aux mammifères,
une caravane d’espèces
représenteront les étapes marquantes
de l’évolution.

JOBS D'ÉTÉ
Il se trouve à l’angle des rues de Clocheville et
de la Grandière. C’est l’un de ces havres de
paix si plein de politesse qu’on se retiendrait
presque d’en franchir la grille, à moins d’y
avoir été autorisé. Le magnifique érable
sycomore paraît lui-même s’accorder à des
exigences de discrétion. Il se fait petit alors
qu’il est géant, il ne trône pas, il est assis près
des tout-petits qui s’échauffent dans l’aire
de jeux. Leurs parents, accusant le soleil,
remercient l’arbre impérial de se trouver dans
son ombre.
Pour quelques savants tourangeaux, ce cadre
idyllique revêt plus de valeur que le titre de
« square », renvoyant l’image de quatre bancs
et d’une canisette. Il est d’abord l’ancien
jardin de l’hôtel particulier que la famille
Torterue fit édifier en 1864 quand Napoléon III
régnait, qu’il n’avait pas encore été défait à
Sedan en 1870, obligeant le gouvernement
français à se replier sur Tours, puis à remettre les
clés de la jolie demeure à l’ennemi héréditaire
pour y loger « leur » prince impérial...
C’était l’époque bénie où Madame,

descendant par l’escalier central, prenait l’air.
Elle avait son potager, s’émerveillait dans sa
grande serre*…
En 1921, ses héritiers vendirent à la Ville de
Tours, hôtel et jardin. Celle-ci décida d’y
loger, en 1924, l’Institut de Touraine, fondé
par Édmond Sourdillon, décédé un an
auparavant. Son directeur, M. Genévrier,
très carré, était aux anges, moins quand on
lui annonça que le jardin serait ouvert au
public. Il fit part de ses craintes : transformé
en « square », le jardin fréquenté par le
vulgum pecus risquait, selon lui, de générer
un brouhaha tel que, déconcentrés, ses
étudiants étrangers, d’Angleterre et d’ailleurs,
en perdraient, si ce n’est leur latin, « le français
le plus pur » qu’ils étaient venus apprendre
à Tours. Il n’en fut rien. En 1961, on rebaptisa
le jardin « square Sourdillon » et pour tous, il
offre encore une certaine idée de l’élégante
volupté tourangelle.
*La serre, déménagée, est visible au jardin
Botanique.
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Mercredi 6 Juin de 13h30 à
17h30, au Centre de Vie du
Sanitas (10 place Neuve), le
Bureau Information Jeunesse
organise une session de
recrutement pour des jobs
d'été dans divers secteurs
d'activité.

FONTAINES

LE ROMAN DE LA RUE
Nicolas Turon est artiste de rue
actuellement en résidence au Polau,
le pôle des arts urbains. Pour bâtir son
projet « Le Roman de la rue », il va
vivre aux Fontaines parmi les habitants
du 2 au 4 mai, du 28 au 31 mai et du
2 au 7 octobre, dans une cabane
sur l’espace public. Spectacle vivant,
performances, laboratoire d’écriture
et édition s’entremêlent dans cette
initiative, soutenue par la Ville et la
Ligue de l’Enseignement.

w
 ww.leromandelarue.com
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Fermeture exceptionnelle du pont
Du 16 juillet au 17 août prochains, le pont Mirabeau
sera complètement fermé.

© Benoît Piraudeau

Le Pont Mirabeau a été construit
entre 1971 et 1973. Il est constitué
de trois ouvrages successifs et
de deux bretelles d’accès et
de sortie, l’une permettant de
remonter sur l’ouvrage et l’autre
de descendre vers le quai Paul
Bert. L’ouvrage est stratégique
pour la Ville de Tours, avec un
trafic de 19 000 véhicules/jour par
sens de circulation. Cinq lignes de
bus l’empruntent, dont une à haut
niveau de service. Enfin, il est situé
sur le tracé de contournement
de l’agglomération au titre des
transports exceptionnels (convois
de 45 tonnes).

Les appareils d’appui
du pont, dégradés,
doivent être changés.

Les ouvrages en béton armé
et/ou précontraint sont conçus
pour une durée de vie de 100
ans. En réalité, seules les structures
en béton sont destinées à une
telle durée de vie. Les joints de
chaussée, appareils d’appui,
systèmes d’évacuation des eaux
de pluie, entre autres, ont une
durée de vie plus faible (entre
20 et 50 ans). Leur état exigeait
des travaux d'un montant de
1 488 000 €.

Une opération au
millimètre près
Pour limiter la gêne, importante,
une première partie des travaux
a été réalisée durant l’été 2017
(la fréquentation est diminuée
de moitié sur cette période), la
seconde partie débute le 16
juillet (jusqu’au 17 août). À cette
date, le pont ne sera cette fois
plus du tout accessible. Il s’agit de
remplacer des appareils d’appui
dégradés de l’ouvrage, sorte
de tampons qui encaissent les
efforts horizontaux dynamiques
liés à l’exploitation de l’ouvrage
(accélération et freinage). Ce
remplacement oblige à la mise
en place de vérins hydrauliques,
pour surélever le tablier de
quelques millimètres, opération
de haute précision qui interdit
toute circulation sur l’ouvrage
sous peine d’endommager
gravement le tablier. La fermeture
de cet axe routier majeur
impactera très fortement la
circulation, non seulement au
niveau de la Ville de Tours, mais
aussi de la métropole.

© Yves Brault

MIRABEAU

LIGNES DE BUS IMPACTÉES
Aucun bus ne pouvant circuler sur le
Pont Mirabeau du 16 juillet au 17 août, la
ligne tempo 2 sera coupée et les lignes
12, 17, 53, et 54 seront déviées.
La ligne Tempo 2 fonctionnera en deux
parties :
- Au Nord : circulation uniquement
entre les arrêts IUT et Les Douets. L’arrêt
Passerelle ne sera plus desservi (du 16
au 20 Juillet, les arrêts IUT, Chopin et
Maréchal Juin ne seront pas desservis
exceptionnellement).
- Au Sud : circulation uniquement entre
les arrêts Ursulines et CHU Trousseau
Attention : du 16 au 20 juillet, les arrêts
IUT, Chopin et Marchal Juin ne seront pas
desservis.
La ligne 12 accèdera à son terminus
Porte de Loire par les quais Paul Bert, le
pont Napoléon et la rue des tanneurs.
L’arrêt Lurçat sera déplacé dans la
rue Maurice de Tastes. La desserte des
arrêts IUT et Chopin (de la ligne 2) sera
exceptionnellement assurée.
La ligne 17 sera déviée par le pont
Napoléon puis les Halles avant de
rejoindre son terminus habituel à la
Gare de Tours. Le quai Paul Bert sera
desservi par la ligne 12. Les lignes 53 et
54 seront déviées par le quai Paul Bert
jusqu’au terminus Place Choiseul, en
correspondance avec le tram

Filbleu.fr
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SANITAS

Grand quartier,
grandes
perspectives

Une convention pluriannuelle avec
l’ANRU* devrait être signée en toute
fin d’année avec l’ensemble des
partenaires du programme de
renouvellement urbain, dont la Ville. Sur
quels points spécifiques a porté votre
étude ?
Notre étude urbaine avait pour objectif
de définir un plan guide pour cette
convention sur 10 ans et au-delà (20-25
ans) et d’élaborer aussi des propositions
d’aménagement prioritaires, sur la base
d’études économiques, commerciales,
patrimoniales, mais aussi d’échanges
avec les habitants (sur le traitement de
l’espace public), élus et techniciens.
C’est ainsi que nous avons pu proposer
différents scénarii sur des secteurs
identifiés : Marie-Curie, Saint-Paul/Pasteur,
Hallebardier, Rotonde/Claude Bernard.

© Archetude

Courant juin, l’agence d’architecture
et d’urbanisme Archetude,
missionnée par la Ville, remettra
ses préconisations sur le projet
de rénovation urbaine du Sanitas.
Questions à Gilles de Koninck,
son directeur.

Que représente, à vos yeux, le Sanitas ?

à proximité directe de la gare et du
centre-ville, sont très rares. À l’époque,
en France, ils étaient « expérimentaux »
et installés en périphérie des villes,
aujourd’hui, le Sanitas est « précieux ». Il
l’est d’autant plus à mes yeux puisque
nous travaillons pour des Villes comme
Beauvais et Sarcelles qui disposent
aussi d’un important patrimoine de
Jacques-Henri Labourdette. Or, il se
trouve que cet architecte fut aussi le
concepteur du Sanitas. Les ensembles
qu’il a signés, font dorénavant partie du
patrimoine, au sens historique du terme,
et l’un de nos devoirs est d’adapter leur
environnement, sans le trahir, à un siècle
nouveau.

