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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,

Les dernières élections présiden-
tielles et législatives ont permis à 
notre pays d’ouvrir une nouvelle 
page dans laquelle nos collectivités 
locales auront toute leur place à 
travers le nouvel acte de décentra-
lisation annoncé par le Président de la République. Espé-
rons que les engagements pris seront tenus tant pour ce 
qui concerne la justice que l’éducation, mais aussi pour la 
culture, la santé, le logement et l’environnement.

De son côté, la Ville d’Amboise continue les travaux 
d’amélioration de votre quotidien. C’est ainsi que nous 
avons pu inaugurer en ce printemps la place du marché, 
entièrement rénovée, embellie, mieux éclairée et remise 
aux normes électriques et d’hygiène, mais aussi la salle 
Molière, refaite à neuf, agrandie, agrémentée de sani-
taires dignes de ce nom. Puis la place Michel Debré qui, 
à l’occasion du passage de la Loire à vélo, a été réamé-
nagée de manière à ce que les piétons, les cyclistes et 
les terrasses trouvent chacun leur espace en bonne in-
telligence. 

Et puis nous avons posé une première pierre, et de celles 
qui comptent : le début du chantier du futur centre prin-
cipal de secours d’Amboise, à la Boitardière. Un projet à 
plus de 6 millions d’euros qui permettra d’assurer le se-
cours et l’assistance aux personnes dans les meilleures 
conditions tant pour les pompiers professionnels que pour 
les volontaires, dans l’intérêt premier des victimes. Le 
centre devrait ouvrir dans un an.

Enfin d’autres travaux se préparent avec le reconstruction 
des locaux dédiés à la pétanque et à la vie de quartier à 
Malétrenne ainsi que le démarrage du chantier d’ampleur 
que sera le rapprochement des écoles Rabelais et Riche-
lieu qui offrira enfin l’unité pédagogique tant attendue. 
Tout cela sera pour la fin 2012.

D’ici là, l’été sera passé. Nous l’espérons ensoleillé, chaud 
et chaleureux, reposant pour la plupart d’entre vous. Nous 
le savons aussi propice aux découvertes, aux activités 
culturelles, au sport, au plein air, à la redécouverte de nos 
patrimoines locaux. Pour cela, la Ville et l’ensemble de 
ses partenaires vous ont préparé un programme original 
et varié, fait de festivals, de marchés nocturnes, d’anima-
tions sportives, de spectacles, d’ateliers et de visites.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau nu-
méro de La Ville et Vous.

Pour Amboise,

9 mai 2012 : Au beau milieu de leur quartier, les habitants 
découvrent un petit chapiteau hébergeant un studio pho-
tographique itinérant. Pour les plus chanceux, ceux qui se 
sont inscrits à l’avance, des séances photos pas comme 
les autres les y attendent. Dans l’univers bien particulier 
du cirque des années 30, l’intérieur du chapiteau appelle à 
la rêverie : tapis, tentures, breloques, costumes de toutes 
les couleurs… Rapidement le spectateur s'imprègne de 
l’ambiance et devient acteur pour une petite heure. Costu-
més, maquillés un rien méconnaissables, les participants 
jouent le rôle qui leur est demandé : sœurs moustache, 
cosaques, charmeur de serpent, avaleur de sabre... Les 
poses et les accessoires évoluent au fil de la séance sous 
la direction de l'équipe qui s'attache aux attitudes et aux 
personnalités des participants. « C'est une expérience 
unique, inoubliable » confie l’une des participantes.
La semaine se clôture le dimanche par un pique-nique 
avec la projection des photos prises durant la semaine et 
quelques jeux et contes pour animer l'après-midi.

> Des portraits
	 	 	 	 pas	comme	les	autres

> Séance de prises de vues sous le chapiteau... Avec les célèbres "sœurs moustache". Vous les reconnaissez ?

> Résultat des prises de vues...
impressionnant !

Le dernier rendez-vous de la saison culturelle réservait des moments de convivialité 
et de partage sans précédent. C’est dans un petit chapiteau, implanté dans un espace 
naturel du quartier Malétrenne que se sont déroulées les séances de l’Imagerie… 
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> ACTUALITÉS

Samedi 9 juin, sous l'impulsion de Valérie Collet, conseillère municipale en charge de l'évé-
nement, les services de la Ville, structures publiques et associatives présentes sur l'île d'Or 
ont ouvert leurs portes afin de faire connaître leurs activités au public : balades commen-
tées, expositions, parcours sportifs et parcours nature, spectacles... les visiteurs ont pu 
apprécier la diversité des activités proposées et redécouvrir ce site aux mille richesses. 

Manifestation > Retour en images

> Redécouvrez l'Île	d'Or

Quelques semaines avant le départ, la médiathèque Aimé Césaire a ainsi été le 
lieu d'un rendez-vous riche en partage et en échanges. Franck et Sacha Boucher 
ont en effet rencontré les quatre classes de 4ème du collège Malraux d’Amboise 
pour leur présenter leur projet de tour du monde en train. Franck a fait décou-
vrir aux élèves et à leurs professeurs le périple prévu pour ce voyage, cartes 
géographiques et photos à l’appui pour leur permettre de devenir de véritables 
ambassadeurs de cette aventure. Sacha, lui, a commenté la présentation de son 
père et s’est chargé de distribuer la parole aux élèves. Ces derniers intrigués 
mais enthousiastes ont posé des questions pertinentes sur la maladie de Sacha 
(le syndrôme de William Beuren), le regard des autres mais aussi sur le voyage, 
les différentes étapes et les trains. Les quatre classes de 4ème ont pu suivre le 
voyage de Franck et Sacha au travers du blog : http://www.voyagedesacha.fr. 

Dans un an, une nouvelle rencontre est programmée entre les élèves et Sacha 
afin de réaliser un bilan du voyage. Une toile de Franck Boucher représentant le 
voyage avait par ailleurs été installée à la médiathèque Aimé Césaire ainsi qu’un 
point d’information pour suivre l’évolution de l’aventure avec les cartes postales 
envoyées par Franck et Sacha. 

> Le tour du monde en train de	Sacha
Une idée, un rêve, l'aventure d'une vie... le voyage de Sacha et Franck 
Boucher a débuté le 10 mai dernier. Annoncé dans le magazine précédent, 
l'objectif du voyage était de faire découvrir le monde à Sacha, 13 ans, tou-
ché par le syndrôme de William Beuren, à travers sa passion des trains. 

> Franck Boucher, le papa de Sacha, explique le voyage aux 4ème du collège Malraux.

Les balades commentées de l'île
Les balades commentées de l'île, menées par Claude Michel, conseiller municipal en charge du 
camping et Jacky Aubert, directeur du service sports et loisirs, ont mis en lumière les aménage-

ments de ces dernières années. à mi-par-
cours, un éducateur et un médiateur sportifs 
accueillaient les visiteurs autour des body 
boomers et des terrains de sport pour des 
activités adaptées à tous les niveaux. « De-
puis 2003, un important travail a été conduit 
dans le cadre d’un plan d’aménagement de 
l’île d’Or. L'ambition municipale est de faire 
évoluer le camping afin d’accéder à la troi-
sième étoile, d’intégrer les préconisations 
concernant la végétalisation "ligérienne" et 

d’ouvrir à tous, touristes et Amboisiens, la possibilité de faire le tour de l’île et en particulier le long 
de la rive sud, lieu d’observation privilégié de la Loire et des points de vue sur 
le château et la cité. Face à l’ampleur des travaux, nous avançons pas à pas et 
il a fallu beaucoup d'efforts des différents services » a précisé Claude Michel.
Cette journée a aussi été l'occasion d'inaugurer le sentier qui permet de faire 
le tour de l'île, baptisé "Chemin de Clovis". Claude Michel explique le choix de 
ce nom : « à Amboise, nous ne manquons pas de Vinci, Chaptal, Choiseul… 
et nous avons eu la volonté de sortir des références habituelles. Le nom a par 
ailleurs été suggéré par un habitant de cette île. Les historiens sont encore 
prudents quant à l’événement mais la légende est suffisamment forte en fa-
veur d’une rencontre entre Alaric et Clovis sur « une île au milieu de la Loire 
près d’Amboise » pour qu’on puisse décider de donner à ce beau parcours le 
nom de "Chemin de Clovis" ».

Les contre-visites guidées par Jérôme Poulain 
Grand moment de rire en présence des 2 comédiens de la 
compagnie Joseph K qui ont animé les contre-visites guidées 
de l'île : humour croustillant, parfois dérangeant, toujours hila-
rant. Que ce soit le public, enfants, adultes, les personnalités 
citées, rien, aucun détail, n'était épargné. Des situations les 
plus loufoques aux propos les plus piquants, Jérôme Poulain, 
un guide exécrable et méprisant, et son acolyte, Hervé inter-
prétant un emploi jeune poussiéreux et un peu nigaud, ont dé-
tourné tout ce qui les entourait : du panneau de signalétique 
à l'architecture des monuments sans oublier, au passage, de 
chasser les rongeurs ou repeupler la Loire de maquereaux 
exotiques. Le public a adoré !

