
MANTHELAN
1 ZA le Noyer Froid

route de Loches

02 47 59 63 68

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
320, avenue Grand Sud (RN 10) 

entre le Portofino et Touraine Carrelage

02 47 86 75 50

Chocolateries Locales et Artisanales

www.cadeauetchocolat.com
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C’est partipourl’aventure !

-1€
sur l’entrée du parc

Offre valable jusqu’au 15 mai 2022, 1 seule fois et par famille,  
non cumulable avec d’autres promotions en cours,  
hors tarifs CE, groupes et formules anniversaires.  

Sur présentation de ce coupon.

1 JETON
voiture électrique

OFFERT
Offre valable jusqu’au 15 mai 2022, 1 seule fois et par famille,  

non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Sur présentation de ce coupon.

-4€
sur le Pass Saison

Offre valable jusqu’au 15 mai 2022. Pass donnant accès au parc  
en illimité jusqu’au 4 septembre 2022, non cumulable avec  

d’autres promotions en cours. 
Sur présentation de ce coupon.

• NOUVEAU DÉCOR • ESPACES 
ANNIVERSAIRE

Quai de la Loire à ROCHECORBON
www.luluparc.com - 02 47 52 58 40

CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 23 avril

VENEZ NOMBREUX !

✁

LE
 M

AG
 A

C
TU

S,
 C

O
N

SO
, 

LO
IS

IR
S

LE
 M

AG
 A

C
TU

S,
 C

O
N

SO
, 

LO
IS

IR
S

LE
 M

AG
 A

C
TU

S,
 C

O
N

SO
, 

LO
IS

IR
S



Ma ToursN - N°119 - Avril 2022 03

Q : Vous offrez des lapins géants en chocolat ?
Frédéric : Tout à fait et il faut être gourmand pour en arriver à 
bout, près de 2 kg chacun ! Nous en faisons gagner 10 pour 
remercier notre clientèle, tout le monde a sa chance, il suffit de 
passer en boutique ou de nous suivre sur Facebook  !

Q : Que préférez-vous dans la saison de Pâques ?
Frédéric : C’est le retour en enfance car à Pâques nous 
fabriquons des moulages en chocolat de toutes formes, des 
chats, chiens, poules, lapins, tortues, etc... et nous amusons à 
faire des mises en scène comme la poule dans son poulailler 
tout en chocolat.

Q : Y a-t-il des nouveautés ?
Frédéric : C’est notre spécialité de changer tous les ans. Et 
cette année nous avons décidé de faire Pâques au Jardin ! Je ne 
vous en dis pas plus il faut venir voir...

Q : Il paraît que votre boutique est surprenante ?
Frédéric : Nous essayons de nous renouveler à tous les niveaux, 
la décoration et la mise en valeur des produits est très importante 
pour moi et je veux que les visiteurs soient émerveillés par toutes 
les créations ! Il y a beaucoup de produits différents.

Q : La fabrication se fait-elle sur place ?
Frédéric : Oui, nous avons l’atelier de fabrication qui est 
d’ailleurs vitré, les enfants adorent nous regarder travailler. Nous 
sommes fiers d’être artisans et les chocolats sont faits maison 
à la main !

Q : Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus ?
Frédéric : Je les invite à venir nous rendre visite, mon équipe 
sera au rendez-vous pour leur donner tous les secrets de 
fabrication !

Cette année, 
Pâques c’est le 17 avril ! 
Entretien avec Frédéric Renard 

votre artisan chocolatier de 
Chambray-lès-Tours

MANTHELAN
1 ZA le Noyer Froid
Route de Loches

02 47 59 63 68

CHAMBRAY
320, av Grand Sud (RN10)

Direction Montbazon
02 47 86 75 50

www.cadeauetchocolat.com

EDITO

Editeur : Les Presses de Touraine 
29 rue Bugatti - 37000 TOURS - Tél. 02 47 66 64 10
www.pressesdetouraine.com

Directeur général : Jérôme BECHY
Directrice de Régie Publicitaire :  
Isabelle BUYTARD - Tél. 06 43 85 35 21 
isabelle.buytard@pressesdetouraine.fr

Conseillères en Communication 
Responsables de secteur : 
Mélissa NEVES - Elodie MAUBERT

Impression : Imprimerie LES PRESSES DE TOURAINE

Elan
N

LE MAG ACTUS, CONSO, LOIS IRS

NO
seniors

N
family

N

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Les Presses 
de Touraine
et Ecofolio. www.pressesdetouraine.com

Isabelle BUYTARD
Directrice de Publication

En avril, ne te découvre pas d’un fil !

Alors quoi faire ? Aménager vos extérieurs !

Avec notre dossier « Spécial jardin », vous y découvrirez de 
nombreuses idées et conseils …

De la déco à votre futur jardin en passant par votre piscine, tout 
y est !

Pas de jardin ? Nous avons d’autres choses à vous proposer !

Il n’y a pas que le jardin qui se cultive, le bonheur aussi…

Bougez, sortez, profitez des portes ouvertes de nos partenaires, 
pour vous faire plaisir !

Un mois d’avril avec des festivités à ne pas manquer…

Allez ! je vous laisse découvrir votre Ma Tours’N.
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Connaissez-vous le magasin de producteurs  
La Ferme du Mûrier situé à Saint-Cyr-sur-Loire ?

Vous y découvrirez une grande variété de PRODUITS 
LOCAUX et DE SAISON provenant des quatorze 
fermes associées : viande, volaille, charcuterie, fromage, 
fruits et légumes, épicerie…

Cet espace de 300 m2 met à l’honneur et valorise nos 
producteurs au travers de leurs produits qualitatifs 
et en circuit court ! Devenir éco-responsable dans ses 
actes d’achat est devenu, de nos jours, essentiel pour 
valoriser notre territoire, et favoriser une agriculture 
durable et le travail des acteurs locaux qui y contribuent.

A la Ferme du Mûrier, à côté des six salariés, chaque jour, 
vous pourrez rencontrer un agriculteur présent pour 
conseiller la clientèle.

Horaires : du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h  
Vendredi et samedi de 9h30 à 19h.

