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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

40
-40%
CUISINES À
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En fonction de votre lieu d’habitation, n’hésitez 
pas à faire appel à ces professionnels qui vous 
apporteront les solutions adaptées à vos besoins 
de ménage, garde d’enfants, entretien du jardin 
ou petit bricolage. Incapacité temporaire ou 
permanente, les assistants de vie accompagnent 
les personnes âgées  en perte d’autonomie et les 
personnes en situation de handicap pour faciliter 
leur quotidien.

Leurs équipes sont qualifiées afin de vous  
offrir des prestations qualitatives. De plus, les 50% 
de crédit d’impôts se font désormais directement 
à la source que vous soyez ou non imposable. Très 
concrètement cela signifie que si votre prestation 
de ménage vous coute par exemple 240€ par 
mois, vous n’aurez que 120€ à payer.

N’hésitez pas à contacter l’agence la plus 
proche de chez vous afin d’échanger avec 
l’un des gérants : ils sont très à l’écoute et ils 
sauront trouver LA solution adaptée à votre 
demande.

À TOURS SUD  
ce sont Morgane et Lucie  
Mercier qui vous  
accueillent au  
15 Boulevard Gambetta  
à Joué-Lès-Tours

À TOURS NORD 
vous serez reçus par  
Gwenaëlle Besnault et 
Laurent Lemaitre au  
72 bis Avenue Maginot.

Savez-vous que 2 agences  
VIVASERVICES sont à votre écoute  

pour tous vos besoins de service  
à la personne :

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 CHRETIEN - 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
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seniors
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family
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Agissez pour
le recyclage des

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

Isabelle BUYTARD
CHRETIEN

Directrice de Publication

Les jours raccourcissent, les premières gelées 
apparaissent, mais nous vous disons « en novembre tout 
est à prendre »… !!!!

Dans cette édition vous ne saurez plus où donner de la 
tête, retrouvez des coupons, des offres exceptionnelles, 
une recette, des conseils, des jeux, un quiz, votre 
horoscope… !

Alors, foncez, dépensez sans vous ruiner dans cette 
période d’avant fêtes ! 
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WWW.PATHE.FR

16,90

À PARTIR DE

PAR MOIS

€

44
CARTE 5 PLACES
VALABLE 3 MOIS

€

le ciné 
en illimité

SALLES 
GRAND-CONFORT
9 SALLE 1 ARKING

3H30 OFFERT

Les Champignons du Breuil • Tél. 06 70 37 87 14

Feuilletés Étoile de Noël aux  
champignons et Tentation de 
Saint-Félicien

LES CHAMPIGNONS  
DU BREUIL

Nous avons rencontré Ludovic, producteur de pleurotes et de Shiitakés.
Quel est votre parcours Ludovic ? “J’ai fait carrière dans l’industrie 
mais à 50 ans, j’ai décidé de faire un virage ma dans vie professionnelle. 
J’ai alors débuté une formation dans le maraichage, puis j’ai opté pour la 
culture de champignons comme activité principale. Je cultive des pleurotes 
et shiitakés BIO certifiés Ecocert dans ma cave de Cinq Mars la Pile.”
Qu’est ce qui vous plait le plus dans ce métier ? “Ma vie 
professionnelle est sereine, j’ai de bons contacts avec mes clients qui 
aiment autant la saveur de mes champignons que les recettes que je leur 
suggère. A chaque marché, celui d’Amboise le vendredi, de Beaujardin le 
samedi et de Rabelais le dimanche, je retrouve mes fidèles clients ainsi 
que de nouvelles personnes. Je propose également la livraison à domicile 
sur toute l’agglomération tourangelle !”

RECETTE

Préchauffer le four à 180 °C.  Dans une poêle, verser un filet d’huile 
d’olive. Faire revenir le mélange de champignons des bois sur feu 
moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis réserver. Dans la même 
poêle, verser un filet d’huile d’olive et faire revenir l’oignon et l’ail 
émincés quelques minutes. Ajouter les champignons. Mélanger 
et laisser revenir 5 minutes. Saler et poivrer. Dérouler les pâtes 
feuilletées. À l’aide d’un emporte-pièce en forme d’étoile, découper 
autant de formes que possible. Disposer la moitié des étoiles sur une 
plaque allant au four, recouverte d’un papier cuisson. Déposer des 
petits tas du mélange de champignons émincés au centre des étoiles 
et ajouter un morceau de Tentation de Saint-Félicien par-dessus. À 
l’aide d’un pinceau, humidifier les bords de la pâte puis recouvrir d’une 
étoile de pâte en soudant bien les bords. Battre l’œuf, ajouter une 
cuillerée à soupe de lait. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les petits 
feuilletés. Enfourner 15 minutes. À déguster chaud pour l’apéritif !

Ingrédients : Tentation de Saint-Félicien, 300 g de champignons, 
1 petit oignon, 1 gousse d’ail, 2 pâtes feuilletées pur beurre, 1 œuf, 
huile d’olive, sel, poivre du moulin.

Pour 6 personnes - Préparation : 20 mn - Cuisson : 10 mn
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6 rue Marceau,
37000 Tours

02 46 65 50 51

VIVASON TOURS VALABLE LES 23, 24

ET 25 NOVEMBRE !

RÉSERVEZ VOTRE RDV DÈS MAINTENANT :

794.785.741 VivaSon novembre 2022. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre 
de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Nous vous renvoyons 
aux conseils de notre audioprothésiste. *Pour l’achat d’une stéréophonie ReSound Omnia 9-61 R. 

+400€ 249€

RE

MISE APPAREILS

CH

ARGEUR OFFERT

+ 299€

ÉM
ETTEUR TV OFFERT

exceptionnelles
de remises

black friday

 accédez aux dernières technologies !  accédez aux dernières technologies !

 accédez aux dernières technologies !  accédez aux dernières technologies !

appareils auditifs   appareils auditifs   appareils auditifs   appareils auditifs
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CHAMBRAY-LES-TOURS
C.cial Auchan Chambray 2

02 47 27 69 40

JOUÉ-LES-TOURS
C.cial Leclerc  

55 route de Monts
02 21 00 97 62

-20%
sur toutes les SOLAIRES
*Sur présentation de ce coupon, jusqu’au 31 décembre 2022, offre  

non cumulable avec d’autres promotions en cours, hors commande. 
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Faites plaisir pour les fêtes !

Des modèles optiques et solaires exclusifs

C.C AUCHAN Chambray 2
CHAMBRAY-LES-TOURS

Jusqu’au 31 décembre 2022

-25% -30%
SUR TOUS  

VOS ACHATS*
SUR TOUT 

dès 149€ d’achat*
*VALABLE 1 SEULE FOIS JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022 SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON, DANS LE 
MAGASIN DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS UNIQUEMENT. Non valable sur les produits «Petits Prix», «Points Rouges», 
«Prix Ronds» ou «Belles Affaires», «Parfum Unique», Cartes cadeau, Cartes institut, prestations institut et emballages 
payants. Non cumulable et non substituable avec toutes autres offres promotionnelles, soldes ou remises en cours.
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Offrez 
plus qu’un
cadeau

5 rue Thomas Edison 
(face Auchan, à côté du restaurant Léon)

CHAMBRAY-LÈS-TOURS - 02 47 27 35 29 

VENTE - RÉPARATION - MONTAGE

CARTE CADEAU LDLC  
POUR LES FÊTES 

Pochette, montant et message personnalisables.

PENSEZ À LA

-20%
sur présentation de ce coupon

*Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours  
sur l’une des 4 boutiques, jusqu’au 31 décembre 2022.
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Chambray-lès-Tours - CC Auchan  
La Vrillonnerie - 02 47 39 61 74

Saint-Cyr-sur-Loire - CC Auchan
Bd Charles de Gaulle - 02 47 52 12 50

Amboise - 44 rue Nationale  
02 47 57 11 27

Chinon - Blanc Carroi, rue de la  
Plaine des Vaux - 02 47 81 27 30

Magasin de 
Prêt-à-Porter féminin

Sur présentation de ce coupon, offre valable dans le magasin 
émetteur sur un seul ticket de caisse jusqu’au  

11 décembre 2022, dans la limite des stocks disponibles.  
Photo non contractuelle.

