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Ouvert  
tOus les jOurs 
Du 17 Octobre au  

25 Novembre 2021
de 9h30 à 12h30 puis  

de 14h30 à 18h30

Après cette période,  
reprise de nos horaires habituels.

Arbres et arbustes,
fruitiers, rosiers

Plantes à massifs,  
bacs et jardinières

Fraisiers et  
plants potagers

Fleurs coupées 

Chrysanthèmes et plantes de Toussaint
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PORTES 
OUVERTES 
du 14 au 18 octobre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE › Samedi 16 de 9h à 18h

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES  
A DECOUVRIR EN MAGASIN

À DÉCOUVRIR

SHOW-ROOM 
SPA

ACCUEIL EN TOUTE SÉCURITÉ  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Le samedi de 9h à 12h. Fermé les jours fériés.

Rue Amélia Earhart - ZI Bois de Plante
37700 LA VILLE AUX DAMES

02 47 46 47 46 - www.apa37.com

FORMATIONS GRATUITES 
Hivernage des piscines

Samedi 16 octobre  
à 10h30 & 14h30

1 seul participant par famille,  
port du masque obligatoire.

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

Indiquez vos coordonnées.

La vie en bleu

AQUILUS

Isabelle BUYTARD
Directrice de Publication

# Jeux
# Gourmandises Automnales
# Actu Auto
# Sortir en Automne
# Côté maison

EN BREF…
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Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune 
femme est repêchée dans la Seine au niveau du 
Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très 
agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture 
de police de Paris… d’où elle s’échappe au bout de 
quelques heures. Les analyses ADN et les photos 
révèlent son identité : il s’agit de la célèbre pianiste 
Milena Bergman. Mais c’est impossible, car Milena 
est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an.
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic 
fragilisée par sa récente mise au placard, se 
prennent de passion pour cette enquête, bien 
décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on 
être à la fois morte et vivante ?

L’Inconnue de la Seine 
Guillaume Musso

En voilà une bonne nouvelle ! Trois ans après 
l’immense succès de Everyday Life, Coldplay 
s’apprête à faire son grand retour dans les 
bacs avec Music of the Spheres, attendu pour 
le 15 octobre prochain. Un neuvième album très 
attendu par les fans du groupe qui ont déjà pu 
découvrir, il y a quelques semaines, le titre Higher 
Power, premier extrait de ce projet.

Music of the Spheres  
Coldplay

jeu video

dvd

Back 4 Blood
PC - PS5 - XBOX Series - PS4  - ONE

Jungle Cruise 
Jaume Collet-Serra

Édité par Warner Bros, Back 4 Blood est le nouveau 
FPS coopératif avec des zombies de Rock Turtle 
Studios, à l’origine du premier Left 4 Dead et de 
Evolve. Un mode Campagne et un mode PvP sont 
au programme.

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton 
quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne 
à la recherche d’un remède miraculeux. Pour 
descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un 
capitaine roublard aussi douteux que son vieux 
rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre 
séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de 
guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, 
Lily se lance dans une quête épique. L’improbable 
duo va dès lors affronter d’innombrables dangers 
- sans parler de forces surnaturelles - dissimulés 
sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale.

musique

LivRe

 # Loisirs

SELECTioN
CuLtureLLe



Ma Tours’N - N°113 - Octobre 2021 05

+ d’infos sur urbantv.fr

JEUX MOTS FLÉCHÉS

SOLUTIONS

QUIZ
1 – Quel pays se trouve entre le
Togo et la Côte d’Ivoire ? 

A. Le Bénin
B. Le Burkina
C. Le Ghana
D. L’Égypte

2 – Qui a réalisé le bronze
Homme qui marche ?  

A. Auguste Rodin
B. Camille Claudel
C. Alberto Giacometti
D. César

3 – Où Jean Giono est-il né ? 
A. À Marseille
B. À Manosque
C. À Avignon
D. À Arles
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8 5 3
3 7 1

1 4 6 7
3 4
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FILET !

FOYER
ÂGE MEN-

TAL

CARDINAL
DE

LORRAINE

APPARU
VAUT DE

L’OR

BAGARRE
MARQUE
L’INSOU-
CIANCE

PRINCE
MUSULMAN
CONIFÈRE

DEGRÉ DE
HIÉRAR-

CHIE

APATHIQUE

HABILETÉ
TEST

CUTANÉ
AGACER

SANS
EFFETS

AUROCHS

FAIT DU
TORT

ERBIUM
FLEUR
BLEUE

LIÈVRE
OU LAPIN
DÉCAPO-

TABLE

REN-
CONTRE

PLEUVOIR

OS DU NEZ
ÉCRIVAIN
FRANCAIS

ENCHAN-
TERESSE

COMMUNE
DU 13

CHASSEUR
MUSTÉ-
LIDÉS

PARIÈRENT
COQUIL-
LAGES

NOTE
AU

PREMIER
ABORD

DÉSENI-
VRENT

RENVERSE

APPRO-
PRIÉS

CHOUCHOU

9 6 8 4 2
3

8 5 2 9
3 7 1 5 2 6
8 1 7 9
6 2 3 8 1 4

9 7 1 4
2

7 8 6 9 1

Moyen Supérieur

Mots fléchés

Sudoku

953684712
126937845
478512963
347195286
815246379
692378154
269751438
581423697
734869521

MoyenSupérieur

QUIZ : 1. Réponse C : C’est le
Ghana qui se situe entre la Côte
d’Ivoire et le Togo. 
2. Réponse C : C’est le Suisse 
Giacometti qui a réalisé ce bronze en
1960.
3. Réponse B :L’écrivain Jean Giono
était un enfant de Manosque.
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Difficile

SUDOKU

Jardinez en Automne !

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s. 

D
an

s l
a 

lim
ite

 d
es

 st
oc

ks
 d

isp
on

ib
le

s.

Composition de  
bruyères et calberries

Le pot biodégradable  
de diam. 13 cm

Framboisier  
sans épines

Rubus idaeus
Le pot de 1,5 litres

Orchidée papillon
Phalaenopsis

Le pot de diam. 12 cm
Vendue sans cache-pot

Photinia  
‘Carré Rouge’

Photinia X fraseri ‘Carré Rouge’ 
Le pot de 8 litres

Jusqu'au 31 octobre 2021

5€99

11€99

Arrivage  
de nombreux  

arbres fruitiers

9€99

4€99

Ouvert tous les jours même le dimanche et jours fériés

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

BAOBAB AMBOISE
155 av. Léonard de Vinci 

02 47 30 63 63
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TRUCS ÉCOLO À BASE 
DE SAVON NOIR
Le savon noir, c'est tendance, c'est bon marché, ça 
fonctionne et c'est écolo ! Ce produit nettoyant très ancien 
remplacerait plus d'une dizaine de produits ménagers du 
commerce. Mode d'emploi…

›› LAVER LE LINGE

››  ENTRETENIR LE CUIR

Pour une machine, versez deux cuillères à soupe de savon noir 
liquide dans le tiroir et ajoutez deux cuillères à café de bicarbonate. 
Si le linge est très sale, enduisez les taches de savon noir avant 
de le mettre dans la machine. Le bicarbonate ôte le calcaire et 
rend l'eau plus douce : plus besoin d'assouplissant !

Avec le savon noir, vous pouvez 
nettoyer, entretenir, nourrir et faire 
briller vos canapés, vos sacs et 
vos chaussures. Il suffit de déposer 
un peu de produit sur une brosse 
humide et de frotter la surface à 
nettoyer en insistant sur les taches. 
Laissez sécher puis frottez avec un 
chiffon sec.

››  DÉCRASSER LES FOURS

Lorsque votre four 
est tiède, appliquez du 
savon noir sur les parties 
encrassées. Laissez agir 
une nuit puis, prenez une 
éponge saupoudrée de 
bicarbonate de soude, 
frottez puis rincez  : votre 
four est impeccable ! Vous 
pouvez faire de même 
pour la vitre de votre insert : il suffit de verser un peu de savon noir 
sur du papier journal mis en boule, de frotter puis de rincer à l'eau 
chaude.

 # vous et la planète
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>>   Un marché de producteurs ouvert tous les vendredis de 
14h30 à 19h et le samedi matin de 9h à 12h.

>>   Une boutique des « amis paysans » qui ont tous été sélectionnés 
pour leurs produits, mais aussi leur façon de produire, leur ferme 
et leur personnalité. Il ne s’agit pas d’agriculteurs pris au hasard, ils 
ont tous été visités par Christelle et Pierre Dorise, qui connaissent 
donc leur façon de produire et la tenue de leur ferme : gage de 
qualité et de confiance. 

>>   Offrez-vous le privilège de remplir 
vos paniers d’aliments sains, 
d’être servi par le producteur 
lui-même et de disposer d’un 
grand choix de produits.

Les Vergers de La Choisille - Lieu-dit « La Grande Aubinière » 
37390 Mettray (à 3 km de La Membrolle sur Choisille, sur la D938)

02 47 51 35 99 - www.vergers-de-la-choisille.fr - vergersdelachoisille@orange.fr

Les secrets  
d’une tarte rustique

“
”

       Les Vergers de la choisille  
vous proposent des produits  
frais, de pleine terre, 100%  
français et de saison.

authentique et gourmande, la tarte rustique a le vent en poupe.
Qu’elle soit sucrée ou salée, une tarte est toujours une bonne idée ! Et 
pour cette fin d’été, rien de mieux que sa version rustique ! Véritable star 
des réseaux sociaux, elle se distingue des tartes classiques par son look 
vintage et sa facilité d’exécution. En effet, pour la réaliser, pas besoin 
de moule. Prenez simplement une pâte (maison ou achetée dans le 
commerce), disposez votre garniture dessus et rabattez les bords. Après 
quelques minutes au four, c’est prêt !

Comment réussir sa tarte rustique ?
Pour réussir votre tarte rustique, évitez les garnitures liquides à base 
de crème ou d’œufs. Si vous utilisez des fruits ou des légumes qui ont 
tendance à dégorger, pensez à saupoudrer de la poudre d’amande 
ou de la semoule fine au fond de votre préparation. Vous pouvez 
également y mettre du chocolat, de la compote ou de la moutarde. 
Pour encore plus de goût, incorporez directement des herbes, des 
épices ou des fruits à coque dans votre pâte. Vous pouvez aussi 
utiliser une farine particulière (châtaigne, sarrasin…).
Enfin, avant de passer à l’étape de la cuisson, badigeonnez votre 
tarte de blanc d’œuf ou saupoudrez-la de sucre : cela la rendra 
plus croustillante.