61, rue du Mûrier à Saint-Cyr-sur-Loire
02 42 06 09 30

Fêtons le printemps 
avec des produits locaux !

Zoom sur 2 producteurs

Julien DAVAZE 
Les Champs de Julien 

METTRAY à 9 km

Matthieu BADILLÉ & 
Gaëtan BRARD 

Légumes de Loire 
BERTHENAY à 13 km

# RECETTE

UNE SALADE DE  
SAISON AVEC DES  
PRODUITS LOCAUX

Il vous faut...
Une salade de Matthieu et Gaëtan,

Une pomme de Sébastien,

Une p’tite tranche de tomme de Touraine, de la Maison Maurice,

Quelques noix, un oignon rouge, sel, poivre, et sans oublier un filet 
d’huile de tournesol de Julien....

Suivant les goûts, un peu de piment d’Espelette.

Après quelques minutes de préparation, régalez-vous !

POUR LE PRINTEMPS, LA FERME  
DU MÛRIER VOUS PROPOSE

©iStock.com
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Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
158 avenue du Grand Sud (à côté de St-Maclou)

CHAMBRAY-LÈS-TOURS - 02 47 34 63 71

fwww.ecocuisine. r
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26 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

TOURS CENTRE - 61 rue Marceau - 02 47 47 14 92

JOUÉ-LÈS-TOURS - 41 Bd de Chinon - 02 47 80 07 57

AMBOISE - 5 bis av. de Tours - 02 47 30 07 85

VOS 4 CENTRES EN INDRE-ET-LOIRE :

 Essayez  
la Méthode  
Naturhouse ! 

 ? ?
Vous 

en
rêvez

TOURS NORD
8 rue François  
Coppée 
02 47 38 35 79

NOUVEAU CENTRE

 Une perte de 
poids SIMPLE &  

DURABLE
 Accompagné par  
un professionnel  

de santé

www.naturhousetouraine.fr

Quand manger  
fait mincir
S’il n’existe aucun aliment 
dépourvu de calorie, certains 
sont dits « à calories négatives 
». Il s’agit en réalité d’aliments 
peu énergétiques, dont la 
digestion nécessite plus de 
calories qu’ils n’en ont apporté. 
Prenons l’exemple du brocoli. 
Ce légume apporte 25 kcal aux 
100 g alors que l’organisme 
a besoin de 80 kcal pour le 
digérer. Cela signifie qu’après 
avoir consommé et digéré 
ce légume, le corps aura 
éliminé 55 kcal. Une balance 
énergétique favorable lorsque 
l’on essaye de se débarrasser 
de ses kilos superflus. Mais le 
brocoli est loin d’être le seul 
aliment à présenter cet atout.

Quels sont les 
aliments à privilégier ?
En effet, nombreux sont 
les alliés insoupçonnés des 
régimes minceur. Inutile donc 
de se gaver de brocoli si l’on 
n’aime pas ça : l’artichaut, 
l’asperge, l’aubergine, 
la carotte, le céleri, les 
champignons, le chou, le 
chou-fleur, le concombre, la 
courgette, le cresson, l’épinard, 
le fenouil, l’oignon, le poireau, 
le poivron ou encore le radis 
peuvent tout aussi bien faire 
l’affaire… Même chose pour 
les fruits où le choix est encore 

plus vaste : abricot, ananas, 
cassis, clémentine, fraise, 
framboise, goyave, melon, 
mûre, orange, pamplemousse, 
papaye, pastèque, pêche, 
pomme, prune et rhubarbe font 
partie de la grande famille des 
aliments magiques !

Attention aux 
carences !
Avec une gamme aussi 
large, certains pourraient 
être tentés de se nourrir 
exclusivement d’aliments à 
calories négatives pour perdre 
du poids rapidement, mais 
ce serait là une erreur. On le 
sait : il est important d’avoir 
une alimentation variée et 
équilibrée car, pour fonctionner 
correctement, le corps a besoin 
de protéines, de glucides et de 
lipides. Or, ces trois éléments 
sont présents en quantité 
insuffisante dans les aliments 
précédemment cités. Sans eux, 
l’organisme sera rapidement 
carencé, chose qu’il faut 
absolument éviter, en phase de 
régime ou non.

Les aliments à calories 
négatives ne doivent pas être 
considérés comme la clef de la 
perte de poids mais comme un 
bonus dans une alimentation 
diversifiée. Un petit coup de 
pouce sain et efficace pour 
parader sans complexe en 
maillot de bain tout l’été.

LES ALIMENTS À  
CALORIES NÉGATIVES,  
COMMENT ÇA 
MARCHE ?
L’été approche à grands pas et, avec lui, l’envie de retrouver la 
ligne ou, tout au moins, de se sentir bien dans sa silhouette. 
Parmi toutes les méthodes possibles et imaginables 
pour perdre du poids, il en est une qui se démarque tout 
particulièrement par sa simplicité : pour maigrir, elle nous 
invite à consommer des aliments à calories négatives. On 
vous explique.

# diététique
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CHAMBRAY-LES-TOURS 
Les Renardières, RN10 

355 avenue du Grand Sud - 02 47 59 59 94
Ouvert du mardi au samedi 10h00 - 19h00 

www.jardins-dhiver.com 

REIGNAC-SUR-INDRE  
1 Le Café Brûlé RD 943 - 02 47 59 31 21

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00 
14h00-18h00 et le samedi matin de 9h00 à 12h00 

www.legens.com 

NOUVEAU

Déco Maison & Jardin  •  Dallages et Pavages pierre naturelle
Dans un cadre d’exception, LEGENS vous accueille dans son nouveau magasin de CHAMBRAY-LÈS-TOURS. 

Des milliers d’articles déco, cadeaux, mobiliers, luminaires, art de la table, ornements de jardin…  
promis à l’embellissement de votre maison.  

Depuis 1920

ARRIVAGES MASSIFS
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# PUBLI-REPORTAGE

LE PLUS ROYAL DES ANNIVERSAIRES,  
C’EST CHEZ BURGER KING !

SOYEZ TRANQUILLE, ON S’OCCUPE 
DE TOUT !
Nos équipes entièrement dédiées à 
l’amusement de votre enfant et ses copains 
gèrent tout de A à Z. Un animateur formé 
accompagne et encadre les enfants tout au 
long de l’anniversaire. 