Zoom sur la jeunesse
Toute la journée, la MJC a ouvert ses portes au 
public pour présenter ses activités. Installée sur 
place, Radio Active relayait les informations en 
direct, interviewant les intervenants (directeur 
de la MJC, les jeunes présents sur place, les 
comédiens...). Le pôle jeunesse a lui aussi pré-
senté ses missions à travers des expositions 
(Croc'loisirs, espace jeunesse). Spectacle au fil du vent

Pour clôturer la journée, un spectacle a mené le public sur le 
chemin de la poésie et de la rêverie. L'équilibriste a évolué sur 
le fil au son de la voix et des notes douces et chaleureuses du 
pianiste. Les enfants et les adultes ont ensuite testé leur équi-
libre sur un fil de fer tendu à 50 centimètres du sol. 
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L’AMBOISERIE
Crêperie - Grill - Saladerie
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Terrasse brumatisée,

au calme, adossée au château

1 verre de pétillant

offert sur présentation

de ce coupon

Jeudi 19 avril 2012, Christian Guyon, maire d’Am-
boise et son équipe municipale ont inauguré la 
salle Molière en présence des représentants des 
services techniques, des entreprises et des as-
sociations. Il aura fallu 4 mois de travaux, de dé-
cembre 2011 à mars 2012, pour mettre cette salle 
municipale aux normes sanitaires et thermiques. 

La salle Molière dispose désormais de 90 m² au lieu 
de 75 m² précédemment ce qui permet d’accueillir 
jusqu’à 70 personnes. L’accès à la salle se fait par un 
sas dans le but d’éviter les déperditions thermiques 
et un office équipé d’un évier, d’une table de prépara-
tion, d’un réfrigérateur et d’un four micro-ondes vient 
compléter l’espace de convivialité. Les sanitaires ont 

également été mis aux normes en matière d’acces-
sibilité.
Le montant total des travaux s’élève à 80 000 € TTC 
dont 50 000 € de travaux réalisés par les entreprises 
privées et 30 000 € par les services techniques de la 
Ville. La charge de travail s’est repartie comme suit : 
- les services techniques de la mairie ont réalisé les 
plans, la maîtrise d’œuvre, les travaux de démolition, 
de maçonnerie, la fabrication et la pose des menui-
series extérieures, ainsi que les travaux de peinture,
- le raccordement du réseau tout à l’égout a été réali-
sé par la Communauté de Communes Val d'Amboise,
- les travaux de menuiserie intérieure ont été effec-
tués par l’entreprise MGP,
- les travaux d’isolation plâtrerie et faux plafond par la 

société Guionnière,
- l’électricité par la sarl KBJ,
- le lot plomberie chauffage sanitaires a été finalisé 
par la société TLE Guillot d’Amboise,
- le carrelage et la faïence ont été posés par l’entre-
prise Brazilier d’Amboise,
- l’office a été équipé par la société EIMCO.
Un cheminement extérieur a été réalisé et mis aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite, la si-
gnalétique a été repensée et éclairée.
Cette salle municipale peut être louée pour diffé-
rentes manifestations.

Pour tout renseignement contactez la mairie au 
02 47 23 47 23.

Vendredi 27 avril 2012, la place du marché a été 
inaugurée par Christian Guyon, maire d’Amboise et 
Isabelle Gaudron, 1ère adjointe et vice-présidente du 
Conseil régional en présence des représentants du 
Syndicat des Commerçants des Marchés de France 
en Touraine.
Après quatre mois de travaux la place du marché 
est comme neuve. « Les commerçants et les usa-
gers sont très satisfaits des travaux. Les nouvelles 
bornes électriques, plus nombreuses, ont réglé le 
problème des traversées de câbles au sol, l’éclai-
rage du marché dès son ouverture permet aux com-
merçants de s’installer plus facilement et la réfec-
tion de la voirie offre un confort supplémentaire à 
l'ensemble des visiteurs et commerçants » souligne 
Michel Gasiorowski, adjoint au Maire chargé de la 

voirie. Ce dernier rappelle que « le parking de la 
place du marché compte 600 stationnements gra-
tuits (sauf les jours de marché) ».

Le coût de la mise aux normes s’élève à 759 498 €. 
Quatre entreprises ont travaillé sur ce chantier : 
l’entreprise Bardin pour l’assainissement et l'ad-
duction d'eau potable, l’entreprise SPIE Centre 
Ouest pour les réseaux électriques et l’éclairage 
public, l’entreprise EIFFAGE pour la voirie et en-
fin l’entreprise DBT pour la fourniture des bornes 
électriques. Le syndicat d’énergie d’Indre-et-Loire 
a subventionné ce chantier à hauteur de 1 413 € 
pour la réfection de l’éclairage public et le Conseil 
régional à hauteur de 144 000 € dans le cadre du 
contrat ville moyenne.

Cadre de vie > Travaux de réfection

> Votre cadre de vie
    est	en	plein	changement

La	salle	Molière,	accessible	à	tous

La	place	du	marché	remise	aux	normes

De nombreux travaux très attendus ont été effectués ces derniers mois : nouvel aména-
gement de la place du marché, restructuration de la place Michel Debré, réfection de la 
salle Molière... autant de travaux pour améliorer votre quotidien. Retour sur ces nouveaux 
lieux de vie :

> Inauguration de la salle Molière par Daniel Duran, conseiller municipal
délégué aux bâtiments.

> Inauguration de la place du marché en présence de (de gauche à droite) : Myriam Santacana, conseillère municipale déléguée au commerce, Michel Gasiorowski, adjoint au Maire char-
gé de la voirie, Isabelle Gaudron, 1ère adjointe au Maire chargée du commerce, Christian Guyon, Maire d'Amboise, Chantal Boulangé, 1ère vice présidente du Syndicat des Commerçants 
des Marchés de France en Touraine et vice-présidente de la CCI et Alain Peytour, secrétaire général de la Fédération Nationale des syndicats des commerçants des Marchés de France.
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> AMÉNAgEMENTS UrbAINS

Travaux routiers
Matériaux enrobés
Travaux publics et particuliers

TRAVAUX PUBLICS
ILE-DE-FRANCE - CENTRE
E T S  VA L  D E  LO I R E

“La Pommeraye”
37320 ESVRES/INDRE

Tél. 02 47 26 41 32
Fax 02 47 26 45 91

Touristes et Amboisiens apprécient la nouvelle configuration de la place Michel 
Debré. Chacun a désormais son espace : les voitures, les vélos, les piétons et les 
commerçants. Les terrasses et étalages regroupés près des façades permettent 
de déjeuner ou prendre des consommations sans être perturbé par le passage 
des piétons.

Place	Michel	Debré,
	 	 un	aménagement	apprécié

Réfection	des	voiries	suite	au	dégel

5

> La nouvelle configuration de la place Michel Debré.

> Les travaux de la place en images...

Pas moins de 250 000 € sont nécessaires pour 
réparer les dégâts causés par le gel sur la voirie 
à Amboise. 
Nids de poules, fissures et crevasses sont apparus 
quelques semaines après la longue période de gel 
de cet hiver. Malgré les barrières de dégel mises en 
place conjointement avec le Conseil général, afin 
d’éviter aux poids lourds de plus de 19 tonnes de 
circuler sur les axes à risque, l’état de la chaussée 
de certaines rues a été fortement détérioré. Le gel 
a « faïencé » le revêtement de plusieurs axes de la 
ville : avenue de l’Amasse, avenue de la Verrerie, 

avenue Léonard de Vinci, rue des Ursulines, allée Malétrenne, rue Joyeuse, rue 
Ronsard, avenue des Montils, rue Jules Verne… Ainsi depuis le 23 avril dernier, 
l’entreprise EIFFAGE et les équipes des services techniques de la Ville œuvrent 
pour reconstruire et remettre en état les axes détériorés. 

> Faïençage et crevasses
au quartier de la Verrerie.

école	Rabelais	:	les	travaux	avancent
Les travaux de l'école Rabe-
lais permettant d'accueillir les 
enfants de l'école Richelieu à 
la rentrée 2012 ont débuté en 
mai dernier. Dans l’actuelle 
maison de maître, les services 
techniques de la ville ont en-
tièrement réhabilité une salle 
de classe : changement des 
portes et fenêtres, faux plafond 
et peinture.
En parallèle, la construction du 
restaurant scolaire a débuté mi-
mai et se prolongera jusqu’à fin 
juillet.
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> EN CHANTIEr

« Il aura fallu un changement de majorité au Conseil 
général en 2008 et un nouveau Président du SDIS, 
Jean-Claude Landré qui fut mon prédécesseur à ce 
poste, pour que les choses bougent enfin concernant 
notre Centre de Secours plus que vieillissant et qui ne 
faisait honneur ni à la profession ni à notre établisse-
ment public » a rappelé Christian Guyon. 
Ce 20 mars, les sapeurs-pompiers venus nombreux 
et les autorités qui accompagnent ou représentent les 
actions de sécurité de notre territoire se projetaient 
déjà ensemble en avril 2013, date de livraison du 
chantier. Car ce sont plus de 14 mois de travaux qui 
seront nécessaires à la construction de ce Centre de 
Secours. Une opération de 6 240 000 euros TTC. 

« Quatorze mois de chantier pour 6,3 millions d’eu-
ros injectés dans l’économie ; l’occasion de rappeler 
que les collectivités locales et les différents établis-
sements publics financent 70 % de l’investissement 
public produit en France. Que ces collectivités et ces 
établissements publics soutiennent l’économie et 
donc l’emploi » a précisé Christian Guyon.