1 sachet de 
chocolats  
offerts

Jusqu’au 11 décembre 2022

17 rue Henry Potez - Espace 10
CHAMBRAY-LES-TOURS - 02 47 86 49 04
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Centre Commercial  
                   Chambray II

A CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Ouvert du lundi  
au samedi 9h-20h

Centre Commercial

Route de Monts
A JOUÉ-LÈS-TOURS
Ouvert du lundi au  
samedi 10h-19h30 

-15%*

sur présentation de ce coupon 
*Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, valable sur  

les 2 boutiques jusqu’au 31/12/2022, hors commandes et services  
(création, réparation, changement de pile). 

Jusqu’au 31 décembre 2022 
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CARLES
BIJOUX & MONTRES

TISSOT - SWAROVSKI
LES GEORGETTES - BIJOUX ZAG - MASERATI
LACOSTE - PIERRE LANNIER - FESTINA 
MICHEL HERBELIN - CLUSE - TOMMY HILFIGHER
CASIO - SWATCH - FLIK FLAK - COEUR DE LION
LOTUS - PHEBUS - MARAZZINI - JOURDAN
TIMBERLAND - ICE WATCH - AGATHA…

OUVERTURES  

EXCEPTIONNELLES  

LES DIMANCHES  
4, 11 ET 18  

DÉCEMBRE 2022
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DERNIERS JOURS - PRIX SACRIFIÉS

210 avenue Grand sud (à côté de MacDonald)
CHAMBRAY-LÈS-TOURSLiquidation du 15 octobre au 26 novembre 2022, dans la limite des stocks disponibles, sur articles étiquetés en magasin, N° autorisation 2022-006.

HOME DESIGN
MEUBLES CONTEMPORAINS

AVANT FERMETURE DÉFINITIVE

89 av Grand Sud 
CHAMBRAY-LES-TOURS

-10%
sur tout le magasin

*Offre non cumulable avec d’autres promotions  
en cours, valable jusqu’au 31/12/2022, hors TV, et  

commandes en cours. Sur présentation de ce coupon.

OFFRES SPÉCIALES 
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Jeudi 24 novembre, ouverture  
exceptionnelle jusqu’à 21h.

Cial Ma Petite Madelaine
37170 Chambray-lès-Tours

Tel : 02 47 28 11 62
Ouvert 7 jours/7

-20%
sur votre article préféré

*Valable en magasin, une seule fois, sur un seul article, sur présentation de ce coupon jusqu’au  
31 décembre 2022 dans votre jadinerie TRUFFAUT Tours (Hors prix Promo, Prix Truffaut Ma Carte,  
Top Prix, librairie, abris de serre de jardin, animaux vivants, matériel moteur, ventes sur interrnet, 

soldes, services. Non cumulable avec d’autres offres et non remboursables)
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*

Ets. Horticoles Georges TRUFFAUT - RCS d’Evry 739 806 230
2 av. des parcs 91090 Lisses - SAS au capital de 3 655 089 €

Ma Petite Madeleine
Chambray-lès-Tours - 02 47 43 37 72 
chambray@acuitis.com

-20%
sur votre équipement

*-20% sur l’optique et les solaires et -10% sur l’audition.  
Sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable avec  
d’autres promotions en cours. Jusqu’au 31 décembre 2022.
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Ma ToursN - N°125 - Novembre 2022 09



Ma ToursN - N°125 - Novembre 202210

Si les marques rivalisent d’imagination 
pour proposer des calendriers de l’Avent 
toujours plus attrayants les uns des autres, 
une version confectionnée avec amour 
aura tout autant d’effet, voire plus ! 
Au-delà des économies réalisées, passer 
du temps à peaufiner cette création unique 
permet de montrer à ceux à qui on l’offre 
combien ils comptent. D’autant qu’avec des 
produits de récupération et de l’imagination, 
on peut créer de véritables merveilles ! 
Qu’il soit dans un esprit traditionnel avec 
des couleurs rouge et vert, épuré et design, 
rustique et naturel ou encore insolite et 
ludique, ce cadeau personnel se décline 
dans tous les styles et fait plaisir à tous les 
coups. Voici quelques inspirations.

Un calendrier en boîte
Si vous n’avez pas l’âme d’un bricoleur, 
allez au plus simple. Dans une jolie boîte à 
chaussure redécorée ou à biscuits en métal 
ou encore un gros bocal en verre, disposez 
des petites enveloppes en papier. Chacune 
contiendra une surprise et il n’y aura plus 
qu’à piocher le bon jour. Dans un esprit 
upcycling, vous pouvez aussi récupérer 24 
petites boîtes de conserve que vous redé-
corerez à votre guise, et dans lesquelles 
vous glisserez des bonbons et autres 
gourmandises.

Une guirlande de sachets
Simple et rapide à réaliser, la guirlande 
de sachets fait toujours son petit effet. 
Fabriquez de petites pochettes numérotées 
en papier. Vous pouvez créer un ensemble 
uniforme ou au contraire varier les matières 
(papiers cadeaux de couleurs et motifs dif-
férents, papier kraft, etc.), les formes (car-
rée, rectangle, triangle) et les tailles, pour 
plus d’originalité et de peps. Sur une ou 
deux cordelettes accrochées au mur avec 
des punaises, suspendez ces 24 sachets et 
garnissez-les de surprises légères.

Esprit nature
Pour un calendrier naturel et responsable, 
utilisez du bois. Lors de vos promenades 
en plein air, récupérez des morceaux ou 
des branches qui vous plaisent. Gardez-les 
bruts ou peignez-les en blanc, pour un 
aspect enneigé et élégant, ou encore en 
doré ou en argent. Vous pouvez également 
y coller des petits sujets décoratifs, comme 
des pommes de pin, des glands, des bran-
chages de sapin, des rubans de dentelle 
ou encore des perles. Sur ce support, 
suspendez 24 petites pochettes remplies 
de cadeaux. En jouant sur la longueur des 
ficelles, vous obtiendrez plusieurs formes : 
droit, en pointe, en dégradé ou encore 
aléatoire.

FAIRE SON 
PROPRE  
CALENDRIER 
DE L’AVENT
Le calendrier de l’Avent, qui nous 
offre une surprise par jour durant 
tout le mois de décembre, et ce, 
jusqu’à Noël, est une tradition  
particulièrement ludique des fêtes. 
Et si on le fabriquait nous-même 
cette année ?

Idees cadeaux

Les Musicales du Cadre noir
Venez assister à la rencontre de la musique classique et de l’art 
équestre offrant la magie de la musique en direct accompagnant 
chevaux et écuyers.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023

LE CADRE NOIR DE SAUMUR
Avenue de l’ENE - 49400 Saint Hilaire Saint Florent

02 41 53 50 60 - visites.cadrenoir@ifce.fr
Billetterie : 02 41 53 50 80 - billetterie.cadrenoir@ifce.fr

www.cadrenoir.fr

Le Printemps des écuyers 
Le Printemps des Écuyers réunira, le Cadre noir de Saumur et  la 
Compagnie équestre des Grandes écuries de Chantilly pour ce gala 
dédié à la rencontre entre deux grandes traditions équestres.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2023

Au cœur du Grand Manège
La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, qui a façonné le Saumurois, 
vu naître, grandir et évoluer sur ses berges le Manège de Saumur, 
prend la parole et présente son Cadre noir le temps d’un gala.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 2023
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023

Offrez un gala pour les fêtes de fin d’année !

CABARET OVATION  
13 rue du 11 avril 1944 - 37700 Saint-Pierre des Corps

02 47 44 06 74 - www.cabaret-ovation.com
contact@cabaret-ovation.com

Cabaret Ovation
Offrez des moments uniques à vos proches !

Le cabaret Ovation propose un show immersif où les artistes 
performent entre projection vidéo (mapping) & interaction 
vidéo ! Un lieu d’exception où danses, acrobaties, show et 

manipulation laser vous plongent au cœur du spectacle  
sous toutes ses formes.