Des associations gourmandes
Côté garnitures, optez de préférence pour des fruits et des 
légumes de saison. En été, par exemple, laissez-vous tenter par 
une tarte abricots-noisettes, courgettes-mozzarella-tomates, 
figues-chèvre-jambon-romarin ou encore nectarines-basilic. 
À l’automne, vous pouvez miser sur les mélanges butternut-
gorgonzola, bananes-noix de pécan ou pommes-poires-
cannelle-flocons d’avoine pour régaler vos papilles !

découvrez notre  
marché de producteurs
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Du mardi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 17h

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Esthetic City Tours Palissy
  Tél. 02 47 200 600
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-10e 
sur le nouveau 

soin équilibre Guinot 
(pour nos abonnés uniquement)

 1 produit 
Guinot acheté

-30%
sur le deuxième

Uniquement dans 

votre centre

62 rue Bernard Palissy 

à Tours

OFFRESdu moment

-50% 
sur la Cryo

-30% 
           sur le

(bilan et crème offerte)
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Soulager les désordres 
digestifs
Notre appareil digestif 
est essentiel dans le bon 
fonctionnement de notre 
organisme. En effet, pas moins 
de 70 % de notre système 
immunitaire se trouve dans 
les intestins. Ces derniers 
contiennent des milliards 
de bactéries dont certaines 
sont bénéfiques. Un mode de 
vie sain et une alimentation 
équilibrée permettent de les 
renouveler, mais le stress, la 
fatigue, la surconsommation 
de médicaments, l’alcool et les 
produits gras peuvent venir 
dérégler la flore intestinale et 
provoquer la prolifération de 
mauvaises bactéries. Résultat, 
le corps souffre de constipation, 
de ballonnements ou encore de 
diarrhée.
Les probiotiques peuvent 
aider à retrouver un confort 
digestif et à soulager les 
douleurs abdominales. Parmi 
les plus connus, on peut citer 
le Lactobacillus rhamnosus GG 
et la levure Saccharomyces 
boulardii, des souches dont les 
études ont montré l’efficacité 
dans le traitement et la 
prévention des diarrhées et des 
ballonnements notamment. Dans 
certains cas, les probiotiques 
peuvent également être associés 
à des prébiotiques, des fibres 
non digestibles qui permettent 
de stimuler la multiplication des 
bonnes bactéries.

Réguler l’appétit et 
empêcher le stockage 
du gras
Outre leurs bienfaits sur la flore 
intestinale, les probiotiques 
seraient aussi efficaces pour 

garder la ligne et perdre du 
poids. En effet, des chercheurs 
américains de l’Institut de 
technologie de Virginia Tech 
ont mené une étude prouvant 
que les probiotiques pouvaient 
réduire l’accumulation de graisses 
dans l’organisme. Deux groupes 
d’une vingtaine d’hommes âgés 
de 18 à 30 ans ont suivi un 
régime gras et riche en calories 
pendant un mois, mais le premier 
groupe prenait en complément 
des probiotiques. Les résultats 
de l’étude montrent qu’avec 
un régime similaire, le premier 
groupe a tout de même pris 
moins de poids que le second. 
Les micro-organismes que sont 
les probiotiques favoriseraient 
donc la dépense énergétique 
tout en limitant le stockage des 
graisses.
Ces bactéries seraient 
encore capables de réduire 
l’inflammation cellulaire favorisée 
par la consommation de sucre 
et engendrant le stockage du 
gras dans la région abdominale. 
Ainsi, les probiotiques pourraient 
bien nous aider à perdre un peu 
de notre tour de taille. Enfin, 
ils régulent le taux de glucose 
dans le sang et réduisent 
l’appétit comme les fringales. 
Le probiotique le plus efficace 
pour vous aider à perdre du poids 
durant votre régime est sans 
aucun doute le Lactobacillus 
gasseri (L Gasseri). Présent 
aussi dans le lait maternel, on le 
surnomme le « probiotique du 
fitness », car il permet de faire 
fondre la graisse abdominale et 
stimule la leptine, l’hormone de 
satiété.

TOUT SAVOIR SUR 
LES PROBIOTIQUES
Désormais très médiatisés, les probiotiques sont enfin connus 
pour être des alliés de notre santé. En plus d’améliorer notre 
digestion et de soulager les maux de ventre, ils seraient aussi 
efficaces dans le cadre d’une perte de poids.

# minceur & digestion

Plus de  
25 ans  
d’expérience

CROYEZ-VOUS QUE

CE SOIT LA SOLUTION ?

Essayez la Méthode  
Naturhouse !
Une perte de poids

SIMPLE & DURABLE

1

2

3

Un Suivi Diététique et Nutrition accompagné 
par un professionnel de santé en centre  
et/ou à distance en VISIO.

Un Plan Diététique personnalisé.

Un Accompagnement à base de plantes, 
fruits, légumes, vitamines et minéraux.

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

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

TOURS NORD - 232 av. Maginot - 02 47 38 35 79

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

Jusqu’au 30 novembre 2021

1 BRULEUR DE GRAISSE OFFERT *
  

*Offre valable pour tout démarrage de suivi sur présentation de cette parution.

VOS 4 CENTRES EN INDRE-ET-LOIRE :
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ZAC DES FOUGEROLLES
1, Impasse Marie de Lorraine

LA VILLE AUX DAMES
 02 47 41 86 53

SHOWROOM

ecoflam.fr

POÊLES À BOIS & À GRANULÉS
CHEMINÉES I FOYERS GAZ I INSERTS

OFFRE SPÉCIALE
-250€ DE REMISE*

Jusqu’au 31 octobre 2021
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Sur présentation de cette pub

Face à la montée inexorable du 
prix du fioul et de l’électricité, les 
poêles ont peu à peu réinvesti nos 
intérieurs. Les designers ne s’y 
trompent pas et transforment avec 
brio ces ustensiles de grand-mère 
en véritables objets déco.  Alors 
que les bonnes vieilles bûches 
étaient hier le seul combustible 
que ces foyers engouffraient avec 
délectation, les granulés sont une 
véritable alternative. Il est difficile 
de faire son choix sans un petit 
éclairage salutaire.

La bûche : l’énergie la 
moins chère
Pour un investissement accessible, 
il est tout à fait possible de 
s’offrir un poêle à bûches. C’est 
avant tout l’aspect économique 
qui oriente vers ce choix de bon 
sens. Les bûches, dans les régions 
forestières, sont très abordables 
et le nécessaire entretien des 
abondantes forêts françaises 
garantit des prix extrêmement 
stables. Contrairement à une 
idée reçue, le chauffage au bois 
ne détruit pas nos forêts. En 
effet, comme le rappelle l’Ademe 
(Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie), le 
petit-bois dont on se sert pour 
se chauffer, s’il n’était pas utilisé, 
serait de toute façon détruit ou 
brûlé dans le cadre des travaux de 
sylviculture. Son usage participe 
donc à la bonne santé de nos 
espaces verts. Il faut prévoir un 
espace de stockage pour maintenir 
le bois au sec (pour éviter un 
surplus de fumée et optimiser 
son rendement) et il faut procéder 
à une maintenance régulière 
(nettoyage de la vitre, de la suie et 
des cendres).

Les granulés : la 
solution miracle ?
Les granulés, ou pellets, sont 
des déchets de bois compactés 
sans colle ni produits additifs. 
D’une taille qui ne dépasse guère 
le centimètre, le granulé jouit 
d’une hygrométrie nettement 
inférieure à celle du bois brut. 
Cette caractéristique lui confère 
un meilleur rendement et une 
dissipation de fumée nettement 
moins importante, ce qui diminue 
la fréquence des entretiens. Le 
compactage offre aussi, de fait, un 
meilleur rapport poids/puissance 
et donc une meilleure autonomie 
(de l’ordre de la journée – voire 
davantage selon les modèles). 
Dernier avantage, et non des 
moindres, le faible encombrement 
autorise une automatisation 
complète de certaines tâches 
(approvisionnement, vidage des 
cendres…). Pour autant, malgré 
ces avantages majeurs, tout n’est 
pas si heureux dans le petit monde 
délicat du granulé. Premièrement, 
si ce combustible est plus propre, 
il ne dispense pas d’un entretien 
fréquent (tous les deux jours, 
par exemple, pour la chambre à 
combustion). Deuxièmement, les 
poêles à granulés génèrent une 
chaleur convective qu’il va falloir 
répandre. Pour cela, le recours à un 
ventilateur est souvent nécessaire. 
Et qui dit ventilateur, dit bruit. Enfin, 
les nombreux avantages des 
granulés ont un prix. Un poêle à 
pellets coûte entre trois et dix fois 
plus cher qu’un poêle à bûches… 
le prix du confort, sans doute. 
Pour ceux que l’indécision ronge 
toujours, il existe des poêles qui 
peuvent brûler les deux types de 
bois. Une solution intéressante, 
bien qu’encore peu répandue, pour 
passer définitivement le pas et 
jouir de cette énergie verte.

POÊLES : BÛCHES  
OU GRANULÉS  ?
Le poêle est une véritable solution durable qui a l’avantage 
d’offrir deux types de combustibles, la bûche ou le granulé, aux 
atouts différents.

# chauffage
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Si elles sont encore aujourd’hui un marché de 
niche, les voitures à hydrogène, un carburant 
qui n’émet pas de CO2, pourraient bien 
révolutionner le secteur de l’automobile et 
s’imposer d’ici une dizaine d’années. Zoom 
sur une technologie d’avenir.

La crise du Covid-19 a fortement affecté 
le secteur automobile, qui accuse une 
baisse de plus d’un quart des ventes de 
véhicules neufs au cours de l’année 2020. 
Pourtant, au milieu de ce marasme, les 
voitures électriques et hybrides ont 
su tirer leur épingle du jeu et leurs 
immatriculations ont progressé de 139 
% par rapport à l’année précédente, 
selon le cabinet d’études de marché Jato. 
Si les véhicules rechargeables sur le réseau 
électrique sont de loin les plus connus du 
grand public, il existe cependant une autre 
technologie de motorisation : l’hydrogène. 
Bien qu’encore confidentiel, ce carburant 
est jugé très prometteur car il n’émet que 
de la vapeur d’eau, ce qui permettrait de 
réduire considérablement les émissions 
de dioxyde de carbone, s’il était utilisé à 
grande échelle, et diminuer la pollution aux 
microparticules, fléau environnemental et 
sanitaire. 

Comment fonctionne un moteur à 
hydrogène ?
Les voitures à hydrogène sont des 
véhicules à propulsion électrique dont 
le moteur est alimenté par une pile 
à combustible. Contrairement aux 
véhicules électriques classiques, qui 
ont besoin d’être rechargés via une 
prise de courant, c’est cette fameuse 
pile qui produit elle-même l’électricité 
nécessaire pour faire avancer la voiture, 
en convertissant l’hydrogène contenu 
dans le réservoir en électricité et en eau 
via un processus d’électrolyse inversée. 
L’eau est ensuite évacuée sous forme 
de vapeur par le pot d’échappement. 
L’électricité produite sert à alimenter le 
moteur ainsi qu’une petite batterie de 
stockage. La supériorité des voitures 
à hydrogène par rapport aux autres 
véhicules électriques réside également 
dans leur plus grande autonomie (un 
plein suffit pour parcourir environ 500 
km), ainsi que dans le temps nécessaire 
pour remplir le réservoir : 4 à 5 minutes, 
contre au minimum 30 minutes de 
charge.éteint jusqu’à une certaine 
vitesse.