COMMENT RÉSERVER VOTRE FÊTE ?
Contactez l’un de vos 5 restaurants d’Indre-
et-Loire.

LE KING’S BIRTHDAY C’EST QUOI ?
Une aventure fantastique avec 6 épreuves à 
réussir entre amis pour récupérer le gâteau 
volé par chokozorus, le vilain dinosaure.

C’est que du bonheur pour les parents des 
cool kids puisque Burger King s’occupe 
de tout : Invitations, accueil des copains, 
animation, goûter et distribution de cadeaux !

1h45 de folie pour les enfants... et de 
sérénité pour les parents !

CHAMBRAY-LES-TOURS 
36 rue de Joué

JOUE-LES-TOURS 
14 rue Gustave Eiffel

 TOURS CENTRE 
 23 place Jean Jaures

 SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
 Centre Commercial  les Atlantes

 TOURS NORD 
326 avenue André  Maginot

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr Click & Collect

BONNE NOUVELLE NOS 
AIRES DE JEUX SONT 

ENFIN OUVERTES !

Pour le plus grand plaisir de vos 
enfants mais aussi le vôtre.

Vous allez pouvoir déguster votre 
Whopper en toute tranquillité.

Photos non contractuelles

Des surprises pour 
ses amis et un super 
cadeau pour votre 
enfant à choisir.
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Un vent de liberté
Entre la levée des restrictions sanitaires et le retour des beaux 
jours, il souffle comme un vent de liberté qui résonne dans nos 
jardins ! Au diapason des tendances, terrasses, jardins et balcons 
s’égayent de couleurs ensoleillées, vives et pop. Le printemps 
est donc l’occasion idéale pour repenser l’aménagement de vos 
extérieurs. Le mot d’ordre est clair : il s’agit d’investir dans la durée 
pour façonner un espace extérieur tout confort à votre image, où 
vous aurez envie de vous y ressourcer et profiter de la belle saison.

Dossier Printemps

FONDETTES

PLANTATION
PÉPINIÈRE

ANIMALERIE
MOTOCULTURE

OUTILLAGE
DÉCORATION

82 avenue du Général de Gaulle - FONDETTES - 02 47 42 11 25

 SPÉCIALISTE DES PLANTES
MÉDITERRANÉENNES
PALMIERS, OLIVIERS,

CONIFÈRES, FRUITIERS,  
PLANTES FLEURIES...

Ouvert 7j/7
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La vie en bleu

AQUILUS

LE MOIS 
Anniversaire

Jusqu’au 30 avril
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

› Samedi 9 avril de 9h à 18h

ansans

20
22

19
87

FORMATION 
GRATUITE 

La mise en service  
de votre piscine

Samedi 9 avril à 10h
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

au 02 47 46 47 46  
ou apa37@apa37.com

Nombre de personnes limité. 
Indiquez vos coordonnées.

Rue Amélia Earhart - ZI Bois de Plante - 37700 LA VILLE AUX DAMES - 02 47 46 47 46 - www.apa37.com

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. Fermé les jours fériés.

PISCINES ABRIS

D’AUTRES OFFRES A DECOUVRIR EN MAGASIN*

1 abri EC Création acheté
= 

La pose OFFERTE

ARROSAGE

1 système d’arrosage  
automatique acheté

= 
Le programmateur OFFERT

POMPES
DES PRIX 

IMBATTABLES
sur une gamme  

de pompes

BASSINS

-15%
sur tout le rayon  

bassin marque OASE

SPAS

1 Spa acheté 
(toutes marques)

= 
La pose OFFERTE

1 robot acheté
= 

1 bon d’achat 

OFFERT

1 robot OFFERT
pour l’achat d’un  

kit piscine AQUILUS

OFFRES
sur les bâches à 
bulles et bâches  

à barres
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Vite fait, bien fait
Si vous disposez d’un budget limité 
ou souhaitez aller au plus simple, 
vous pouvez opter pour une voile 
d’ombrage, qui a l’avantage de 
se décliner sous de nombreux 
formats et coloris afin de s’adapter 
à tous les styles déco. Celle-ci 
devra alors être résistante aux 
UV et intempéries, sous peine de 
devoir être changée tous les ans. 
Des voilages légers ou une tente 
de plage permettront également 
de créer de l’ombre de façon 
astucieuse, tout en préservant 
votre intimité des regards 
indiscrets. Élément incontournable 
de nos terrasses, le parasol a lui 
aussi largement fait ses preuves. 
On le choisit suffisamment large 
pour pouvoir abriter plusieurs 
transats sous son ombrelle et 
dans une teinte assortie aux 
coussins et matelas.
Enfin, si votre piscine n’est pas 
trop éloignée de votre maison, 
vous pouvez envisager d’installer 
un store amovible au-dessus de 
votre terrasse, ce qui permettra 
de bloquer l’arrivée des rayons 
dans votre intérieur et ainsi, 
d’aider à conserver sa fraîcheur. 
Facilement modulable en fonction 
de l’ensoleillement, vous pourrez le 
démonter ou simplement le replier 
dès la fin de la saison estivale.

La végétation, une 
protection naturelle
Pour profiter d’un peu de fraîcheur 
et se protéger, il est intéressant 
de miser sur le feuillage des 
arbres, à condition de sélectionner 

judicieusement quelles espèces 
planter. Ainsi, on évitera les 
végétaux à feuilles caducs, les 
résineux (pins, mélèzes, épicéas) 
et les bambous pour échapper à la 
corvée de ramassage des aiguilles 
et feuilles mortes, qui risqueraient en 
plus de bloquer le filtre de la piscine.

On se tournera plus volontiers 
vers les palmiers, agaves, 
lauriers-roses, dracénas et yuccas, 
dont l’allure exotique créera de 
surcroît une ambiance tropicale 
qui sied bien à la baignade. On 
veillera toutefois à les placer 
suffisamment en retrait pour éviter 
que le développement des racines 
ne pose problème au niveau des 
fondations du bassin. L’idéal est de 
les installer à au moins 3 mètres 
de la plage, au sud ou au nord de 
manière à occulter le soleil aux 
moments les plus chauds.

