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Visite présidentielle
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02/05
Jeudi 2 mai, les Présidents Emmanuel Macron et Sergio
Mattarella étaient en visite à Amboise à l'occasion des 500
ans de la mort de Léonard de Vinci.
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Cérémonie patriotique
08/05
Au cours de la cérémonie de commémoration
marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Monsieur Christian Petitbon a reçu la croix du
Combattant des mains du Colonel Maurice Malapel. Puis Marceau, un jeune d’une vingtaine d’années a lu avec beaucoup d’émotion le message
de l’UFAC, l’Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre.

De gauche à droite : Daniel Labaronne, député
d'Indre-et-Loire, Christian Guyon, Maire d'Amboise, Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement, Jacqueline Gourault,
ministre de la Cohésion des territoires, François
Bonneau, Président de la Région Centre-Val de
Loire, Sabine Thillaye, députée d'Indre-et-Loire
et Franck Riester, ministre de la culture.

Randonnée patrimoine pour les seniors
24/05
Le CCAS d’Amboise organisait pour la première fois une sortie
randonnée pour les seniors. Le parcours de 7,5 km a été tracé
et encadré par Michel Jarrige de l'association Amboise Randonnée Pédestre. Un beau succès pour ce rendez-vous qui a
attiré 25 personnes. à la fin du circuit, une collation a été proposée au CCAS pour prolonger ce moment de partage.

14/05
Le tournoi d’ultimate a accueilli une centaine de
joueurs sur le terrain du stade des 5 Tourangeaux :
des élèves de 6 ème du collège André Malraux, des
CM1/CM2 de l’école George Sand et des CM2 de
l’école Paul-Louis Courier. L’ultimate est un jeu collectif qui permet de développer la confiance en soi
et d’apprendre à l’enfant à s’insérer dans un groupe.

Sandra N'Kaké
05/04
Une voix chaleureuse et envoûtante, une présence généreuse et solaire, Sandra N'Kaké a séduit le public
d'Amboise avec son album Tangerine Moon Wishes.
Une belle soirée musicale pour la fin de tournée de la
chanteuse.
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Tournoi d' ultimate
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Ah ! Ernesto
03/05
C’est au cœur du quartier de la Verrerie, salle du
dojo, que la cie Théâtre de la tête noire a présenté
le spectacle "Ah ! Ernesto". Une séance dédiée
aux scolaires a accueilli une quarantaine d’enfants de l’école George Sand. Placés au centre
d’une scène circulaire entourée d'un cabinet de
curiosité où fourmillaient des objets insolites de
collectionneurs, les élèves étaient plongés dans
l’histoire d'Ernesto, 7 ans, voulant découvrir le
monde par lui-même. Un spectacle plein de tendresse et de poésie, joué par Arthur Fouache et
Korotoumou Sidibe, drôles et attachants.
Une autre séance familiale était programmée en
soirée le même jour et a affiché complet.

Tournoi de rugby
27/04
Samedi 27 avril, sur les terrains de l'Île d'Or, s'est déroulé
le tournoi final des écoles de rugby d'Indre-et-Loire en présence de Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby, aux côtés de Brice Ravier, adjoint au Maire
délégué à la vie sportive.
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Amboise

éDITORIAL

Cet été,
destination Amboise !
Envie d'un été animé, coloré et ensoleillé ?
Feuilletez le programme des animations d'été,
distribué dans les boîtes aux lettres et en version numérique sur www.ville-amboise.fr.
La période estivale est toujours propice à une offre culturelle riche et dense pour les
Amboisiens et les visiteurs.
L'été 2019 revêt un caractère
particulier du fait des 500 ans
de Renaissance(s].
Léonard de Vinci, par son génie et la richesse
de ses créations, a su inspirer les acteurs touristiques, associatifs et municipaux. tous ensemble,
ils vous invitent à découvrir des artistes d'univers
très variés, musiciens, peintres, créateurs, sculpteurs, comédiens, inventeurs... Venez à leur rencontre, ils sont là pour vous divertir, pour vous
faire rêver et voyager, vous faire découvrir les
richesses de notre patrimoine culturel, naturel,
gastronomique.
Bon voyage sur nos terres d'Amboise, sur la Loire
et dans les airs... et bel été à tous.