Un mélange artistique et technique inédit conçu pour 
provoquer l’émerveillement.

DEUX FORMULES DISPONIBLES (avec le repas) :
Formule Premium (99€/pers.)
Formule Classique (85€/pers.)

Carte Cadeau

Cartes cadeaux :
valables sur toutes les activités ainsi que le bar  
et la boutique, utilisable en plusieurs fois, en ligne  
ou sur place, carte rechargeable. 25€ , 50€, 100€  
ou nous contacter pour un montant spécifique.

2

3

LOISIRS LOIRE VALLEY : 
41150 CHOUZY SUR CISSE - 09 75 60 67 64 

www.loisirs-loirevalley.com

Apéro’Bato : 
Venez refaire le monde lors d’une balade en bateau 
sur la Loire avec apéritif local... À partir de 365€, 
sortie privée jusqu’à 12 personnes. 

Vol ULM :
Découvrez des sites exceptionnels et 
majestueux... À partir de 105€. 

1

1

3

2

-5% de réduction sur tous les billets vendus  
entre le 14 novembre et le 31 décembre 2022  
avec le code MATOURN sur la billetterie en ligne.

98 av. Grand Sud 
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 

(à côté de Top office)

-20%
sur l’article de votre choix

*Offre non cumulable avec d’autres promotions  
en cours, valable jusqu’au 31/12/2022. Sur présentation  

de ce coupon.
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* NOUVELLE ANIMALERIE

Zone Cap Sud
CHAMBRAY-LES-TOURS

literie-valentin.com
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Jours Féériques !
Profitez de nos offres  

de fin d’année sur les plus 
belles marques de linge de lit 

et sur nos matelas  
fabriqués à Quimper

Découvrez toutes 
les NOUVEAUTÉS  
de POÊLES, INSERTS
et CHEMINÉES

201 Avenue du Grand Sud 
Carrefour de l’Hippodrome

CHAMBRAY-LES-TOURS
02 47 28 26 25
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-15%
sur votre décoration  

préférée
*offre non cumulable avec d’autres offres, valable une seule  

fois jusqu’au 31 décembre 2022, sur présentation de ce coupon.

*

1 rue Marcel Dassault - Avenue Grand Sud
CHAMBRAY-LÈS-TOURS - 02 47 74 86 10
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Si les marques rivalisent d’imagination 
pour proposer des calendriers de l’Avent 
toujours plus attrayants les uns des autres, 
une version confectionnée avec amour 
aura tout autant d’effet, voire plus ! 
Au-delà des économies réalisées, passer 
du temps à peaufiner cette création unique 
permet de montrer à ceux à qui on l’offre 
combien ils comptent. D’autant qu’avec des 
produits de récupération et de l’imagination, 
on peut créer de véritables merveilles ! 
Qu’il soit dans un esprit traditionnel avec 
des couleurs rouge et vert, épuré et design, 
rustique et naturel ou encore insolite et 
ludique, ce cadeau personnel se décline 
dans tous les styles et fait plaisir à tous les 
coups. Voici quelques inspirations.

Un calendrier en boîte
Si vous n’avez pas l’âme d’un bricoleur, 
allez au plus simple. Dans une jolie boîte à 
chaussure redécorée ou à biscuits en métal 
ou encore un gros bocal en verre, disposez 
des petites enveloppes en papier. Chacune 
contiendra une surprise et il n’y aura plus 
qu’à piocher le bon jour. Dans un esprit 
upcycling, vous pouvez aussi récupérer 24 
petites boîtes de conserve que vous redé-
corerez à votre guise, et dans lesquelles 
vous glisserez des bonbons et autres 
gourmandises.

Une guirlande de sachets
Simple et rapide à réaliser, la guirlande 
de sachets fait toujours son petit effet. 
Fabriquez de petites pochettes numérotées 
en papier. Vous pouvez créer un ensemble 
uniforme ou au contraire varier les matières 
(papiers cadeaux de couleurs et motifs dif-
férents, papier kraft, etc.), les formes (car-
rée, rectangle, triangle) et les tailles, pour 
plus d’originalité et de peps. Sur une ou 
deux cordelettes accrochées au mur avec 
des punaises, suspendez ces 24 sachets et 
garnissez-les de surprises légères.

Esprit nature
Pour un calendrier naturel et responsable, 
utilisez du bois. Lors de vos promenades 
en plein air, récupérez des morceaux ou 
des branches qui vous plaisent. Gardez-les 
bruts ou peignez-les en blanc, pour un 
aspect enneigé et élégant, ou encore en 
doré ou en argent. Vous pouvez également 
y coller des petits sujets décoratifs, comme 
des pommes de pin, des glands, des bran-
chages de sapin, des rubans de dentelle 
ou encore des perles. Sur ce support, 
suspendez 24 petites pochettes remplies 
de cadeaux. En jouant sur la longueur des 
ficelles, vous obtiendrez plusieurs formes : 
droit, en pointe, en dégradé ou encore 
aléatoire.

FAIRE SON 
PROPRE  
CALENDRIER 
DE L’AVENT
Le calendrier de l’Avent, qui nous 
offre une surprise par jour durant 
tout le mois de décembre, et ce, 
jusqu’à Noël, est une tradition  
particulièrement ludique des fêtes. 
Et si on le fabriquait nous-même 
cette année ?

Idees cadeaux

Les Musicales du Cadre noir
Venez assister à la rencontre de la musique classique et de l’art 
équestre offrant la magie de la musique en direct accompagnant 
chevaux et écuyers.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023

LE CADRE NOIR DE SAUMUR
Avenue de l’ENE - 49400 Saint Hilaire Saint Florent

02 41 53 50 60 - visites.cadrenoir@ifce.fr
Billetterie : 02 41 53 50 80 - billetterie.cadrenoir@ifce.fr

www.cadrenoir.fr

Le Printemps des écuyers 
Le Printemps des Écuyers réunira, le Cadre noir de Saumur et  la 
Compagnie équestre des Grandes écuries de Chantilly pour ce gala 
dédié à la rencontre entre deux grandes traditions équestres.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2023

Au cœur du Grand Manège
La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, qui a façonné le Saumurois, 
vu naître, grandir et évoluer sur ses berges le Manège de Saumur, 
prend la parole et présente son Cadre noir le temps d’un gala.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 2023
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023

Offrez un gala pour les fêtes de fin d’année !

CABARET OVATION  
13 rue du 11 avril 1944 - 37700 Saint-Pierre des Corps

02 47 44 06 74 - www.cabaret-ovation.com
contact@cabaret-ovation.com

Cabaret Ovation
Offrez des moments uniques à vos proches !

Le cabaret Ovation propose un show immersif où les artistes 
performent entre projection vidéo (mapping) & interaction 
vidéo ! Un lieu d’exception où danses, acrobaties, show et 

manipulation laser vous plongent au cœur du spectacle  
sous toutes ses formes.

Un mélange artistique et technique inédit conçu pour 
provoquer l’émerveillement.

DEUX FORMULES DISPONIBLES (avec le repas) :
Formule Premium (99€/pers.)
Formule Classique (85€/pers.)

Carte Cadeau

Cartes cadeaux :
valables sur toutes les activités ainsi que le bar  
et la boutique, utilisable en plusieurs fois, en ligne  
ou sur place, carte rechargeable. 25€ , 50€, 100€  
ou nous contacter pour un montant spécifique.

2

3

LOISIRS LOIRE VALLEY : 
41150 CHOUZY SUR CISSE - 09 75 60 67 64 

www.loisirs-loirevalley.com

Apéro’Bato : 
Venez refaire le monde lors d’une balade en bateau 
sur la Loire avec apéritif local... À partir de 365€, 
sortie privée jusqu’à 12 personnes. 