L’hydrogène, une énergie réellement 
verte ?
Le principal avantage des voitures à 
hydrogène est qu’elles n’émettent pas 
de gaz nuisibles comme le CO2 mais 
uniquement de la vapeur d’eau, ce qui 
permettrait de réduire considérablement 
les problèmes de pollution. 

Quels sont les freins au 
développement de cette technologie ?
Les voitures à hydrogène présentent 
toutefois quelques inconvénients qui 
peuvent entraver leur développement. 
Le premier, et non des moindres : leur 
prix. Celui-ci s’élève en moyenne entre 
60 000 et 70 000 €, soit le double des 
véhicules électriques classiques.

Le réseau de stations-service délivrant 
de l’hydrogène est aussi très clairsemé : 
en France, on ne compte ainsi qu’une 
cinquantaine de stations d’après H2 
Mobile, site internet dédié à la mobilité 
hydrogène, contre 28 600 bornes de 
chargement pour véhicules électriques 
classiques sur le territoire. Le carburant 
lui-même est plus onéreux, le kilo 
d’hydrogène (quantité nécessaire pour 
parcourir environ 100 km) coûtant 
entre 10 et 12 €. Toutefois, au fur et à 
mesure que la technologie hydrogène 
se démocratisera, ces problèmes 
devraient se résorber. Mis en place en 
juillet 2020 par l’Union européenne, le 
« plan hydrogène » pourrait permettre 
une production massive de cette énergie 
verte dès 2030.

Enfin, les réservoirs à hydrogène étant 
assez volumineux, les modèles de 
voiture qui en sont aujourd’hui équipés 
sont majoritairement des berlines et 
des SUV ; cette technologie n’est pour 
le moment pas adaptée aux petites 
citadines.

ACTU AUTO
La voiture à hydrogène,
un marché d’avenir ?
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4 rue Mireille Brochier
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Tél : 02 85 29 43 00

PORTES OUVERTES
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021
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NOUVELLE ADRESSE

Le constructeur premium suédois continue 
sa voie vers l’électrification totale de sa 
gamme et accompagne ses clients dans leur 
transition vers la mobilité électrique en vue 
de devenir un constructeur 100 % électrique 
d’ici 2030.

Le XC40 Recharge est une déclinaison 
du SUV compact premium XC40, succès 
commercial et premier modèle Volvo à 
remporter le prestigieux titre de Voiture 
européenne de l’année.

Dans l’habitacle, l’approche novatrice de la 
fonctionnalité globale offre au conducteur 
une multitude de solutions de rangement 
avec plusieurs grands compartiments 
ingénieux situés dans les portes, sous les 
sièges et dans le coffre. De plus, l’absence 
de moteur thermique permet de bénéficier 
d’encore plus d’espace de rangement, avec 
un « coffre avant » sous le capot.

Le Volvo XC40 Recharge est équipé de série 
de pneus Recharge qui sont les premiers 
pneus toutes saisons à atteindre la classe 
A d’efficacité énergétique. L’innovation est 
en accord avec l’aspiration du constructeur 
à proposer des produits plus respectueux 
de l’environnement et à devenir chef de file 
du secteur en matière de développement 
durable.

• Connectivité et multimédia
Le XC40 Recharge est le premier 
modèle Volvo équipé d’un tout nouveau 
système multimédia signé Android. Il 
ouvre à l’utilisateur des perspectives de 
personnalisation inédites tout en améliorant 

l’intuitivité et en fournissant de nouveaux 
services et des technologies Google 
embarquées, comme Google Assistant, 
Google Maps et le Google Play Store. Il est 
capable de recevoir d’importantes mises à 
jour du logiciel de bord et de son système 
d’exploitation à distance, ce qui place 
Volvo Cars à l’avant-garde des services 
automobiles connectés. 

• Motorisations
Le XC40 Recharge Twin se dote d’une 
motorisation 100 % électrique de pointe, 
à transmission intégrale, offrant une 
autonomie de plus 400 km par recharge 
(en cycle mixte WLTP) et une puissance de 
408 ch. La batterie se recharge à 80 % de 
sa capacité en 40 minutes sur une borne de 
recharge rapide.

Plus récemment, Volvo Cars a présenté 
une nouvelle version avec un seul moteur 
électrique qui alimente les roues avant. Le 
XC40 Recharge développe une puissance de 

231 ch et sa batterie – d’une capacité de 69 
kWh contre 78 kWh sur le XC40 Recharge 
Twin – peut être rechargée de 10 à 80 % 
en 30 minutes environ avec un système de 
charge rapide. L’autonomie est comparable 
au XC40 Recharge Twin 408 ch, soit environ 
400 km selon le cycle de conduite WLTP*.

• Sécurité et aide à la conduite
Le XC40 Recharge a été repensé de fond 
en comble. Ces évolutions ont conduit 
les designers à repositionner les sièges, 
à optimiser le profil du toit et à abaisser 
le capot de la voiture tout en conservant 
le point de vue élevé apprécié par les 
conducteurs de véhicules Volvo tels que le 
XC40, le XC60 et le XC90. Grâce à cette 
approche, l’aérodynamisme gagne en 
efficacité par rapport à un SUV classique, 
améliorant ainsi l’autonomie. La batterie 
est protégée par une cage de sécurité. 
L’emplacement de la batterie sous le plancher 
présente par ailleurs l’avantage d’abaisser le 
centre de gravité du véhicule, améliorant ainsi 
la protection contre les retournements.

À l’arrière, le bloc électrique est intégré dans 
la structure de carrosserie afin de mieux 
dévier les forces de collision de l’habitacle.
Le XC40 Recharge bénéficie d’une nouvelle 
plate-forme de capteurs ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems) qui se compose 
d’un ensemble de radars, caméras et 
capteurs à ultrasons.

Cette plateforme permet de développer et 
déployer des systèmes de sécurité active sur 
le véhicule comme la détection des autres 
usagers de la route, le freinage automatique 
et le système anticollision. Elle permet 
également d’apporter une assistance à la 
conduite modérée depuis l’arrêt complet 
jusqu’à des vitesses d’autoroute, grâce 
à la fonction d’Assistance à la conduite 
intelligente.

Le Volvo XC40 Recharge :
le tout premier véhicule 100 % 
électrique de Volvo
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Après le XC40 Recharge, venez découvrir également le 
dernier exemple en date de l’engagement de la marque en 
faveur d’un futur « zéro émission » : le nouveau Volvo C40 
Recharge, plus bas et plus racé. 

> ACTU AUTO
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Le constructeur premium suédois continue 
sa voie vers l’électrification totale de sa 
gamme et accompagne ses clients dans leur 
transition vers la mobilité électrique en vue 
de devenir un constructeur 100 % électrique 
d’ici 2030.

Le XC40 Recharge est une déclinaison 
du SUV compact premium XC40, succès 
commercial et premier modèle Volvo à 
remporter le prestigieux titre de Voiture 
européenne de l’année.

Dans l’habitacle, l’approche novatrice de la 
fonctionnalité globale offre au conducteur 
une multitude de solutions de rangement 
avec plusieurs grands compartiments 
ingénieux situés dans les portes, sous les 
sièges et dans le coffre. De plus, l’absence 
de moteur thermique permet de bénéficier 
d’encore plus d’espace de rangement, avec 
un « coffre avant » sous le capot.

Le Volvo XC40 Recharge est équipé de série 
de pneus Recharge qui sont les premiers 
pneus toutes saisons à atteindre la classe 
A d’efficacité énergétique. L’innovation est 
en accord avec l’aspiration du constructeur 
à proposer des produits plus respectueux 
de l’environnement et à devenir chef de file 
du secteur en matière de développement 
durable.

• Connectivité et multimédia
Le XC40 Recharge est le premier 
modèle Volvo équipé d’un tout nouveau 
système multimédia signé Android. Il 
ouvre à l’utilisateur des perspectives de 
personnalisation inédites tout en améliorant 

l’intuitivité et en fournissant de nouveaux 
services et des technologies Google 
embarquées, comme Google Assistant, 
Google Maps et le Google Play Store. Il est 
capable de recevoir d’importantes mises à 
jour du logiciel de bord et de son système 
d’exploitation à distance, ce qui place 
Volvo Cars à l’avant-garde des services 
automobiles connectés. 

• Motorisations
Le XC40 Recharge Twin se dote d’une 
motorisation 100 % électrique de pointe, 
à transmission intégrale, offrant une 
autonomie de plus 400 km par recharge 
(en cycle mixte WLTP) et une puissance de 
408 ch. La batterie se recharge à 80 % de 
sa capacité en 40 minutes sur une borne de 
recharge rapide.

Plus récemment, Volvo Cars a présenté 
une nouvelle version avec un seul moteur 
électrique qui alimente les roues avant. Le 
XC40 Recharge développe une puissance de 

231 ch et sa batterie – d’une capacité de 69 
kWh contre 78 kWh sur le XC40 Recharge 
Twin – peut être rechargée de 10 à 80 % 
en 30 minutes environ avec un système de 
charge rapide. L’autonomie est comparable 
au XC40 Recharge Twin 408 ch, soit environ 
400 km selon le cycle de conduite WLTP*.

• Sécurité et aide à la conduite
Le XC40 Recharge a été repensé de fond 
en comble. Ces évolutions ont conduit 
les designers à repositionner les sièges, 
à optimiser le profil du toit et à abaisser 
le capot de la voiture tout en conservant 
le point de vue élevé apprécié par les 
conducteurs de véhicules Volvo tels que le 
XC40, le XC60 et le XC90. Grâce à cette 
approche, l’aérodynamisme gagne en 
efficacité par rapport à un SUV classique, 
améliorant ainsi l’autonomie. La batterie 
est protégée par une cage de sécurité. 
L’emplacement de la batterie sous le plancher 
présente par ailleurs l’avantage d’abaisser le 
centre de gravité du véhicule, améliorant ainsi 
la protection contre les retournements.

À l’arrière, le bloc électrique est intégré dans 
la structure de carrosserie afin de mieux 
dévier les forces de collision de l’habitacle.
Le XC40 Recharge bénéficie d’une nouvelle 
plate-forme de capteurs ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems) qui se compose 
d’un ensemble de radars, caméras et 
capteurs à ultrasons.

Cette plateforme permet de développer et 
déployer des systèmes de sécurité active sur 
le véhicule comme la détection des autres 
usagers de la route, le freinage automatique 
et le système anticollision. Elle permet 
également d’apporter une assistance à la 
conduite modérée depuis l’arrêt complet 
jusqu’à des vitesses d’autoroute, grâce 
à la fonction d’Assistance à la conduite 
intelligente.