Suivez toute l'actualité de
votre ville Sur :
www.ville-amboise.fr
et facebook

C’est avec un foisonnement d’animations que la saison a commencé à
Amboise. Des animations que nous
avons voulu tournées vers les Amboisiens et très majoritairement gratuites et donc accessibles à toutes et
tous. Point d’orgue de ces festivités
"léonardiennes", l’envol du pont en carton conçu par Olivier Grossetête, créé, assemblé, mis en forme par vous, qui étiez très nombreux
à participer à ces beaux moments. Si vous avez pris connaissance du
programme de l’été, vous aurez constaté que cela va continuer et que,
décidemment, "il se passe toujours quelque chose à Amboise" !
Le centre d’art a aussi
ouvert ses portes en
Se promener, se détendre,
mai. à travers la comredécouvrir la nature…
mande comme avec la
programmation et les c’est aussi cela le cadre de vie
d’une ville du XXIème Siècle !
résidences artistiques,
Amboise soutient la
création. à cette démarche fondamentale il manquait un lieu. Un lieu
qui permette à tous, à commencer par les Amboisiens, d’accéder à
l’art, via des expositions d’artistes connus et reconnus ou en devenir.
Et il important de ne pas se dire "ce n’est pas un endroit pour moi" car
tout le monde y a sa place. Bien sûr, certains artistes nous émeuvent
et d’autres nous laissent de marbre, des œuvres nous happent et nous
parlent et d’autres pas du tout. Ici, vous n’aurez qu’à vous laisser
porter par vos émotions car il n’y a pas d’art savant, seul le cœur doit
parler. Et là aussi, les expositions de 2019 seront toutes gratuites :
alors, courez-y !
Et puis, vous le redécouvrirez dans ce magazine, nous continuons
de faire la place belle à la nature dans la ville. Si notre patrimoine
est pour beaucoup bâti de pierre, de tuffeau et d’ardoises, il est souvent trop minéral. C’est pourquoi l’ouverture progressive de parcs,
de coulées vertes et la plantation d’arbres se poursuivent. Ainsi, à la
Moutonnerie et à l’Île d’Or se sont ajoutés la Sapinière, les Breussollières et le square Jeanne de France et depuis quelques semaines le
parc de la Richardière et le plan d’eau de la Varenne sous Chandon.
Se promener, se détendre, redécouvrir la nature… c’est aussi cela le
cadre de vie d’une ville du XXIème Siècle !
Culture et nature constituent deux bases solides d’un été agréable.
Ajoutons un peu d’exercice physique, de convivialité et de gastronomie… et la recette sera parfaite !
Je vous souhaite un très bel été à toutes et tous,
Pour Amboise,

web
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Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens,
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inauguration du centre d'art
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Le GARAGe

MERCREDI 29 MAI AVAIt LIEu L'INAuGuRAtION Du GARAGE, CENtRE D'ARt, EN pRéSENCE DE NOMBREuSES pERSONNALItéS
Et DE L'ARtIStE MAxIME tHOREAu, DONt L'ExpOSItION "CONCREtEMENt" MARquE L'OuVERtuRE DE CE NOuVEL équIpEMENt
CuLtuREL DéDIé à L'ARt CONtEMpORAIN. L'ExpOSItION ESt VISIBLE juSqu'Au 25 AOût.
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Nombreux étaient les Amboisiens à répondre présents à l'inauguration du Garage pour découvrir ce nouveau lieu culturel, totalement réhabilité, qui garde cependant son empreinte industrielle et rend
hommage à ses occupants d'autrefois, la
famille Martin-Dumagny. Ce centre d'art
s'appuie sur un dialogue avec les patrimoines : la Renaissance, les patrimoines
industriel et naturel, la Loire et la ville.
Le Maire, Christian Guyon a rappelé dans
son discours qu'Amboise soutient depuis longtemps la création et qu'à cette
démarche fondamentale, il manquait un
lieu. un lieu qui permette à tous d’accéder à l’art, via des expositions d’artistes
connus, reconnus ou en devenir. un lieu
qui soutient la création contemporaine et
les jeunes artistes émergents. Et Valérie
Collet, adjointe au Maire déléguée à la vie
culturelle d'ajouter : « L'ouverture du Garage permet d'offrir une fenêtre de curiosité, de découverte et de partage sur les
arts plastiques et visuels contemporains.
Un lieu pour et avec les Amboisiens mais
aussi pour les nombreux touristes qui viennent visiter les châteaux. Nous porterons
une attention particulière au jeune public
et aux publics éloignés de la culture.»