Vol ULM :
Découvrez des sites exceptionnels et 
majestueux... À partir de 105€. 
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-5% de réduction sur tous les billets vendus  
entre le 14 novembre et le 31 décembre 2022  
avec le code MATOURN sur la billetterie en ligne.
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RECOMMANDÉ PAR
PHILIPPE ETCHEBEST

TOURS NORD
318 bis av. Maginot

Zone La Petite Arche
02 47 88 96 55

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
268 Avenue

du Grand Sud
02 47 28 35 52

 

1 bouteille de 
champagne 
OFFERTE*

*Offre non cumulable, valable jusqu’au 31 décembre 2022, 
uniquement dans vos restaurants de Tours Nord et 

Chambray-lès-Tours du dimanche soir au jeudi soir, hors 
vendredi, samedi, jours fériés et veille de jours fériés. Sur 

présentation de ce coupon pour l’achat d’une formule à 14,90€. 
Hors promotions en cours. Voir conditions en restaurant.
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-15%
de remise de bienvenue pour toute 1ère location

*Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/01/2023  
sur la base du tarif Grand Public 2022.
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*

AEB Monthou - 11 route de Blois
41400 Monthou-sur-Cher

02 54 71 43 33

AEB Blois - 118 avenue de Vendôme
41000 Blois

02 54 52 24 24

AEB Montlouis - 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

Les outils du professionnel  
au service du particulier

Le bon outil au bon moment

À SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37) 
+ 2000 références de vins, bulles, whiskies, rhums, bières

266/268 Bd Charles de Gaulle (Face à LIDL)
02 47 36 04 06
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*offre valable jusqu’au 15/12/2022 sur présentation du coupon,  
non cumulable avec d’autres offres. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

1 Bouteille de 
Vouvray de 
Chanceny 
offerte (valeur 7.95€)

dès 70€ d’achats

NOUVEAU
CAVISTE

Séances de méditation guidée
pour particuliers ou entreprises

individuelles ou collectives

uniquement sur rendez-vous

Tel : 0683552452 - www.êsensciel.fr

-30%
sur votre première 

prestation
avec le code : êsenciel

Êsensciel

Offre valable jusqu’au 31 janvier 2023
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JEUX MOTS FLÉCHÉS

SOLUTIONS

QUIZ
1 – Comment se nomme le pirate
des Caraïbes interprété par
Johnny Depp ?

A. Black Pearl
B. Don Johnson
C. Davey Jones
D. Jack Sparrow

2 – Qu’est-ce qu’un mandrill ?
A. Un singe d’Afrique centrale
B. Une sauterelle d’Asie du Sud
C. Un oiseau piscivore de 
l’Antarctique
D. Un poisson d’eau douce

3 – Où se trouve la ville de Santa
Clara ?

A. À Cuba
B. En Argentine
C. En Martinique
D. Au Brésil

SUDOKU

E
F

I
N

I
T

I
F

N
A

V
I

G
U

A
I

C
V

F
R

DETPCD

T
U

I
U

R
C

A
T

E
L

I
E

R
U

E
R

E
N

E
E

R
U

O
R

N
E

R
E

R
D

U
E

A
A

I
R

P
S

A
B

D
E

N
I

M
C

A
M

I
S

O
L

E
E

S
E

R
T

E
E

P
R

A
M

E
E

N
D

E
S

E
R

I
T

E

917634825
825719634
436852917
182973456
673245189
549168372
754391268
398526741
261487593

1 8 5
8 2 5 6

3 5 1 7
9 3

3 1
1 8

7 5 9 6
8 7 4 1

2 1 9

CÉRÉMO-
NIAL

NOTRE-
DAME

CUBE

TISSU DE
JEAN

SEMBLABLE

PIED DE
POULET

HÉROS DE
DÉLUGE

LOOK
FONDAS

TRAN-
CHANT

BROIENTDEMEU-
RER

PARER
APRÈS OUI

PRINCE
TROYEN
RUMEUR
PUBLIQUE

HUMANISTE
HOLLAN-

DAIS

CRIE SOUS
LES BOIS

CITÉ DE
SUMER

ÊTRE
FABULEUX
IRRÉVO-
CABLE

BASSIN
PROVOCA-

TEUR

ARBRE
EXOTIQUE

NICKEL

ABER
MARÉCHAL
DE FRANCE

VERRUE

VOGUAI
DOUILLE

GROUPE
DE

TRAVAIL
ÉPUISER

PETIT LIT
FOUTU

CABRIOLET

GILET
DÉLAISSÉE

FEUILLÉE
ÉVALUE

3 7
4 5 6

3 2
5 1 7 3
7 9 6 4 5

4 3 2 6
8 5
6 9 2

3 8

Moyen Supérieur

Mots fléchés

Sudoku

123489657
459176238
678352914
516728349
732964185
984513726
261895473
847631592
395247861

MoyenSupérieur

QUIZ : 1. Réponse D :Johnny Depp 
incarne le pirate Jack Sparrow dans les
trois volets de Pirates des Caraïbes. 
2. Réponse A : Un mandrill est un singe
d’Afrique centrale proche du babouin, au
museau rouge bordé de sillons faciaux
bleus. 
3. Réponse A :La ville de Santa Clara, 
située à Cuba, abrite le mausolée de Che
Guevara. 
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sur les enseignes incontournables de la  
Zone des Tulipes !

Joué-lès-Tours
1 rue de freyssinet

ZOOM

TOURS’N WHEEL
Connaissez-vous ce nouveau magasin de cycles où Stéphanie et 
Frédéric Nivet vous accueillent chaleureusement ?
Chez Tours’N Wheel, on se sent comme à la maison, avec un 
coffee shop pour patienter si besoin avant de découvrir la 
gamme complète de vélos électriques de marques françaises, 
américaines ou italiennes, mais aussi des VTT et des vélos de 
route plus les plus sportifs. On retrouve également les services 
de réparation au niveau de l’atelier, les accessoires (bagagerie, 
casques, vêtements) sur l’ensemble des murs, sans oublier la 
vente de pièces détachées et de pneumatiques, ainsi que les 
conseils avisés dans cette boutique qui chouchoute ses clients ! 

Mardi et mercredi 10h - 12h30 - 14h - 18h30 - Jeudi 14h - 18h30 
Vendredi et samedi : 10h - 18h
09 82 57 87 03 - www.toursnwheel.fr

Le magazine Ma Tours’N souhaite vous faire découvrir 
une zone commerciale qui bouge et particulièrement  
2 enseignes qui sont nos coups de cœur !
Déjà, savez-vous où se trouve cette fameuse zone, 
pas si sûr ! Il faut se diriger sur la route des Bretonnières, 
direction Ballan Miré, vous passerez devant le Super U à 
votre gauche, puis le CFA, puis vous arriverez à un feu au 
niveau du Garage Gayout. Tournez à gauche, puis la zone 
se trouve sur votre droite.
Nous souhaitons mettre à l’honneur 2 enseignes qui 
méritent vraiment votre soutien car ce sont 2 nouveaux 
gérants qui se lancent !
Tours’N Wheel est un magasin de cycles qui vous 
propose notamment des vélos électriques afin de circuler 
avec des cycles qualitatifs et surtout de bénéficier des 
conseils avisés de ce couple adorable et passionné !
La Tête dans le fût, dont la déco vous étonnera est 
l’endroit idéal pour snacker le midi et/ou pour grignoter 
une planche accompagnée d’une bonne bière le soir.
N’hésitez pas à consommer local ou à préparer vos idées 
cadeaux de façon à découvrir ces 2 lieux où vous serez 
accueillis comme des rois !

LA TÊTE DANS LE FÛT
L’équipe de La Tête dans le fût vous accueille du lundi au samedi dans 
un lieu vraiment unique au cœur de la zone des Tulipes : la déco y est 
très sympa et le large choix de bières vous séduira ! Vous aurez le choix 
entre 11 tirages de pressions classiques ou artisanales différentes et 
plus de 250 références en bouteille ! Du lundi au vendredi, le snack du 
midi vous propose des tartines et salades alors que tous les soirs vous 
pourrez vous laisser tenter par une planche charcuterie/fromage pour 
l’after work !
Suivez l’actualité de La Tête dans le fût car de nombreuses soirées et 
diffusions d’évènements vous attendent ! 
Privatisation possible : renseignez-vous !