Le Volvo XC40 Recharge :
le tout premier véhicule 100 % 
électrique de Volvo
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Après le XC40 Recharge, venez découvrir également le 
dernier exemple en date de l’engagement de la marque en 
faveur d’un futur « zéro émission » : le nouveau Volvo C40 
Recharge, plus bas et plus racé. 
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Le Mitsubishi Eclipse Cross reprend 
exactement le même principe que celle de 
l’Outlander, à savoir un moteur thermique 
qui sert principalement de générateur afin 
d’alimenter deux moteurs électriques, un 
pour chaque essieu, autant qu’il peut servir 
à recharger la batterie de 13,8 kWh. Cette 
dernière permet de parcourir 45 km en 

mixte selon le cycle d’homologation WLTP, 
et 55 km en ville. Alors que la majorité des 
hybrides rechargeables n’acceptent pas la 
charge rapide, Mitsubishi la propose pour 
son Eclipse Cross sur une borne Chademo et 
jusqu’à 50 kW. Il faut ainsi seulement 25 min 
pour récupérer 80 % de charge, alors qu’il 
faut compter 4h pour une charge complète 

sur une Wallbox, et 6 h sur une prise 10A. 
L’Eclipse Cross adopte une conception 
d’électrique qui lui permet de se passer 
de boîte de vitesses et qui en font trois 
véhicules en un : 

100% électrique, électrique avec 
prolongateur d’autonomie ou hybride suivant 
les conditions de circulation.

Le tout nouveau HR-V e:HEV Hybrid sera 
prochainement disponible. Equipé de série 
de notre système hybride avancée e:HEV, 
ce SUV hybride au style coupé s’inspire de 
la technologie hybride développée par nos 
deux écuries de Formule 1.

Aucune recharge nécessaire
Le HR-V est un modèle hybride auto-
rechargeable. Il est donc inutile de le brancher 
ou de faire un détour par les stations de 
recharge, car il produit de l’énergie pendant 
que vous conduisez.

Économe en carburant
Le HR-V e:HEV est un SUV coupé 
économique : certains modèles de la gamme 
peuvent, par exemple, parcourir jusqu’à  
740 km avant de faire le plein.

Tranquillité d’esprit
La batterie fournit non seulement de l’énergie 
pour réduire vos frais de kilométrage, mais 
elle est également assortie d’une garantie * 
de 5 ans ou 100 000 km. *Peu importe lequel 
vient en premier.

Faibles émissions
La technologie hybride avancée permet non 
seulement de réduire les émissions  
(122g/km), mais aussi de diminuer le coût de 
la conduite en économisant du carburant.

À mi-chemin entre la berline et le SUV, la 
nouvelle Kia EV6 est le premier véhicule 
électrique dédié de la marque reposant sur 
la nouvelle plateforme modulaire électrique 
(E-GMP).

Un aménagement intérieur innovant
Les matériaux des sièges sont, selon la 
finition, soit en plastique PET recyclé, soit en 
cuir végan de haute qualité ou en suédine. 
Le double écran incurvé haute définition du 
Kia EV6 garantit une parfaite visibilité, tout 
en offrant des menus et visuels intuitifs. Le 
nouvel affichage tête haute (selon finition) 

inclut un affichage en réalité augmentée 
directement sur le pare-brise pour vous guider 
jusqu’à votre destination. Il fournit toutes les 
informations nécessaires pour vous garantir 
tranquillité d’esprit et sécurité à chaque trajet.

Recharge ultra-rapide pour une conduite 
sans tracas.
Le système de recharge multiple à haute 
vitesse de 800 V du Kia EV6 vous permet 
de consacrer davantage de temps à ce qui 
est réellement important pour vous. Avec 
moins de 5 minutes de charge, vous pourrez 
parcourir 100 km. Il vous faudra moins de 
18 minutes pour recharger votre véhicule 

de 10 à 80 %. À pleine charge, la batterie 
de 77,4 kWh (version propulsion) du Kia 
EV6 vous garantit une autonomie jusqu’à 
plus de 510 km. Ainsi, vous rechargez votre 
véhicule moins fréquemment et pouvez, une 
fois encore, consacrer plus de temps à vos 
passions. En version propulsion avec un seul 
moteur électrique ou en version quatre roues 
motrices avec deux moteurs électriques, 
Kia EV6 vous emmènera à destination, 
indépendamment du terrain ou des conditions 
météorologiques.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
Modèle hybride rechargeable

Le Honda HR-V
Un nouveau style d’hybride

Kia EV6,
source d’inspiration 100% électrique

Sud Loire Automobiles 37
Boulevard André Georges Voisin

37540 St-Cyr-Sur-Loire
02 47 29 06 06

 www.mitsubishi-motors.fr

Centre Loire Motors
Boulevard André Georges Voisin

37540 St-Cyr-Sur-Loire
02 47 27 55 65

auto.honda.fr

Sud Loire Motors 37 
Boulevard André Georges Voisin

37540 St-Cyr-Sur-Loire
02 47 85 40 40

 www.kia.fr

PORTES OUVERTES
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Le Mitsubishi Eclipse Cross reprend 
exactement le même principe que celle de 
l’Outlander, à savoir un moteur thermique 
qui sert principalement de générateur afin 
d’alimenter deux moteurs électriques, un 
pour chaque essieu, autant qu’il peut servir 
à recharger la batterie de 13,8 kWh. Cette 
dernière permet de parcourir 45 km en 

mixte selon le cycle d’homologation WLTP, 
et 55 km en ville. Alors que la majorité des 
hybrides rechargeables n’acceptent pas la 
charge rapide, Mitsubishi la propose pour 
son Eclipse Cross sur une borne Chademo et 
jusqu’à 50 kW. Il faut ainsi seulement 25 min 
pour récupérer 80 % de charge, alors qu’il 
faut compter 4h pour une charge complète 

sur une Wallbox, et 6 h sur une prise 10A. 
L’Eclipse Cross adopte une conception 
d’électrique qui lui permet de se passer 
de boîte de vitesses et qui en font trois 
véhicules en un : 

100% électrique, électrique avec 
prolongateur d’autonomie ou hybride suivant 
les conditions de circulation.

Le tout nouveau HR-V e:HEV Hybrid sera 
prochainement disponible. Equipé de série 
de notre système hybride avancée e:HEV, 
ce SUV hybride au style coupé s’inspire de 
la technologie hybride développée par nos 
deux écuries de Formule 1.

Aucune recharge nécessaire
Le HR-V est un modèle hybride auto-
rechargeable. Il est donc inutile de le brancher 
ou de faire un détour par les stations de 
recharge, car il produit de l’énergie pendant 
que vous conduisez.

Économe en carburant
Le HR-V e:HEV est un SUV coupé 
économique : certains modèles de la gamme 
peuvent, par exemple, parcourir jusqu’à  
740 km avant de faire le plein.

Tranquillité d’esprit
La batterie fournit non seulement de l’énergie 
pour réduire vos frais de kilométrage, mais 
elle est également assortie d’une garantie * 
de 5 ans ou 100 000 km. *Peu importe lequel 
vient en premier.

Faibles émissions
La technologie hybride avancée permet non 
seulement de réduire les émissions  
(122g/km), mais aussi de diminuer le coût de 
la conduite en économisant du carburant.

À mi-chemin entre la berline et le SUV, la 
nouvelle Kia EV6 est le premier véhicule 
électrique dédié de la marque reposant sur 
la nouvelle plateforme modulaire électrique 
(E-GMP).

Un aménagement intérieur innovant
Les matériaux des sièges sont, selon la 
finition, soit en plastique PET recyclé, soit en 
cuir végan de haute qualité ou en suédine. 
Le double écran incurvé haute définition du 
Kia EV6 garantit une parfaite visibilité, tout 
en offrant des menus et visuels intuitifs. Le 
nouvel affichage tête haute (selon finition) 

inclut un affichage en réalité augmentée 
directement sur le pare-brise pour vous guider 
jusqu’à votre destination. Il fournit toutes les 
informations nécessaires pour vous garantir 
tranquillité d’esprit et sécurité à chaque trajet.

Recharge ultra-rapide pour une conduite 
sans tracas.
Le système de recharge multiple à haute 
vitesse de 800 V du Kia EV6 vous permet 
de consacrer davantage de temps à ce qui 
est réellement important pour vous. Avec 
moins de 5 minutes de charge, vous pourrez 
parcourir 100 km. Il vous faudra moins de 
18 minutes pour recharger votre véhicule 

de 10 à 80 %. À pleine charge, la batterie 
de 77,4 kWh (version propulsion) du Kia 
EV6 vous garantit une autonomie jusqu’à 
plus de 510 km. Ainsi, vous rechargez votre 
véhicule moins fréquemment et pouvez, une 
fois encore, consacrer plus de temps à vos 
passions. En version propulsion avec un seul 
moteur électrique ou en version quatre roues 
motrices avec deux moteurs électriques, 
Kia EV6 vous emmènera à destination, 
indépendamment du terrain ou des conditions 
météorologiques.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
Modèle hybride rechargeable

Le Honda HR-V
Un nouveau style d’hybride

Kia EV6,
source d’inspiration 100% électrique

Sud Loire Automobiles 37
Boulevard André Georges Voisin

37540 St-Cyr-Sur-Loire
02 47 29 06 06

 www.mitsubishi-motors.fr

Centre Loire Motors
Boulevard André Georges Voisin
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Consommations mixtes (WLTP) de la gamme KONA (l/100 km) : 4,7 – 6,1. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 124-147. Consommations mixtes 
(WLTP) de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 14,3 – 14,7. Émissions CO2 (g/km) : 0. Consommations mixtes (WLTP) de la gamme 
KONA Hybrid (l/100 km) : 4,9 – 5,0. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 112-115.
(1) Exemple pour Nouveau Hyundai KONA Electric 39 kWh Intuitive neuf en Location Longue Durée (2) sur 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise(3). 1er loyer majoré de 10 750 € TTC 
ramené à 2 250 € TTC après déduction du bonus écologique de 6 000 € et 2 500 €(3) si éligible à la prime à la conversion gouvernementale puis 48 loyers de 99 € TTC. Modèle présenté : 
Nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDI 120 Hybrid 48V N Line Creative avec peinture métallisée et option toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black : 49 mois/40 000 km, sous condition de 
reprise de votre véhicule. 1er loyer majoré de 2 800 € puis 48 loyers de 263 €. Exemple hors assurances et prestations facultatives. (2) Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers, 
valable du 01/09/2021 au 31/10/2021 chez tous les distributeurs HYUNDAI participants, dans la limite des stocks disponibles (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve 

d’acceptation par Hyundai Finance, département de SEFIA. SEFIA SAS au capital de 10 000 000 euros, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille Métrople. SEFIA est une filiale de CGL. (3) Voir 
conditions d’éligibilité sur www.service-public.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr.

Le SUV urbain Nouveau KONA revient avec toujours plus de style dans sa nouvelle robe 
sportive N Line. Découvrez-le chez votre distributeur ainsi que toute la gamme KONA : 
essence Hybrid 48V, hybride et 100 % électrique.

Nouveau Hyundai 
KONA N Line

99
Gamme Hyundai KONA
À partir de

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 2 250 € (2) 
Sous condition de reprise.