Le développement du Garage se fera
par un travail en réseau. « Nous avons
commencé à nouer des contacts et des
partenariats avec d'autres lieux d'exposition, le CCCOD, le château de Chaumont-sur-Loire... » explique Valérie Collet.
D'ailleurs, l'exposition CONCREtEMENt
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
avec l'association la mire qui accompagne
des artistes plasticiens vivant en région
Centre-Val de Loire.
La dualité forme / fonction
Maxime thoreau, premier artiste à exposer au Garage a fait le choix de mêler des
œuvres anciennes à d'autres œuvres pro-

duites pour cette occasion. « Je suis très
heureux d'exposer dans ce lieu. Ma démarche consiste à créer des objets, issus
de l'industrie. Les formes que je choisis à
la base, ne sont que fonctionnelles. Elles
n'ont pas de qualité formelle. Le fait que
leur esthétique ne soit pas voulue dans
leur création de base, m'inspire pour
ensuite reproduire ces objets, en faire
des sculptures, qui elles, sont formelles.
J'inverse le rapport entre la forme et la
fonction. D'une forme créée en multiples
exemplaires, je fais un travail artisanal,
à la main, pour en faire une sculpture
unique, sortie de son contexte, qu'on découvre ensuite dans un lieu d'exposition.»

Dimanche 28 avril, l’église SaintFlorentin, mise à disposition par la
Ville d'Amboise, a accueilli un public nombreux venu apprécier une
performance artistique émouvante.

l'art contemporain

ce n'est pAs
si compLiqué

à tRAVERS L’ExpOSItION "CONCREtEMENt" pRéSENtéE Au GARAGE,
L'ARtIStE MAxIME tHOREAu A ExpLIqué SON tRAVAIL, DE FAçON SIMpLE Et
LuDIquE, Aux ENFANtS DES CLASSES DE CM1 Et CM2 DES éCOLES RABELAISRICHELIEu Et juLES FERRy quI SONt VENuS à SA RENCONtRE.

En expliquant le détournement d’un objet
industriel pour créer de nouveaux objets
destinés à être contemplés, l'artiste exprime une nouvelle forme de pensée qui
n’est pas habituelle chez les plus jeunes :
« C’est une nouvelle manière de voir les
choses. Mais les enfants sont très réceptifs et imaginatifs dans ce domaine ! »
explique Maxime thoreau. à la suite
des visites de l'exposition, des ateliers
créatifs se sont déroulés dans les écoles
sous la direction de Maxime. Le but : découper une série d’engrenages en carton pour créer une fresque en couleurs :
« C’est un peu comme mon travail. Les
engrenages font partie des métiers de

l’industrie, nous détournons la fonction
première pour en créer une œuvre ».
Valérie Collet, adjointe au Maire déléguée à la vie culturelle conclut : « Nous
avons mis en place des ateliers et des
rencontres pour dire simplement que
l’art contemporain n’est pas réservé à
une élite. Il peut être abordé de manière
simple par tout le monde, enfants et
adultes. Dans l'art contemporain, chacun
apporte sa vision des choses. L’art est un
concept et le "beau" est une notion personnelle. Nous essayons, à travers ces
actions de médiation, d'inviter le public à
découvrir une nouvelle forme d’art plus
"insolite" ».