Le nouveau Centre de Secours regroupera l’actuel 
CSP* d’Amboise et le CPI** de Limeray. Positionné 
dans la zone industrielle de la Boitardière, sur un ter-
rain de 2,1 hectares mis à disposition par la Com-
munauté de Communes Val d’Amboise, le bâtiment 
s’étendra sur une superficie de 4 000 m², dont 1 600 m² 

de remise. Il comprendra un espace administratif, 
un espace d’hébergement de la garde, des espaces 
sportifs intérieurs et extérieurs, une tour d’exercice et 
la remise.
Christian Guyon a tenu à ajouter que « Ce Centre de 
Secours Principal sera un outil qui améliorera encore 
la performance de nos sapeurs-pompiers profession-
nels et volontaires et qui sera un atout attractif sup-
plémentaire pour le recrutement des Jeunes Sapeurs-
Pompiers ». Il a enfin remercié le Capitaine Stéphane 
Phillips et ses hommes investis dans la conception du 
projet et qui collaborent avec Thierry Saunier, l’archi-
tecte qui supervise les travaux.
Le prochain rendez-vous est fixé pour l’inaugura-
tion du site, fin du premier semestre 2013. Alors, 
encore un peu de patience…

* CSP : Centre de Secours Principal
** CPI : Centre de Première Intervention

> L'inauguration s'est déroulée en présence de Christian 
Guyon, Maire d’Amboise et Président du Conseil d’Admi-
nistration du SDIS, de Nicolas Gautreau, vice-président du 
conseil d’administration, du colonel Reverchon, Directeur 
départemental, du Capitaine Stéphane Phillips et de nom-
breux sapeurs-pompiers.

Sécurité > Début des travaux

> Un nouveau
	 	 	 Centre	de	Secours	Principal

Acte symbolique, la pose de la première pierre reste toujours un moment important dans le début 
d’un chantier. Le 20 mars dernier, Christian Guyon, Maire d’Amboise et Président du Conseil d’Ad-
ministration du SDIS était bien entouré pour cet événement tant attendu. 

> Le certificat retraçant l’évènement a été placé au cœur de la 
première pierre, gravée à la date du 20 mars 2012, et scellée 
sur les fondations du nouveau CSP. 

> Maquette du futur Centre de Secours Principal.

!
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> SE SoUvENIr

A.A.C. B

E.C.L. Ecole de Conduite des Lycées
Claudine et Vincent RALLE

FORMATIONS CYCLO-BSR, 
TOUTES LES SEMAINES

Permis B - Conduite accompagnée
Boîte automatique - Perfectionnement

Possibilité handi-conduite

57 rue de Mosny - Amboise - Tél. 02 47 57 08 63
ecl37@neuf.fr - ecl37.blogspot.com

N° agrément E0803731640

Permis

1€/Jour

Commémorations patriotiques > Devoir de mémoire

> Victoire du 8 mai 1945
  67ème	anniversaire
La pluie n'a pas dissuadé les Amboisiens de participer au Devoir de Mémoire. En ce mardi 8 mai, marqué par 
la présence de jeunes élèves notamment de l'école Jules Ferry, chacun a rendu hommage, à sa façon, à toutes 
celles et ceux qui participèrent à la victoire finale en Europe et à la Libération de notre pays. 

Journée	de	la	
Déportation

Recherche	photos

Chaque année, la commémoration du 8 mai 
rappelle le sacrifice de tous ces hommes et 
toutes ces femmes qui ont permis à la France 
de retrouver sa liberté et à plus de deux mil-
lions d'exilés de retrouver leur foyer.
Maurice Malapel, président du comité d'en-
tente des associations patriotiques et d'an-
ciens combattants a rappelé : « Devant le 
monument aux Morts de notre ville, nous 
nous sommes recueillis et avons eu une pen-
sée pour tous ceux qui sont tombés au cours 
de ces cinq années de conflit, victimes de la 
barbarie nazie. Et au lendemain de la date 
anniversaire de la chute du camp retranché 
de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, nous avons 
également honoré la Mémoire de tous les 
combattants tombés sur ce lointain territoire.
Chaque année à l’occasion de la commémo-
ration de ce 8 mai 1945, nous abordons un thème particulier. En effet, volontaires ou non, beaucoup des acteurs et victimes 
de ce conflit n’avaient qu’un seul point commun, un seul but : combattre l’idéologie nazie et permettre à la France de retrou-
ver sa Liberté. Dans les années passées nous avons évoqué cette guerre sous ces différentes formes : les combats de 1940, 
les prisonniers de guerre, la Résistance, la France Libre, les combats de 1944/1945, la Libération…
Quelques jours après la journée consacrée au Souvenir des Déportés, le 29 avril dernier, nous avons choisi de développer 
le thème de la déportation.» 

Et c'est sous la forme d'une exposition réalisée par les enfants de l'école Jules Ferry, sous l'impulsion et la direction de Jean-
Baptiste Maignan et avec l'aide de Jocelyn Conzett, représentant de la FNDIRPP, que le sujet a été abordé. Les enfants ont 
également chanté « La Marseillaise » avant les discours officiels et les remises de décorations. Maurice Berruet, 71 ans, 
ancien combattant en Algérie et Henri Quinet, 78 ans, ancien combattant en Indochine, ont en effet reçu des mains d'Isabelle 
Gaudron, 1ère adjointe au Maire et de Christian Guyon, Maire d'Amboise la croix du combattant.

> Maurice Berruet et Henri Quinet ont reçu la croix du combattant.

> Dépôt de fleurs par Christian Guyon, 
Maire d'Amboise et Marie-Christine 
Grillet, conseillère municipale déléguée 
aux actions intergénérationnelles sur la 
stèle consacrée au Général de Gaulle.

> Les enfants de l'école Jules Ferry ont chanté la Marseillaise.

> Christian Guyon, Maire d'Amboise et Conseiller général accompagné de Daniel 
Duran, conseiller municipal devant le Monument aux Morts.

Dimanche 29 avril, les élus et les 
représentants d'associations pa-
triotiques ont rendu hommage 
aux déportés de la Seconde Guerre 
mondiale. Durant la cérémonie, 
Christian Guyon, Maire d'Amboise, 
a rappelé l'horreur et la souffrance 
vécues dans les camps de déportés. 
Daniel Hurevitch, représentant du 
président de l'association des Dépor-
tés et Internés, Résistants et Pa-
triotes, n'a pas caché son inquiétude 
devant la recrudescence des profana-
tions des monuments consacrés aux 
souvenirs, l'arrivée du néo-nazisme 
au parlement en Grèce et la suppres-
sion de cette partie d'histoire dans 
certains programmes scolaires. "Il 
est important de transmettre cette 
terrible histoire aux jeunes, afin 
que, plus jamais, il n'y ait de telles 
abominations dans le monde."

à l'occasion de l'exposition sur le 
50ème anniversaire de la fin de la 
Guerre d'Algérie qui se tiendra à 
la salle des fêtes Francis Poulenc du 
29 septembre au 5 octobre 2012, 
le Comité d'Entente recherche des 
photos d'époque susceptibles d'être 
agrandies et exposées.
Contact :
Maurice Malapel 02 47 30 44 47
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> C'EST L'ÉTÉ...

Manifestations estivales > Des rendez-vous festifs pour tous

> Sortez cahier et ardoise...
   pour	la	dictée	du	certificat	d'étude
Cette année, les festivités des 13 et 14 juillet sont marquées par des nouveautés : le square des AFN devient le lieu 
de rendez-vous de la soirée du 13, avec un concert suivi d'une retraite au flambeau ; la manifestation Rétro Folies 
est avancée d'une semaine pour être programmée le 14 juillet.

Vendredi 13 juillet :
Depuis plusieurs années, les Amboisiens ont pris l'ha-
bitude de se retrouver dans leur quartier le temps d'une 
soirée. Pour 2012, quelques changements sont à pré-
voir. Un nouveau rendez-vous est fixé en centre-ville 
vendredi 13 juillet, dès 20h : trois musiciens du groupe  
"jazz'ambulles" animeront le square des AFN et sèmeront la 
bonne humeur au son de jazz, de bossa nova, de jazz pop 
et de chanson française. Puis à 22h30, les musiciens pour-
suivront leur chemin en déambulation et accompagneront 
la retraite au flambeau. Certains quartiers de la ville seront 
eux-aussi des lieux de rencontre et de convivialité, où cha-
cun est invité à venir avec son panier rempli de spécialités 
culinaires à partager avec ses voisins. 

Samedi 14 juillet :
Et si vous faisiez un saut dans le temps ?
Cette année Rétro Folies, qui reprend ses quartiers au Bout-
des-Ponts, sera l'occasion pour ceux qui ont connu l'école 
des années 50 de s'y retrouver pour quelques heures et de 
revivre des moments forts de leurs jeunes années : épreuves 
du certificat d'étude, calcul mental, dictée... mais aussi jeux 
de cour d'école. Pour ceux qui n'ont pas connu cette belle 
époque à laquelle on doit notamment le célèbre "Jour de 
Fête" de Jacques Tati, cette journée permettra de comparer 
l'instruction d'hier à celle d'aujourd'hui, les jeux et activités 
basés sur des petits riens que les enfants savaient apprécier, 
les billes, les marelles... tout ce qui disparaît progressivement 
de nos cours d'école pour laisser la place aux technologies 

d'aujourd'hui. à deux pas de l'ancienne classe reconstituée, 
les animations seront nombreuses : des jeux en bois pour les 
enfants, une kermesse, des voitures à pédales sur piste, un 
bassin avec atelier de fabrication de bateaux à partir d’objets 
de récupération, une exposition… sous l’œil bienveillant du 
garde-champêtre. à pied ou à vélo, il surprendra et mettra de 
la poésie dans le quotidien des passants. 
Comme chaque année, un vide-grenier est organisé au profit 
d'une association. Cette année, c'est l'association de jume-
lage Amitié Franco Roumaine Amboise-Băleni qui organise 
l'événement.
Et pour finir la journée de façon festive, rendez-vous pour 
le feu d'artifice musical tiré de l'île d'Or vers 23h puis au bal 
animé par l'Orchestre Michel François.