€ /mois (1)

EOS AUTOMOBILES 
146 av André Maginot - 37100 TOURS
02 47 36 00 47 - @hyundai.tours

Portes ouvertes les 16 et 17 octobre 2021

Tout savoir sur les  
nouvelles technologies hybrides

Depuis son apparition sur la Prius 
de Toyota à la fin du XXe siècle, la 
technologie hybride a grandement évolué. 
Des sous-familles sont apparues, au point 
qu’il est aujourd’hui un peu complexe de 
s’y retrouver. Éclaircissements.

Le XC40 Recharge est une déclinaison Au 
gré des injonctions environnementales 
et des restrictions législatives, 
l’hybridation des véhicules s’est 
imposée comme une évidence auprès 
des constructeurs. Les solutions 
qui s’offrent à eux ne sont en effet 
pas nombreuses. Il leur faut soit 
passer au 100 % électrique, mutation 
qui requiert des investissements 
colossaux, soit s’en remettre à une 
technologie qui commence à être 
éprouvée : l’hybridation. Le premier 
modèle grand public, la Toyota Prius 
de 1997, fêtera ainsi bientôt ses 25 ans 
d’activité. Durant ce quart de siècle, les 
innovations se sont multipliées et l’arbre 
généalogique de la famille hybride s’est 
étoffé. Micro-hybride, hybride léger, 
hybride rechargeable… de nouvelles 
appellations sont apparues, recouvrant 
des dispositifs différents.

Micro-hybride, le coup de pouce

L’hybridation simple, ou micro-
hybridation, est le système le moins 
élaboré de tous, mais aussi le plus 
facilement déployable. Le principe 
est rudimentaire mais diablement 
efficace. Ici, c’est un l’alterno-démarreur, 

l’équivalent du Start & Stop, qui vient 
épauler le moteur thermique lors des 
phases les plus gourmandes, comme 
l’accélération. La plupart des dispositifs 
actuels reposent sur une batterie de 
48 V, qui profite de l’énergie cinétique 
(freinage, décélération) pour se 
recharger.

Le coup de pouce est limité, mais les 
progrès réalisés ces dernières années 
rendent la micro-hybridation moins 
anecdotique qu’on a pu le penser à 
ses débuts. Les premiers modèles 
affichaient un gain de consommation 
d’environ 0,5 l / 100 km. Les derniers 
ont doublé ce chiffre. Mieux, alors que 
ce dispositif n’est pas censé permettre 
de rouler en 100 % électrique, certaines 
versions rendent aujourd’hui possible 
cette éventualité sur une poignée de 
kilomètres ou alors pour maintenir un 
rythme de croisière, avec le moteur 
thermique éteint jusqu’à une certaine 
vitesse.

Hybridation complète,  
la bonne formule

Parmi les technologies d’hybridation, 
c’est l’itération complète qui est en train 
de s’imposer sur le marché automobile. 
Ce système est hérité de la pionnière 
Prius qui inaugura l’innovation en 1997. 
Ici, le dispositif électrique est plus 
important et prend en charge au moins 
30 % de la puissance globale. Dans tous 
les cas, le moteur électrique est en prise 
avec les roues via la boîte de vitesses.

Dans cette famille, le moteur thermique 
peut avoir deux utilisations. Soit il 
s’occupe également de la traction, 
servant donc à la fois de propulseur à 
part entière mais aussi de générateur, 
soit il n’intervient pas du tout sur le 
fonctionnement du véhicule et n’est 
là que pour recharger la batterie. Dans 
tous les cas, l’hybridation complète est 
pertinente pour les trajets urbains.

Hybride rechargeable,  
une question d’équilibre

Les hybrides rechargeables ne sont 
rien d’autre que des hybrides dont les 
batteries peuvent être… rechargées. 
Le couple thermique/électrique 
prend de l’embonpoint, avec des 
accumulateurs imposants. C’est pour 
cela que l’on retrouve cette technologie 
principalement sur les SUV.

Le grand avantage est l’augmentation 
des distances en 100 % électrique, 
pouvant aller jusqu’à 80 km selon les 
modèles. Attention tout de même : les 
batteries doivent être impérativement 
chargées pour que les gains en émissions 
et en consommations soient réels. Dans 
le cas contraire, nous sommes juste en 
présence d’un véhicule thermique plus 
lourd.

Offrant le meilleur des deux mondes, 
l’hybride rechargeable, moins onéreuse 
que le 100 % électrique et avantageuse 
fiscalement (notamment pour les 
entreprises), séduit de plus en plus.
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Consommations mixtes (WLTP) de la gamme KONA (l/100 km) : 4,7 – 6,1. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 124-147. Consommations mixtes 
(WLTP) de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 14,3 – 14,7. Émissions CO2 (g/km) : 0. Consommations mixtes (WLTP) de la gamme 
KONA Hybrid (l/100 km) : 4,9 – 5,0. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 112-115.
(1) Exemple pour Nouveau Hyundai KONA Electric 39 kWh Intuitive neuf en Location Longue Durée (2) sur 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise(3). 1er loyer majoré de 10 750 € TTC 
ramené à 2 250 € TTC après déduction du bonus écologique de 6 000 € et 2 500 €(3) si éligible à la prime à la conversion gouvernementale puis 48 loyers de 99 € TTC. Modèle présenté : 
Nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDI 120 Hybrid 48V N Line Creative avec peinture métallisée et option toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black : 49 mois/40 000 km, sous condition de 
reprise de votre véhicule. 1er loyer majoré de 2 800 € puis 48 loyers de 263 €. Exemple hors assurances et prestations facultatives. (2) Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers, 
valable du 01/09/2021 au 31/10/2021 chez tous les distributeurs HYUNDAI participants, dans la limite des stocks disponibles (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve 

d’acceptation par Hyundai Finance, département de SEFIA. SEFIA SAS au capital de 10 000 000 euros, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille Métrople. SEFIA est une filiale de CGL. (3) Voir 
conditions d’éligibilité sur www.service-public.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr.

Le SUV urbain Nouveau KONA revient avec toujours plus de style dans sa nouvelle robe 
sportive N Line. Découvrez-le chez votre distributeur ainsi que toute la gamme KONA : 
essence Hybrid 48V, hybride et 100 % électrique.
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de Toyota à la fin du XXe siècle, la 
technologie hybride a grandement évolué. 
Des sous-familles sont apparues, au point 
qu’il est aujourd’hui un peu complexe de 
s’y retrouver. Éclaircissements.

Le XC40 Recharge est une déclinaison Au 
gré des injonctions environnementales 
et des restrictions législatives, 
l’hybridation des véhicules s’est 
imposée comme une évidence auprès 
des constructeurs. Les solutions 
qui s’offrent à eux ne sont en effet 
pas nombreuses. Il leur faut soit 
passer au 100 % électrique, mutation 
qui requiert des investissements 
colossaux, soit s’en remettre à une 
technologie qui commence à être 
éprouvée : l’hybridation. Le premier 
modèle grand public, la Toyota Prius 
de 1997, fêtera ainsi bientôt ses 25 ans 
d’activité. Durant ce quart de siècle, les 
innovations se sont multipliées et l’arbre 
généalogique de la famille hybride s’est 
étoffé. Micro-hybride, hybride léger, 
hybride rechargeable… de nouvelles 
appellations sont apparues, recouvrant 
des dispositifs différents.

Micro-hybride, le coup de pouce

L’hybridation simple, ou micro-
hybridation, est le système le moins 
élaboré de tous, mais aussi le plus 
facilement déployable. Le principe 
est rudimentaire mais diablement 
efficace. Ici, c’est un l’alterno-démarreur, 

l’équivalent du Start & Stop, qui vient 
épauler le moteur thermique lors des 
phases les plus gourmandes, comme 
l’accélération. La plupart des dispositifs 
actuels reposent sur une batterie de 
48 V, qui profite de l’énergie cinétique 
(freinage, décélération) pour se 
recharger.

Le coup de pouce est limité, mais les 
progrès réalisés ces dernières années 
rendent la micro-hybridation moins 
anecdotique qu’on a pu le penser à 
ses débuts. Les premiers modèles 
affichaient un gain de consommation 
d’environ 0,5 l / 100 km. Les derniers 
ont doublé ce chiffre. Mieux, alors que 
ce dispositif n’est pas censé permettre 
de rouler en 100 % électrique, certaines 
versions rendent aujourd’hui possible 
cette éventualité sur une poignée de 
kilomètres ou alors pour maintenir un 
rythme de croisière, avec le moteur 
thermique éteint jusqu’à une certaine 
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Hybridation complète,  
la bonne formule

Parmi les technologies d’hybridation, 
c’est l’itération complète qui est en train 
de s’imposer sur le marché automobile. 
Ce système est hérité de la pionnière 
Prius qui inaugura l’innovation en 1997. 
Ici, le dispositif électrique est plus 
important et prend en charge au moins 
30 % de la puissance globale. Dans tous 
les cas, le moteur électrique est en prise 
avec les roues via la boîte de vitesses.

Dans cette famille, le moteur thermique 
peut avoir deux utilisations. Soit il 
s’occupe également de la traction, 
servant donc à la fois de propulseur à 
part entière mais aussi de générateur, 
soit il n’intervient pas du tout sur le 
fonctionnement du véhicule et n’est 
là que pour recharger la batterie. Dans 
tous les cas, l’hybridation complète est 
pertinente pour les trajets urbains.

Hybride rechargeable,  
une question d’équilibre

Les hybrides rechargeables ne sont 
rien d’autre que des hybrides dont les 
batteries peuvent être… rechargées. 
Le couple thermique/électrique 
prend de l’embonpoint, avec des 
accumulateurs imposants. C’est pour 
cela que l’on retrouve cette technologie 
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que le 100 % électrique et avantageuse 
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entreprises), séduit de plus en plus.

> ACTU AUTO
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# halloween

DES GOÛTERS QUI VOUS  
FERONT FRISSONNER !
Terriblement amusante, la fête d’Halloween est l’occasion pour nos enfants de se déguiser, de 
décorer la maison et de passer de merveilleux moments à engloutir des sucreries. Suivez nos 
suggestions pour satisfaire l’appétit des petits ogres.

Des snacks ensorcelés
Nul besoin d’être un cordon-bleu pour préparer une table qui 
enchantera nos bambins ! On se munit simplement de quelques 
emporte-pièces, de colorants alimentaires et d’une bonne dose 
d’inspiration. Pour grignoter salé, vous pouvez par exemple effiler 
un bâtonnet de fromage et l’attacher à un bretzel en stick pour en 
faire un balai de sorcière, ou cuisiner des mini-pizzas en disposant 
les olives noires de façon à former une araignée. Autre grand 
classique très apprécié : des saucisses entourées de lamelles de pâte 
feuilletée, façon momie.

Côté sucré, enfournez des petites meringues, puis dessinez des yeux 
avec une pointe de chocolat noir pour les transformer en fantômes 
rigolos. Faites cuire des muffins au chocolat, coupez un Oreo en deux 
pour faire les ailes, et voilà une délicieuse chauve-souris ! Enfin, vous 
pouvez préparer des biscuits sablés que vous décorerez avec du 
glaçage coloré.