Horaires des services : 
Du lundi au mercredi  : 11h30 - 14h et 16h30 - 21h
Jeudi et vendredi : 11h30 - 14h et 16h30 - 23h
Samedi : 15h30 - 23h
02 47 44 60 71 - www.barlatetedanslefut.fr
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indécosa-cGT est l’association d’information et 
défense des consommateurs salariés, créée par 
la cGT en 1979 dont le rôle est de vous défendre 
sur des dossiers de consommation (logement, 
surendettement, environnement, cadre de vie...).
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moi je veux que le 

montant de mon 

loyer et mes charges 

ne dépasse pas 20% de 

mes revenus !

je vis ici, 
je veux faire 

valoir mes 
droits !

Je vote
indécosa-cgt

18 rue de l’oiselet
site de la camusière
37550 saint avertin
Tél : 02 47 38 53 81
(du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h)

indEcosa-cgt 37

election 2022
des représentants des locataires
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méritent vraiment votre soutien car ce sont 2 nouveaux 
gérants qui se lancent !
Tours’N Wheel est un magasin de cycles qui vous 
propose notamment des vélos électriques afin de circuler 
avec des cycles qualitatifs et surtout de bénéficier des 
conseils avisés de ce couple adorable et passionné !
La Tête dans le fût, dont la déco vous étonnera est 
l’endroit idéal pour snacker le midi et/ou pour grignoter 
une planche accompagnée d’une bonne bière le soir.
N’hésitez pas à consommer local ou à préparer vos idées 
cadeaux de façon à découvrir ces 2 lieux où vous serez 
accueillis comme des rois !

LA TÊTE DANS LE FÛT
L’équipe de La Tête dans le fût vous accueille du lundi au samedi dans 
un lieu vraiment unique au cœur de la zone des Tulipes : la déco y est 
très sympa et le large choix de bières vous séduira ! Vous aurez le choix 
entre 11 tirages de pressions classiques ou artisanales différentes et 
plus de 250 références en bouteille ! Du lundi au vendredi, le snack du 
midi vous propose des tartines et salades alors que tous les soirs vous 
pourrez vous laisser tenter par une planche charcuterie/fromage pour 
l’after work !
Suivez l’actualité de La Tête dans le fût car de nombreuses soirées et 
diffusions d’évènements vous attendent ! 
Privatisation possible : renseignez-vous !

Horaires des services : 
Du lundi au mercredi  : 11h30 - 14h et 16h30 - 21h
Jeudi et vendredi : 11h30 - 14h et 16h30 - 23h
Samedi : 15h30 - 23h
02 47 44 60 71 - www.barlatetedanslefut.fr
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QUIZZ : QUELLE SAISON VOUS 
CORRESPOND LE PLUS ?

1/  Où préférez-vous partir en vacances ?
■       À la montagne.
▲   À la mer.
●	     À la campagne.

2/  Quel sport aimez-vous le plus pratiquer ?
▲    La natation.
●    Le cyclisme.
■   Le ski.

3/  En balade en forêt, vous êtes plutôt du genre à…
■    Ramasser les marrons par terre.
▲    Cueillir les cerises dans les arbres.
●      Profiter des jolis paysages.

4/  Quel plat préférez-vous ?
●  Poulet frites.
■   Raclette.
▲   Salade composée.

5/  Parmi ces événements météorologiques, lequel 
aimez-vous le moins ?

▲   La pluie.
●   Le vent.
■  La canicule.

6/ La météo annonce de la neige pour demain. Que faites-
vous ?
●    Vous annulez vos rendez-vous professionnels.
▲    Vous partez faire des provisions en vitesse afin de ne pas 

avoir à sortir demain.
■    Vous préparez déjà votre luge et vos gants.

7/  Les décorations de Noël, vous les mettez...
■   Dès le mois d’octobre.
▲   La veille de Noël.
●   Le 1er décembre.

8/  Quelle tenue préférez-vous ?
■    Gros pull, manteau, bonnet et gants.
●   Jean, basket et blouson ou imperméable.
▲   Robe ou T-shirt, bermudas, casquette et lunettes de 

soleil…

9/ Laquelle de ces activités vous donne le plus envie ?
● Faire un herbier.
▲    Pique-niquer avec des amis.
■   Partir à la cueillette aux champignons.

10/ Quelle couleur préférez-vous ?
■ Le blanc.
▲   Le jaune.
●  Le vert.

11/ Qu’est-ce que vous ne supportez pas en été ?
▲ La transpiration.
●    Les moustiques.
■ La chaleur.

12/ Et en hiver ?
■ La buée sur les vitres.
▲   Le froid.
●  Les journées qui raccourcissent.

Vous avez une majorité de ▲
Vous êtes fait(e) pour l’été : Vous ne supportez pas le mauvais 
temps. Le froid, la pluie et le vent vous dépriment totalement. Ce 
que vous aimez c’est la chaleur, le soleil, la mer et le farniente ! Votre 
activité préférée ? Bronzer sur un transat, au bord de la piscine.  
Sans hésiter, l’été est la saison qui vous correspond le plus.

Vous avez une majorité de ●
Vous êtes fait(e) pour le printemps ou l’automne : Quoi  
de mieux qu’une longue balade dans la forêt, à admirer les 

paysages de la nature ? C’est sûr, les mi-saisons, comme le 
printemps et l’automne, sont faites pour vous. En plus, ça tombe 
bien vous n’aimez ni la chaleur ni le froid !

Vous avez une majorité de ■
Vous êtes fait(e) pour l’hiver : Vous adorez vous lover dans 
votre canapé, sous un plaid, en lisant un bon livre au coin du feu. 
Sans aucun doute, l’hiver est la saison qui vous va le mieux. Noël, 
raclette, neige... Que demander de plus ?

Plutôt printemps, été, automne ou hiver ? Chaque personne a sa préférence ! Découvrez quelle saison correspond le plus à 
votre personnalité grâce à notre test.
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▲    Vous partez faire des provisions en vitesse afin de ne pas 

avoir à sortir demain.
■    Vous préparez déjà votre luge et vos gants.

7/  Les décorations de Noël, vous les mettez...
■   Dès le mois d’octobre.
▲   La veille de Noël.
●   Le 1er décembre.

8/  Quelle tenue préférez-vous ?
■    Gros pull, manteau, bonnet et gants.
●   Jean, basket et blouson ou imperméable.
▲   Robe ou T-shirt, bermudas, casquette et lunettes de 

soleil…

9/ Laquelle de ces activités vous donne le plus envie ?
● Faire un herbier.
▲    Pique-niquer avec des amis.
■   Partir à la cueillette aux champignons.

10/ Quelle couleur préférez-vous ?
■ Le blanc.
▲   Le jaune.
●  Le vert.

11/ Qu’est-ce que vous ne supportez pas en été ?
▲ La transpiration.
●    Les moustiques.
■ La chaleur.

12/ Et en hiver ?
■ La buée sur les vitres.
▲   Le froid.
●  Les journées qui raccourcissent.

Vous avez une majorité de ▲
Vous êtes fait(e) pour l’été : Vous ne supportez pas le mauvais 
temps. Le froid, la pluie et le vent vous dépriment totalement. Ce 
que vous aimez c’est la chaleur, le soleil, la mer et le farniente ! Votre 
activité préférée ? Bronzer sur un transat, au bord de la piscine.  
Sans hésiter, l’été est la saison qui vous correspond le plus.

Vous avez une majorité de ●
Vous êtes fait(e) pour le printemps ou l’automne : Quoi  
de mieux qu’une longue balade dans la forêt, à admirer les 

paysages de la nature ? C’est sûr, les mi-saisons, comme le 
printemps et l’automne, sont faites pour vous. En plus, ça tombe 
bien vous n’aimez ni la chaleur ni le froid !

Vous avez une majorité de ■
Vous êtes fait(e) pour l’hiver : Vous adorez vous lover dans 
votre canapé, sous un plaid, en lisant un bon livre au coin du feu. 
Sans aucun doute, l’hiver est la saison qui vous va le mieux. Noël, 
raclette, neige... Que demander de plus ?