Nous avons 30 ans d’expérience. Des
quartiers dits sociaux comme le Sanitas,

*Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine

Que ressort-il, globalement, de votre
enquête ?
Le quartier offre, certes, différentes
petites polarités commerciales,
mais celles-ci dissimulent de réelles
difficultés, qui contraignent une
bonne dynamique commerciale.
Parallèlement, le site bénéficie
d’associations et équipements
de qualité peu valorisés. L’objectif
d’intégrer le quartier dans la ville passe
aussi par un travail fin sur les liaisons
piétonnes et les voiries pour renforcer
les liaisons avec les autres quartiers,
valoriser l'offre commerciale, les
équipements scolaires et sportifs.

Avis, questions, informations

© Archetude

La Ville tient une permanence
hebdomadaire dans la « Maison de
Projets », installée à la Galerie Neuve depuis
le 1er février, tous les jeudis, de 15h à 18h, et
des ateliers sur d’autres sites du quartier. Pour
vous informer et échanger, un site dédié :
www.maisondeprojets.tours-metropole.fr.
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d
 ’interaction sur
www.flui.city/tours-metropole
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L'INVITÉ

La dernière fois que Biga*Ranx nous a accordé une interview,
c’était en 2010. Le petit prince du reggae avait 19 ans.
Quel regard rétrospectif porte-t-il sur sa carrière internationale
débutée en sa ville de naissance comme en son royaume ?

Le pouvoir
reggae-lien
Biga*Ranx

BIO EXPRESS
1988
Naissance à Tours
le 27 septembre de
Gabriel Piotrowski, futur
Biga*Ranx
2005
Crée le Bandalero
Sound System avec son
frère Atili Bandalero.
2008
Rencontre avec l’icône
du reggae Joseph
Cotton.
2011
Sortie de On time pour
lequel il collabore avec
Maffi, Ondubground,
Mungo’s Hi Fi et Joseph
Cotton, grands noms
de la scène reggae
internationale. Il est élu
« album dancehall de
l'année » aux Victoires
du Reggae.
2015
Premier Olympia.

DISCOGRAPHIE
2011
On Time
2013
Good Morning
Midnight
2014
Night Bird
2017
1988

Vous êtes en pleine session
d’enregistrement.
Que mijotez-vous ?

et le mouvement alternatif
porté par la jeunesse y sont
remarquables.

En fait, je suis un peu tout le
temps en train d’enregistrer.
Malheureusement, je n’étais
pas libre de sortir mes sons
comme je le souhaitais. Cela
m’a poussé à être encore plus
productif dans l’espoir que mes
projets voient le jour. Je bosse
beaucoup sur mon projet Telly
où je ne suis pas seulement
un acteur vocal. À part ça, je
dessine, fais des collages et
prépare ma tournée.

Quelle voix avez-vous
entendu pour vous décider,
à peine majeur, de partir en
« pèlerinage » à Kingstown, terre
sacrée du reggae ?

Parlez-nous de vos origines
familiales polonaises a priori
éloignées des côtes jamaïcaines ?
Mon père est polonais. C’est en
partie là-bas que j’ai appris mes
premières bases d’anglais. C’est
un pays avec une forte histoire,
aux antipodes de la culture
caribéenne. Toutefois, ce sont
des peuples qui ont tous deux
un passif historique assez dur.
Mon « expérience » polonaise
m’a permis de cultiver une
différence dans mon approche
à la musique. J’ai grandi dans
un contexte où la religion
avait une place importante
de par ma mère. Cela m’a
rapproché du message spirituel
que le reggae véhicule. J’ai
fait de nombreuses dates en
Pologne. La scène underground

Mes deux parents sont artistes
et m’ont toujours poussé à
faire quelque chose qui me
plaisait dans la vie. Adolescent,
j’ai eu un parcours scolaire
difficile. Grâce à certaines
rencontres, j’ai eu l’opportunité
de m’envoler là-bas. Pour la
petite anecdote, j’étais tombé
sur un vol à 300€ aller-retour.
Mon père m’a avancé le billet.
Merci à lui !

Votre grand-oncle s’appelait
Hervé Bazin, auteur de Vipère
au poing. Qu’est-ce que vous
pourriez avoir en commun
avec lui ?
Hervé Bazin, de par ses romans,
a eu une influence énorme sur
mon histoire familiale. Il était
porteur d’une pensée libre et
avant-gardiste. Je me retrouve
dans son détachement à
l’autorité et les protocoles à
suivre. Et, rassurez-vous, ma
mère n’a rien à voir avec la
Folcoche du livre. Comme
lui, je suis un enfant du fleuve.
La Loire nous inspire sans

doute tous, tourangeaux que nous
sommes. Ses rivages illustrent très bien
ma chanson Liquid sunshine qu’on
peut interpréter très différemment,
même si la définition exacte renvoie
à journée ensoleillée où les nuages
pleurent.

Envisagez-vous le reggae comme une
« force de dialogue » ?
C’est une manière de délivrer des
vérités d’une façon simple, parfois
naïve. J’ai un rapport particulier avec
le temps, la météo. Voilà.

Par quel hasard de la vie avez-vous
atterri sur une scène à l’âge de 13 ans ?
J’ai fait du théâtre étant jeune. J’ai
nourri très tôt un rapport avec la
scène et j’ai suivi mon frère une fois
dans un sound-system. Il y avait un
micro qui trainait, j’ai essayé et ça
m’a beaucoup plu.

Votre concert le plus important ?
L’Olympia en 2015 ?
Je n’arrive pas trop à hiérarchiser
mes concerts. Les petites soirées
sound-system peuvent procurer
autant, voir plus de plaisir que des
gros plateaux.

Vos collaborations musicales les plus
riches ?
Celles avec les gens qui m’entourent.
Je suis très fier de l’album Vapor de
Big Red que j’ai eu la chance de
produire.
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Tours est une ville
artistique en général,
au-delà du reggae.

En aparté
EN DEHORS DE LA MUSIQUE, QUELLES
OCCUPATIONS POUR VOUS CHANGER LES
IDÉES ?
Le skate.
AU PARADIS, SAINT-PIERRE VOUS DONNE LE
CHOIX : ALLER VOIR BOB MARLEY OU VOUS
PRÉSENTER DIEU ? QUI ALLEZ-VOUS VOIR ?
Dieu qui me présentera par la suite Bob Marley.
LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ ENTENDU DU
REGGAE ET LA SENSATION QUE VOUS AVEZ EU ?
Sunshine on my face.
QUEL COMPOSITEUR DE MUSIQUE CLASSIQUE A
TOUTE VOTRE OREILLE ?
Chopin.
LE MÉTIER QUE VOUS AURIEZ FAIT, SI VOUS
N’AVIEZ PAS RENCONTRÉ LA MUSIQUE ?
Dessinateur de BD.
LA DERNIÈRE BD QUE VOUS AYEZ LUE ?

© Laura Bonnefous

Flipper le flippé (éd. Les Requins Marteaux).
LA PLUS BELLE RENCONTRE QUE VOUS
AYEZ FAITE ?
Ma femme
L’INSTRUMENT QUE VOUS AIMERIEZ MAÎTRISER ?
Le piano.
L’ENDROIT DE TOURS LE PLUS « JAMAÏCAIN » ?
Chez oim

Quel regard portent vos parents sur
votre carrière qui a démarré très
précocement ?
Ils sont très contents pour moi et me
suivent.

Est-ce que Tours demeure une haute
terre du reggae hexagonal, comme
vous l’affirmiez il y a 8 ans ?
Tours est une ville artistique en
général, au-delà du reggae. Elle
a été le berceau de beaucoup
d’artistes.

Quelle fut, à Tours, la source de votre
engouement pour la musique reggae ?
À l’époque, il y avait deux disquaires
spécialisés dans le reggae. La ville
regorge de bars où on peut se
produire facilement. L’ambiance y
était propice.

Avez-vous une devise, un mantra, pour
être heureux ?
Paris vaut bien une messe.
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VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À TOURS ?
Chez oim

LE CHIFFRE DE L’INVITÉ

7

J’AIME BIEN LE 7. JE LE TROUVE ESTHÉTIQUE.
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L'HISTOIRE

120 ans de sport
au cœur de Tours

1910. Le joueur ayant une protection à la tête est Arthur Billion, athlète
complet (cross, course, saut à la perche), joueur emblématique des
premières heures de l'histoire du club et incarnation du "sportsman".

Fondée en 1898 sur les bords de Loire, doyenne
des sociétés sportives tourangelles omnisports
encore en activité, l'Union Sportive de Tours a
traversé plus d'un siècle d'existence. Mais sa vie
n'a pas toujours été un long fleuve tranquille.