Des habitant(e)s d'Amboise et de
Bléré ont présenté le spectacle "D'ici
là", une création chorégraphique sur
des compositions musicales "live" et
des projections vidéo.
La participation active à ce projet
de l’association "La belle orange" a
permis cette expression collective, inspirée du témoignage des participants
sur l’expérience du déracinement et de
la mobilité. Cette initiative a été portée
par Cultures du Cœur et le bureau
d’aide aux artistes La Belle Orange,
en partenariat avec la Région CentreVal de Loire, la DRAC Centre-Val de
Loire, la Préfecture d’Indre-et-Loire,
la Communauté de Communes du
Val d’Amboise, la Ville d’Amboise et
l’Association La Charpente.

Rompre l'isolement
Le Centre Communal d'Action Sociale d'Amboise a réalisé une étude sur l'isolement des personnes âgées de plus de
67 ans vivant à Amboise.
663 personnes ont répondu à cette enquête menée entre octobre 2017 et mars 2019. De nombreuses idées ont été émises
par les seniors pour rompre la solitude et l'isolement ressentis par certains.
Cette étude permet aujourd'hui au CCAS de travailler sur la mise en place d'actions et de réfléchir à de nouvelles perspectives en matière d'animation ou de soutien social auprès des personnes âgées.
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Performance
publique
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De grandes colonies
de mouettes et de
sternes à Amboise
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Suite aux chantiers de dévégétalisation effectués l’année dernière par
des bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), environ 200
couples de mouettes rieuses et 500
couples mélanocéphales sont venus
s'installer sur un îlot de la Loire depuis fin mars. Le temps de s’accoupler, de pondre, d’apprendre à voler
aux poussins, pour ensuite repartir
à la fin de l’été vers les côtes européennes et nord-africaines.
Manon Leduc et Florine Ceccantini
en service civique à la LPO ont pour
mission le suivi et la protection de
l’avifaune en Indre-et-Loire, essentiellement des sternes pierregarin, sternes
naines, hirondelles de rivage et guêpiers d’Europe. Elles assurent aussi
le suivi hebdomadaire des mouettes
installées sur cet îlot d'Amboise. "Les
mouettes ont choisi cet emplacement
car elles privilégient les zones sableuses et découvertes, au centre des
îles. Elles aiment cet îlot détaché des
berges, isolé au milieu de la Loire. Et
si les mouettes se sentent bien, elles
reviendront l’année prochaine. Ces
mouettes rieuses et mélanocéphales
sont des espèces protégées, très craintives. Nous installons des panneaux
aux abords des îlots pour prévenir et
empêcher les personnes, en canoë par
exemple, de s’approcher des mouettes
ou d’accoster, ce qui les ferait fuir."

Des moutons
danS la ville !

AMBOISE VIENt DE FAIRE LE CHOIx DE L'éCO-pâtuRAGE pOuR DEux DE SES SItES
NAtuRELS : LA VARENNE-SOuS-CHANDON Et LE pLAtEAu DES CHâtELLIERS.
ACCuEILLIR DES MOutONS SuR DE GRANDS ESpACES ESt uNE pRAtIquE
quI SE RépAND DE pLuS EN pLuS. LES HERBIVORES ENtREtIENNENt Eux-MêMES
LES étENDuES D'HERBE, SOLutION RESpECtuEuSE DE L'ENVIRONNEMENt
Et pEu COûtEuSE.

Depuis quelques semaines, une trentaine
de moutons thônes et Marthod ont élu
domicile à Amboise, répartis sur deux
sites, la Varenne-sous-Chandon et le plateau des Châtelliers. Leur mission : brouter la végétation.
L'arrivée de moutons en ville crée la surprise auprès des familles et des touristes.
Idéalement situé entre le château royal et
le Clos Lucé, traversé par des itinéraires
touristiques comme la Loire à vélo, le
circuit de Saint-jacques-de-Compostelle
ou les chemins de randonnées communaux, le plateau des Châtelliers est le lieu
idéal pour de l’éco-pâturage tout comme
la Varenne-sous-Chandon, espace naturel nouvellement aménagé en bord de
Loire. Cette gestion permet d'avoir des
sites constamment entretenus tout en
favorisant la biodiversité. xavier Leman,
technicien environnement à la Ville d'Am-

boise explique : « Plusieurs espèces
d'orchidées, parfois protégées, seraient
broyées par le passage des débroussailleuses. Les moutons ne mangent pas
ces plantes, elles sont donc préservées ».
Les clôtures et abris ont été réalisés par
des personnes en situation de handicap
de l’ESAt "Les Ormeaux" de l'association
Adapei37, visant à leur insertion sociale
et professionnelle (cf photo ci-dessous).
Les éleveurs et propriétaires des moutons, Sabine Chartraire et Martial Richard
du Gaec du relais Cotron se chargeront
de la bonne santé des moutons.