Plutôt printemps, été, automne ou hiver ? Chaque personne a sa préférence ! Découvrez quelle saison correspond le plus à 
votre personnalité grâce à notre test.
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BÉLIER 
Du 21 mars au 20 avril

Amour : La semaine est marquée 
par des difficultés dans le domaine 
affectif. Vous avez du mal à déterminer 
où vous en êtes, ce que vous voulez 
pour votre avenir et avec qui. Travail-
Argent : Un bon passage pour une 
nouvelle association ou collaboration 
qui préparerait les succès des 
prochaines semaines. La prudence 
est cependant toujours de bon aloi. 
Santé : Attention aux courants d’air.

GÉMEAUX
Du 21 mai au 21 juin

Amour : Ce n’est pas cette semaine 
que le ciel de vos amours s’éclaircira. 
De la grogne dans l’air ! Travail-
Argent : D’accord, vous êtes bon 
dans ce que vous faites. Mais si vous 
n’y prenez pas garde, vous risquez 
de vous laisser déborder. Santé : 
Vous êtes en bonne santé et vous en 
profitez à fond.

TAUREAU 
Du 21 avril au 20 mai

Amour : Vous ferez une rencontre 
surprenante, insolite. Cela vous 
déstabilisera quelque peu mais 
aboutira à une relation positive. 
Travail-Argent : Si vous pensez 
que la voie choisie n’est pas la 
bonne, n’hésitez pas à élargir vos 
horizons, plutôt que de vous enliser. 
Santé : Belle vitalité qui devrait 
durer.

CANCER
Du 22 juin au 22 juillet

Amour : Le calme revient à la 
maison. Il suffit parfois d’une petite 
mise au point pour tout arranger ! 
Célibataire, laissez votre charme 
agir. Travail-Argent : Pensez 
au financement de votre projet. Il 
ne se fera pas tout seul, d’autant 
plus qu’il est très onéreux. Santé : 
Bonne période pour entreprendre 
un traitement contre les troubles 
circulatoires.

BALANCE 
Du 23 septembre au 22 octobre

Amour : Vous doutez de vous 
et de vos sentiments pour votre 
partenaire. Rien ne parviendra à 
vous rassurer. Travail-Argent : 
Ne cédez pas à la précipitation, si 
vous envisagez de signer un contrat 
ou si vous souhaitez vous associer. 
Santé : Ne vous épuisez pas ! N’en 
faites pas trop.

SAGITTAIRE
Du 22 novembre au 20 décembre

Amour : Durant cette période, les 
couples auront toutes les chances 
de jouir de la quiétude. Faites 
des projets de longue haleine. 
Travail-Argent : Vos mérites 
seront reconnus. Votre imagination 
fera merveille, et vous aurez 
l’habileté d’envisager des solutions 
innovantes. Santé : Vous pourrez 
chasser les tensions.

LION 
Du 23 juillet au 22 août

Amour : En amour tout va 
aller comme sur des roulettes 
mais c’est sur le plan amical que 
vous risquez de rencontrer des 
problèmes. Travail-Argent : Il y 
a beaucoup trop de tension dans 
votre environnement professionnel. 
Santé : Restez vous-même c’est 
encore la meilleure chose à faire.

VERSEAU 
Du 20 janvier au 18 février

Amour : Vos relations avec votre 
conjoint pourraient passer par une 
phase en demi-teinte. Travail-
Argent : Votre vie professionnelle 
sera bien influencée cette semaine. 
Santé : Bon dynamisme et moral 
en hausse.

SCORPION 
Du 23 octobre au 21 novembre

Amour : Ce sera le moment de 
vous donner du mal pour reconquérir 
votre conjoint : vos efforts seront 
très largement récompensés. 
Travail-Argent : Vous réussirez 
à faire accepter vos suggestions, 
même si elles étaient jugées trop 
audacieuses il y a encore peu de 
temps. Santé : Un peu de fatigue 
risque de se faire sentir.

CAPRICORNE 
Du 21 décembre au 19 janvier

Amour : Soyez plus tolérant 
envers vos proches. La gestion 
du budget familial sera un sujet de 
disputes avec le partenaire. Travail-
Argent : Acceptez les critiques 
constructives. Elles pourraient vous 
aider à concrétiser vos projets de 
création. Santé : Votre peau sera 
fragilisée.

VIERGE 
Du 23 août au 22 septembre

Amour : Vos relations 
sentimentales seront compliquées. 
Essayez de garder votre lucidité 
et votre calme. Travail-Argent : 
Dans peu de temps, le secteur 
professionnel va s’animer mais, pour 
l’instant, c’est le calme qui règne. 
Profitez-en pour faire une mise au 
point. Santé : Quelques petits 
soucis vous ont perturbé, reprenez 
vite votre souffle.

POISSONS 
Du 19 février au 20 mars

Amour : Les affaires de cœur 
prendront une place importante. 
Vous serez particulièrement 
disponible, souriant et décontracté. 
Travail-Argent : Vous avez 
beaucoup de travail, des devoirs et 
responsabilités à assumer. Santé : 
Bonne forme physique.

HOROSCOPE
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10 allée des Tilleuls - CHAMBRAY-LES-TOURS - 02 36 97 27 24
contact@residences-primavera.fr - www.residences-primavera.fr

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN, 
SOYEZ BIEN ENTOURÉS POUR 
 GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ !

Testez le séjour 
d’1 semaine à 3 mois 

à partir de 56€/jour

•  T2 de 35, 40 et 45m² ou T3 de 72m², meublés ou non, 
tous équipés de téléassistance, de lits électriques 
fonctionnels, d’une kitchenette, d’un douche privative 
à l’italienne et d’aménagement domotiques intelligents 
(interphone vidéo, volets roulants électriques, prises 
électriques surélevées, etc…).

•  La fourniture et l’entretien du linge plat ainsi que 
l’entretien des appartements font partie des 
prestations.

•  Non médicalisée, la résidence offre néanmoins une 
surveillance 24h/24.

•  Des animations diversifiés sont proposées par notre 
art-thérapeute.

•  Une buanderie avec lave-linge et sèche-linge est à 
disposition des résidents.

• Pour un tarif précis, demandez un devis.

Séjour permanent  
ou court séjour :  
A vous de choisir !

production des résidants
producteurs, artisants régionaux

concert jazz, bossa nova
offert de 16h00 à 17h00

MARCHÉ DE NOËL
RÉSIDENCE EUGÉNIE

AU PROFIT DU TÉLÉTHON

SAMEDI 10  
DÉCEMBRE 2022

DE 10H00 À 17H00

OUVERT À TOUS
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Amour : La semaine est marquée 
par des difficultés dans le domaine 
affectif. Vous avez du mal à déterminer 
où vous en êtes, ce que vous voulez 
pour votre avenir et avec qui. Travail-
Argent : Un bon passage pour une 
nouvelle association ou collaboration 
qui préparerait les succès des 
prochaines semaines. La prudence 
est cependant toujours de bon aloi. 
Santé : Attention aux courants d’air.