Une construction 
durable
Si vous résidez dans une région où 
l’ensoleillement est particulièrement 
fort, mieux vaut envisager une 
solution pérenne. Afin que votre 
zone d’ombre s’intègre parfaitement 
au bâti existant, faites construire un 
avant-toit ou une pergola dans le 
prolongement de votre maison, si 
toutefois celle-ci est suffisamment 
proche du bassin. 
En revanche, si votre piscine est 
trop éloignée, il sera nécessaire de 
miser sur un pool house, afin de 
profiter en prime d’une véritable 
pièce supplémentaire en extérieur, 
un auvent ou, a minima, un lit de 
repos couvert type barnum.

APPORTER DE 
L’OMBRE  
AUX ABORDS DE 
LA PISCINE
Si bénéficier d’un ensoleillement maximal pour son bassin 
de nage est essentiel, on apprécie aussi de pouvoir goûter 
à la fraîcheur de l’ombre à proximité de celui-ci. Bon marché, 
naturelles ou élaborées, voici les solutions qui s’offrent à 
vous pour créer une oasis à demeure et passer l’été les pieds 
dans l’eau sans vous brûler la peau.

Dossier Printemps
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Le bois, un 
indémodable
À la fois tendance et pas 
très cher, le bois est l’un des 
matériaux les plus appréciés dans 
l’aménagement d’une terrasse. 
Authentique et chaleureux, il 
apporte ce charme intemporel et 
naturel à n’importe quel extérieur 
et permet de créer plusieurs styles 
(bohème, champêtre, cosy ou 
tropical…). Se présentant sous 
plusieurs formes (dalles à clipser, 
lames, caillebotis…), il peut être 
posé selon différentes méthodes. 
Évidemment, le coût varie selon le 
type et l’essence de bois. Ainsi, le 
prix d’entrée peut aller d’environ  
15 € le m2 (pour les bois européens 
comme l’acacia ou le pin) à presque 
100 € le m2 (pour certains bois 
exotiques). En outre, gardez en tête 
que le bois nécessite un entretien 
régulier.

L’alternative 
composite
Composé en partie de fibres de 
bois, le composite imite l’aspect 
du bois naturel, ses inconvénients 
en moins. S’il ne possède pas 
tout le charme de l’original, il a en 
effet pour avantage de nécessiter 
beaucoup moins d’entretien et de 
s’adapter à tout type de terrasse et 
de look. On en trouve généralement 
à partir de 25 € le m2.

Le carrelage, pour un 
choix large
À la fois esthétique et facile à 
entretenir, le carrelage est très 

souvent utilisé pour l’aménagement 
d’une terrasse. Ce matériau 
classique offre un très grand choix 
de design, de couleurs, de matières 
et de prix. On peut en trouver aux 
alentours de 10 € le m2, mais là 
encore, le coût dépend du type 
de carrelage choisi. Résistant 
et durable, ce matériau est un 
investissement économique plutôt 
judicieux sur le long terme.

Le béton pour une 
terrasse canon
À la fois esthétique et facile à 
entretenir, le carrelage est très 
souvent utilisé pour l’aménagement 
d’une terrasse. Ce matériau 
classique offre un très grand choix 
de design, de couleurs, de matières 
et de prix. On peut en trouver aux 
alentours de 10 € le m2, mais là 
encore, le coût dépend du type 
de carrelage choisi. Résistant 
et durable, ce matériau est un 
investissement économique plutôt 
judicieux sur le long terme.

Le gazon 
synthétique donne 
l’illusion
Idéal pour les petits budgets qui 
rêvent de créer un espace de 
verdure, ce revêtement de sol 
synthétique allie prix accessible et 
facilité d’installation. Généralement 
présenté sous forme de rouleaux 
(à poser sur une dalle en béton), il 
entend imiter le rendu d’une belle 
pelouse. Attention toutefois aux 
produits d’entrée de gamme qui 
peuvent rapidement se détériorer.

DES REVÊTEMENTS 
DE SOL CHICS ET 
PAS CHERS POUR 
MA TERRASSE
Avec les beaux jours vient l’envie de profiter agréablement 
de son extérieur. Si vous souhaitez créer ou refaire votre 
terrasse, sachez que le revêtement de sol participe 
grandement au style et l’atmosphère du lieu. Et, bonne 
nouvelle, même avec un budget travaux serré, il est possible 
de créer une jolie terrasse pleine de cachet !

Le Carroi Jodel - 37240 Le Louroux
02 47 92 21 19 - www.avtp37.fr 

secretariat@avtp37.fr

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h

ENROBÉ
BÉTON DÉSACTIVÉ

GRANULATS RÉSINES
NIDAGRAVEL® 

GRAVILLONS LIBRES
ÉVACUATION DE  

GRAVATS

LE PRINTEMPS  
LA SAISON IDÉALE  
POUR AMÉNAGER 

SON JARDIN !

Terrassement - Aménagement extérieur  
Assainissement - Location de matériel

DEVIS GRATUIT

Dossier Printemps
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Une germination 
inégale
Au début du printemps, de 
nombreuses herbes sauvages ont 
déjà levé, poussé et se développent 
un peu partout. Mais herbe sauvage 
n’est pas gazon. Il s’agit la plupart 
du temps de plantes vivaces ou 
bisannuelles, c’est-à-dire déjà 
enracinées, qui n’ont plus qu’à laisser 
émerger leurs premières pousses au 
moindre redoux. Quant à celles qui ont 
effectivement germé à la sortie de 
l’hiver, elles sont dotées de capacités 
germinatives bien plus rustiques que 
celles de notre gazon classique, plus 
frileux.

De la température  
du sol
Toutes les semences ont besoin 
de conditions de germination qui 
leur sont propres. La plupart des 
espèces de graminées (ou poacées) 
qui composent les gazons de jardin 
(ray-grass, fétuques, paturins…) ont 
besoin d’un sol réchauffé à 10°C pour 
germer. On obtient cette information 
en enfonçant en cours de matinée 
un thermomètre à deux ou trois 
centimètres de profondeur dans le sol, 
dans un emplacement resté à l’ombre. 
En dessous de cette température, 
les graines ne peuvent pas germer et 
restent donc en latence sur le sol.