Seule consigne : pour éviter de donner des cauchemars à nos 
bambins, on fait l’impasse sur les encas macabres, tels que cupcakes 
cervelles, globes oculaires ou doigts de sorcières, qu’on réserve aux 
soirées entre adultes.

La citrouille  
sous toutes ses formes
Incontournable de la saison automnale, cette 
cucurbitacée est réputée comme l’un des mets favoris 
des jeunes sorciers. Si vous prévoyez d’en décorer 
une, récupérez sa pulpe et mixez-la dans un blender 
pour obtenir une sorte de purée. Vous pourrez ensuite 
l’utiliser dans toutes sortes de recettes, tartes, gâteaux 
moelleux ou smoothies bien frais..

Des breuvages magiques
Pour étancher la soif de vos jeunes vampires, 
munissez-vous simplement d’un peu de colorant 
alimentaire noir ou violet et versez-en quelques 
gouttes dans du soda. Enfin, grâce à l’imagination 
débordante des petits, un simple lait avec du sirop 
de menthe peut devenir de la bave de crapaud, ou du 
jus de cranberry un verre de sang frais !
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www.tours-metropole.fr

objectif entreprendre - 8 oct.

Made in val de loire - 14 oct.
tedx toUrS - 26 oct.

top deS entrepriSeS - 13 déc.

Salon de l’Habitat - 08 / 10 oct.

fête dU vélo - 09 et 10 oct.

coUrSe cycliSte pariS - toUrS 10 oct.

ferMe expo - 19-21 nov.

toUrS Métropole val de loire, cHaqUe joUr à voS cotéS

Un aUtoMne à vivre  
SUr la Métropole

Salon Objectif Entreprendre    
08 Oct. de 9h à 18h - Mame  ///  www.touraine.cci.fr 
Ateliers, conférences, témoignages et échanges sur l’entrepreneuriat.

Salon de l’Habitat
08 - 10 Oct. - Parc des expos de Tours  ///  www.salonshabitat-deco.com
Le RDV incontournable de cet automne autour de l’Habitat, des Artisans 
d’art et des Séniors. Avec la présence d’Artémis, le service métropolitain 
d’aide et d’accompagnement à la rénovation de l’habitat.

Fête du Vélo
09 et 10 Oct.
La fête du Vélo, c’est l’occasion de laisser sa voiture au garage et de 
profiter toute la journée des animations proposées. Le Village Vélo 
vous accueillera de 10h à 18h, avec les stands des associations et des 
professionnels.

Course cycliste Paris-Tours
10 Oct. - Centre-ville de Tours  ///  www.paris-tours.fr
Rendez-vous, avenue de Grammont pour l’arrivée de Paris Tours à partir 
de 15h30 pour la course espoirs et 16h30 pour la course élites.

Salon Made In Val de Loire
14 Oct. - Palais des Congrès de Tours  ///  www.madeinvaldeloire.fr
Présentation de l’expertise et de l’avancée de centaine d’entreprises 
dans le domaine de l’Industrie 4.0 et du digital.

Ted X 
26 Oct. - Grand théâtre de Tours  ///  www.tedxtours.com 
Un concept de conférences destiné à diffuser « des idées qui méritent 
d’être partagées » et qui met sur le devant de la scène des personnalités 
inspirantes.

Ferme Expo 
19 - 21 Nov. - Parc des expos de Tours  ///  www.ferme-expo.fr
Une expérience pour toute la famille, à la rencontre des producteurs 
locaux, pour découvrir des produits fermiers et artisanaux de qualité, et 
plus de 1000 animaux autour de nombreuses animations.

Top des entreprises
13 Déc. - Palais des Congrès de Tours
Cette manifestation, organisée par la Nouvelle République, vient 
récompenser les initiatives remarquables du territoire.
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QUIZZ 
Avez-vous un  
sommeil de quAlité ? 

1/  Vous dormez en moyenne...
■     Moins de sept heures par nuit.
●   Plus de neuf heures par nuit.
▲	  Sept à neuf heures par nuit.

2/ Vous arrêtez les écrans...
▲   Deux heures avant d’aller vous coucher.
■    Cinq minutes avant d’aller vous coucher.
●   Une demi-heure avant d’aller vous coucher.

3/  La nuit, votre téléphone est...
●   En mode vibreur et situé proche de vous.
■    En mode sonnerie et se trouve à côté de vous.
▲    En mode silencieux et posé loin de vous.

4/  En moyenne, combien de temps vous faut-il pour 
vous endormir ?

●   Entre dix et vingt minutes.
■   Plus de trente minutes.
▲   Moins de dix minutes.

5/ Le matin, au réveil...
▲   Vous êtes frais comme un gardon.
■   Vous avez la tête dans le pâté, et ce au moins jusqu’à midi.
●  Vous avez un peu de mal à émerger.

6/  La journée, vous vous sentez plutôt...
■    Complètement crevé(e). D’ailleurs, vous passez votre 

temps à bailler.
●    Un peu somnolent(e) après le déjeuner, mais dans 

l’ensemble ça va.
▲   En forme et reposé(e).

7/  Vous faites des siestes...
●   Occasionnellement.
■   Dès que possible.
▲   Rarement, voire jamais.

8/  Arrivez-vous à dormir sans vous réveiller de toute la 
nuit ?

▲  Oui, vous dormez à chaque fois d’une seule traite.
■    Vous vous réveillez souvent et n’arrivez pas à vous 

rendormir avant un certain temps.
●    Vous vous réveillez de temps en temps, mais vous 

rendormez aussitôt.

9/ Vous diriez que votre sommeil est plutôt...
■  Agité.
●    Inégal.
▲   Réparateur.

10/ La nuit, il peut vous arriver de...
▲  Parler à voix haute.
■    Ronfler, voire que votre respiration se coupe.
●   Grincer des dents.

Vous avez une majorité de ▲
Un sommeil au top : Vous dormez suffisamment, ne vous 
réveillez pas la nuit et vous endormez rapidement. La journée, vous 
êtes en forme et vous sentez complètement reposé(e). Bref, vous 
avez de la chance, votre sommeil est de bonne qualité !

Vous avez une majorité de ●
Peut mieux faire : Votre sommeil est assez inégal : il y a des 
nuits où vous dormez comme un bébé et d’autres où vous passez 
votre temps à vous réveiller. Pour vous aider, essayez d’établir un 

rituel : couchez-vous à heures fixes, arrêtez les écrans au moins une 
heure avant d’aller au lit, et buvez une tisane bien chaude.

Vous avez une majorité de ■
Attention : Votre sommeil n’est pas du tout réparateur. Non 
seulement vous avez du mal à vous endormir, mais en plus vous 
dormez mal. Et pour ne rien arranger, cela se répercute sur votre 
journée. Conséquence : vous ressentez des coups de fatigue et 
avez du mal à rester concentré. Pour y remédier, consultez dès que 
possible votre médecin.
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chez les 150
Maîtres Restaurateurs 
du Centre-Val de Loire

Retrouvez le goût… 

www.maitresrestaurateurs-centre-valdeloire.fr

Crédit photos : Ludovic Letot - Création graphique : Force Motrice - CCI Centre-Val de Loire – 2021 

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES CENTRE - VAL DE LOIRE
���������������������������

LA RÉGION PARTENAIRE DES MAÎTRES RESTAURATEURS
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 # ÉCO-MOBILITÉ

4 conseils pour passer à la
mobilité vélo au quotidien

lassé des bouchons 
et du prix exorbitant 

de l’essence, vous 
avez enfin décidé 

de franchir le cap et 
d’effectuer vos trajets 

urbains à vélo ? on 
vous livre nos conseils 

pour adopter ce 
mode de transport au 

quotidien, étape par 
étape.

Roulez jeunesse ! Pour se déplacer au quotidien tout en 
prenant un bon bol d’air frais, la « petite reine » n’a pas son 
pareil. Elle est même plébiscitée par plus de 3 millions de 
Français pour se rendre sur leur lieu de travail. Un chiffre en 
constante augmentation, boosté par le « Plan vélo » lancé 
par le gouvernement en 2018, ainsi que par la pandémie qui 
a convaincu beaucoup de citadins d’opter pour ce mode de 
transport aussi bénéfique pour la planète que pour notre 
santé et notre portefeuille. La vélo-mobilité vous tente ? 
Voici comment vous mettre en selle sereinement.

1/ bien choisir son bolide
Avant de vous lancer et de pédaler à toute vitesse, cœur 
et cheveux au vent, il faut vous équiper convenablement. 
La première pièce à acquérir : le vélo, bien sûr ! Le choix 
de votre monture doit être adapté à vos besoins et vos 
envies.
Si vous devez également prendre le bus, le métro 
ou le train, privilégiez un modèle pliable qui sera peu 
encombrant dans les transports en commun. En revanche, 
si votre trajet est relativement long ou comporte un 
important dénivelé, optez pour un modèle électrique afin 
de ne pas vous épuiser avant votre journée de travail. 
Les bicyclettes dites « pour femmes » sont quant à elle 
dotées d’un cadran bas afin de pouvoir aisément pédaler 
avec une jupe. Enfin, si vous empruntez des chemins de 
campagne ou des routes accidentées, le VTT ou le VTC 
sont fortement recommandés.
Si vous n’avez pas les moyens d’acheter un vélo neuf, 
vous pouvez en dénicher un d’occasion à petit prix. Autre 
option : les cycles en libre-service, qui fleurissent un peu 
partout en agglomération. Dans tous les cas, assurez-vous 
de bien le régler (hauteur de selle, éloignement du guidon), 
afin qu’il soit adapté à votre morphologie, et n’hésitez pas 
à regonfler les pneus pour mieux manœuvrer.

2/ S’équiper de la tête aux pieds
Rouler au milieu de la circulation peut présenter des 
risques, aussi est-il nécessaire de vous doter de certains 
accessoires pour assurer votre sécurité. Munissez-
vous d’un casque, d’une paire de gants de vélo et d’un 
gilet de haute visibilité. Les dispositifs d’éclairage et de 
signalisation obligatoires (feu avant jaune ou blanc, feu 
arrière rouge, catadioptres, double freins et sonnette) 
sont bien entendu de rigueur.

Pour éviter les vols, malheureusement très fréquents, 
un bon cadenas est nécessaire ; passez-le à la fois au 
niveau d’une roue et du cadran, car les vélos laissés trop 
longtemps sans surveillance peuvent finir « dépecés » 
pièce par pièce. Pensez également aux antivols avec 
alarme, plus onéreux mais très dissuasifs.

Afin de pallier d’éventuels problèmes techniques, veillez à 
avoir sur vous un kit de réparation d’urgence comprenant 
une chambre à air de rechange, une pompe portable et un 
jeu de rustines. Pour transporter facilement vos courses 
ou vos affaires, installez un porte-bagage et accrochez-y 
des sacoches spéciales. Enfin, pour faire face aux 
intempéries, prévoyez un poncho de pluie.