La	Loire	à	vélo	en	fête
La Région Centre reconduit La Loire à vélo en fête, un événement qui permet de (re)
découvrir l’itinéraire de « La Loire à Vélo », dans un environnement exceptionnel, et 
de profiter ainsi des attraits touristiques et culturels du Val de Loire. Amboise s'associe 
à l'événement le dimanche 1er juillet et invite les Amboisiens et visiteurs à préparer leur 
panier en se rendant au marché afin de partager un pique-nique géant sur l'île d'Or. 
Au programme de cette journée : animations, parcours découvertes et activités sportives, 
gastronomie et tombola qui permettra de remporter des VTC.

Renseignements : Région Centre www.regioncentre.fr

> Le garde-champêtre animera Rétro Folies.

à l'occasion du festival de BD des 
Courants, l'ouvrage des aventures de 
Vick et Vicky "Le guide ou le secret 
de Léonard de Vinci" sera dévoilé au 
public en présence de l'auteur, Bruno 
Bertin.
Cette bande dessinée dont l'intrigue 
se déroule à Amboise fait redécouvrir 
aux lecteurs le patrimoine de la ville, 
ses grands sites historiques, sa na-
ture et ses habitants, à travers une 
aventure haletante.
Bruno Bertin a su avec cet ouvrage 
« saisir et restituer notre environne-
ment avec le sens de l'exactitude » 
s'accordent à dire Christian Guyon, 
Maire d'Amboise, Claude Verne, Pré-
sident de la Communauté de Com-
munes des Deux Rives et Stéphane 
Delbarre, Président de Dynasso Prod 
(Festival les Courants) qui ont suivi 
l'aventure de près et avec beaucoup 
d'intérêt. Une BD à glisser entre 
toutes les mains, à lire à tout âge et à 
découvrir sans plus tarder.

Disponible en librairie. 
éditions P'tit Louis - 10 €

Littérature > BD

> « Le guide ou le 
secret de Léonard 
de Vinci »...
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> C'EST L'ÉTÉ...

Manifestations estivales > Des rendez-vous festifs pour tous

> Sortez cahier et ardoise...
   pour	la	dictée	du	certificat	d'étude

Amboise Confort Énergie

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

Z.I. des Poujeaux - 37403 AMBOISE Cedex

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

PLOMBERIE - SANITAIRE

20
12

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

CONSTRUCTION NEUVE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION

Tout l'été, profitez des marchés nocturnes à 
la belle étoile pour flâner dans les rues de la 
ville. à partir de 18h, partez à la découverte 
des spécialités gastronomiques locales et de 
l'artisanat d'art. Les commerçants des mar-
chés vous accueilleront jusqu'à minuit.
Mardis 10 juillet, 24 juillet et 7 août, place 
Michel Debré et mardis 17 juillet, 31 juillet 
et 21 août, place Saint-Denis 

En juillet et en août, le jeudi, c'est le jour J. 
Théâtre, cirque et musique sont au pro-
gramme de ces rendez-vous festifs à parta-
ger en famille, entre amis ou en amoureux.

Jeudi 26 juillet à 22h : « Un songe d’une nuit 
d’été » 
Théâtre par le théâtre de l’Ante d’après 
l’œuvre de William Shakespeare

Entre rêve éveillé et sommeil de cauchemar... 
Qui songe, qui rêve, qui croit dormir et qui croit 
aimer dans ce chassé-croisé de sentiments et 
de cruauté, de violence et de désir où se ren-
contrent ceux qui ne doivent pas se rencontrer, 
les rois et les artisans, la ville et la forêt, les 
hommes et les animaux ? Le jeu et le rêve sont 
au cœur de cette pièce comme les deux faces 
d’une même illusion.
Au Château royal d’Amboise - Tarifs : 11 et 13 € 

Jeudi 2 août à 20h30 : Travelling Palace 
Cirque
Un concept inédit de cabaret outdoor, par la 
Famille Goldini. Le « Travelling Palace » su-
blime les canons du genre, tout à la fois caba-
ret expérimental, théâtre forain d’avant-garde 
et cirque néo-post-traditionnel. Avec sa piste 
tournante, une farandole de décors, des cos-

tumes somptueux et des prouesses épous-
touflantes, la Famille Goldini vous emporte 
sous une myriade de paillettes dans un tour-
billon d’émotions ! 
Devant la MJC sur l’île d’Or - Gratuit 

Jeudi 9 août à 21h : « La Machine »
Musique traditionnelle
La Machine, c’est un mariage de différentes 
influences pour proposer une musique à dan-
ser colorée, où l’on retrouve les rythmes et les 
accents propres à la région Centre. Le son 
puissant et envoûtant de La Machine produit 
une musique chaleureuse, énergique et per-
sonnelle. L’authenticité mélodique associée à 
l’assise rythmique métissée place le projet au 
cœur des musiques du monde.
Place Michel Debré - Gratuit 
Tout le programme sur www.ville-amboise.fr

Classé deux étoiles, le camping a obte-
nu le label « Accueil vélo » cette année.
Sur 3 hectares, 300 emplacements sont 
dédiés aux tentes, caravanes, cam-
ping-cars et randonneurs. Un espace 

est également réservé aux groupes 
des accueils de loisirs. Pour son bon 
fonctionnement, la Ville recrute chaque 
année des saisonniers qui œuvrent 
quotidiennement pour le bien-être des 
touristes. Ces emplois permettent à de 
jeunes étudiants amboisiens de tra-
vailler l’été. 
En basse saison (avril à mi-juin et sep-
tembre), ce sont deux personnes qui 
travaillent à l’accueil et deux personnes 
à l’entretien. En haute saison (mi-juin / 
août), l’équipe s’agrandit avec 5 per-
sonnes à l’accueil, 5 personnes à l’en-
tretien. à partir du mois de juillet, une 
animatrice propose des activités pour 
les petits et les grands : de la chasse 
aux trésors au beach-volley en pas-
sant par la pétanque les journées se-
ront bien remplies. Tous les vendredis 
soirs, un pot d’accueil est offert aux 
nouveaux campeurs en présence d’un 

élu de la Ville et en partenariat avec les 
commerçants locaux afin de faire dé-
couvrir les spécialités régionales. 

La nouveauté 2012 : la création d'un 
espace randonneurs. Cet espace 
s’adresse aux campeurs sans véhicule 
et s’inscrit dans la politique thématique 
de l’île d’Or « Loisirs Nature ». Il re-
groupe des emplacements de camping 
ainsi que deux tentes équipées. Sont 
également à disposition des personnes 
désireuses de faire du camping mais 
n’ayant pas le matériel, des tables de 
pique-nique et un barnum dédié aux 
repas à l’abri des intempéries. Des bar-
becues seront prochainement installés.
Le camping dispose par ailleurs de 
trois bâtiments sanitaires, le bâtiment 
3 a été rénové en 2011 et le bâtiment 
2 est en cours de rénovation. Ces tra-
vaux ont permis d’installer du matériel 

afin d’économiser l’eau et l’électricité. 
Les bâtiments sanitaires offrent tout le 
confort nécessaire aux campeurs avec 
des douches, sanitaires, bacs pour le 
linge, la vaisselle et nurserie. Dans le 
bâtiment 3 une buanderie est équipée 
de machine à laver et sèche-linge.
à l’accueil du camping, les vacanciers 
disposent d’un point d’accès à Internet 
(une connexion wifi est envisagée pro-
chainement), d’un accès à l’offre touris-
tique, au plan de la ville et de la région, 
à la météo. L’accès au mini-golf est of-
fert et un tarif préférentiel est accordé 
pour l’accès à la piscine. Au bar-restau-
rant, les campeurs bénéficient de vien-
noiseries et de pain sur commande ain-
si que d’une petite épicerie. Tout pour 
passer un agréable séjour à Amboise.

Plus d’informations : www.camping-
amboise.com

> Nouvel espace randonneurs au	camping	de	l'Île	d'Or
Le camping de l’île d’Or est ouvert 6 mois par an de début avril à fin septembre. Il est géré par le service Sports et Loisirs de la Ville d’Amboise.
Un attrait pour les touristes et un atout pour l'activité économique locale.

> Un nouvel espace pour les randonneurs.