GÉMEAUX
Du 21 mai au 21 juin

Amour : Ce n’est pas cette semaine 
que le ciel de vos amours s’éclaircira. 
De la grogne dans l’air ! Travail-
Argent : D’accord, vous êtes bon 
dans ce que vous faites. Mais si vous 
n’y prenez pas garde, vous risquez 
de vous laisser déborder. Santé : 
Vous êtes en bonne santé et vous en 
profitez à fond.
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déstabilisera quelque peu mais 
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fera merveille, et vous aurez 
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Amour : En amour tout va 
aller comme sur des roulettes 
mais c’est sur le plan amical que 
vous risquez de rencontrer des 
problèmes. Travail-Argent : Il y 
a beaucoup trop de tension dans 
votre environnement professionnel. 
Santé : Restez vous-même c’est 
encore la meilleure chose à faire.
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Du 20 janvier au 18 février

Amour : Vos relations avec votre 
conjoint pourraient passer par une 
phase en demi-teinte. Travail-
Argent : Votre vie professionnelle 
sera bien influencée cette semaine. 
Santé : Bon dynamisme et moral 
en hausse.
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Amour : Vos relations 
sentimentales seront compliquées. 
Essayez de garder votre lucidité 
et votre calme. Travail-Argent : 
Dans peu de temps, le secteur 
professionnel va s’animer mais, pour 
l’instant, c’est le calme qui règne. 
Profitez-en pour faire une mise au 
point. Santé : Quelques petits 
soucis vous ont perturbé, reprenez 
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# AGENDA

Mardi 15 novembre 
Dorothy
Zabou Breitman, seule en scène
C’est l’histoire d’une femme, Dorothy Parker. C’était il y a 
longtemps. C’est maintenant. L’histoire d’une résistante, d’une 
autrice, romancière, critique de théâtre, scénariste, grande 
plume du fameux New Yorker. Dorothy doute, elle boit, elle se 

débat, elle s’ennuie, elle est, quoi que soit son histoire, effroyablement seule. Mais 
elle est poétique, dramatique et terriblement drôle. Jusque dans son ultime instant, 
et même après : la dépose de ses cendres le 22 août 2020 dans un cimetière new-
yorkais. Zabou Breitman fait revivre cette femme hors du commun en s’appuyant 
sur cinq de ses plus fortes nouvelles.
20h30 - Espace Malraux à Joué lès Tours
Tarifs : de 14€ à 19€
02 47 66 68 81 - www.comediedetours.fr

Mercredi 16 et 30 novembre 
Je t’aime banane !
Comédie tout public (à partir de 12 ans)
Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver 
la personne qui s’en rapproche le plus. Je t’aime banane 
raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement 
amoureuses, mais sont-elles vraiment compatibles ?

Cette comédie romantique, drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, 
perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien. Je t’aime banane vous 
rassurera sur le fait que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de 
votre conjoint. C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo 
quand on veut éviter les erreurs de casting.
20h45 à la Comédie de Tours - 39 rue Michelet à Tours
Tarifs : de 14€ à 19€
02 47 66 68 81 - www.comediedetours.fr

Du vendredi 18  
au dimanche 20 novembre 
Ferme Expo Tours
Un moment incontournable pour les professionnels et les 
familles à la rencontre des agriculteurs, producteurs et 
artisans locaux. Pour cette 16ème édition, le salon régional 
de l’agriculture et de la gastronomie - Ferme Expo Tours vous 

accueille durant 3 jours au Parc Expo de Tours, avec un pôle Gastronomie & Vins 
pour découvrir des produits fermiers et artisanaux de qualité et un grand pôle 
Agriculture & Territoires avec plus de 1000 animaux, des présentations et concours, 
des machines agricoles et de nombreuses animations pour petits et grands ! Venez 
découvrir, dégustez, (vous) offrir le meilleur des spécialités qui constituent l’identité 
culinaire de la région Centre-Val de Loire, dans un cadre convivial et festif.
Vendredi et samedi de 9h30 à 19h - Dimanche de 9h30 à 18h
Parc Expo Tours
Tarifs : 5€ - Entrée gratuite enfants de -12ans
Infos sur ferme-expo.fr

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
Week-end Jeux
L’Association Socioculturelle Courteline, en partenariat avec 
les associations De Capes et de Dés, J’en perds mon lutin et 
la Maison des Jeux de Touraine, vous propose un Week-End 
JEUX. Pour cette 11ème édition, venez «jouer à vous faire 
peur» ! Des monstres ont envahi les murs, débusquez-les et 
ralliez leur famille pour vous affronter lors de défis, d’épreuves, 
d’énigmes, de jeux, de tournois en famille ou entre amis. Venez 

jouer, vous amuser, mais surtout ... choisir votre camp.
AU PROGRAMME de nos différents espaces :
• Monstre ACADEMY : jeux pour tous 
• Famille Toumou : espace 2/6 ans en famille
• Famille Neunoeil : espace “tout public” (+ 6 ans) 
• Famille Deunoeil : espace artistique et Maquillage
• Famille Grossden :  espace bar-goûter
• Grenier : espace jeux de plateau
Animations : 
• Tournoi “King of Tokyo”
• Blindtest le samedi à 18h30 et le dimanche à 17h30
• Labyrinthe endormi 
• et pleins de surprises …
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h
48 rue Georges Courteline à Tours 
Buvette et goûter sur place
Entré libre et gratuite pour tous 
Accès à mobilité réduite garanti (sauf Labyrinthe et Grenier). 
Pour un accueil individualisé, appelez le 02 47 76 02 67.

Week-End

JeuxWeek-End

Jeux
pour touspour tous

Venez jouer à vous faire peur !

Venez jouer à vous faire peur !

Samedi 19 novembre de 14h à 19h

Dimanche 20 novembre de 14h à 18h

www.courteline.fr48 rue Georges Courteline à TOURS- Entrée libre et gratuite - de 2 à 102 ans

A s s o c i a t i o n  S o c i o c u l t u r e l l e  C o u r t e l i n e

Dimanche 27 novembre 
La rando des chateaux à Ballan-Miré
Pour la 11e édition, l’ACV organise sa Rando Des Châteaux. 4 parcours de VTT de 
24, 35, 49 et 62 km et 3 circuits de Marche de 7, 15 et 22 km vous sont proposés et 
adaptés à toute la famille et à tous niveaux. Une nouveauté cette année en plus du 
Château de Villandry et du Grand Bouchet, le Château de la Touche nous accueille 
sur ses parcours de golf. Après cet effort, vous pourrez apprécier les grillades et 
vous réchauffer avec le vin chaud
Départ Centre d’animation de la Haye à Ballan-Miré
VTT/GRAVEL : 6€ - Marche-Trail : 5€ - Gratuit-12 ans
Inscription en ligne sur abbaye-cyclette-verte.s2.yapla.com
Renseignements Franck 06 22 54 49 04 - Philippe 06 08 21 23 83 

Samedi 3 décembre 
De Bachus à Cupidon
Cabaret théâtre - Clin d’œil compagnie
Nous sommes conviés dans un bar, comme celui de la Porte 
des Lilas, seul film dans lequel Brassens a joué, accompagné 
de sa guitare. C’est autour d’un verre, que ce soir-là, les histoires 
de chacun se délestent de leur pudeur et se partagent... Ce 

nouveau cabaret-théâtre mise sur le franc-parler et le plaisir simple pour nous 
offrir un moment en compagnie de Brassens, le sincère, l’authentique, l’insoumis, le 
fidèle... Histoires peuplées de rois, de filles de joie, d’amis, de dieux, de papillons ou 
de camarde directement sorties de l’oeuvre de Brassens.
20h30 - Espace culturel des Quatre Vents à Rouziers de Touraine
Tarifs : de 5€ à 12€ - www.sallequatrevents.com

Vendredi 9 décembre 
Gérémy Crédeville - Enfin !
En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui 
tout réussit. « En apparence seulement… Il ne frôle jamais 
la catastrophe, il est en plein dedans ! Heureusement, les 
mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. »
20h - Palais des Congrès de Tours
Tarif : 35€ - www.cheyenneprod.com

Samedi 10 décembre 
Nourrir les oiseaux en hiver
Fabriquez une mangeoire et des pains de graisse afin d’aider nos amis les oiseaux. 
Apprenez à les nourrir en hiver et à comprendre leur mode de vie.
de 14h30 à 16h30 - Maison de la Loire à Montlouis sur Loire
Tarifs : de 5€ à 8€ - Sur réservation : maisondelaloire37.fr - 02 47 50 97 52

Du jeudi 15 au samedi 17 décembre 
Le Dîner de Cons
La pièce culte de Francis Veber. 
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent 
un dîner de cons. Le principe est simple, chaque participant 
amène un «con», et celui dont l’invité se distingue le plus est 
déclaré vainqueur. Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir 

trouvé la perle rare en la personne de François Pignon, comptable au ministère des 
Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est 
que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé 
maître dans l’art de déclencher des catastrophes... La rencontre entre deux destins 
qui n’auraient jamais dû se croiser.
Jeudi 20h45 - Vendredi 21h - Samedi 17h et 20h45 
à la Comédie de Tours - 39 rue Michelet à Tours
Tarifs : de 16€ à 22€ - 02 47 66 68 81 - www.comediedetours.fr