Les Prix Rotary

L'Avf D'Amboise
a fêté SeS 50 anS
L’AMBIANCE étAIt FEStIVE Et jOyEuSE DANS LES RuES D’AMBOISE
CE SAMEDI 25 MAI ! L’ACCuEIL DES VILLES FRANçAISES (AVF) D’AMBOISE
A Fêté SES 50 ANS !

Les réjouissances ont débuté avec la
plantation de vignes dans le jardin d'AVF
par Michèle prou-Barba, présidente
uNAVF, Catherine Wessier, présidente
uRAVF, josette Cauchetier, ex-présidente AVF Amboise, josette Boisseau,
ex-présidente AVF Amboise et Chantal
janvier, présidente AVF Amboise accompagnées par la Commanderie des
Grands Vins d’Amboise.
puis un cortège de plus de 150 personnes
a défilé en centre-ville, au son d'une batucada, entraîné par les membres des
associations Salsamania et l’ARA. Les
membres de l’AVF dansaient joyeusement, brandissant des panneaux avec le
nom des ateliers proposés toute l'année :

Les prix décernés :
 Prix du travail manuel à Vincent
Grimaud, jeune auto entrepreneur qui
a réalisé la table et les deux bancs du
jardin partagé.
 Prix de la Formation professionnelle
à Monsieur et Madame Crosnier qui
forment de nombreux apprentis dans
leur entreprise.
 Prix du civisme à trois gendarmes de
la brigade d'Amboise pour avoir sauvé
une personne de la noyade.

Hommage à
Bernard Mor

jardinage, pétanque, cartonnage, peinture sur tissus… sur les thèmes "bouger",
"créer", "découvrir" et "jouer".

La fête s’est terminée au théâtre Beaumarchais avec un concert de l’Ensemble
Vocal Chante Loire, une pièce de théâtre
de l’école de musique et de théâtre paul
Gaudet et un concert des proptimbank.

Vous venez d’emménager ou vous allez vous installer sur Amboise ?
L’AVF vous accueille, vous accompagne et facilite votre intégration. Des ateliers,
animations, visites, sorties culturelles, sportives… sont organisées pour vous donner l’occasion de créer de nouveaux liens.
Informations : AVF Amboise 122 bis, rue Victor Hugo / 02 47 57 25 94.

Bernard Mor s’est éteint le 28 avril
dernier à l’âge de 71 ans. Investi
dans l’association depuis 2014 il était
président du Rotary Club depuis 2018.
Très engagé, il a mené de nombreuses
actions locales dont Les Tulipes de
l’espoir (pour aider à la lutte contre
le cancer) ou la création du verger
partagé (pour le lien social).
« Ta bienveillance, ta générosité et
ton engagement sont et resteront des
valeurs d'exemples pour nous tous » a
publié le Rotary Club en hommage à
Bernard Mor.
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Samedi 4 mai, le Rotary Club s'est
réuni pour la remise des Prix Rotary
au verger partagé, près des jardins
familiaux du quai des Violettes.
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un week-enD