> Marchés nocturnes, spectacles...
   cet	été,	posez	votre	valise	à	Amboise	!
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> CULTUrE

> « L'histoire de la ville »

Véritable lieu culturel et cultuel, l’église Saint-
Florentin révèle à elle seule des fragments de 
l’histoire de la ville d’Amboise. Cette nouvelle 
exposition sur l’histoire de la cité y aura tout 
naturellement trouvé sa place. Sophie Aula-
gnet, conseillère municipale déléguée aux 
expositions nous en parle : « Cette exposition 
répond à une demande forte des Amboisiens 
et des touristes. De manière générale, elle re-
trace la vie de la ville, de son fondement à nos 
jours. Nous avons puisé dans nos ressources 
(archives, résultats de fouilles archéologiques, 
connaissances historiques) pour réaliser cette 
exposition d’envergure. Nous vous invitons à 
venir découvrir à travers elle l’évolution des 
constructions, du site fortifié gaulois à l’appari-
tion des ornementations italiennes, mais éga-
lement les personnalités fortes comme Abd El 
Kader ou le Duc de Choiseul, l’incidence des 
guerres, l’arrivée du train, la suppression du 
tramway,… »
église Saint-Florentin - Entrée libre

« Distances » par Sun Cha
Sun Cha est née en Corée du Sud. C’est dans une douceur et une violence rete-
nue que l’œuvre, avec aisance semble naître d’elle-même. Chaque toile est une 
mise en relation entre sa terre natale, sa culture et de nouvelles « plates-formes » 
où elle cherche à se poser. L'artiste travaille l’acrylique comme l’huile, elle associe 
les glacis et l’empâtement, les souvenirs lointains émergent et glissent les uns sur les 

autres… Couches par couches, Sun Cha nous suggère des histoires et suscite notre imaginaire poétique.
Du mardi 3 au mardi 17 juillet - église Saint Florentin - Tous les jours de 10h à 19h
Rencontre avec l’artiste le samedi 7 juillet de 15h à 19h

« Corps et âme » par Sophie Gérard
Après la peinture, c’est tout naturellement que Sophie Gérard s’est dirigée, il y a 7 ans, vers le modelage 
et la sculpture. Elle travaille essentiellement sur des pierres tendres (albâtre, calcaire), qu’elle associe 
parfois au métal ou au bois. « Je souhaite faire ressortir le meilleur de la matière, (…) sculpter une pierre 
c’est un peu lui donner une âme ». Découvrez à travers cette exposition des sculptures aux formes 
pleines de sensibilité et de tendresse…
Du vendredi 13 juillet au mercredi 29 août - Médiathèque Aimé Césaire 

« Della Primavera » par Jacques Hardouin
Artiste amateur, Jacques Hardouin réalise ses œuvres en s’inspirant de la nature. Il 
peint depuis son enfance, transcendé par l’émotion de la nature qui l’entoure. Il tente 
dans son approche artistique d’éveiller la fibre créative de celui qui regarde et de toucher 
son cœur. Son exposition sera principalement composée d’aquarelles. 
Du samedi 28 juillet au dimanche 12 août - église Saint-Florentin - Tous les jours de 
10h à 19h - Rencontre avec l’artiste samedi 4 août de 15h à 19h

Artistes	!	Montrez	vos	œuvres...	
Le salon amateur se déroulera du samedi 24 novembre au dimanche 2 décembre 2012 à la salle des fêtes 
Francis Poulenc. Vous êtes artiste amateur, vous habitez Amboise, la communauté de communes Val d'Amboise 
ou des 2 rives : adressez votre candidature avant le 10 septembre (lettre et descriptif de votre travail) à : Agathe 
Guénand, service culturel de la mairie - 60, rue de la Concorde 37400 Amboise.

Expositions > Pour tous

> Des expositions à	foison
La Ville propose de nombreuses expositions pendant la période estivale. De l’histoire de la ville d’Am-
boise aux peintures abstraites de Sun Cha, des aquarelles de Jacques Hardouin en passant par les 
sculptures de Sophie Gérard… L’été sera riche en découvertes !

Dans le cadre du jumelage Amboise - Vinci, 
l’association AVEC (Amboise Vinci échange 
Culturel) a organisé, du 12 au 28 mai 2012, 
dans l’église Saint-Florentin, une exposition 
d’œuvres réalisées par des artistes amboi-
siens et toscans. Les artistes français ont tra-
vaillé sur le thème de la Toscane et les artistes 
italiens sur celui de la Touraine. Un jury a sé-
lectionné les différentes œuvres présentes 
dans l’exposition. Tous les artistes ont réalisé 
deux œuvres au même format, 1m x 1m mais 
chacun avec sa sensibilité, sa technique et 
bien entendu sa vision de la Touraine ou de 
la Toscane.

> Exposition croisée
«	Rêveries	de	Toscane	
	 Rêveries	de	Touraine	»

> Inauguration en présence des artistes,  d'Alain Côme, 
Président de l'association AVEC et des élus locaux.

> Retour en image
	 	 Histoire	de	Lire
Mercredi 23 mai, à l’ombre des arbres et des bam-
bous, parents et enfants ont profité d’un après-midi 
ensoleillé dans le jardin de la médiathèque. C’est 
dans cette ambiance bucolique que les membres de 
l’association Livre Passerelle ont ouvert leurs valises 
pleines d’histoires. Au programme : lectures par les 
conteuses, pêche aux histoires, jeux en bois et atelier 
de dessin avec le dessinateur Adrien Albert. > Lectures dans le jardin de la médiathèque Aimé Césaire.

> Les journées du	patrimoine
Le patrimoine gastronomique de Touraine sera à l’honneur les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 
dans le cadre des Journées du Patrimoine. Découvrez une partie du programme :

- Des animations au lycée d'enseignement profes-
sionnel Chaptal (expositions, atelier de dégustation 
des légumes oubliés, échange sur les savoir-faire...) ;
- Des conférences à l’église Saint-Florentin ;
- Trois expositions à la médiathèque Aimé Césaire : 
« L’alimentation à Tours à la fin du Moyen-âge », « Les 
mots de la gourmandise » et « La vigne et le vin » ;
- Des animations musicales au Musée de l’Hôtel de 

Ville avec au programme des chansons françaises de 
la Renaissance sur le thème de la gourmandise, sous 
la direction artistique de Denis Raisin Dadre ;
- La visite d’une propriété viticole ;
- La présentation de la vénerie par l'équipage d'Am-
boise en bord de Loire. 
Retrouvez le programme détaillé de ces deux jour-
nées sur www.ville-amboise.fr
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> CULTUrE

Expositions > Pour tous

> Des expositions à	foison

Théâtre > Les coulisses

> L'envers du	décor
En février et mars 2012, le service culturel a invité des associations à caractère social à visiter les coulisses 
du théâtre Beaumarchais en présence de Jean Passavant, adjoint au Maire chargé de la vie culturelle.

Diplômée d'état en tant que professeur de danse et titulaire du diplôme de formation 
supérieure de danseur, Mélanie possède également une expérience en tant que dan-
seuse en France et à l’étranger. à Chesnay (78), elle a enseigné pendant 8 ans le 
modern-jazz à 200 élèves de la section jazz. Dès la rentrée 2012, Mélanie proposera 
des cours de danse à Mosnes. à partir de 4 ans et jusqu'au cours adultes, elle ensei-
gnera le modern-jazz et la barre au sol (étirements et renforcements musculaires ins-
pirés du yoga). Elle proposera également des Bals Accompagnés Modernes (BAM). 
Accessibles à tous à partir de 8 ans, ces séances permettront aux participants de 
retrouver l’intelligence de leur corps pour un meilleur épanouissement de leur être. 
Une discipline que Mélanie a créé de toute pièce basée sur le lien corps - esprit. 

Cœur des corps - Mélanie Renier - 06 08 45 60 80
coeurdescorps@gmail.com - www.coeurdescorps.com

Qui n'a jamais rêvé de se glisser derrière les rideaux 
d'une salle de spectacle, de découvrir les loges des 
artistes ou encore la régie réservée aux techniciens ? 
En organisant des visites guidées du théâtre, le service 
culturel a dévoilé certaines faces cachées de ce lieu 
culturel. 
En février, la première visite a réuni une dizaine de re-
présentants d'associations à caractère social tandis que 
la deuxième visite, organisée en mars, a rassemblé 
un groupe du centre social Les Acacias et de la Croix 
Rouge. Emmanuelle Fontenas, médiatrice culturelle, 
leur a présenté le théâtre et la programmation culturelle 
tandis que Rodolphe Jasmin, technicien, leur a fait vi-
siter la salle, la scène, les coulisses et a expliqué les 
lumières et le son.
Ces visites ont été l'occasion de mieux comprendre l'or-
ganisation de la structure, de découvrir les recoins ca-
chés du lieu et d'inviter les participants à fréquenter le 
théâtre que certains découvraient pour la première fois. 
Les temps d’échange ont permis aux visiteurs de poser 
des questions sur la programmation culturelle, les tarifs, 
le style de construction et l’histoire du lieu mais égale-
ment d’inciter les représentants d’associations à créer 
des partenariats avec la Ville pour permettre à leurs ad-
hérents d'accéder plus facilement à la culture.

Jean Passavant, adjoint au Maire chargé de la vie cultu-
relle parle de ces actions : « Nous souhaitons faire vivre 
ce théâtre et y faire entrer toutes les générations de 
tous les quartiers. C'est un lieu ouvert à tous et notre 
programmation éclectique est en cohérence avec cette 
volonté. Il est important que la population s'approprie le 
théâtre et en ait également connaissance ! La création 
de partenariats avec les associations va permettre d'in-
citer un nouveau public à le découvrir. »

Ce fut un grand moment de théâtre et de mu-
sique. Sous la direction de Pascal Caraty, les 
musiciens de l'orchestre d'harmonie d'Am-
boise et son conteur ont envoûté la salle avec 
ce conte de Perrault revisité et la composition 
talentueuse de Jean-Marie Machado. 
Dès le début de la représentation, les audi-
teurs plongés dans l’ambiance musicale du 
conte ont découvert l’histoire d’une héroïne 
et de ses trois fruits enchantés abritant les 
parures de la princesse ainsi que le côté es-
piègle de Peau d’âne et des énigmes qu’elle 
adresse au Prince.