LA VOCATION SPORTIVE DE L’ÎLE
AUCARD NE DATE PAS D'HIER. DÈS
1884, ELLE ACCUEILLE LE ROWINGCLUB, À L’ORIGINE BRITANNIQUE
ÉVIDENTE. ON PRATIQUE LE
CANOTAGE ENTRE NOTABLES.
D'AUTRES SPORTS VENUS D'OUTREMANCHE SE DÉVELOPPENT EN
FRANCE. PARMI EUX, LE CROSSCOUNTRY, PUIS LE RUGBY ET LE
TENNIS, FONT FUREUR DANS LES
MILIEUX SCOLAIRES PARISIENS.

L’esprit des
gentlemen
Le phénomène prend de
l'ampleur en province ; l'île Aucard
devient le terrain de jeu de ces
« sportsmen ». Rejoints par les
étudiants du lycée Descartes, qui
auraient découvert le jeu de rugby
par le biais de John Congreve
Murray, étudiant britannique de
passage en Touraine, les membres
du Rowing décident en août
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1897 la création d'une section
athlétique. Au fil des mois,
prenant progressivement son
autonomie, naît l'Union Sportive
de Tours réunissant bon nombre
d'étudiants en médecine.
À l'étroit, l'UST déménage. On
retrouve sa trace en 1902 sur
l'avenue de Grammont, face
à l'usine Lesourd, à hauteur
de l'actuel centre aquatique.
Disputant des rencontres
amicales, notamment face au
Racing, elle inaugure, déjà parée
d'une tunique orange et bleue,
ses premiers championnats. En
1907, les inondations obligent à
s'installer ailleurs, direction PontCher. Deux ans plus tard, le club
franchit une nouvelle étape en
déposant ses statuts
en préfecture.
La guerre 14-18 n'épargne pas
le club qui perd bon nombre
de ses éléments. Il mettra de
longs mois à panser ses plaies.
Une convention d'occupation
est signée le 1er janvier 1921
avec l'hospice général de
Tours, propriétaire des lieux.
L'UST occupe finalement ce
qui deviendra le stade Tonnellé
depuis près de cent ans.

Des partenaires
économiques
de poids
La puissante firme automobile
Rolland-Pilain, dont les
activités rythment la vie de
la place Rabelais et de la
rue Giraudeau, associe son
nom à celui du stade dont
l'inauguration en novembre
1924 permet d'admirer de
nouvelles tribunes, une piste
d'athlétisme, ainsi qu'un
panneau d'affichage. Au
partenariat entre l'UST et
Rolland Pilain succède, en
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Saison 2017-2018. Au stade Tonnelé, l'UST,
en orange et bleu, affronte Saint-Sébastien.

1931, celui signé avec la
firme Timbror, fabricant de
meubles. La création par
Georges Ferrand, périgourdin
de naissance, d'une novatrice
école de rugby, en 1937, fonde
le profond attachement du
club à la formation des jeunes.
Bien structurée, l'UST retrouve
en 1938 l'équivalent de la
seconde division qu'elle avait
quittée en 1929. Las, la guerre
vient encore tout chambouler.
Son terrain réquisitionné par
l'occupant allemand, l'UST
s'exile au stade de Grandmont.
Georges Ferrand est, quant à
lui, déporté en 1943. Il ne devait
jamais revoir sa famille, ses amis
et son club. Deux de ses élèves
partagent son funeste destin :
Miginiac, 19 ans, et Charles
Crochet, 20 ans. À la Libération,
tout est à reconstruire.

Les glorieuses
années des
Oranges et Bleus
Le cinquantenaire du club
est fêté en avril 1948. C'est
l'époque des tribunes en bois
où, pour alimenter la chaudière,
il faut scier des bûches afin
de prendre une douche
chaude. L'arrivée de l'Agenais
Jacques Gomis comme joueurentraîneur, va hisser l'UST au plus
haut niveau du rugby français.
Promus au sein de l'élite, lors
de la saison 1951-1952, les
« Oranges et Bleus » défient
des équipes de renom comme
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Début des années 50 : Jean Prat,
star française de l'après-guerre du grand FC
Lourdes, lors d'un match amical disputé à Tonnellé

Agen, Bayonne, le Racing,
avant la rétrogradation en
division d'honneur en 1966 et
une lente descente en enfer.
Il faudra patienter près de
quarante ans pour revoir l'UST
en première division (19931994). Vient ensuite l'avènement
du professionnalisme en 1995.
L'entraîneur palois Robert
Bernos débarque en Touraine.
L'UST redécolle : montée et
titre de champion de France
de deuxième division (1997),
puis accession en Pro D2
(2001) avec Jean Anturville
à la barre. On connaît la
suite, peu glorieuse, des
rétrogradations administratives
pour dérives financières et c’est
Benoît Sébillet qui reprendra
courageusement les rennes.
Souhaitons-lui, pour fêter les
120 ans de l'UST, que son rêve
d'accession prochaine en
Fédérale 2 se réalise...

UN LIVRE
D’ANTHOLOGIE !
Jean-Paul Carlat,
ancien demi de
mêlée du club, est
au départ d’un
livre intitulé Tonnellé
raconte. Transmission
à Bertrand Bourgeault,
ancien ailier du club
et journaliste sportif au
Parisien ; percussion
de Michel Attencia,
ex-joueur de l’UST, qui
passe à Jean-Daniel
Flayssakier et Jean-Yves
Nau, deux anciens du
TEC, pris dans la mêlée ;
François Bluteau (NR)
tape une chandelle et
Thibault Roy, historien
du sport, saisissant le
cuir dans ses rebonds
historiques, transforme
cet « essai » éditorial
pour une sortie en
librairie à la mi-juin.
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LIBRE EXPRESSION

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe Tou(r)s Ensemble

La situation financière de la ville de Tours s’améliore nettement
Le budget 2018 voté lors du dernier conseil
municipal fait apparaître 4 axes dont nous
sommes très fiers. Tout d’abord la stabilité de
la fiscalité, en effet cette année les taux des
trois taxes (foncier bâti,habitation,foncier non
bâti) n’augmenteront toujours pas. Ensuite la
maîtrise des dépenses de fonctionnement
pour investir davantage et poursuivre le
désendettement, tel est l’un des objectifs de
notre budget. De plus, une augmentation
du niveau des investissements, soit 33,8
millions d’euros pour le plan d’équipements,
investis cette année, prioritairement dans
les écoles, la voirie, les équipements sportifs
et la mise en lumière du patrimoine de la

ville. Enfin, une dette en baisse. Le délai de
désendettement de la ville n’est plus que de
12 ans contre 18 ans quand nous sommes
arrivés en 2014. Notre équipe municipale,
fidèle à ses engagements, poursuit son
programme. Nous œuvrons chaque jour
pour améliorer l’attractivité de la ville, pour
que les Tourangeaux puissent s’épanouir le
mieux possible au sein d’une ville moderne,
à la gestion saine. Ces efforts, nous les devons
aux générations futures. Nous avons le souci
de rendre l’argent public plus efficace,
de favoriser les investissements tout en
diminuant nos coûts de fonctionnement.
Soyez certains que notre action politique est

entièrement tournée vers l’intérêt général.
Tourangeaux, Tourangelles, comptez sur nous.

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
37926 Tours Cedex 9

PERMANENCES DES ÉLUS
Marion Nicolay-Cabanne, 1ère
adjointe au Maire chargée du
Centre Communal d’Action Sociale,
de la démocratie locale et de la vie
associative : en mairie sur rendezvous au 02 47 21 64 29 ou au CCAS
au 02 18 96 11 03.
Olivier Lebreton, 2e adjoint au Maire
chargé de l’administration générale,
de l’état civil, des affaires juridiques,
de la proximité et de la prévention
de la délinquance, porte-parole de
la municipalité et coordonnateur du
projet et conseiller départemental
du canton de Tours 3 délégué aux
finances : lundi de 14h à 16h en
mairie centrale sur rendez-vous au
02 47 21 63 40.
Hélène Millot, 3 adjointe au
Maire chargée des finances,
de la commande publique, du
contrôle budgétaire et des affaires
domaniales : sur rendez-vous au
02 47 21 67 29.
e

Yves Massot, 6e adjoint au Maire
chargé de l’écologie urbaine et
du cadre de vie, de l’énergie, des
transports, de la circulation, du
stationnement et de la sécurité
routière et conseiller métropolitain :
tous les lundis de 14h à 17h en
mairie dans le bureau 404 B sur
rendez-vous au 02 47 21 62 98.
Alexandra-Schalk-Petitot, 7e
adjointe au Maire chargée de
la solidarité et de la gestion des
centres sociaux et vice-présidente
de la Métropole chargée de
l’habitat et du logement : sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Henri Rousseau, 8e adjoint au Maire
chargé de la sécurité publique : sur
rendez-vous au 02 47 21 62 98.