monumental
LE WEEk-END DES 18 Et 19 MAI, AMBOISE étAIt EN FêtE !
tOutE LA pOpuLAtION étAIt CONVIéE à DES éVéNEMENtS
ExCEptIONNELS SOuS LE LABEL VIVA LEONARDO DA VINCI ! 500 ANS
DE RENAISSANCE(S]. DES MOMENtS FEStIFS quI ONt FéDéRé
tOutES LES GéNéRAtIONS DANS uNE AMBIANCE... pARtICIpAtIVE !
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Voir grand, mais tous ensemble !
Valérie Collet, adjointe au Maire d'Amboise,
déléguée à la vie culturelle explique : « Nous
souhaitions une belle proposition qui s'intègre dans le cadre des festivités Viva Leonardo da Vinci, 500 ans de Renaissance(s].
Nous avons vu grand, monumental même !
Mais nous souhaitions aussi et surtout que
la population s'implique dans cet événement. Le choix s'est alors porté très naturellement sur les constructions en cartons
d'Olivier Grossetête. Un peu à la manière de
Léonard de Vinci, il est visionnaire, créatif
et surprend par son ingéniosité. Le projet
proposé était osé, audacieux et surprenant !
Les Amboisiens ont largement contribué à
sa réussite. Je remercie d'ailleurs très sincèrement tous les participants ! »

Une semaine qui cartonne !
pendant une semaine, l'église St-Florentin
a été investie par les Amboisiens venus découper, scotcher et assembler les pièces de
ce puzzle géant, chacun à son rythme et selon ses envies. Mariama payet, médiatrice à
la Ville d'Amboise a accompagné le groupe
qu'elle suit dans les quartiers prioritaires de
la ville : « C'est super de se retrouver ici et
de travailler sur un projet commun ! »

Olivier Grossetête
Artiste de renommée internationale, Olivier Grossetête exporte
ses œuvres monumentales en
cartons partout dans le monde.
Sa démarche artistique s'appuie
sur la participation de la population dans une énergie collective
pour construire ensemble une
œuvre éphémère.

"Cela permet de recréer
du lien, ensemble. Dans le
partage nous allons plus loin,
nous pouvons soulever des
montagnes… ou à défaut une
construction monumentale,
mesurant près de 20 mètres."

LE DOSSIER du magazine

LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - juillet 2019

>>>

12

© Olivier Pain

un événement
pARticipAtif
et féDéRAteuR
Un envol surréaliste...
C'était un instant en suspens, magique,
presque irréel. Après une semaine passée
à la construction de chaque morceau du
pont, après une journée d'assemblage et
dans l'attente fébrile de son élévation... celui-ci prend enfin son envol. Chacun retient
son souffle, admire, s'émerveille. La joie
procurée par quelques simples morceaux
de carton suffit à rendre heureuses toutes
les personnes présentes. L'œuvre éphémère se confronte alors à celle du château,
figeant le temps l'espace d'un instant...

© Olivier Pain

ça cartonne !
Tout au long de la semaine,
des ateliers de construction
des éléments en carton se
sont déroulés dans l'église
Saint-Florentin.
"C'est motivant de participer
à une œuvre collective ; on a
hâte de voir le résultat !"

Une démolition en éclats de rires !
Le dimanche, la population s'est réunie
pour admirer une dernière fois le pont volant... Puis ce fut l'assault final ! Piétiné,
découpé, arraché, le pont s'est abandonné
aux jeux des enfants et des adultes qui ont
pris plaisir à détruire l'œuvre, accompagnés par la musique festive de la fanfare
Bella Ciao. Le week-end s'est donc joyeusement clôturé.
Le carton a ensuite été soigneusement
plié puis emmené dans un container dédié, pour être recyclé. Les enfants ont volontier rangé et nettoyé la place Michel Debré, faisant de cette activité un jeu original.

Merci !

20 km
C'est la quantité de scotch utilisée
pour la construction du pont
Une démarche qui respecte
l'environnement.
tous les matériaux utilisés ont été entièrement recyclés. Les scotchs utilisés sont
recyclables et biodégradables.
Au total, ce sont près de 20 kilomètres
de scotch qui ont été nécessaires pour
réaliser la structure ainsi que 300 cartons
"briques et frites" !

à tous les participants qui ont contribué à
ce projet ! Ce grand moment a pu avoir lieu
grâce à vous ! Merci !

ce week-end
c'étAit Aussi...

© Olivier Pain

Quiétude sur l'Île d'Or avec Les Chaises du Théâtre de la Tête Noire.