3/ Prévoir son trajet en amont
Que vous circuliez en ville ou hors agglomération, l’étape 
du repérage est incontournable. En effet, identifier votre 
parcours à l’avance vous sera utile non seulement pour ne 
pas vous perdre en vous rendant sur votre lieu de travail, 
mais aussi pour arriver sain et sauf et éviter les mauvaises 
surprises. Mieux vaut faire un petit détour d’un kilomètre, 
si celui-ci dispose d’aménagements et vous permet de 
rouler sur une piste cyclable, plutôt que d’emprunter un 
chemin direct mais dangereux !
Commencez donc par chercher votre trajet sur une carte ou 
via votre GPS, puis profitez d’une journée où la circulation 
est moins dense et où vous disposez de suffisamment 
de temps – par exemple le week-end – pour tester cet 
itinéraire et vérifier si vous vous sentez à l’aise.

4/ débuter en douceur
Pour vos premiers trajets, commencez doucement afin 
d’habituer votre corps à ce nouvel effort et de vous 
familiariser avec votre monture. Pédalez un peu tous 
les jours jusqu’à ce que vous trouviez votre rythme 
: vous ne devez pas être à bout de souffle ni transpirer 
abondamment. N’hésitez pas à prendre également les 
transports en commun, le temps de développer vos 
réflexes et votre comportement de nouveau cycliste sur la 
route. Ainsi, vous parviendrez à réduire votre appréhension 
et à mieux vous adapter au trafic. Enfin, veillez à respecter 
scrupuleusement le Code de la route afin de ne pas vous 
mettre en danger et de préserver l’intégrité des autres 
usagers.
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intempéries, prévoyez un poncho de pluie.

3/ Prévoir son trajet en amont
Que vous circuliez en ville ou hors agglomération, l’étape 
du repérage est incontournable. En effet, identifier votre 
parcours à l’avance vous sera utile non seulement pour ne 
pas vous perdre en vous rendant sur votre lieu de travail, 
mais aussi pour arriver sain et sauf et éviter les mauvaises 
surprises. Mieux vaut faire un petit détour d’un kilomètre, 
si celui-ci dispose d’aménagements et vous permet de 
rouler sur une piste cyclable, plutôt que d’emprunter un 
chemin direct mais dangereux !
Commencez donc par chercher votre trajet sur une carte ou 
via votre GPS, puis profitez d’une journée où la circulation 
est moins dense et où vous disposez de suffisamment 
de temps – par exemple le week-end – pour tester cet 
itinéraire et vérifier si vous vous sentez à l’aise.

4/ débuter en douceur
Pour vos premiers trajets, commencez doucement afin 
d’habituer votre corps à ce nouvel effort et de vous 
familiariser avec votre monture. Pédalez un peu tous 
les jours jusqu’à ce que vous trouviez votre rythme 
: vous ne devez pas être à bout de souffle ni transpirer 
abondamment. N’hésitez pas à prendre également les 
transports en commun, le temps de développer vos 
réflexes et votre comportement de nouveau cycliste sur la 
route. Ainsi, vous parviendrez à réduire votre appréhension 
et à mieux vous adapter au trafic. Enfin, veillez à respecter 
scrupuleusement le Code de la route afin de ne pas vous 
mettre en danger et de préserver l’intégrité des autres 
usagers.
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PRÉVOYANCE
Que vous souhaitiez souscrire à un contrat  

obsèques ou à une assurance décès, nous vous 
proposons des solutions de prévoyance obsèques 

sur-mesure selon votre âge et vos volontés.

8, avenue de Bordeaux 
CHAMBRAY-LES-TOURS

8 rue Guy Baillereau
SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

NOUVELLE ADRESSE

POMPES FUNÈBRES 
DE FRANCE

TOURS • ANGERS • LE MANS

UN ENGAGEMENT  
DE CHAQUE INSTANT

ORGANISATION 
D’OBSÈQUES

MARBRERIE

URGENCE DÉCÈS

DISPONIBLE 7J/7

ET 24H/24

02 42 06 50 50
> www.pompesfunebresdefrancetours.com
Habilitation Chambray-lès-Tours n°20-37-0061 - Habilitation Saint-Cyr-sur-Loire n°21-37-0079 - ORIAS n°18005305

SPÉCIAL 
TOUSSAINT :

Fleurs artificielles,  

plaques funéraires. 

Grand choix de bouquets  

couronnes, plantes  

sur commande.

C’est au Moyen Âge que 
des moines ont commencé 
à consacrer une messe aux 
défunts de leur ordre le 2 
novembre, lendemain de la 
Toussaint qui célèbre tous les 
saints reconnus ou non par 
l’Église. Peu à peu, cette nouvelle 
coutume s’est étendue aux 
paroisses, jusqu’à être inscrite 
sur le calendrier catholique en 
tant que jour de commémoration 
des morts. À cette occasion, 
les croyants rendaient alors 
hommage à leurs défunts en se 
rendant au cimetière pour prier, 
entretenir les tombes et les 
embellir avec une bougie ou des 
fleurs, en signe de respect. 

Au fil des siècles, cette tradition 
a perduré et dépassé le cadre 
strictement religieux. On cite 
ainsi souvent le Président 
Raymond Poincaré qui, au sortir 
de la guerre en 1919, a demandé 
aux Français de déposer des 
fleurs sur les tombes des 
soldats, faisant, au passage, 

du chrysanthème, la plante des 
morts, l’une de celles résistant 
le mieux au froid. De nos 
jours, la majorité des familles 
profitent du 1er novembre, jour 
férié, pour fleurir la sépulture de 
leurs proches, à tel point qu’on 
confond souvent la Toussaint et 
le Fête des morts.

POURQUOI FLEURIT-ON  
LES TOMBES À  
LA TOUSSAINT ?

# Tradition

Début novembre, les cimetières se parent de nombreux bouquets et 
plantes en pot. Une tratition chrétienne ancestrale...
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RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
35 RUE DANIEL MAYER - 37100 TOURS
TÉL : 06 69 77 77 21

RÉSIDENCE SENIORS À TOURS

nexity.fr/edenea

0 820 12 10 12
0,12 € / appel

(1)

(1)Gratuit depuis une box ou un forfait mobile *Nexity Edenéa offre 50% de réduction sur le montant TTC des deux 1ers loyers à tous les locataires ayant signé un contrat de 
location classique*** avec une date d’effet avant le 31/12/2021 inclus. Cette offre ne comprend pas les options et services 
additionnels qui peuvent être souscrits en sus par chaque locataire, et qui devront être réglés le cas échéant. **Voir services 
et conditions en résidence. *** Contrat de location meublée à usage de résidence principale soumis aux dispositions de la loi 
n° 89-462 du 6 juillet 1989. NEXITY EDENEA, Société par actions simplifi ée au capital de 37.000 euros, Siège social : 19 rue de 
Vienne – TSA 10034 – 75801 Paris Cedex 08, SIREN 793 759 614 RCS PARIS. Document et photos non contractuels.  - 
Crédit photos : Adobe Stock. Septembre 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

50% DE RÉDUCTION
sur les 2 premiers loyers pour tout 
contrat de location signé avant le 
31/12/2021 inclus*

LOCATION D’APPARTEMENTS DU T1 AU T3

LOGEMENTS ÉQUIPÉS, MEUBLÉS ET ADAPTÉS**

28731 ANN TOURS 210-297.indd   1 29/09/2021   12:27
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BÉLIER 
Du 21 mars au 20 avril

Amour : Une période idéale 
pour organiser des rencontres, 
se passionner pour de nouveaux 
domaines, partir en voyage… 
Travail-Argent : Quand il s’agit 
de négocier, vous êtes toujours 
aussi efficace. Vos démarches sont 
longuement mûries. Santé : Vous 
ne manquerez pas d’énergie.

GÉMEAUX
Du 21 mai au 21 juin

Amour : Une histoire ancienne 
risque de revenir dans vos 
conversations, troublant quelque 
peu vos relations avec votre 
partenaire. Travail-Argent : Après 
les retards et les contretemps qui 
vous ont perturbé, vous aurez 
enfin le temps nécessaire pour agir 
à votre guise. Santé : Sortir c’est 
bien, mais il faut aussi penser à vous 
reposer ou vous ne tiendrez pas le 
rythme.

TAUREAU 
Du 21 avril au 20 mai

Amour : Vous pouvez vous 
attendre à une semaine sereine. 
Travail-Argent : Votre esprit de 
compétition sera encore plus aiguisé 
que d’habitude. Santé : Vous ne 
tenez pas en place !

CANCER
Du 22 juin au 22 juillet

Amour : Vous entraînerez 
vos proches dans un tourbillon 
d’activités et vous prendrez plaisir à 
les associer à vos projets. Travail-
Argent : Des opportunités se 
présenteront. Soyez prêt à les 
exploiter au maximum. Côté 
financier, vous pourrez effectuer des 
transactions profitables. Santé : 
Prenez de bonnes résolutions !

BALANCE 
Du 23 septembre au 22 octobre

Amour : Vous êtes confiant dans 
les sentiments de votre partenaire. 
Vous vous rapprochez de celui ou de 
celle qui partage votre vie. Travail-
Argent : Vous vous êtes donné un 
objectif à atteindre rapidement et 
vous ne relâcherez pas vos efforts 
avant d’y être parvenu. Santé : 
Douleurs lombaires possibles.

SAGITTAIRE
Du 22 novembre au 20 décembre

Amour : Vos sentiments sont 
sincères. Rien ni personne ne saurait 
les remettre en cause. C’est le 
bonheur dans ce domaine. Travail-
Argent : Vous voulez réussir et 
vous ne manquez ni d’énergie ni 
d’ambition… la réussite est à votre 
porte. Santé : Tout va bien dans 
l’ensemble.

LION 
Du 23 juillet au 22 août

Amour : Vous allez entrer dans 
une période intéressante pour vos 
amours, bien que tout ne soit pas 
simple. Travail-Argent : C’est une 
excellente période qui se profile à 
l’horizon pour tous ceux qui désirent 
améliorer leurs connaissances. 
Santé : Vous bénéficierez d’une 
belle énergie qui vous permettra de 
venir à bout de toutes les difficultés.

VERSEAU 
Du 20 janvier au 18 février

Amour : Il est essentiel de voir le 
positif. Tous les couples traversent 
des moments difficiles mais il faut 
se soutenir. Travail-Argent : C’est 
une période un peu austère et des 
heurts avec certains collègues sont 
toujours possibles. Santé : Vous 
n’êtes pas au top de votre forme, 
c’est le moins que l’on puisse dire.

SCORPION 
Du 23 octobre au 21 novembre

Amour : Célibataire, vous serez un 
vrai cœur d’artichaut ! En couple, les 
liens se resserrent. Travail-Argent : 
Vous n’aurez plus l’impression 
d’effectuer une course d’obstacles. 
Le calme revient. Santé : Vous 
devrez canaliser votre énergie.