Myriam Le Souëf, 9e adjointe au
Maire chargée des ressources
humaines, des relations avec les
représentants du personnel, de la
communication interne et des parcs
et jardins : de 14h à 17h vendredis 18
mai, 25 mai, 8 juin et 22 juin en mairie
sur rendez-vous au 02 47 21 65 60.
Edouard de Germay, 10e adjoint
au Maire chargé de la santé, de
l’hygiène, des personnes âgées et
du handicap : tous les jeudis en
mairie centrale sur rendez-vous au
02 47 21 63 40.
Yasmine Bendjador, 11e adjointe au
Maire chargée de l’urbanisme : sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Barbara Darnet-Malaquin, 13e
adjointe au Maire chargée de la
famille, de la petite enfance, de
la jeunesse, de l’éducation et des
actions éducatives péri et extra
scolaires, conseillère métropolitaine
et conseillère départementale
du canton de Tours 3 déléguée
à la PMI : sur rendez-vous au
02 47 21 66 38.
Brice Droineau, 14e adjoint au
Maire chargé de la gestion des
bâtiments communaux, de la
voirie, de l’espace public urbain,
de l’infrastructure urbaine et des
réseaux, de la propreté urbaine
et de la collecte des déchets :
en mairie sur rendez-vous au
02 47 21 66 67.
Brigitte Garanger-Rousseau, 15e
adjointe au Maire chargée de
la citoyenneté, des cérémonies
militaires, des affaires militaires, des
relations avec les associations
d’anciens combattants, de la
mémoire historique, des pompes

funèbres et des cimetières, des
élections, du recensement et de
la révision de la liste électorale : sur
rendez-vous au 02 47 21 62 98.
Jérôme Tébaldi, 16e adjoint au Maire
chargé des relations internationales
et du rayonnement : sur rendez-vous
au 02 47 21 65 95.
Louis Aluchon, adjoint du quartier
Tours entre Loire et Cher, des centres
sociaux et des espaces de vie
sociale de ce quartier : le jeudi de
9h à 12h en mairie centrale et
le vendredi de 9h à 12h au centre
de vie du Sanitas sur rendez-vous
au 02 47 31 39 00.
Danielle Oger, adjointe du quartier
Tours Saint-Symphorien, des centres
sociaux et des espaces de vie
sociale de ce quartier : 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 Sainte-Radegonde et du
développement du Cher et de la
Loire : jeudi matin à la mairie de
quartier de Sainte-Radegonde sur
rendez-vous au 02 47 54 21 02.
Chérifa Zazoua-Khames, adjointe
du quartier de l’Europe, des
centres sociaux et des espaces
de vie sociale de ce quartier, de la
politique de la ville et de la réussite
des quartiers : le lundi de 10h à 12h
et de 14h à 18h au centre de vie du
Sanitas et en mairie sur rendez-vous
au 02 47 21 64 31.
Julien Alet, adjoint de quartier Tours
Val de Cher, des centres sociaux
et des espaces de vie sociale du

quartier : uniquement sur rendezvous préalable au 02 47 74 56 35
samedis 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16
juin, 30 juin et 21 juillet à l’espace
Jacques Villeret, mairie de quartier
des Fontaines.
Serge Babary, conseiller municipal
de Tours et sénateur d’Indre-etLoire : sur rendez-vous les lundis
et vendredis après-midis en
téléphonant au 09 62 54 67 33 ou
écrivant à s.babary@senat.fr. Sa
permanence parlementaire est
située 4 place Jean Jaurès BP 82021
37020 Tours Cedex 1.
Mauro Cuzzoni, conseiller municipal
délégué au commerce, à l’artisanat,
aux foires et marchés, aux salons
et forums, aux fêtes foraines, à
l’administration générale, à l’étatcivil, aux affaires juridiques, à la
proximité et à la prévention de
délinquance : en mairie sur rendezvous au 02 47 21 63 40.
Julien Héreau, conseiller municipal
délégué aux sports et aux
associations sportives : sur rendezvous au 02 47 70 86 70.
Cécile Chevillard, conseillère
municipale déléguée aux grands
événements et conseillère
départementale du canton de Tours
1 : à la mairie de Sainte-Radegonde
mardi 15 mai, mardi 29 mai, mardi
12 juin et mardi 26 juin de 10h30
à 12h30. Prendre rendez-vous au
02 47 21 63 43, se présenter sur place
directement sans rendez-vous ou
solliciter un rendez-vous sur un autre
créneau.
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Groupe Tours à gauche !

Budget 2018, l'intérêt des Tourangeaux perdu de vue
Fin mars, Christophe Bouchet a présenté
son premier budget en tant que Maire de
Tours. Étant en désaccord sur différentes
orientations fondamentales, notre groupe
a décidé de voter contre. L’abandon du
projet du Haut de la rue Nationale rejoint
la longue liste d’initiatives et de projets
laissés en sommeil (îlot Vinci, place de la
Tranchée, Chapelle des Capucins,…). Cela
révèle une absence de vision d’avenir de
la municipalité de droite pour notre ville.
Elle est de plus divisée par des querelles
politiciennes. Conscients des besoins de la
grande majorité des habitants, nous estimons
par ailleurs que les grands enjeux de notre
société sont largement absents du budget :

les questions autour du développement
soutenable ne sont pas traitées. Alors que
plus de 4M€ sont annoncés pour la voirie,
des aménagements en faveur des mobilités
douces sont les grands oubliés. En matière de
solidarité, nous avons avancé des pistes – non
retenues par la majorité - qui vont dans le
sens d’un accès amélioré des citoyens aux
services publics (centres médico-sociaux,
médiateurs culturels…) et d’une plus grande
égalité (développer la scolarité précoce).
Sous la pression de l’État, le Maire s’efforce
à contraindre ses dépenses de personnel et
par conséquent le service rendu aux usagers.
Dans ce contexte, nous avons pointé la
hausse du budget de communication.

Nous veillerons à ce que ces dépenses soient
bien utilisées pour une meilleure information
des Tourangeaux sur les politiques menées
et pour le développement des moyens
d'expression des citoyens.

Pour joindre le groupe ou prendre
rendez-vous :
Tél. 02 47 21 61 27,
groupe.toursagauche@ville-tours.fr ;
Facebook - Tours à Gauche
Par courrier : Groupe Tours à Gauche !
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes, 37926
Tours Cedex 9

Groupe les Démocrates !

Quel avenir pour le haut de la rue Nationale ?
Le projet initial du haut de la rue Nationale
est abandonné. Ce programme était
pourtant bien engagé : initié en 2009, la
concession était signée avec la SET en
2012, en 2014 l’enquête publique estimait
que le plan de sauvegarde était respecté
et la Déclaration d’Utilité Publique était
signée. Que s’est-il passé depuis 4 ans ?
Après les démolitions, plus rien ! Quel
projet va désormais sortir de terre ?
La confusion semble totale. Le maire
annonce que le périmètre englobera
les bords de Loire, que les constructions
prévues seraient maintenues mais avec
un seul hôtel 5*. Un hôtel 3* serait d’ailleurs

construit près de la gare avec le soutien
de Philippe Briand. Que d’incertitudes qui
laissent présager une révision du dossier
d’utilité publique et donc encore plusieurs
années sans travaux. Quel sera le coût
pour les contribuables de cette décision
aventureuse ? D’ores et déjà, le budget
prévisionnel pour la ville est passé de 9,5
à 10,2 millions, 5 ont déjà été versés à la
SET. Il faudra aider la SET qui a acquis le
foncier (17 millions déjà dépensés) voire
dédommager Eiffage qui détient le permis
de construire. Cette remise en cause estelle une opération de communication à
l’approche des élections municipales, ou

une volonté de se réapproprier le projet ?
Quelle que soit la réponse, ce sont les
tourangeaux qui paieront le surcoût
du projet et la présence d’une friche
pendant plusieurs années en plein cœur
de la ville.