© Olivier Pain

Voyage musical avec Le Chant des Pavillons de La Fausse Compagnie.

Poésie en suspension avec Distensions de la Compagnie à Fleur d'Airs.

© Olivier Pain

pour "La Nuit des Musées", le Musée Hôtel-Morin a
ouvert ses portes le samedi 18 mai jusqu'à 23h. L'association Animation Renaissance Amboise a participé en
proposant quelques démonstrations de danses Renaissance. Ces portes ouvertes étaient également l'occasion
de découvrir des chants proposés par la chorale Aoc
Musical'Est ainsi que deux œuvres numériques réalisées
par yann Nguéma : Soléidoscope et Anato-Me. Des expériences visuelles atypiques qui ont étonné plus d'un
visiteur !
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La Nuit
des musées
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ma vie / MON QUARTIER

Le partage des mots
Tous les ans, l’association Livre
Passerelle pose ses valises à Amboise
pendant une semaine.

Le bouquet
De mALétRenne
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Souffle SeS 10 bougieS

14

COMME CHAquE ANNéE, L’ASSOCIAtION pOuR L’HABItAt DES jEuNES A ORGANISé
"LE BOuquEt DE MALétRENNE" uNE FêtE tRèS AttENDuE DANS LE quARtIER.
DE NOMBREux HABItANtS étAIENt pRéSENtS jEuDI 23 MAI Au CœuR Du
quARtIER pOuR CE DIxIèME ANNIVERSAIRE !

Du 20 au 25 mai, l’association Livre
Passerelle et le réseau Histoire de Lire
sont venus à la rencontre de petits et
grands pour partager les joies de la
lecture, à différents moments de la
journée et dans des lieux différents :
centre social de la Verrerie, écoles,
collèges, Ehpad, jardin du Foyer Anne
de Beaujeu, parking de covoiturage,
médiathèque, place du marché, librairie C’est la faute à Voltaire et île d’Or.

Florian Pigé a partagé sa passion de
la littérature et du dessin au cours
de sa résidence à la médiathèque
Aimé Césaire.
L'auteur illustrateur est venu à la rencontre des Amboisiens et s'est déplacé
dans les écoles et les quartiers. Les
échanges ont été passionnants pour les
jeunes, curieux de découvrir tout le
processus de réalisation d'un ouvrage.

Ce rendez-vous est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis ou voisins, pour
s’amuser et échanger le temps d’une soirée. pour ses 10 ans, l’association avait
organisé de nombreuses animations : lectures de poèmes, jeux divers, ateliers, exposition, structures gonflables, espace
numérique animé par pep’it Lab et pour
les plus gourmands un apéro dînatoire
et des grillades.
Un spectacle captivant
pour cette année particulière, la Ville
d’Amboise, en partenariat avec l’ASHAj, a proposé le spectacle "Capuche",
un solo de cirque, danse et marionnette
interprété par Victoria Belen Martinez
accompagnée d’un musicien à la guitare et au synthétiseur. Le personnage
fantôme constitué d’un amas de sweatshirts à capuche a enchaîné les contorsions pour composer des univers burlesques à la manière d'un personnage
de cartoon.

beLLe pRomotion

LES COMMERçANtS SéDENtAIRES Et NON SéDENtAIRES AINSI quE LES ARtISANS Et LES ENtREpRISES LOCALES ONt été MIS
à L’HONNEuR CES DERNIERS MOIS à AMBOISE. AVEC LA FOIRE ExpO quI A RéuNI pLuS D’uNE CINquANtAINE D’ExpOSANtS,
LE RELAIS MéDIAtIquE Du MARCHé HEBDOMADAIRE pOuR LE CONCOuRS DE "VOtRE pLuS BEAu MARCHé" Et LES ACtIONS
RéGuLIèRES DE L’uNION DES COMMERçANtS Du VAL D’AMBOISE… AMBOISE RAyONNE pAR SON DyNAMISME LOCAL !