Jusqu’au 30 décembre 
Exposition 100 portraits
proposée par François Christophe  
L’exposition « 100 portraits » proposée par François Christophe, 
est le fruit de plusieurs sessions de prises de vues réalisées à 
Mame, Cité de la Création et de l’Innovation, lors de l’été 2022. 
En allant à la rencontre de ses résidents de ce lieu atypique, 

c’est une véritable expérience humaine qui fut vécue où la volonté d’établir du « lien 
social » était au coeur de la démarche. En résulte une galerie de portraits, presque 
anthropométriques, et l’autodérision bouscule avec « fraicheur » l’image de soi. Au 
final, la photo de chacun participe à former l’identité du groupe. 
Diaporama projeté dans le hall de la tour de Mame, 
chaque jour de la semaine de 18h00 à minuit.
48 boulevard Preuilly à Tours
Entrée libre - mame-tours.com
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156 Boulevard Charles de Gaulle
 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

 02 47 21 87 10
rsschoisille@gmail.com

www.residences-choisille.fr

Venez découvrir la Résidence Services Séniors  
de la Choisille de Saint-Cyr-sur-Loire qui vous accueille 
sur RDV INDIVIDUEL.

Optez pour une retraite sereine et bénéficiez de 
prestations de qualité en terme de restauration, 
d’accueil et d’infrastructures modernes adaptées au 
vieillissement. 

L’ensemble de nos appartements proposent des 
surfaces agréables et fonctionnelles vous permettant 
de l’aménager à votre goût.

La plupart des logements sont prolongés d’un balcon, 
au cœur de Saint-Cyr-sur-Loire  dans un quartier où 
il fait bon vivre.

VOTRE APPARTEMENT  
à partir de 

53€/jour
pension complète et services inclus

Service sécurisé 24h/24

Restauration et 
accueil de qualité

Services à la carte
Animations

Résidences services seniors à Saint-Cyr-sur-Loire
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MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Samedi 3 décembre de 14h à 19h
Dimanche 4 décembre de 10h à 19h
Espace Ligéria 
Une cinquantaine d’artisans, commerçants, créateurs et 
associations sont attendus sur deux jours. L’occasion de venir 
faire ses emplettes pour les fêtes. Les exposants présenteront tout 
un panel d’objets à offrir ou à s’offrir : décorations, bijoux, jeux et 
jouets, livres… mais aussi des produits gourmands à emporter 
ou à déguster sur place ! Le Père Noël sera bien entendu présent 
durant ce week-end festif ; l’occasion pour les plus jeunes de venir 
lui donner leur liste de cadeaux. Feu d’artifice le samedi à 19h, 
devant l’espace Ligéria.

MONTS
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
de 10h à 18h - Espace Jean Cocteau 
C’est entre magie et douceur que se clôturera cette saison culturelle. 
Après le succès de l’an passé, cette nouvelle édition s’annonce 
être un mélange de gourmandises et de convivialité. Artisans, 
professionnels et associations montoises vous proposeront des 
produits locaux et de qualité tout au long de l’événement. Spectacles, 
ateliers et animations viendront également ponctuer ces deux jours 
de festivités où petits et grands retrouveront leurs âmes d’enfants.

MONTBAZON
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Place de la Mairie 
Une quarantaine d’exposants célèbrent la magie de noël et 
présentent un grand choix de cadeaux pour toute la famille !  
Des stands variés éblouiront vos yeux et régaleront vos papilles. 
Reconnu pour sa convivialité et son esprit familial, le marché 
de Noël de Montbazon propose gratuitement tout au long de la 
journée des spectacles et animations. Il se clôturera avec le Départ 
du Père Noël à 17h30. 

TOURS
Du vendredi 25 au vendredi 30 décembre 
Boulevard Heurteloup, Place de la 
résistance et Place Anatole France 
Le marché de Noël de Tours vous accueille sur trois lieux distincts 
avec une dizaine de chalets à chaque lieux. Vous trouverez dans les 
chalets des produits du terroir, des objets de fabrications artisanales, 
des bijoux et autres idées cadeaux. 

FONDETTES
Samedi 17 décembre de 10h à 19h30 
Dimanche 18 décembre de 10h à 18h 
Parvis de la halle de la Morandière
Les exposants du village de Noël vous proposent de nombreuses 
idées de cadeaux, pour vous et vos proches. Pour l’occasion, le 
parvis de la halle de la Morandière se pare de mille couleurs et la 
magie de Noël fait scintiller les yeux des petits et des grands. Sans 
oublier le Père Noël qui accueillera les enfants durant ces deux jours. 
Restauration sur place

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Samedi 3 décembre de 10h à 18h30
Centre commercial des Perriers 
Le marché de Noël organisé par l’association Les Perriers en Action 
vous invite à rencontrer des Artisans et Producteurs pour faire le 
plein de cadeaux et de gourmandises. Présence du Père Noël.

LANGEAIS
Vendredi 16 décembre de 16h à 22h
Espace Jean Cocteau 
Potes au feu - Cie Colbok : Les Colbok viendront enflammer le 
marché de Noël pour le plus grand émerveillement du public. Dès la nuit 
tombée, la lumière de centaines de bougies va illuminer les différents 
espaces du marché. Des suspensions, des arbres lumineux, des 
lampadaires revisités seront autant d’objets enflammés qui prendront 
vie sur place, dans les jardins attenants et sous la halle. Vivez une 
nouvelle expérience poétique et magique, laissez-vous entraîné dans 
un moment hors du temps porté par la convivialité du feu.

JOUÉ-LÈS-TOURS
Vendredi 16 décembre de 17h à 19h30
Samedi 17 décembre de 10h à 19h
Dimanche 18 décembre de 09h30 à 18h
Place François Mitterrand 
Joué en Fêtes : L’édition 2022 sera plus que jamais un 
moment familial. En écoutant du jazz ou des musiques de noël, 
vous pourrez déambuler dans le gastronomique, faire un tour 
en calèche et profiter des activités ludiques et créatives pour 
les jeunes (conteurs, maquillage…). Venez en prendre plein les 
yeux et les oreilles dans l’imaginaire des fêtes de fin d’année.  
Tout le programme sur www.jouelestours.fr
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CHANGEZ POUR UNE ALARME 
VRAIMENT SÛRE !
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LA CENTRALE 

ALARME
OFFERTE !

FAITES LE MEILLEUR CHOIX POUR
SÉCURISER VOS BIENS.

garantie

www.proxeo.fr

OPÉRATION  
REPRISE ALARME 

DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2022

Daitem, fabricant français,  
reprend votre ancienne alarme  
et vous offre la centrale pour  

l'achat d'un nouveau système*.
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ALARME
OFFERTE !

FAITES LE MEILLEUR CHOIX POUR
SÉCURISER VOS BIENS.

garantie

www.proxeo.fr

OPÉRATION  
REPRISE ALARME 

DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2022

Daitem, fabricant français,  
reprend votre ancienne alarme  
et vous offre la centrale pour  

l'achat d'un nouveau système*.

4 rue du Plat d’Etain, Place Rabelais - 37000 TOURS

02 47 37 73 94 - www.ets-tourlan.com
En t rep r i se  fondée  en  1960
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ENTREPRISE INDÉPENDANTE  
ET FAMILIALE DEPUIS  
BIENTÔT 30 ANS

Écoute, présence, 
accompagnement 

et conseil
“

”

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. Pour 
garder l’esprit libre, mieux vaut anticiper. Le contrat de 
prévoyance obsèques est la solution la plus simple et 
la plus sûre pour garantir les dernières volontés et la 
tranquilité de vos proches.

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, plaques personnalisées, vases… Tous les 
monuments sont modulables selon vos préférences et le 
granit de votre choix. Différents types de gravures sont 
envisageables.

Astrid Delaire
Votre conseillère Obsèques Prévoyance

Louis Delaire
Votre conseiller Marbrerie