Christian Guyon, Maire d'Amboise et Fran-
çois Carrion, principal du collège Choiseul 
ont inauguré le 22 mars dernier, l'exposition 
« Reportage à la mairie d’Amboise » réalisée 
par les élèves de 6ème C. Après avoir visité, 
au mois de février, la mairie et ses différents 
services puis interviewé le Maire, les élèves 
accompagnés de leur professeur de français, 
Fanny Siouville, ont conçu des panneaux 
d'exposition avec les informations recueillies 
et les photos prises pendant la visite. C’est 
au CDI de l’établissement que les élèves ont 
installé leur exposition afin qu’elle soit visible 
par les autres élèves. Chaque panneau a été 
entièrement réalisé par groupe de deux-trois 
élèves. Les jeunes ont profité de la visite du 
Maire pour présenter et expliquer le fruit de 
leur travail.

> L'association "Cœur des corps"
pour	la	promotion	de	la	danse

> Un conte envoûtant

> Reportage
  des	6ème	C

Mélanie Renier, jeune Amboisienne, a créé en novembre 2011 l'association "Cœur des corps" afin de pro-
mouvoir et développer l'enseignement artistique sous toutes ses formes notamment la danse. 

Avec le dernier spectacle jeunesse pro-
grammé au théâtre Beaumarchais dans le 
cadre de la saison culturelle, l’équipe du 
service culturel a fait un beau cadeau au 
jeune public. La représentation de Peau 
d’Âne de Jean-Jacques Fdida du 18 avril 
dernier a ravi petits et grands.

> Jean Passavant, adjoint au Maire chargé de la vie culturelle 
et Emmanuelle Fontenas, médiatrice culturelle, présentent les 
origines du théâtre Beaumarchais.

> Spectacle jeune public : Peau d'âne au théâtre 
Beaumarchais le 18 avril dernier.

> Christian Guyon, Maire d'Amboise a inauguré le 22 
mars l'exposition réalisée par les élèves de 6ème C du 
collège Choiseul sur le thème "Reportage à la mairie 
d'Amboise".

> Emmanuelle Fontenas, médiatrice culturelle, et Rodolphe Jasmin, technicien au théâtre Beaumarchais, ont expliqué le fonctionne-
ment et l'origine de ce théâtre dit "à l'italienne" et ont dirigé la visite vers les recoins méconnus du public...
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> JEUNESSE ET SporT

L'école Richelieu à l'heure des jeux
Des animations sportives ont été organisées par l’USEP à l’école Richelieu les après-midi du 19 et 
20 avril. Le thème principal portait sur les jeux traditionnels : tomate, épervier, balle au prisonnier, 
échasse, queue du diable… Chaque jeu a été préparé par petits groupes d’élèves qui devaient 
en expliquer les règles aux autres enfants. Chacun a pu participer à plusieurs jeux dans l’après 
midi. Ces animations ont regroupé au total plus de 300 élèves sur les deux après-midi, venus 
des écoles Jules Ferry, Ambroise Paré, Rabelais-Richelieu et Lussault dans la joie et la bonne 
humeur !

Depuis octobre 2011, Alexandra Latapy, coordinatrice et animatrice jeunesse, a mis en 
place des ateliers d’expression radiophonique à destination des jeunes de 11 à 17 ans 
au sein des structures scolaires (collèges et lycées publics et privés) et hors scolaires 
(associations sportives, structures de loisirs et d’accueil etc.). D'octobre à avril plus 
d'une centaine d'heures ont été consacrées aux ateliers radio. 

La radio, comme la presse, est un outil pédagogique qui contribue efficacement à la mise en 
place de dynamiques éducatives. Lors de ces ateliers, les jeunes ont pu s’initier à la pratique 
radiophonique en créant leur propre émission de radio et ont également travaillé leur expres-
sion écrite ; car la prise de parole entraîne un travail de réflexion et de préparation sur le sujet 
(travail de recherche, de documentation). Comme ils le disent aujourd'hui « La radio, ça ne 
s'improvise pas ». Tous ces ateliers ont abouti au temps fort : « les jeunes prennent la pa-
role » qui s'est déroulé sur les ondes de Radio Active (radio associative sur Amboise 94.7) du 
mardi 3 avril au jeudi 5 avril de 8h30 à 18h. « Le direct ça fait un peu peur, mais une fois qu'on 
est lancé, ça va ». Des groupes de jeunes des différentes structures se sont donc relayés à 
l'antenne de Radio Active. Ces 3 jours auront réuni plus de 100 jeunes de 10 à 19 ans.

Les émissions de radio sont disponibles sur www.ville-amboise.fr

"Sport pour Tous" spécial vacances
Du 30 avril au 4 mai, Bruno Cornier et Christophe Pitard ont pro-
posé aux jeunes de 6 à 17 ans des animations multisports gra-
tuites au gymnase Guynemer. Ce fut l'occasion pour les jeunes 
de découvrir de nouveaux sports comme le kin ball, l'ultimate ou 
encore le unihockey. Une fois les règles du jeu expliquées et les 
bases acquises, des rencontres permettaient aux participants de 
s’affronter dans la bonne humeur.
Dès la rentrée, retrouvez "Sport pour tous" tous les mercredis 
après-midi (hors vacances scolaires). Pour plus d'information, 
contactez Christophe : 02 47 23 47 37.
Lieux et activités prochainement sur le site Internet : 
www.ville-amboise.fr

Pour la deuxième année consécutive, la remise des Trophées UNSS des lycées s’est déroulée sur l’île 
d’Or le 9 mai dernier. Une quarantaine d’établissements scolaires de la région Centre étaient représen-
tés soit près de 500 lycéens présents. Les sports collectifs étaient à l’honneur pour cet événement : 
futsal, football, rugby, handball et volley. Les jeunes ont pu profiter des infrastructures de l’île d’Or pour 
participer à des rencontres amicales sans pression du résultat. L’important était de participer !

> 300 élèves de plusieurs écoles d'Amboise ont découvert des jeux traditionnels à l'école Richelieu.

Remise des trophées en présence de Jean Passavant, adjoint au Maire chargé de la vie culturelle et Isabelle Gaudron, 
1ère Vice-Présidente du Conseil régional, 1ère adjointe au Maire.

> Lucas, Manon et Margot du collège Malraux se sont lancés pour la première fois 
pour un direct sur une radio. Pendant un passage musical, ils en profitent pour se 
détendre et rire ensemble.

Jeunesse > Découverte

> Des découvertes
      ludiques	et	sportives

> Les jeunes prennent	la	parole

> Trophée UNSS des	lycées

Sportifs les jeunes Amboisiens ! à l'école ou en vacances, les enfants ont découvert avec 
curiosité les activités qui leur étaient proposées. Retour sur deux évènements marquants...

> Le kin ball : un sport ludique pour les enfants.
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> L’expression des groupes d’élus municipaux
Amboisiennes, Amboisiens, bonjour,

Les élections présidentielles sont maintenant derrière nous, la démocratie s’est 
exprimée et les amboisiens comme les français en général ont fait preuve d’un 
civisme remarquable en allant voter en masse avec plus de 80 % de participation. 
A l’heure où nous remettons cette contribution, il reste les élections législatives à 
passer, puis nous connaitrons les options à prendre en compte pour ce qui nous 
intéresse dans notre mission d’élu local : le développement local dans l’harmonie 
et avec le souci de satisfaire l’intérêt général.

Avec l’été, une activité intense reprend dans les jardins où de plus en plus de 
nos concitoyens joignent l’utile à l’agréable. Nous pensons notamment aux jardins 
familiaux des varennes de Loire et de la Verrerie qui méritent une attention toute 
particulière de la part des élus que nous sommes car ils permettent non seulement 
aux bénéficiaires de s’adonner à un loisir sain et créatif, mais également de cultiver 
fruits et légumes de façon à améliorer l’ordinaire de beaucoup de familles et c’est 
utile par les temps qui courent.
Profitons aussi pleinement de cette période de vacances pour fréquenter les équi-
pements, activités et manifestations diverses offertes à Amboise et dans ses envi-
rons, c’est une manière de se divertir et de se cultiver sur place.
Un mot encore pour vous assurer que, comme la majorité, nous suivons avec 
attention l’évolution des projets concernant le commerce local et notamment le 
développement de l’hypermarché de la Verrerie ou encore le supermarché de Ma-
létrenne.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.

Isabelle GRIBET, Pierre EHLINGER, Thérèse ROQUEL, Denise BLATE et Claire 
GENTY

élus de la majorité élus de la minorité

> vIE LoCALE

Nous sommes très attachés au commerce de proximité, à la fois pour la fonction 
économique et donc d’emploi local, mais aussi pour ce qu’il offre en matière d’ani-
mation, de service et de lien social pour les habitants d’une ville, d’un village ou 
d’un quartier. Un travail de fond est en cours dans le cadre du FISAC (Fonds d’In-
tervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) en partenariat avec Val 
d’Amboise et Amboise Commerce (diagnostic, définition de priorités, projets d’ac-
tions concrètes) qui trouvera son aboutissement dans les prochains mois. Nous 
avons la chance d’avoir un tissu commercial dynamique, à la fois en centre ville et 
dans les pôles de quartier du Bout-des-Ponts et de Malétrenne Plaisance.