Pour joindre le groupe :
Tél. 02 47 21 61 18 et
groupe.lesdemocrates@ville-tours.fr

Groupe FN

Remise à plat des projets Germain/Babary ?
Lors du débat d’orientation budgétaire
(DOB), nous avions souligné la continuité
entre MM. Bouchet, Babary et Germain,
continuité néfaste tant les travaux
précédemment décidés constituent un
héritage empoisonné : Flou artistique sur les
casernes Beaumont et Chauveau, retards
continus pour l’aménagement du haut de la
rue Nationale, partenaires traînant des pieds
ou indécis ( Eiffage, Hilton) projet à géométrie
variable pour deux hôtels ( 3, 4, 5 étoiles? l’un masquant St Julien), hôtels touristiques de
classe, face à un fleuve ‘’ divorcé’’ de la cité
et rendez-vous, la nuit tombée, des fêtards,
racailles et dealers en tout genre – situation

assez peu favorable au prestige de la Ville ...
Une certaine volonté de se démarquer
des choix et des partenaires antérieurs se
manifeste donc enfin et nous en sommes
heureux. La Municipalité va-t-elle enfin
retrouver l’esprit du plan Patout, établi lors de
la « reconstruction » mais jamais achevé : il
englobait les bords de Loire, lui, car on devait
pouvoir entrer en ville comme on entre dans
un jardin. Il y aurait donc une continuité
de bon aloi. Celle-ci, bien-sûr devra être
aménagée mais cela paraît être une base
correcte. Le changement prendra peut-être
un peu de temps, mais qu’est-ce, au regard
de l’histoire de notre ville : Tours est une ville
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bi-millénaire et pourra attendre quelques
années en plus pour que le réaménagement
soit réussi !
C’est cela qui est important car nous le
léguerons.

Pour joindre le groupe :
Tél. 06 87 02 62 99 et
gilles.godefroy@gmail.com

AGENDA

© Chandra-Reba

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

VENDREDI 18|05
20H30

sur tours.fr
DU

7
26
AU

MAI

EXPOSITION
LES POILUS
TOURANGEAUX
DANS LA
GRANDE
GUERRE

Cette exposition organisée
par les Archives municipales
et l’historien militaire Louis
Descols rappelle, à travers
des documents et des
objets d’une grande rareté,
l’histoire et l’implication
durant la première guerre
mondiale des régiments
basés à Tours, dont les
célèbres 66ème et 32ème
régiments d’infanterie.
À cette occasion, une
conférence sur le thème
"L'uniforme français
pendant la grande guerre",
animée par Louis Descols,
aura lieu le mardi 22 mai
à 18h30 dans la salle des
mariages de l'Hôtel de Ville
Péristyle de l'Hôtel de Ville
du lundi au samedi
de 14h à 18h - Gratuit
www.tours.fr

© François Poivret

MAI

Les Nymphéas
d’Olivier Debré
DU 5|05 AU 13|01|2019
Faisant une référence évidente à une
série de très grandes peintures de Claude
Monet, cette exposition propose de saisir
le travail d’Olivier Debré à travers la
question du format. Davantage qu’une
simple inspiration des décors naturels, les
grands formats de l’artiste supposent une
immersion totale dans un paysage pictural
mental et coloré. C’est cette expérience
que le ccc od suggère au visiteur avec un
accrochage inédit des plus grandes huiles
sur toile jamais produites par l’artiste.
CCC OD - 4€/ 7€ / 9€ du mardi
au dimanche de 11h à 19h –
nocturne le jeudi jusqu’à 21h
cccod.fr

SAMEDI 19|05
DE 19H À MINUIT
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Comme chaque année, les musées
et lieux d’exposition de Tours vous
ouvrent leurs portes pour une nuit riche
en découverte au travers de visites
nocturnes. Conçue dans un esprit festif
et convivial, cette Nuit des musées est
l’occasion de sensibiliser le plus large
public à la richesse de ce patrimoine
commun que sont les collections des
musées. À travers différents animations,
(re)découvrez ces lieux d’exception
et leurs formidables collections, de la
peinture à la photographie, en passant
par les œuvres des Compagnons ou la
vie des fourmis.
Musée des Beaux-Arts, Musée du
Compagnonnage, Muséum d’Histoire
Naturelle, Château de Tours, CCC OD –
Entrée libre
www.tours.fr

© Agence Muséo

DANSER L’ORIENT
L’association Chandra Reba vous
propose d’entrer dans le monde des mille
et une nuit. Sur des airs d’Oum Kalsoum,
de Fairuz, des compositions classiques
de Mohamed Abdel Waheb, les
danseuses évoluent au son de la darbuka
et du luth….Vous découvrirez des danses
baladi, danses classique sharqi et
rythmes égyptiens samai thaqil.
Salle Ockeghem – 6€ / 10€ / 12€
chandrareba.fr
© Musée des Beaux-Arts de Tours
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30 ans d’études
de Canopées
tropicales par
Francis Hallé
DU 19|05 AU 4|11
Francis Hallé a passé 30 ans de sa vie
dans les canopées du monde entier.
Co-fondateur d’« Opération canopée » et
directeur scientifique des expéditions, il
continue à arpenter les cimes des arbres
à la recherche de nouvelles plantes ou
à l’étude des modes de vies de celles
déjà connues. Il met régulièrement
ses connaissances au service de la
médiation auprès de tous les publics
pour la préservation de la biodiversité
par des conférences, des expositions
et un film « Il était une forêt » dont il est
le co-auteur avec Luc Jacquet. Venezvous « émergé » dans les sommets
des arbres et vous prendre pour un
scientifique en expédition. Vous pourrez
également en profiter pour (re)découvrir
les plantes de collection tropicale des
serres Biodivers.
Serre d’Orangerie du Jardin Botanique –
entrée libre
Tous les jours de 14h à 17h
www.tours.fr
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© DreamHack France SAS

SAMEDI 19 AU LUNDI 21 MAI
LA 4E DREAMHACK, GRAND RENDEZVOUS DE L’E-SPORT, SE TIENDRA AU
PARC DES EXPOSITIONS DU SAMEDI
19 AU LUNDI 21 MAI.

Qu’est-ce que l’e-sport ?

Le sport électronique est la pratique du
jeu vidéo en milieu compétitif. On estime
à 23 millions les fans dans le monde.
C’est un marché de plus de 300 millions
de dollars. Avec des audiences en
France équivalentes à celles du rugby,
l’e-sport permet de capter les Millenials
[les 15-35 ans NDLR], qui ne sont plus
présents sur les médias traditionnels. En
2017, nous avons rassemblé plus de
9 millions de téléspectateurs sur internet !
Des tournois offrent plusieurs millions
de dollars de récompense. Des équipes
professionnelles et des joueurs - parfois
payés plus de 20 000 €€nets mensuels
- sont présents dans chaque pays et
encadrés comme des sportifs.

Que peut-on découvrir à la
Dreamhack ?

Il s’agit d’une expérience unique. Un

Tourangeau qui n’a jamais assisté
à une DreamHack en reviendra
changé quand il aura vu des foules
acclamer les joueurs et les équipes
internationales comme dans les
stades, le tout en direct sur internet
dans 9 langues. Mais au-delà des
matchs, le visiteur découvrira dans la
DreamExpo les dernières nouveautés
de jeux vidéo et de matériel. Enfin,
pouvoir visiter la LAN Party (réseau
local) avec près de 2 000 joueurs
sera une vision unique.

Les grands rendez-vous
d’e-sport se déroulent
habituellement dans les
capitales européennes.
Pourquoi à Tours ?

Tours bénéficie d’une position centrale.
Nous l’appelons les Terres du Milieu
françaises. Très proches de la capitale
en train, de Londres, Marseille ou
Porto par avion, les joueurs et les
visiteurs peuvent s’y rendre rapidement
pour le week-end. Il n’y pas que des
visiteurs et des spectateurs mais
aussi des acteurs économiques, des
sociétés et des startups, qui s’installent
dans nos vertes contrées (le site
d’info Connectesport, le fabriquant de
fauteuils Maxnomic, la plate-forme de
l’Electronic Sports League…). Après
trois éditions couronnées de succès
au Vinci, nous passons au parc des
expositions. Notre ambition est de faire
de la Touraine la capitale de l’e-sport
français, tout comme Angoulême est
celle de la BD ou Laval celle de la
Réalité Virtuelle !
Entrée payante. Billetterie en
ligne sur tours.dreamhack.com
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SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27|05
16E ÉDITION DE VITILOIRE
La Ville de Tours organise cette
manifestation conviviale dédiée
aux vins du Val de Loire et sa
gastronomie. Tout au long du
week-end, découvrez différentes
animations avec notamment
la présence de 10 grands
Chefs qui partageront leurs
conseils et astuces au travers
de démonstrations culinaires
composées des produits du terroir,
et en complément, l’association
des Sommeliers de Tours proposera
des accords entre les mets et
vins. Plus de 134 viticulteurs,
négociants et coopératives seront
présents pour vous faire déguster
leurs vins accompagnés par 9
artisans des métiers de bouche.
Ateliers œnologiques, expositions,
randonnées vélo, village gourmand
et jeu-concours, tout un programme
pour découvrir les vins de notre
belle région.
Samedi 26 de 10h à 19h et
dimanche 27 de 9h30 à 18h
Boulevard Heurteloup, place de
la Gare, jardin de la Préfecture
(6€€le verre)
www.tours.fr