CAPRICORNE 
Du 21 décembre au 19 janvier

Amour : Dans votre vie à deux, 
la tendresse, la confiance mutuelle 
sous-tendront la passion. Travail-
Argent : Soyez très prudent dans 
vos dépenses si vous voulez éviter 
des surprises désagréables ; vous 
risquez, en effet, de vous laisser 
entraîner à vivre au-dessus de vos 
moyens. Santé : Prenez du temps 
pour vous.

VIERGE 
Du 23 août au 22 septembre

Amour : Être seul ce n’est pas 
facile et vous commencez à sentir 
cette solitude vous peser. Travail-
Argent : Après avoir connu une 
période surchargée, vous pouvez 
enfin vous relâcher un peu. Santé : 
Vous avez connu une baisse de 
moral et vous reprenez gentiment 
le dessus.

POISSONS 
Du 19 février au 20 mars

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. Santé : 
Attention aux courants d’air.

HOROSCOPE
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Le bon outil au bon moment

VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS TRAVAUX 
D’AUTOMNE !

MAGASIN D’OUTILLAGE

 de remise de bienvenue
pour toute 1ère location

 -15%
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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 30/12/2021 

sur la base du tarif Grand Public 2021.

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

BÉLIER 
Du 21 mars au 20 avril

Amour : Une période idéale 
pour organiser des rencontres, 
se passionner pour de nouveaux 
domaines, partir en voyage… 
Travail-Argent : Quand il s’agit 
de négocier, vous êtes toujours 
aussi efficace. Vos démarches sont 
longuement mûries. Santé : Vous 
ne manquerez pas d’énergie.

GÉMEAUX
Du 21 mai au 21 juin

Amour : Une histoire ancienne 
risque de revenir dans vos 
conversations, troublant quelque 
peu vos relations avec votre 
partenaire. Travail-Argent : Après 
les retards et les contretemps qui 
vous ont perturbé, vous aurez 
enfin le temps nécessaire pour agir 
à votre guise. Santé : Sortir c’est 
bien, mais il faut aussi penser à vous 
reposer ou vous ne tiendrez pas le 
rythme.

TAUREAU 
Du 21 avril au 20 mai

Amour : Vous pouvez vous 
attendre à une semaine sereine. 
Travail-Argent : Votre esprit de 
compétition sera encore plus aiguisé 
que d’habitude. Santé : Vous ne 
tenez pas en place !

CANCER
Du 22 juin au 22 juillet

Amour : Vous entraînerez 
vos proches dans un tourbillon 
d’activités et vous prendrez plaisir à 
les associer à vos projets. Travail-
Argent : Des opportunités se 
présenteront. Soyez prêt à les 
exploiter au maximum. Côté 
financier, vous pourrez effectuer des 
transactions profitables. Santé : 
Prenez de bonnes résolutions !

BALANCE 
Du 23 septembre au 22 octobre

Amour : Vous êtes confiant dans 
les sentiments de votre partenaire. 
Vous vous rapprochez de celui ou de 
celle qui partage votre vie. Travail-
Argent : Vous vous êtes donné un 
objectif à atteindre rapidement et 
vous ne relâcherez pas vos efforts 
avant d’y être parvenu. Santé : 
Douleurs lombaires possibles.

SAGITTAIRE
Du 22 novembre au 20 décembre

Amour : Vos sentiments sont 
sincères. Rien ni personne ne saurait 
les remettre en cause. C’est le 
bonheur dans ce domaine. Travail-
Argent : Vous voulez réussir et 
vous ne manquez ni d’énergie ni 
d’ambition… la réussite est à votre 
porte. Santé : Tout va bien dans 
l’ensemble.

LION 
Du 23 juillet au 22 août

Amour : Vous allez entrer dans 
une période intéressante pour vos 
amours, bien que tout ne soit pas 
simple. Travail-Argent : C’est une 
excellente période qui se profile à 
l’horizon pour tous ceux qui désirent 
améliorer leurs connaissances. 
Santé : Vous bénéficierez d’une 
belle énergie qui vous permettra de 
venir à bout de toutes les difficultés.

VERSEAU 
Du 20 janvier au 18 février

Amour : Il est essentiel de voir le 
positif. Tous les couples traversent 
des moments difficiles mais il faut 
se soutenir. Travail-Argent : C’est 
une période un peu austère et des 
heurts avec certains collègues sont 
toujours possibles. Santé : Vous 
n’êtes pas au top de votre forme, 
c’est le moins que l’on puisse dire.

SCORPION 
Du 23 octobre au 21 novembre

Amour : Célibataire, vous serez un 
vrai cœur d’artichaut ! En couple, les 
liens se resserrent. Travail-Argent : 
Vous n’aurez plus l’impression 
d’effectuer une course d’obstacles. 
Le calme revient. Santé : Vous 
devrez canaliser votre énergie.

CAPRICORNE 
Du 21 décembre au 19 janvier

Amour : Dans votre vie à deux, 
la tendresse, la confiance mutuelle 
sous-tendront la passion. Travail-
Argent : Soyez très prudent dans 
vos dépenses si vous voulez éviter 
des surprises désagréables ; vous 
risquez, en effet, de vous laisser 
entraîner à vivre au-dessus de vos 
moyens. Santé : Prenez du temps 
pour vous.

VIERGE 
Du 23 août au 22 septembre

Amour : Être seul ce n’est pas 
facile et vous commencez à sentir 
cette solitude vous peser. Travail-
Argent : Après avoir connu une 
période surchargée, vous pouvez 
enfin vous relâcher un peu. Santé : 
Vous avez connu une baisse de 
moral et vous reprenez gentiment 
le dessus.

POISSONS 
Du 19 février au 20 mars

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. Santé : 
Attention aux courants d’air.

HOROSCOPE
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*Modèle VILLAECO 63 mètres carrés, 2 chambres. Hors terrain, branchements et adaptation au sol, dommages ouvrage inclus. ** Avis recueillis par l’institut de sondage Opinion System et consultable sur www.villadeale.fr. Illustration non contractuelle.

««««
596 avis client**

94% de satisfaction

*

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION ?
VOUS AVEZ bESOIN DE VOUS PROJETER ?

VOTRE mAISON à partir de

Bienvenue, vous êtes chez vous !

15 avenue de Bordeaux - Joué-lès-Tours

02 47 47 14 70 - www.villadeale.fr

Avec nos maisons Vérités, visitez 
une maison réellement habitée, 

découvrez son agencement 
et partagez l’expérience des 
nouveaux propriétaires…

*

Le Contrat de ConstruCtion  
de Maison individueLLe (CCMi) 
qu’est ce que c’est ?

Le ccMI permet de bénéficier de toutes 
les garanties nécessaires afin d’optimiser 
la construction de votre maison. toutefois, 
il n’est valable que si vous faites appel à 
un constructeur et non à un architecte ou 
à un entrepreneur. De même, ce contrat 
est impossible si le terrain est vendu par le 
constructeur, car dans ce cas, le contrat relèvera 
d’une Vente en l’etat de Futur Achèvement 
(VeFA).

différentes garanties, prévues au 
CCMi, protègent l’acquéreur en cas de 
dommage éventuel. ainsi :
  •  La garantie de parfait achèvement a pour 

objectif de réparer les désordres survenant la 
première année.

•  La garantie de bon fonctionnement couvre 
durant 2 ans les éventuels défauts constatés 
sur les équipements de la construction 
(robinets, portes…).

signé entre un particulier et un constructeur, le CCMi est un contrat offrant  
d’excellentes garanties. son objectif ? réduire quasiment à néant les risques  
pour l’acquéreur. 

•  La garantie décennale protège durant 10 
ans les dommages ayant un impact sur la 
solidité de l’ouvrage ou qui compromettent son 
utilisation normale.

•  L’assurance dommage-ouvrage : en cas de 
désordre, elle prend en charge le paiement des 
travaux, avant que ne soient déterminées les 
responsabilités.

Le CCMi prévoit, tout d’abord, une 
grille d’appel de fonds. Celle-ci 
fixe précisément le pourcentage 
du prix total que peut percevoir le 
constructeur, à chaque étape de la 
construction. ainsi, l’acquéreur devra 
verser :
•  15 % au moment de l’ouverture du chantier.

•  25 % quand sont achevées les fondations.

•  40 % lorsque les murs sont terminés.

• 60 % à la mise hors d’eau.

•  75 % au moment de l’achèvement des cloisons 
et de la mise hors d’air.

•  95 % à la fin des travaux de menuiserie, de 
chauffage, d’équipement et de plomberie.

• 5 % restants lors de la réception.

Parallèlement, la garantie d’achèvement prévue 
au ccMI impose une livraison au prix et aux 
délais qui ont été convenus. Autrement dit, ici, 
pas de mauvaise surprise financière, car le 
prix des travaux ne subira aucune inflation. un 
point essentiel, particulièrement rassurant ! 

choisir un ccMI, c’est donc l’assurance de 
s’entourer et de disposer de toutes les 
garanties nécessaires à la bonne réalisation 
de son projet de construction. c’est à la fois 
un gage de sécurité pour vous et un gage de 
professionnalisme pour le constructeur !

 # construction
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Et si nous faisions le tour du monde ?

02 85 73 50 35 
68 rue de la Varenne - Bât 8 - 37150 BLÉRÉ
www.demenagements-dupra.com

• 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

Alain MUrschel
Un commercial et une équipe  

de déménageurs aussi  
professionnels et ponctuels, que très 
dynamiques et fort sympathiques. Ne 

cherchez pas ailleurs,  
cette entreprise est à recommander 

les yeux fermés ! Vous pouvez faire 
confiance ; avec les déménageurs 

Dupra, votre déménagement  
va déménager !

Merci à toute l’équipe !

Témoignage

Fidèle, loyal, 
toujourS là  
pour vouS !

Voici un  
déménageur  
sur lequel vous  
pouvez compter !
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• Alarmes sans fil • Vidéosurveillance •

Votre installateur PROXEO :

• Alarmes sans fil • Vidéosurveillance •

Votre installateur PROXEO :

Horaires : Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h00 - Vendredi de 9h00 à 12h15 / l’après-midi sur rendez-vous

L’entreprise de serrurerie TOURLAN, basée à Tours dans le département 
de l’Indre-et-Loire, est au service des particuliers (appartement ou pavillon), 
des copropriétés, des entreprises et collectivités dans le domaine de la 
sécurité.

Créés en 1960 et agréés Point Fort Fichet depuis 1976, les Ets Tourlan 
vous assurent un travail de qualité.

Nous proposons des portes blindées, coffres-forts, systèmes d’alarmes 
et de surveillance, serrures, des portes de garage, des menuiseries PVC-
Aluminium, des stores, grilles et rideaux métalliques.

De plus, nous effectuons les dépannages urgents en cas d’effraction, 
de sinistre mais aussi pour vos problèmes de serrurerie, perte de clés, 
déblocage de portes bloquées...

Nous reproduisons également vos clés avec la possibilité de clé minute.

ETS TOURLAN 
Votre sécurité en toute sérénité

• Alarmes sans fil • Vidéosurveillance •

Votre installateur PROXEO :

• Alarmes sans fil • Vidéosurveillance •

Votre installateur PROXEO :