C’est avec beaucoup de surprise et d’amertume que nous avons appris le projet 
de fermeture de l’écomarché. Cette information nous a été communiquée 9 mois 
après avoir été prise ! Aussitôt, nous avons cherché à rapprocher les points de vue 
entre le propriétaire des murs et le groupe qui louait le magasin. Malheureusement, 
cela s’est avéré « mission impossible » en aussi peu de temps et nous n’avons pu 
empêcher la fermeture malgré plusieurs réunions en quelques semaines. écomar-
ché a donc fermé le 2 juin, laissant des locaux vides.

Mais nous ne restons pas inactifs car il n’est pas imaginable que cette moyenne 
surface reste fermée. Nous sommes donc en contact régulier avec plusieurs en-
seignes connues qui envisagent très sérieusement la reprise de la supérette d’ici 
la fin de l’année. Nous avons d’ores et déjà informé le propriétaire que le PLU 
ne prévoirait pas de changement de destination : ce site conservera sa vocation 
commerciale dans tous les cas. Et pour éviter que les habitants du quartier n’aient 
plus de commerce alimentaire hors boulangerie, nous avons mis en place un mar-
ché de proximité trois matinées par semaine avec des produits frais tandis que la 
boulangerie de la place de la Croix Besnard propose des produits d’épicerie sèche.

Quels que soient les cas de figure, vous pouvez compter sur notre action dans ce 
dossier.

> L'excellence 
du	savoir-faire	français
En septembre 2011, l’entreprise A. Courtois a reçu le 
label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) pour son 
activité de fabrication d’instruments à vent en cuivre. 
L’EPV est une marque de reconnaissance du Ministère 
de l’économie, des Finances et de l’Industrie, mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux 
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Ce 
label couronne les entreprises aux savoir-faire rares, 
détenant un patrimoine économique spécifique. Cette 
distinction unique regroupe aujourd’hui plus de 1 000 
maisons. Amboise a le privilège d’en accueillir une sur 
son territoire, symbole d’excellence, de dynamisme 
économique et de notoriété culturelle.

Un nom, une histoire
La fabrication des instruments de musique en cuivre 
fut créée en France par la famille Courtois. Fondée en 
1789 à Paris, la marque est créée en 1803 par Antoine 
Courtois, un des fils du fondateur de cette nouvelle in-
dustrie. Trombones, trompettes et instruments de la fa-
mille des saxhorns font rapidement la renommée de la 
marque remarquée pour sa qualité, son élégance, son 
style et son âme. En 1844, le fils succède à son père 
et poursuit son œuvre. Il meurt en 1880 sans descen-
dance. C’est là que le rôle des collaborateurs entre en 
jeu. Plusieurs successeurs se relaient dont Emmanuel 
Gaudet, éditeur de musique. En 1956, son fils, Paul 
Gaudet, décentralise une partie de l’entreprise et ouvre 
une usine à Amboise. Jacques Gaudet, fils de Paul, 
perpétue la tradition de qualité et de perfectionnement 
technique qui a fait le renom de la marque. Il modernise 
les procédés de fabrication et collabore étroitement 
avec les plus grands artistes d’Europe. 
Aujourd’hui, l’entreprise bénéficie d’une reconnais-
sance majeure due à son savoir-faire d’exception.

Mercredi 23 mai dernier, à la salle Clément Marot, l’équipe du CCAS avait réuni une petite dizaine de 
participants pour l’animation « Le pays d’où je viens ». Chacun s’est prêté au jeu du récit de son histoire 
sur le thème de son pays ou sa région d’origine. Des histoires parfois surprenantes, souvent ponctuées 
de rebondissements qui ont permis aux participants de mieux se connaître mais aussi de voyager un 
peu !

Animation > Seniors

> Le pays d'où	je	viens

Rappel > Civisme

> Règles de	civisme
On remarque fréquemment des décharges sauvages notamment à côté des points d'apport volontaire 
de verre. Nous rappelons que ces gestes sont strictement interdits et passibles d'une amende de 35 €.
Pour consulter les horaires d'ouverture de la déchetterie : www.cc-valdamboise.fr
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> vIE LoCALE

> Nouveaux	commerces	et	services	
Le Dressing

Après de nombreuses expériences 
dans les commerces amboisiens, 
Chantal Couderc ouvre sa boutique 
de dépôt-vente le 3 avril. Vous y trou-
verez des vêtements neufs et d’oc-
casion (jusqu’à la taille 46), ainsi que 
des accessoires (bijoux, sacs à main, 
chaussures,…) avec des marques 
comme One Step, Cop’Copine, Cache-
cache, Dior, Chanel… Il y a de tout 
pour toutes les personnalités. C’est la 
boutique idéale pour renouveler votre 
garde-robe ou pour trouver l’ensemble 
de vos grandes occasions à petit prix. 
Les articles sont minutieusement véri-
fiés avant d’être mis en vente, un gage 
de qualité auquel s’engage Chantal. 
Pour déposer vos articles, prenez tout 
simplement rendez-vous. Les vête-
ments doivent être propres, repassés 
et en bon état. Après un accord sur 
le prix vous les retrouverez sur les 
rayonnages du magasin… pour une 
seconde vie !

Galerie Voltaire (centre-ville)
Tél. : 06 15 60 60 03
Ouvert du mardi au jeudi 10h-12h30 
et 14h30-18h30 / vendredi et samedi 
10h-13h et 14h30-19h

Christy’Nails

Marie-Christine Roche a toujours été 
attirée par les métiers de la mode et 
de l'esthétisme. L'opportunité d'un li-
cenciement économique lui a permis 
d'accéder à son rêve en devenant sty-
liste ongulaire. Pour cela, elle a suivi 
une formation de six mois « aux ongles 
etc. » à Tours avant de s’inscrire à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
en mars 2012.

Grâce à cette formation Marie-Chris-
tine propose différentes prestations  
pour sublimer vos mains et vos pieds : 
pose de faux ongles, vernis perma-
nent, vernis classique et décorations 
d’ongles. Comptez 2h30 pour une 
pose de capsules colorées avec sé-
chage aux UV et votre manucure tien-
dra trois semaines.
Marie-Christine vous conseille, écoute 
vos envies et saura y répondre avec 
professionnalisme. Elle vous accueille 
chez elle uniquement sur rendez-vous 
dans son espace cocooning. 

Avenue de Tours
Tél. : 06 17 43 83 04
Ouvert le lundi 13h-19h / du mardi 
au vendredi 9h30-19h30 / samedi 
9h30-13h

Manava Tatoo Maori

Haamana Vanaa, originaire de Tahiti, 
est arrivé en métropole en 2000. C’est 
après avoir effectué son service mili-
taire qu’il décide d’ouvrir sa boutique 
de tatouages polynésiens le 1er janvier 
dernier.

Haamana a acquis ce savoir-faire 
grâce à son père, lui-même tatoueur. 
En Polynésie, chaque tatouage est 
unique et a une signification bien par-
ticulière. Par exemple, le tatouage re-
présentant une tortue autour du nom-
bril d'une jeune femme est un symbole 
de fertilité. Haamana est là pour vous 
renseigner et vous conseiller.
La durée de réalisation d’un tatouage 
dépend de sa taille et de sa com-
plexité, mais Haamana ne fait jamais 
une séance de plus de 3h pour votre 
confort. 
Le matériel utilisé est à usage unique 
et respecte les normes d’hygiène eu-
ropéennes.

111, rue  Nationale
Tél. : 06 38 72 82 88
Ouvert du mardi au vendredi 14h-
19h30 (le matin uniquement sur 
rendez-vous) / samedi 9h30-19h30

Chics filles

Depuis le 16 mars dernier, une nou-
velle enseigne a fait son apparition rue 
Nationale : Chics Filles.

Raphaëlle Huby vous accueille et vous 
conseille dans cette nouvelle boutique 
au style moderne et épuré. Pour cette 
ancienne ingénieur chimiste qui a tra-
vaillé pendant quinze ans dans l’indus-
trie automobile, ouvrir une boutique de 
vêtements était un rêve. 
C’est en discutant avec Sophie Mala-
pert gérante d’une boutique de prêt-à-
porter à Blois où elle était cliente que 
l’idée d’ouvrir un magasin à Amboise 
est née. En s’associant, les deux 
femmes ont ouvert Chics Filles.
Ce magasin indépendant de prêt-à- 
porter "moyen - haut de gamme" habille 
les femmes de tout âge. Différentes 
gammes et styles sont disponibles : 
vêtements de marque, chaussures, 
accessoires, sacs et étoles, tout y est 
et pour tous les goûts.

9, rue Nationale
Tél. : 02 47 57 82 49
Ouvert du mardi au samedi 10h-19h 
et le dimanche 10h-13h

Le Clos Saint-Raphaël

Dans le quartier du Bout-des-Ponts, de-
puis début mai, élodie Brasiello et Chris-
telle Robillard ont ouvert cinq chambres 
d’hôtes dans une maison de ville. élodie 
a entièrement repensé et décoré les lieux 
dans un style cosy, familial et confor-
table. Couleur, mobilier et agencement 
rien ne lui a échappé pour permettre aux 
clients de profiter au maximum de leur 
séjour. Toutes les chambres disposent 

d’une salle de bain, de placards et d’un petit salon. Une chambre au rez-de-
chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite et une suite est dis-
ponible à l’étage. Christelle, présente en permanence, accueille et renseigne les 
clients. Ces chambres d’hôtes proches de la gare et du centre-ville offrent aux 
visiteurs une vue imprenable sur la Loire et le château d’Amboise. Un parking et 
un abri pour les vélos sont disponibles. 