Des conditions 
atmosphériques
Après la germination, vient le 
temps de la croissance, et là aussi 
le gazon a besoin de conditions 
particulières, notamment au 
niveau de la température de l’air. 
En dessous de 10°C, sa croissance 

est lente et imparfaite, et elle est 
complètement stoppée à partir de 
5°C. Les conditions idéales pour son 
développement se situent plutôt entre 
15°C et 20°C. Enfin, au niveau de la 
luminosité, les brins d’herbe exigent 
un ensoleillement d’environ six heures 
par jour, ce qui, au début du printemps, 
avec la durée des jours encore courte 
et la position relativement basse du 
soleil dans le ciel, n’est pas garanti 
selon les obstacles qui encadrent la 
pelouse (maison, arbres, haies…).

Homogène ou rien
Pour obtenir une belle pelouse bien 
verte, il est impératif que les graines 
germent de façon homogène et 
rapide, sans contretemps. Par la 
suite, plus l’herbe poussera vite, 
moins le sol restera nu et propice 
au développement des adventices 
indésirables. Les graines de gazon 
sont déjà assez longues à germer 
comme ça (environ trois semaines) 
pour ne pas en rajouter davantage 
avec un début de croissance trop lent.

Une attente risquée
En toute logique, les graines de 
gazon qui auront été semées trop 
tôt finiront par lever plus tard, lorsque 
les conditions leur seront plus 
clémentes. Mais en les laissant trop 
longtemps sur le sol, même si elles 
sont protégées par une fine épaisseur 
de terre, elles sont à la merci des 
oiseaux, des rongeurs ou des insectes 
qui s’en délecteront. De surcroît, les 
fortes pluies peuvent déplacer les 
graines et compromettre la densité 
du semis : trop clair d’un côté et trop 
dense de l’autre. En résumé, un semis 
doit toujours être mené de manière à 
germer le plus rapidement possible.

SEMIS DE GAZON DE 
PRINTEMPS : RIEN 
DE SERT DE COURIR 
Comme chez les humains, il y a parmi les plantes des lève-
tôt et des couche-tard. Ainsi, la graine de gazon est-elle une 
adepte de la grasse matinée. Il ne sert donc à rien de chercher 
à la réveiller avant que les températures ne lui soient 
réellement clémentes. Car pour obtenir un beau gazon, il est 
indispensable que la pelouse se lève du bon pied.

Dossier Printemps

BAOBAB LA VILLE AUX DAMES
ZAC des Fourgerolles 
02 47 41 65 50

Guirlande  
solaire Swing
Dim. 180 x 4 x 4 cm
10 ampoules avec 5 mini LED  
chacune. Cordelette pour  
un style résolument nature.

14€99

Valable jusqu'au 8 mai 2022

 

4€99
Tomate greffée
andine cornue

ou cornabel
Le pot de diam. 14 cm + tuteur

Terreau  
potager
Algoflash
Le sac de 40 litres 
Pour 3 sacs :  
0,22 € le
litre au lieu  
de 0,32 €
NFU 44 551

2 + 1 offert*

      25,98€
Au lieu de 38,97€

le lot de 3

12€99
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Agapanthe  
en collection

Agapanthus
Le pot de diam. 17 cm

Vivace et spectaculaire en floraison, 
 l’agapanthe se plait autant en pot  

qu’en pleine terre. Résiste au gel.

Erable du Japon
en collection
Acer palmatum. Le pot de 3 litres
Quel choix de couleurs ! Variétés orangées  
au printemps ou rougissantes à l’automne.

14€99

14€50

dont 0,02 €  
d'éco-participation

Ouvert
le 1 mai

Ouvert tous les jours même le dimanche et jours fériés
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Avant de planter
Faute d’arrosage, le terreau 
contenu dans un pot se dessèche 
rapidement. Commencez donc par 
réhydrater durablement votre plante 
en plongeant le pot dans un seau ou 
une poubelle remplie d’eau. Laissez-
la tremper plusieurs minutes 
jusqu’à ce qu’aucune bulle d’air 
ne s’échappe de la motte. Sortez 
ensuite la plante du pot. Pour les 
gros sujets, difficiles à soulever, 
asseyez-vous au sol, couchez la 
plante sur vous en la saisissant par 
le tronc. Posez vos pieds sur les 
rebords du pot. Tirez avec les bras 
et poussez avec les jambes. Rien ne 
pourra vous résister…

Crêpez-leur le chignon
À présent, observez la motte. À 
défaut de rempotage, les plantes 
qui sont restées trop longtemps 
dans leur container développent 
un réseau racinaire exagérément 
dense, appelé le « chignon ». Faute 
de place pour pouvoir descendre en 
profondeur, les racines ont tourné 
en rond contre les parois et le fond 
du pot. Il est impératif d’arracher 
ce chignon avant la plantation, 
mais aussi de stopper cette 
croissance circulaire. Autrement, 
les racines continueront à tourner 
sur elles-mêmes sans jamais 
atteindre le sous-sol, ce qui risque 
de compromettre les chances de 
reprise de la plante. Pour ce faire, 
enfoncez votre sécateur en haut 
de la motte et entaillez-la vers le 
bas sur toute sa hauteur. Répétez 
l’opération en deux ou trois 
endroits. Ces coupes provoqueront 
le développement de radicelles qui, 
elles, pénétreront le sous-sol où 
les attendent éléments nutritifs et 
humidité naturelle.

Mise en terre
Creusez un trou au moins deux 

fois plus gros que le volume du pot 
afin que les racines profitent d’une 
terre meuble pour se développer 
facilement. Dans le même but, binez 
le fond du trou pour l’ameublir.
Commencez à remplir avec la 
terre extraite, mélangée à parts 
égales avec du terreau. N’utilisez 
surtout pas de fumier à ce niveau 
de profondeur : il risquerait de 
brûler les racines et il manquerait 
de toute façon d’oxygène pour 
être correctement assimilé. Placez 
la plante de manière à ce que le 
haut de la motte affleure avec la 
surface du sol. Finissez de remplir 
le trou puis tassez avec vos pieds 
autour de la motte. Pour aider 
l’enracinement des végétaux qui 
risqueraient d’être ballottés par 
le vent, plantez un ou plusieurs 
tuteurs, en prenant soin de ne 
pas les enfoncer dans la motte 
au risque de blesser les racines. 
C’est pourquoi, si vous n’avez 
qu’un tuteur à poser, plantez-le en 
diagonale, loin de la motte.