DIMANCHE 20|05
10H À 13H

© Service des Sports - Ville de Tours

Roll’Heure Tranquille

20

JUSQU'AU

© Ville de Tours

RENCONTRE AVEC
JEAN-CHRISTOPHE ARNAUD,
PRÉSIDENT DE LA DREAMHACK
FRANCE
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La Direction des Sports de la Ville de Tours en
collaboration avec les clubs «les Apaches» et «les
Nordiks», propose une 2e édition de l’animation roller
autour et à l’intérieur du centre commercial l’Heure
Tranquille. Au programme : une initiation Roller pour
petits et grands, découverte de l’activité sabre laser,
animation roller hockey, stands d’informations en
présence du C.V.T et de l’association de quartier Vivre
les deux lions et séance de renforcement musculaire
avec l’association freefit concept.
Heure Tranquille - Quartier des Deux Lions
Gratuit
www.tours.fr

31
MAI

CONCOURS
PHOTO JEUNE
PUBLIC

Dans le cadre de l'Année
européenne du patrimoine
culturel et à l'occasion
des 30 ans du label
Ville d'Art et d'Histoire
de Tours, le service
patrimoine organise un
concours photo pour les
11-15 ans. Le thème
choisi est "le patrimoine
bâti insolite à Tours".
Inscription jusqu'au
31 mai - participation
gratuite
service patrimoine 02 47 21 61 88
ENFANCE
JEUNESSE

JEUDI

24
MAI

DE 18H30
À 20H
LES JEUDIS
DE LA SANTÉ

À l’occasion de ce cycle
de conférences,
le thème abordé est
« Le bon usage
des antibiotiques :
un défi pour tous »,
Hôtel de Ville de Tours
Entrée libre
www.tours.fr
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© Musée des Beaux-Arts de Tours

29
2

MAI AU

JUIN

À 20H

JUSQU'AU

8

JUIN
CONCOURS
DES JARDINS ET
BALCONS FLEURIS
La Ville de Tours
organise, comme
chaque année, ce
concours des jardins
et balcons fleuris. Pour
participer, vous devez
vous inscrire avant le 8
juin auprès de la mairie.
Tous les participants
sont récompensés !
Retrouvez le règlement
du concours sur
www.tours.fr, rubrique
« toute l’actualité ».

DU 1ER AU 3|06

DU 25|05 AU 10|09
SCULPTUROSCOPE LA VIERGE À L’ENFANT, DU
RÉEL AU VIRTUEL
Grâce aux technologies numériques
les plus innovantes, cette expositionlaboratoire propose de mieux regarder,
manipuler, lire et comprendre la
sculpture. Le parcours de visite
s’articule autour de trois statues de
Vierge à l’Enfant. Une démarche
interactive est proposée aux visiteurs :
ils peuvent tester plusieurs applications
et manipuler des objets 3D, observer
la surface des sculptures, pénétrer
à l’intérieur, compléter virtuellement
les parties manquantes, explorer les
différentes phases de leur histoire.
L’exposition permet ainsi d’expérimenter
diverses approches sensibles de la
sculpture, par le toucher, la vue et l’ouïe,
afin de comprendre chaque œuvre dans
sa singularité comme dans le contexte
d’une série, grâce à des dispositifs
numériques pédagogiques et ludiques.
Musée des Beaux-Arts - 3€ / 6€
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
www.mba.tours.fr

DU 1ER AU 3|06
FLORILÈGE VOCAL DE TOURS
Unique concours international de
chant choral en France, le Florilège
Vocal de Tours est un évènement
musical qui rassemble chaque année
pendant 3 jours les meilleurs chœurs
internationaux du moment et un public
toujours plus nombreux. En 2018,
les Rencontres Nationales du chant
choral et des ateliers sont gratuits pour
chanteurs amateurs ou confirmés.
Grand Théâtre, Église Saint Julien,
place de la Résistance
florilegevocal.com

La fête
du Vélo

MARDIS 29|05 ET 5|06
10H À 12H30
VISITE DU MÉMORIAL
DE L’HÔTEL DE VILLE
Cet espace de mémoire est consacré
à la guerre de 1870-1871 ainsi qu’à
la Première et à la Seconde Guerre
mondiale. On y découvre des objets,
uniformes, cartes postales, photographies
qui évoquent ces trois périodes de
l’histoire française. Le lieu abrite
également la flamme éternelle.
Cour intérieur de l’Hôtel de Ville - Gratuit
Service Patrimoine
02 47 21 61 88

©Julien Boulanger

FESTIVAL ATOURS
DE NOTES
Les associations
Atours de Notes et
A fleurs de Notes
proposent la
deuxième édition de
ce festival, avec cinq
concerts dédiés aux
cinq sens : l’ouïe,
l’odorat, le toucher,
le goût et la vue.
La programmation
est inattendue,
joyeuse, touchante et
innovante.
Église Notre Dame
la Riche - 5€ à 24€
Pass 3 concerts :
35€/49€€
Pass 5 concerts :
59€/78€€
www.atours
denotes.com

©2018 HH7sOrganisations - Photo Vincent Kefif
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HOWARD HINTON SEVENS
Comme tous les ans depuis 1997,
l'association HOWARD HINTON SEVENS
organise un Tournoi International de Rugby à
7 (sport Olympique depuis les jeux de RIO).
Le HH7 se déroule au stade des Rives du Cher
avec plusieurs formules hommes et femmes,
vétérans à 15 et Touch Rugby afin d'assurer
un maximum de spectacle. Le tout se déroule
dans une ambiance festive avec un village
restauration et des structures gonflables pour
accueillir les enfants. Du très beau rugby avec
un jeu explosif et des essais spectaculaires.
Début le vendredi à 17h, samedi et dimanche
toute la journée. Venez nombreux et en famille.
Stade des Rives du Cher - 5€ par jour
ou Pass 3 jours à 10€.
www.howard-hinton-sevens.com

SAMEDI 2|06
Dans le cadre de la promotion du
vélo en tant que mode de transport
au quotidien, la Ville de Tours, Tours
Métropole, la Région Centre, les
associations et professionnels du cycle
organisent une 10e édition de la "Fête
du Vélo". Sous la forme d’un "village
vélo", cette journée sera l'occasion
d’un rassemblement, de rencontres
entre les cyclistes d'aujourd'hui et
de demain, une opportunité pour
chacun de participer et de s’impliquer
dans les projets d’infrastructures, de
démontrer et de souligner l’importance
de la condition du vélo en Touraine
sous toute ses formes. Au contact
de la guinguette « Tours sur Loire »,
animations ludiques et festives, prêts
et ventes de vélos, gravage Bicycode,
informations et découverte des
aménagements locaux.
Place Anatole France – Gratuit
www.tours.fr
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jeunesse, publie sa première bande
dessinée "Famille nombreuse" en
mars 2017. Roman graphique
autobiographique, "Famille nombreuse"
raconte l'histoire de Chadia, de ses 11
frères et sœurs et de ses parents immigrés
tunisiens dans la France des années 80.
Avec un regard tendre et joyeux, elle
décrit la vie à la maison, les regards et
remarques des voisins et camarades
d'écoles et les spécialités tunisiennes.
Mise à l’honneur par l'association A Tours
de Bulles pour le prochain festival les 15
et 16 septembre, l'exposition présente
les planches de l'album commentées
par l'auteure. Chadia sera présente le 16
juin pour présenter son travail, ce sera
l'occasion de découvrir en avant-première
l'affiche et le programme du prochain
festival de bandes dessinées de Tours.
Bibliothèque Centrale - Entrée libre
www.bm-tours.fr

DU 1ER AU 3|06

DU 2 AU 30|06
EXPOSITION
« FAMILLE NOMBREUSE »
Chadia Chaibi Loueslati, illustratrice

3
PÔLE NAUTIQUE
EN FÊTE
DIMANCHE 3|06
10H À 18H

SAMEDI 2|06 - À PARTIR DE 18H
LA NUIT DES STUDIO
Les cinémas Studio vous proposent
le temps d’une nuit, de 18h à l’aube,
la projection en 5 séances à 18h,
20h15, 23h15, 2h et 4h, de 15 films
de tous les genres, de tous les horizons
et de toutes les époques, avec un
village d’associations pour les pauses
gourmandes et des animations. Les
pass-entrée au prix de 15€ pour les
abonnés et 20€ pour les non-abonnés
sont en vente à l’accueil des Studio.
Cinémas Studio - 15€ / 20€
www.studiocine.com