5-7, rue de Blois
Tél. : 06 77 33 00 99
contact@leclos-saintraphael.com / www.leclos-saintraphael.com
Ouvert toute l’année

Amorino

Place au choix et au goût dans ce nou-
veau commerce de la place Michel De-
bré. Amorino, glacier italien, a ouvert ses 
portes début mai. Laurent Renard est le 
responsable de la boutique, il est épaulé 
par trois vendeuses : Amélie, Charlotte 
et Cindy. Amorino propose 23 parfums 
de glaces artisanales sans colorant, les 
fruits sont soigneusement sélectionnés. 
Chaque mois un parfum supplémentaire 

typiquement italien vient compléter la carte. Vous pouvez choisir autant de par-
fums que vous le souhaitez en cornet ou en pot. Amorino propose également 
un service de glaces à emporter, en barquette isotherme de 500 ou 1100 ml, 
vous pourrez les savourer à domicile. Café et chocolat chaud (10 parfums) peu-
vent être dégustés à l’intérieur ou en terrasse accompagnés de bonbons, gâ-
teaux, gaufres ou focaccina (brioche italienne à la fleur d’oranger).

6, place Michel Debré
Tél. : 02 47 23 56 56
Ouvert tous les jours de 11h30 à 19h30 en basse saison et de 12h à minuit en 
haute saison
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> État civil
Naissances ............................................................................................................................
Mathis BINET - Océane BRION GAILLARD - Romain PETITBON - Louna CHUET - Axel 
BLANCHET - Glwadys GUIGNON - Zyad BEN MASSOUD - Max VOUTE - Alcide DECAUX - 
Joran PITROIS - Aymen YACOUBI

Mariages ................................................................................................................................
Philippe PEREIRA et Sylvia TORRES - Aurélien BERNARD et Noémie ROULLET - Anthony 
GAUBERT et Delphine MADRE

Décès ......................................................................................................................................
Marie DEFÊCHE Vve BERGUER 96 ans - Carmen FILLET Vve LAURENT 98 ans - William 
CHAUVIN 62 ans - Arlette MéRY 80 ans - Marcelle RAGUIN Vve TASSART 92 ans - De-
nise DELAGARDE épouse BONNET 90 ans - Guy NOURTIER 86 ans - Juliane LEMOINE 
Vve - BOUCHER 98 ans - Anne CHAGNON 102 ans - Thierry ROBIN 45 ans - Serge 
THIÈBLEMONT 84 ans - Bernard BELLANDE 85 ans - Louise LEROUX Vve MEUNIER 88 
ans - Micheline POIRIER Vve HUBERT 90 ans - Georges ROUGIER 82 ans - Georgette 
JOURDAIN Vve DORANGE 80 ans - Jean-François LESTABLE 82 ans - Sylviane PA-
VILLON Vve FOURRé 88 ans - Etienne HEISLER 81 ans - Denise DERRé Vve LACOSTE 
91 ans - Denise RENAUD Vve LECOEUVRE 85 ans - Madeleine ARMENOU Vve BLAN-
CHET 81 ans - Marie-Louise BOUTIER Vve MEUNIER 90 ans - Christiane PRUNAULT 65 
ans - Denis QUINCAY 55 ans - Madeleine CHEVAIS 98 ans - Patrick JéZéQUEL 44 ans - 
Jean GUELLERIN 83 ans

> vIE LoCALE

CC Leclerc - Avenue Léonard de Vinci - AMBOISE

> Recherche bénévoles
L'association Touraine Entraide recherche des bénévoles (aide bureautique, ré-
ception, téléphone...).

Si vous êtes intéressé, contactez Ghislaine Delaunay au 02 47 57 90 61.
Association Touraine Entraide
18 quai du Général de Gaulle - 37400 Amboise.

> Un marché provisoire 
s'installe	dans	le	quartier	Malétrenne
La fermeture de l’écomarché du quartier Malétrenne-Plaisance était annoncée 
depuis plusieurs semaines. Elle a été effective le 2 juin dernier. C’est donc tout un 
quartier qui s’est vu, du jour au lendemain, privé d’un commerce de proximité. En 
attendant la reprise d’une activité commerciale, la Ville a décidé de proposer une 
solution transitoire pour que les habitants ne subissent pas cette situation. 

Depuis le 5 juin, un marché provisoire 
s’est installé sur le parking de l’éco-
marché. 

Ce marché temporaire a lieu les mar-
dis, jeudis et samedis de 9h à 12h. 
Ce sont des commerçants du marché 
hebdomadaire d’Amboise (poisson-
nier, boucher-charcutier, fruits et lé-
gumes et fromager) qui ont répondu 
présent à la demande des élus lo-
caux. Par ailleurs, la boulangerie Bar-
rault a accepté de tenir une petite épi-
cerie où l’on peut acheter du riz, des 
œufs, de la farine, des pâtes, ...
Une mobilisation générale pour facili-
ter au mieux le quotidien des Amboi-
siens.

Pour plus de renseignements, 
contactez le service commerce de 
la mairie au 02 47 23 47 23.
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Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes 
à votre service

Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AgENDA

> Expositions
Tout l’été
Histoire de la ville
église Saint-Florentin

Du 3 au 17 juillet
Distances par Sun Cha
église Saint-Florentin

Du 13 juillet au 29 août
Corps et âme par Sophie Gérard
Médiathèque Aimé Césaire

Du 28 juillet au 12 août
Della primavera par J. Hardouin
église Saint-Florentin

Du 7 au 26 septembre
L’alimentation à Tours à la fin du 
Moyen-âge, Les mots de la gour-
mandise et La vigne et le vin
Médiathèque Aimé Césaire

> Concerts
Vendredi 13 juillet à 20h30
Concert de fin de stage
Théâtre Beaumarchais

Samedis 21 juillet et 4 août à 
partir de 20h30
Concert
Quartier de la Verrerie

Jeudi 9 août 21h
La Machine
Place Michel 
Debré 

> Spectacles
Jeudi 26 juillet à 22h
Un songe d’une nuit d’été
Château royal d’Amboise

Jeudi 2 août à 
20h30
Travelling Palace
Devant la MJC sur 
l’île d’Or

> Cinéma
Samedis 28 juillet et 11 août
Cinéma en plein air
Quartier de la Verrerie

> Rencontre
Dimanche 15 juillet de 9h30 
à 18h
Salon du livre
Place Michel Debré

Dimanches 29 juillet et 26 
août
Rassemblement de véhicules 
anciens
île d’Or

Vendredi 29 juin de 17h à 20h
Gala de twirling bâton
Gymnase Ménard

Lundi 2 juillet à 
20h
Course cycliste
Quai du Général 
de Gaulle

Du 9 juillet au 10 août
Vacances sportives
île d’Or

Du 13 au 26 août
Tournoi de tennis open 
Tennis de l’île d’Or

Du 5 au 16 septembre
Tournoi de tennis senior
Tennis de l’île d’Or

7 et 8 septembre
Rentrée Sport
Gymnase Claude Ménard

8 et 9 septembre
Trophée Nadou Bonnet (bas-
ket)
Gymnase Guynemer

Dimanche 16 septembre de 
10h à 12h
On’Sport dimanche

Marché nocturne à la belle étoile 
Mardis 10 et 24 juillet, 7 août 
de 18h à minuit
Place Michel Debré
Mardis 17 et 31 juillet, 21 
août de 18h à minuit
Place Saint-Denis

Du 11 au 15 août de 10h à 19h
Foire aux vins
Tunnel du château

Samedi 22 septembre
Déballage des commerçants
Centre-ville

Dimanche 1er juillet
La Loire à vélo en fête 
île d’Or

Vendredi 13 juillet
Concert et retraite au flambeau
Square des AFN

Samedi 14 juillet, 
de 10h à 18h
Rétrofolies
Bout-des-Ponts
En soirée
Feu d'artifice et bal

Du 16 juillet au 31 août de 
19h30 à minuit
V-Rie Plage
Quartier de la Verrerie

15 et 16 septembre
Journées européennes du 
Patrimoine

Mercredi 12 septembre
Sortie en bateau promenade
Candes-Saint-Martin

Toutes les informations sont dans 
la plaquette "Cet été, destination 
Amboise" distribuée en boîtes aux 
lettres et disponible en mairie.

CULTURE

SPORTS ET LOISIRS

COMMERCE

FÊTES ET CÉRÉMONIES

ANIMATION SENIOR

Festival
Les Courants
Sur l’Ile d’Or :
> Du 5 au 7 juillet : concerts

à la médiathèque Aimé 
Césaire :
> Vendredi 22 juin à 18h : 
film documentaire « Largo »
> Samedi 23 juin de 14h30 à 
17h : rencontre dédicace avec 
Michel Janvier
> Du 26 juin au 7 juillet : 
de la musique plein la vue 
par Michel Janvier
> Mercredi 4 juillet à 20h : 
J’étais Tintin au cinéma
> Vendredi 6 juillet à 15h :
Lecture, présentation, 
dédicace de Kaddour Hadadi 
alias HK

Place Michel Debré :
Samedi 7 juillet de 9h à 19h : 
Brocante BD, CD, vinyles

Au Clos Lucé :
> Dimanche 8 juillet de 10h 
à 18h : festival de BD

Renseignements :
www.lescourants.com