À boire et à manger
En surface, étalez 2 à 3 cm de 
compost ou de fumier auxquels 
vous pouvez ajouter une poignée 
de corne broyée. Cet engrais de 
fond riche en azote se libérera 
doucement et donnera un long coup 
de pouce à la reprise. Incorporez-
le tout en griffant le sol avec une 
binette. Réutilisez la terre du trou en 
surplus pour ériger autour du tronc 
une cuvette d’une vingtaine de 
centimètres plus large que la motte. 
En arrosant, vous forcerez ainsi 
l’eau à rester au pied de la plante et 
à pénétrer précisément au niveau 
du chevelu des racines. Apportez 
de 10 à 50 litres d’eau, voire plus, en 
fonction de la aille de la plante. Tant 
que la terre peut boire, arrosez-la. 
Par la suite, surveillez les arrosages 
afin que la plante ne souffre pas du 
manque d’eau durant le premier été.

PLANTATIONS  
DE PRINTEMPS 
Avis à tous les jardiniers tête en l’air : la meilleure période 
pour les plantations s’étend de novembre à février. Mais 
que les retardataires se rassurent, les végétaux vendus en 
conteneur peuvent encore être raisonnablement plantés  
jusqu’en mai.

Dossier Printemps

OUVERT  
TOUS LES JOURS  

jusqu’au 28 mai
de 9h30 à 12h30 puis  

de 14h30 à 18h30
Nous sommes ouverts toute l’année, du lundi  

au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30,  
ainsi que le dimanche matin et jours fériés,  

de 9h30 à 12h30.

Le Crétinay - Accès RD 910 
37250 SORIGNY - 02 47 26 98 11

Plus d’informations sur : www.theovandelft.fr
Carte de fidélité GRATUITE

Cumulez des points à chaque passage  
en caisse pour accéder à votre bon d’achat !

Plants potagers  
et aromatiques

Plantes à massifs,  
bacs et jardinières

Vivaces, palmiers, 
rosiers

Production 
locale
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Le bon outil au bon moment

LES OUTILS DU  
PROFESSIONNEL  
AU SERVICE DU  

PARTICULIER

MAGASIN D’OUTILLAGE

 de remise de bienvenue
pour toute 1ère location
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www.aeb-branger.fr
contact@aeb-branger.fr Rejoignez-nous sur nos réseaux 0 820 200 232 Service 0,09€ / min

+ prix appel

*
 AEB Blois

118 avenue de Vendôme  
41000 Blois

02 54 52 24 24

sur présentation de ce coupon
*Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/05/2022 

sur la base du tarif Grand Public 2022.

AEB Montlouis sur Loire
PA Thuisseau, Les Ormeaux

16 rue Louis et Auguste Lumière
37270 Montlouis sur Loire

02 47 45 09 09

AEB Tours Nord
ZI les Gaudières

9 et 11 rue de la Plaine
37390 Mettray

02 47 62 16 16

AEB Monthou
11 route de Blois

41400 Monthou-sur-Cher
02 54 71 43 33

› A VOTRE ÉCOUTE
       pour toujours mieux vous satisfaire !

L’expertise et le conseil 
Un SAV qui répond présent

Une gamme très large de matériels
Matériels de renommée

LES LÉGUMES PRIMEURS
Les gourmands attendent de pied ferme ces délices potagères qui 
signent le retour du printemps.

› Carottes, pommes de terre, petits pois et navets primeurs 
sont plus faciles à digérer que leurs cousins d’hiver.

VRAI. Cueillis très jeunes, ils recèlent des fibres très tendres et 
donc particulièrement bien tolérées au niveau digestif. Parfaits 
pour les jeunes comme pour les moins jeunes, ils sont tout 
particulièrement recommandés aux personnes souffrant de colite 
ou de gastrite.

› Leur texture est plus tendre.

VRAI. Leurs fibres fondantes leur donnent une texture agréable.

› La carotte nouvelle est moins riche en béta-carotène que 
sa cousine d’hiver.

VRAI. Elle reste cependant une excellente source de  
béta-carotène, car 100 g de carottes nouvelles couvrent  
100 % de nos besoins journaliers en la matière.

› La pomme de terre primeur est moins calorique.

FAUX. Si elle contient un peu plus d’eau que la pomme de terre 
d’hiver, elle est aussi calorique avec ses 85 kcal aux 100 g.

LES HERBES AROMATIQUES
Amies de nos salades et de nos barbecues, les herbes 
aromatiques sont elles également nos alliées santé ? En cette 
période de barbecue parties, un petit point s’impose…

› Elles sont parfaites pour le tour de taille.

VRAI. On peut les consommer sans compter et il n’y a pas mieux 
pour rehausser un plat.

› Les herbes aromatiques n’ont aucune valeur 
nutritionnelle

FAUX. Ainsi le basilic, très prisé en été, est notamment riche 
en phosphore (69 mg/100 g) et en potassium (462 mg/100 g). 
On trouve également trois fois plus de calcium dans 50 g de 
basilic que dans un verre de lait. Il possède en outre des vertus 
digestives.

› L’aneth est l’amie de nos nuits.

VRAI. Elle était déjà utilisée par les médecins de l’Egypte 
ancienne pour son efficacité dans le traitement des troubles de la 
digestion et du sommeil..

› Le basilic serait intéressant dans la prévention de 
maladies comme l’ostéoporose.

VRAI. Grâce à sa richesse en antioxydants, il pourrait même agir 
sur l’artériosclérose. C’est du moins ce qu’a prouvé une étude 
germano-suisse menée sur des souris.