La Direction des Sports de la Ville de
Tours organise la 3e édition de Pôle
Nautique en Fête. Cette manifestation,
œuvrant pour la promotion du sport et
des associations sportives nautiques de
Tours et de la pêche tourangelle, vous
proposera différents baptêmes et initiations
tout au long de la journée. Des ateliers et
stands d’informations seront également
à votre disposition pour répondre à vos
questions et découvrir l’offre sportive
nautique tourangelle ! Parmi les activités
proposées, vous pourrez vous initier à
l’aviron, au canoë-kayak, au voilier, à la
pêche, au paddle, au raft, au ski nautique
et au jet ski.
Pôle nautique du Cher - Gratuit
www.tours.fr
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© Service des Sports - Ville de Tours

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Cette nouvelle édition des Rendezvous aux jardins aborde le thème
de « L’Europe des jardins ». Tout au
long du week-end, visites guidées,
conférences, rencontres avec des
jardiniers, expositions et bien d’autres
réjouissances permettront de découvrir
les jardins, historiques et contemporains,
privés ou public. La Ville de Tours
participe à cette manifestation au travers
différentes animations que vous pouvez
retrouver sur le site internet www.tours.fr,
rubrique « Sports et Nature ».
Service Parcs et Jardins
02 47 21 62 49

35

JEUDI

7

JUIN
18H30
LES JEUDIS DE
L’ARCHITECTURE

LA RECONSTRUCTION
DE TOURS
Cette conférence est
consacrée à l’histoire
architecturale et urbaine
de la ville. Elle sera
présentée par Elke
Mittmann, directrice
de la Maison de
l’architecture du Centre.
Salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Service Patrimoine
02 47 21 61 88

SAMEDI

9

JUIN

DIMANCHE 3|06
À PARTIR DE 14H
HAPPY COLORS TOURS
Pour la 3e édition, prenez place au départ
de la course pour un parcours coloré de 5
km dans le quartier des Deux-Lions. Point
de départ sur le parvis de l’Heure Tranquille,
participez à cette course festive, accessible à
tous, en courant, en marchant, en dansant
ou chantant avec à chaque kilomètre une
projection de poudre colorée. À l’arrivée,
la fête continue avec un grand festival de
musique Pop rock électro animée par des
DJs. Un après-midi inoubliable à partager
en famille ou entre amis.
Parc de la Gloriette – Quartier des Deux-Lions
20€ à 96€
www.happycolortours.fr

10H30
LES RENDEZ-VOUS
DU CENTRE
PATRICE WOLF

LES LIVRES
D'ARTISTES POUR
LA JEUNESSE
La bibliothèque de Tours
dévoile sa collection
inattendue de créations
artistiques pour vous
surprendre et vous
émerveiller.
Bibliothèque Centrale
Sur inscription
À partir de 10 ans / Adulte
www.bm-tours.fr
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ENFANCE
JEUNESSE

DU

JUIN

FESTIVAL
STARTING
BLOCKS

Ce festival met en scène
une trentaine de groupes
et ateliers de Jazz à Tours.
Du rock au jazz, plus de
250 musiciens présentent
au public tourangeau
un répertoire riche, fruit
d’un travail d’un an ou
plus. Des concerts qui
mettent en avant le talent
des musiciens de Jazz
à Tours et qui soulignent
la richesse de leurs
influences.
Temps Machine – Gratuit
www.jazzatours.com

JEUDI

14
JUIN

DE 18H30
À 20H
LES JEUDIS
DE LA SANTÉ

À l’occasion de ce
cycle de conférences,
le thème abordé est
« Diabète : de la
prévention à la
prise en charge ».
Hôtel de Ville de Tours
Entrée libre
www.tours.fr

Raconte-moi une histoire
DU 4 AU 9|06
Pendant toute cette semaine, petites places publiques, institutions des quartiers
Sud de Tours seront investis pour des histoires empruntées à la littérature jeunesse.
Cette manifestation dédiée aux enfants se clôturera le samedi 9 juin par un aprèsmidi champêtre sur l’Ile Balzac avec, à 15h, des « Lectures avec Raconte-moi
une Histoire » et à 16h, le spectacle de la compagnie Fouxfeuxrieux « Les mots en
l’air » qui raconte l’histoire de deux clowns qui surgissent d’une malle à histoires
surprenante, comme une machine à voyager dans l’imaginaire, pour emmener
petits et grands dans leurs aventures peuplées de douceur et de malice.
Ile Balzac - Gratuit
Programmation Jeune Public - 02 47 74 56 05

RENCONTRE

© Gérard Proust

AU

Cie Foufeuxrieux

11
21

LA SÉLECTION JEUNESSE

©Sylvain Huguet
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DU 5 AU 9|06
FESTIVAL AUCARD DE TOURS
Né en 1986, le festival Aucard de Tours
est la déclinaison live de Radio Béton,
la radio rock qui émet sur Tours depuis
1985. Promouvoir et diffuser sur les
ondes la musique que l’on aime c’est
bien, la présenter en live, c’est encore
mieux. D’un jour de concert pendant la
fête de la musique, le concept a évolué
vers une semaine autour de la culture
rock d’aujourd’hui avec de la musique
bien sûr, mais aussi du cinéma, de
la littérature, de la BD… Radio très
axée sur la découverte, les axes de
programmation sont déclinés tout au
long du festival. Pas de succession
de têtes d’affiches, mais des soirées
organisées autour d’un ou deux groupes
confirmés avec les coups de cœur de la
radio, d’ici et d’ailleurs, découverts via
Radio Béton.
Parc de la Gloriette - 10€ / 15€
Pass 5 jours 25€ / 30€ / 40€
www.radiobeton.com/aucard

SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10|06
DU 5 AU 16|06
FESTIVAL TOURS D’HORIZONS
Chaque année avant l’été, le Centre
chorégraphique national de Tours vous
donne rendez-vous avec son festival de
danse Tours d’Horizons. Présent sur de
nombreuses scènes de la Ville de Tours
et du territoire, ce festival est un véritable
espace d’observation de l’étendue et de
la richesse de l’art chorégraphique. Au
programme de cette 7e édition : Cécile
Loyer, Christian Rizzo, Valeria Giuga,
Yuval Pick, Alban Richard, Taghi Akhbari
& Thomas Lebrun, Gaëlle Bourges &
Gwendoline Robin, Raphaël Cottin & Jean
Guizerix, Béatrice Massin, Anne Teresa
de Keersmaeker, Aurélie Gandit, Pierre
Pontvianne, Carolyn Carlson et pleins
d’autres surprises chorégraphiques !

FANTAISIE CHORALE
Pour clore sa saison symphonique,
le Grand Théâtre de Tours vous
propose de découvrir deux œuvres,
l’une de Luigi Cherubini et l’autre
de Beethoven, avec David Bismuth
au piano. L’Orchestre Symphonique
Région Centre-Val de Loire/Tours
interprétera ce programme sous
la direction musicale de Benjamin
Pionnier, accompagné par le Chœur
de l’Opéra de Tours, l’ensemble vocal
universitaire de Tours et l’ensemble
vocal Jacques Ibert. Un concert riche
en fantaisies !
Grand Théâtre – 12,50€ à 52€
Samedi 9/06 à 20h et
dimanche 10/06 à 17h
www.operadetours.fr

de 6€ à 12€
Pass : 24€ / 35€ / 48€

www.ccntours.com
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RENCONTRE AVEC
LAURENT BASTARD, DIRECTEUR DU MUSÉE
DU COMPAGNONNAGE

© Dominique Couineau

DU

DIMANCHE 10|06

© Cinématheque de Toulouse

TRIATHLON XXL TOURS N’MAN
Tours Evénements et le Comité
Départemental de Triathlon d’Indre-et-Loire
organisent le premier triathlon international
XXL en Touraine : le Tours’N Man. Les
athlètes se lanceront dans le Cher pour
un parcours de 3,8 km à la nage, puis
enfourcheront leur vélo pour un parcours en
deux boucles de 90 km et termineront, les
baskets aux pieds, pour un marathon de
42,2 km qui les emmènera sur l’Ile Balzac
pour un « finish » au parc des expositions
sous l’acclamation des spectateurs.
Parc des Expositions - île Balzac
toursnman.com/fr

LUNDI 11|06 – 19H30
SOIRÉE DE CLÔTURE
DE LA CINÉMATHÈQUE
Pour terminer sa saison, la
Cinémathèque de Tours vous propose
un ciné-concert autour du film La
Vendeuse de cigarette du Mosselprom,
de Louri Jeliaboujski dans le cadre
de son cycle « L’Ame russe ».
Accompagné au piano par Raphaël
Howson, le film raconte l’histoire
de Zina, vendeuse de cigarettes au
Mosselprom, entreprise d’Etat. Un
jour, un caméraman tombe sous
son charme et lui propose de devenir
actrice. Considéré comme une des
premières comédies soviétiques, ce
film, conservé par la Cinémathèque
de Toulouse, sera présenté par son
directeur, Franck Loiret.
Cinémas Studio – 3€ à 9€
cinematheque.tours.fr

« Illusion créatrice »
au musée du
compagnonnage
DU 15 JUIN AU 9 SEPTEMBRE
Parlez-nous de cette nouvelle exposition intitulée « Illusion
créatrice » ?