VRAI OU FAUX

Dossier Printemps
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Le bon outil au bon moment

LES OUTILS DU  
PROFESSIONNEL  
AU SERVICE DU  

PARTICULIER

MAGASIN D’OUTILLAGE

 de remise de bienvenue
pour toute 1ère location

 -15%
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S

www.aeb-branger.fr
contact@aeb-branger.fr Rejoignez-nous sur nos réseaux 0 820 200 232 Service 0,09€ / min

+ prix appel

*
 AEB Blois

118 avenue de Vendôme  
41000 Blois

02 54 52 24 24

sur présentation de ce coupon
*Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/05/2022 

sur la base du tarif Grand Public 2022.

AEB Montlouis sur Loire
PA Thuisseau, Les Ormeaux

16 rue Louis et Auguste Lumière
37270 Montlouis sur Loire

02 47 45 09 09

AEB Tours Nord
ZI les Gaudières

9 et 11 rue de la Plaine
37390 Mettray

02 47 62 16 16

AEB Monthou
11 route de Blois

41400 Monthou-sur-Cher
02 54 71 43 33

› A VOTRE ÉCOUTE
       pour toujours mieux vous satisfaire !

L’expertise et le conseil 
Un SAV qui répond présent

Une gamme très large de matériels
Matériels de renommée
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+ d’infos sur urbantv.fr

JEUX MOTS FLÉCHÉS

SOLUTIONS

QUIZ
1 – Dans l’emblème de la Tunisie
il y a :

A. Un bateau, une balance, 
un lion
B. Un bateau, une balance, 
un chameau
C. Un dattier, une balance, 
un lion
D. Un cèdre, une balance, 
un chameau

2 – Quelle est la langue officielle
du  Mozambique ?

A. Le portugais
B. L’espagnol
C. Le français
D. L’anglais

3 – Quel est l’intrus parmi ces
chansons ?

A. À quoi ça sert l’amour ?
B. Mon légionnaire
C. L’homme à la moto
D. Fleur bleue
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QUIZ:1. Réponse A:L’emblème de la
Tunisie symbolise la devise de la Répu-
blique tunisienne. Le bateau représente la
Liberté, le lion portant le glaive, l’Ordre, et
la balance, la Justice.  –  2. Réponse  A :
En Afrique, le Mozambique fait partie des
pays ayant le portugais comme langue of-
ficielle. – 3. Réponse D:Tous ces titres
sont  d’Édith Piaf sauf Fleur bleuequi est
chantée par Charles Trenet.
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Difficile

SUDOKU

Des agents de renseignements britanniques 
sont envoyés dans un département - une sorte 
de débarras - obscure du MI5, appelé le « Slough 
House «. La cause : les multiples erreurs qu’ils ont 
commises et qui les conduisent lentement à la fin 
de leur carrière... 

L’existence privilégiée de Sophie bascule quand 
son mari James, un puissant politicien, est visé 
par de scandaleuses révélations et accusé d’un 
horrible crime.

Slow Horses 
Sortie le 1er avril

Anatomy of a scandal 
Sortie le 15 avril

Fils d’un rabbin, Marc Spector a grandi en ayant 
pour but de devenir boxeur poids lourd et militaire 
de l’armée américaine. Laissé pour mort après 
une mission en Égypte, il est conduit dans le 
temple de Khonsou, Dieu de la Lune, et accepte 
de devenir son avatar sur Terre : Moon Knight.

Les quatre amis, Bilal, Romane, Samuel et 
Victor, voient leurs vies bouleversées lorsqu’un 
mystérieux événement les sépare et les propulse 
dans des dimensions parallèles. Ils vont tout 
mettre en œuvre pour comprendre ce qui s’est 
passé et tenter de revenir en arrière, dans leur 
monde «d’avant». 

Moon Knight 
Sortie le 30 mars

Parallèles 
Sortie le 23 mars

DISNEY +

DISNEY +

APPLE TV+

NETFLIX

# Loisirs

SÉLECTION VOD
CINÉMA - SÉRIES
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sur le Grand-Ouest depuis 40 ans

MONTBAZON
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
CHEILLÉ
CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE

Découvrez nos terrains  
viabilisés libres de constructeur

PROCHAINEMENT :  
VERETZ - VEIGNÉ - METTRAY

Et si vous concrétisiez votre projet en

Contactez-nous au 02 47 05 78 68  - www.negocim.fr

JEU VIDEO GhostWire: Tokyo
PS5 - PC

Après The Evil Within, Tango Gameworks a laissé l’horreur 
de côté pour se concentrer sur un voyage dans un Japon 
surnaturel et très détaillé avec Ghostwire : Tokyo. Le talent 
de Tango pour les atmosphères viscérales et les scènes 
pleines d’imagination plonge les joueurs dans la ville de 
Tokyo où des gens disparaissent mystérieusement et 
où des visiteurs d’un autre monde rôdent dans les rues. 
Profondément empreint du folklore japonais et de ses 
légendes urbaines, Ghostwire : Tokyo est un jeu d’action-
aventure à la première personne où vous devrez utiliser 
un mélange de combat traditionnel et spectral pour 
purifier la ville et la sauver de monstres extraterrestres…

Une adolescente en perdition percute la route d’une 
femme sans attache et à l’âme nomade. De cette 
rencontre abrupte va naître une histoire humaine au 
climat particulier. « La pesanteur des âmes » est un road 
movie bringuebalant emmené par une vieille caravane 
que tire Ursule, percheron imperturbable. Yasmina en 
est indéniablement le personnage central, celui qui attire 
lumière et  curiosité. Diva bohème magnétique, cernée 
d’une aura de vapeurs alcoolisées, elle se drape dans ses 
mystères autant que dans ses châles bariolés imprimés 
de fleurs de camélia. Anthony Boucard nous entraîne dans 
un roman à l’atmosphère insolite qui est certainement le 
premier road movie feelgood punk dramatico déjanté 
breton de la littérature.

La pesanteur des âmes 
Anthony Boucard

LIVRE

L’un des plus grands groupes de l’histoire, les Red Hot 
Chili Peppers, est de retour avec un nouvel album « 
Unlimited Love » après 6 ans d’absence ! 10 ans après 
son départ, le virtuose John Frusciante revient auprès 
d’Anthony Kiedis, Flea et Chad Smith pour retourner 
en studio. Avec le premier titre, Black Summer, les Red 
Hot Chili Peppers renouent avec le flow mélancolique, 
le mélange des genres et les riffs entraînants de leurs 
plus grands tubes.

Unlimited Love 
Red Hot Chili Peppers

MUSIQUE

DVD House Of Gucci 
Ridley Scott

L’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la 
célèbre marque de luxe italienne, Gucci. Sur plus de trois 
décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance 
et finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie 
un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour 
reprendre le contrôle. 

# Loisirs

SELECTION CULTURELLE
Coup
de
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68 rue de la Varenne - Bât 8 - 37150 BLÉRÉ
www.demenagements-dupra.com02 85 73 50 35 

Leur déménagement s’est déroulé  
parfaitement avec

Ils sont heureux !

Des professionnels soigneux  •  Une équipe commerciale réactive  •  Un service efficace & délicat
Des délais respectés  •  Différentes formules de déménagement  •  Garde meubles

Spécificité : transport d’œuvres d’art
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 Vous partagez ces VALEURS ?

EXERCEZ DANS LA CONVIVIALITÉ…

RECRUTENT À TOURS

• CUISINIER(ES) 
• ASSISTANT(ES) DE VIE
• SERVEUR(SES)
• AIDES MÉNAGÈRES

Discutons ensemble de vos conditions de travail
Contactez Christine Milon au 

02.47.62.22.22
c.milon@residence-bocage.com

AUPRÈS DES SÉNIORS

REJOIGNEZ-NOUS !

BIENVEILLANCE
PARTAGE

RESPECT
ECOUTEPATIENCE

DOUCEUR

Qu’est-ce qu’une 
Résidence Services 
associatives pour 
Séniors ?
Indépendante de tous groupes 
financiers, la Résidence 
Services propose des 
logements privatifs dans un 
cadre de vie agréable pour les 
personnes âgées autonomes 
ou semi-autonomes associés 
à des services collectifs 
mutualisés. Les occupants sont 
locataires ou propriétaires. Une 
solution entre le domicile isolé 
et la maison de retraite. La 
résidence services pour séniors 
est gérée par une association 
à but non lucratif qui garantit à 
ses résidents confort, sécurité 
et autonomie dans un lieu de 
vie où l‘humain est la valeur 
primordiale. 

Travailler dans une 
Résidence Services 
Séniors : un projet de 
vie à partager
Les professions exercées 
en Résidence Services sont 
larges et touchent aussi bien 
les domaines de la restauration 
(cuisine et service), du jardinage 
(entretien) de la maintenance, 
de l’accompagnement des 
résidents (auxiliaire de vie, 

employé de service, animation) 
mais également dans la gestion 
administrative de la résidence. 
Prendre soin d’un sénior 
renvoie à notre humanité 
la plus profonde. Certaines 
valeurs comme la dignité, 
l’intégrité, la bienveillance, la 
solidarité sont indispensables 
pour conserver au quotidien 
un lieu de vie familial où la 
bonne humeur et le partage 
sont essentielles au bien-être 
de tous. 

De nombreux avantages 
incitent aujourd’hui certaines 
professions à se diriger vers 
la Résidence Services. Dans 
la restauration, vous avez des 
horaires de journée, idéals pour 
concilier une vie de famille. En 
ce qui concerne les métiers 
d’accompagnement tels que 
les auxillaires de vie ou bien 
les employés de service, vous 
exercez au sein de la résidence, 
vous êtes donc sédentaires,  
ce qui vous évitent des 
surcoûts de carburants liés  
aux déplacements.  
Au-delà d’un climat 
harmonieux, vous travaillez 
dans un cadre de vie agréable, 
en équipe. Majoritairement, les 
postes sont proposés à temps 
plein et en CDI. 

TRAVAILLER DANS UNE 
RÉSIDENCE SERVICES 
SÉNIORS : UN MÉTIER 
D’AVENIR
Lorsque l’un de nos proches vieillit, il peut être accompagné 
au quotidien dans une Résidence Services Séniors. Les 
équipes qualifiées œuvrent au quotidien pour le bien-être et 
le confort de leurs résidents. Des métiers parfois méconnus 
mais indispensables. En 2030, selon l’Insee, on comptera 
environ 20 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. 
Comme la population française vieillit, l’Insee estime que 
300 000 nouveaux emplois seront à pourvoir d’ici 2030. 

# SENIORS
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ENTREPRISE INDÉPENDANTE  
ET FAMILIALE DEPUIS  
BIENTÔT 30 ANS

Écoute, présence, 
accompagnement 

et conseil
“

”

Obsèques
Prévoyance Marbrerie

Pompes Funèbres Assistance - Florence Delaire-Flament
2, rue de la Barillerie - 37170 Chambray-lès-Tours

Tél. 02 47 28 93 93 - www.pfassistance.com

À votre écoute
Avec PFA à Chambray-lès-Tours, en Indre-et-Loire, vous êtes reçus 
et accompagnés par Florence Delaire-Flament et ses enfants, des 
professionnels pour lesquels le conseil funéraire se doit d’être toujours 
à la hauteur de l’épreuve que vous traversez. Chaque mot, chaque 
conseil, chaque geste ne vise qu’un seul objectif : permettre de rendre 
le plus bel hommage qui soit à la personne disparue.

Chez Pompes Funèbres Assistance, nous savons qu’il 
n’est jamais facile de prévoir son avenir, et encore moins 
de construire celui de ses enfants. Pour garder l’esprit 
libre, mieux vaut aniticiper. En matière de prévoyance 
obsèques, le contrat de prévoyance est la solution la 
plus simple et la plus sûre pour vous constituer un capital 
en vue d’organiser ses obsèques, et ainsi protéger vos 
proches et garantir leur tranquillité d’esprit.

Pour la sépulture de vos proches, nous vous proposons  
un choix très étendu de marbrerie funéraire : pierres 
tombales en granit français et étranger, stèles aux 
formes variées, plaque personnalisée, vase… Tous les 
monuments sont modulables selon vos préférences et le 
granit de votre choix. Tous les types de gravures sur pierre 
tombale sont envisageables.

Astrid Delaire
Votre conseillère Obsèques Prévoyance

Louis Delaire
Votre conseiller Marbrerie