Des chefs-d’œuvre en sucre du compagnon pâtissier Bigot y seront
notamment présentés. Ils sont extraordinaires car plus vrais que nature : une
table de jeu, un coin de cuisine et des accessoires pour faire des confitures,
un équipement de chasse, etc. Tout est tellement bien imité que l’illusion
est parfaite. Autour d’eux prendront place d’autres réalisations stupéfiantes
jouant sur la perspective, l’imitation, l’illusion d’optique, etc. L’exposition sera
présentée du 15 juin au 9 septembre dans la salle capitulaire.

Pourquoi avez-vous mis en ligne une impressionnante base
de données généalogique sur les compagnons ?

C’est pour répondre aux nombreuses demandes des descendants de
compagnons mais aussi d’historiens, que cette base généalogique a été
mise en place sur le site du musée (onglet « généalogie »). Elle comporte
près de 28 000 notices mais n’est pas exhaustive. Elles sont créées à
partir des archives conservées au musée, les journaux compagnonniques,
les apports des familles, l’état civil, etc. Pour les mieux renseignées, on
trouve les nom et prénoms du compagnon, ses date et lieu de naissance,
son surnom, la date et la ville où il a été reçu compagnon, son adresse,
sa date de décès et une partie « observations » où figure sa carrière
militaire, sa vie familiale, des photos (portrait, chefs-d’œuvre), etc. Sur
le site, la recherche se fait par nom, surnom, métier. C’est la seule base
existant en France sur ce sujet.

Quelles sont les dernières acquisitions les plus notables du
musée ?

Les associations de compagnons déposent souvent de nouvelles pièces
au musée. Parmi les plus récentes figure la chaire à prêcher de Montpellier,
reconstituée en 2017 par 6 compagnons menuisiers du Devoir ou encore le
chef-d’œuvre de charpente de « Vendôme la Fermeté », Meilleur ouvrier de
France en 1961. Régulièrement les familles remettent aussi des archives,
photos, canne et rubans (les « couleurs ») de leur père ou grand-père.
www.museecompagnonnage.fr
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FESTIVAL
LA GRANGE
DE MESLAY

Une moisson 2018 fastueuse,
placée sous le signe des
ensembles instrumentaux et
vocaux sans oublier les solistes
qui promettent des voyages
musicaux dont le trait commun
est la sensibilité.
Des rythmes et des couleurs
vont scintiller dans l’espace de
la Grange qui se prête comme
un théâtre à des rencontres
uniques et contrastées qui font
écho à celles que Sviatoslav
Richter aimait à imaginer. Un
tambour japonais sur la scène
et dans les allées le chœur
Mikrokosmos par exemple,
l’ensemble Sirba Octet qui fait
revivre les musiques klezmer
et tziganes, mais aussi des
orchestres de chambre dirigés
par des solistes accomplis
qui interpréteront Vivaldi, Haydn,
Bach, Beethoven…et sept
pianistes, parmi les plus grands
de la scène internationale qui
traceront au fil des concerts,
un parcours de découvertes
et d’émotions partagées.
Grange de Meslay
www.festival-la-grangede-meslay.fr

DU 16|06 AU 28|10

SAMEDI 16|06 –15H
MARCHE DES FIERTÉS
Rendez-vous à partir de 15h sur l’esplanade
du château de Tours pour la 13ème édition
de la Marche des fiertés où se dresse le
village associatif (une quinzaine de stands),
des animations, de la musique, de la
restauration... Le défilé part à 17h au son
des chars et de l'école de Samba, Saravah.
Dans une ambiance festive, cette nouvelle
édition a pour mot d’ordre « PMA : un
droit, un choix ! ». Organisée par le Centre
LGBT de Touraine, la Marche des fiertés est
accompagnée d'événements culturels du
9 juin au 22 juin : expo, ciné, concert, et
conférences/débats.
Esplanade du Château
déambulation dans le Centre-ville
www.centrelgbt-touraine.org

MARDI 26|06 – 20H30

© Pixabay.com

EXPOSITION DANIEL BOUDINET
LE TEMPS DE LA COULEUR
L'exposition permet de découvrir un artiste
majeur du renouveau photographique en France
à la fin des années 1970. Elle se compose
d’environ 120 tirages, modernes et originaux,
de vidéos ainsi que de pièces d’archives
(correspondances, notes, imprimés). Les
prêts consentis permettent d’exposer, outre la
donation, des œuvres jusqu’ici très peu diffusées.
Cette exposition est organisée par le Jeu de
Paume en collaboration avec la Ville de Tours.
Château de Tours - 2€ / 4€
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
www.facebook.com/
ChateaudeToursOfficiel

© Centre LGBT de Touraine

AGENDA SUITE

© Donation Daniel Boudinet
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DIMANCHE 17|06 – 10H À 17H

JOURNÉE GUINGUETTE AUX
COULEURS DU QUÉBEC
Tours International poursuit ses journées
thématiques à Tours sur Loire avec la journée
« guinguette aux couleurs du Québec » à
l’occasion des 50 ans de la fédération FranceQuébec/francophonie et de l’Office FrancoQuébécois de la Jeunesse.
Guinguette Tours sur Loire - Entrée libre
www.tours.fr

JEUDI 21|06

Avec plus d’une cinquantaine de lieux et plus
d’une centaine de formations musicales, la
Fête de la Musique fera à nouveau vibrer les
rues de Tours au soir du 21 juin. En centreville ou dans les quartiers, les places, les rues
et les jardins raisonneront au son du folk, de
la pop ou de l’électro. Une nouvelle fois, les
organisateurs et ensembles musicaux vous
proposeront des animations variées et hautes
en couleur. En famille, entre amis ou en solo,
venez fêter l’été en musique !
Retrouvez la programmation
complète à partir du 13 juin
sur www.tours.fr

© Cie Théâtre des Trois Clous

MERCREDI 27|06 – 15H30

Fête de
la musique
© Diane Branchu - Ville de Tours

SAMEDI 16|06 – 11H À 22H

SPORTS AU JARDIN DES
PRÉBENDES
La Direction des Sports de la Ville de Tours
organise une journée festive et sportive dédiée
à la découverte du sport pour tous. Tout au
long de la journée, vous pourrez venir à
la rencontre des associations sportives du
quartier. Diverses animations vous seront
proposées à travers des démonstrations et
des initiations (échecs, jeu de Go, de dames,
fitness de plein air, badminton).
Jardin des Prébendes – Gratuit
www.tours.fr

PULCINELLA
Pulcinella traite de l’amour, de
la séduction, de la jalousie, du
mensonge et de la duplicité, le
tout dans un esprit léger, sans
dramatisation. Igor Stravinsky a très
bien illustré dans cet opéra majeur du
ballet russe, cette dualité en musique
par le mélange des styles baroques
et modernes. C’est ce décalage
qu’Élodie Vella a choisi de traiter
chorégraphiquement. Les recherches
musicologiques actuelles ont démontré
que la moitié des thèmes attribués à
Pergolèse étaient en fait des œuvres
d’autres compositeurs de cette époque.
Outre l’anecdote, cela ajoute encore
à la fausseté des personnages et à
la dualité de cet ouvrage. Retrouvez
également les élèves du CRR dans le
spectacle « La Petite Fonctionnaire » le
vendredi 22 juin au Grand Théâtre.
Grand Théâtre – Entrée libre
www.conservatoiretours.fr
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OIKOS
Le Théâtre des Trois Clous invite les
enfants à partir de 3 ans à partager
des histoires de maisons. Pour
l’enfant, la maison représente à la
fois la famille et le moi, le quotidien,
la croissance, le rêve, le chemin et la
communication faisant de cet espace
le lieu privilégié de l’apprentissage et
de l’imagination. La maison, comme
base de spectacle, remplit de
multiples fonctions, elle peut servir
de point de départ d’une histoire, de
lieu de témoignage de vies intimes,
de lieu de rencontres, d’espace
de jeu et de comédie...
Granges Collières (Quartier
des Deux-Lions) – 4,20 €€- 35 min
www.tours.fr

DU

29
ER
1

JUIN AU

JUILLET

COURSES
NASCAR
TOURS
SPEEDWAY

Retrouvez le
Championnat
européen de Nascar
pour le tout nouveau
Oval World Challenge,
seule manche Nascar
sur circuit ovale en
dehors des épreuves
américaines. Une
expérience unique et
étonnante à vivre sur
et autour de la piste.
Parc des Expositions –
8€ à 55€
www.toursspeedway.com/fr

ENFANCE
JEUNESSE
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