Myriam Santacana, Nadine Lagelle, Christian Guyon, évelyne Launay, Brice
Ravier, Isabelle Gaudron

La Foire expo a célébré cette année ses 30 ans d’existence !
une cinquantaine d’exposants était regroupée sur le Mail pour
présenter leurs activités et leur savoir-faire dans différents domaines comme l’habitat, le jardin, l’automobile… « La plupart
des entreprises présentes sont issues du territoire d’Amboise.
La Foire expo leur permet de se faire connaître. C’est une
belle vitrine valorisant le dynamisme entrepreneurial de notre
territoire » explique Christian Guyon, Maire d’Amboise. Durant
ces 3 jours, c’était aussi l’occasion d’une immersion dans les
jeux et animations sur la thématique de la Renaissance. Au
détour d’une allée, les enfants ont pu rencontrer de drôles de
personnages ou encore jouter et tirer à l’arbalète. près de la
Foire expo, le marché de fruits et légumes des enfants avec
ses stands à hauteur des plus petits était installé. Ce beau
projet a été initié par le syndicat des marchés de touraine
et la MACIF et c’est avec beaucoup d'enthousiasme que les
enfants se sont prêtés au jeu du marchand et de la marchande
"pour de vrai" ! un moment de partage pour apprendre à bien
manger et reconnaître les fruits et les légumes.
Du côté des commerçants sédentaires, l’uCVA (union Commerciale du Val d’Amboise) organise régulièrement des actions pour porter et promouvoir les commerces du centre-ville
(braderie, journée des artistes…).
Cette année 2019, aura été l’occasion pour l’uCVA
d’éditer des sacs en tissu en édition limitée à l’effigie
de Léonard de Vinci… à découvrir chez vos commerçants !

Zoom sur "Votre plus beau marché"
Grand gagnant en 2015, le marché d’Amboise se classe douzième
en 2019 au niveau national.
Pour ce concours organisé par TF1 qui vise à faire connaître les produits de nos régions et surtout ceux qui les valorisent au quotidien sur
leurs étals, les commerçants du marché d’Amboise se sont largement
investis. Ils ont tous participé à la promotion de ce beau marché des
bords de Loire en incitant les clients à voter pour le marché d’Amboise. Félicitations au marché de Montbrison (Rhône-Alpes) qui
arrive en première place, devant celui de Dieppe (Haute-Normandie)
et de Saint Pierre (La Réunion).

LE JOURNAL DE LA VILLE D’AMBOISE - juillet 2019
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ma vie / MON QUARTIER

Mes nouveaux commerces
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ART IS AN ALE BREWING
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GRAINE DE KARMA

Katie et Mattieu Peraudeau, un
couple franco-américain, vous
accueillent dans leur brasserie
d’un genre nouveau. Ils brassent
et stockent sur place des bières
artisanales de style américain en
utilisant des matières premières
françaises. Ils associent la qualité de l’artisanat à l’innovation pour créer des bières aux saveurs uniques et préservées, en bouteille et à la pression. Pour
découvrir les secrets de cette boisson et profiter des conseils
de professionnels, ils organisent pour vous des ateliers de
brassage. Pour les plus gourmands ils proposent des planches
de charcuterie, de fromages, des tartinades et quelques desserts faits maison. Le petit plus : possibilité de remplissage
de growler, bouteille en verre, à rapporter remplie chez soi !

Camille Thomas, formée et diplômée en Inde, a créé un lieu
unique et privilégié de 125 m2
au cœur de la ville, entièrement
dédié au bien-être. Massages
personnalisés (indien, hawaïen
et réflexologie plantaire), cours
de yoga et de méditation en petit
groupe, tous niveaux, pour adultes et enfants. Camille organise également des ateliers de 3h : travail du souffle, énergies estivales, zones spécifiques du corps... Une sophrologue
et un hypnothérapeute énergéticien interviennent une fois
par semaine et un docteur en ayurveda, une fois par mois.
Découvrez cet espace intimiste à la décoration naturelle, où
vous pourrez prendre du temps pour vous, apprendre à vous
reconnecter avec vous-même et à lâcher prise.

Du lundi au mercredi de 11h à 22h, jeudi et samedi de 11h à minuit et le
dimanche de 12h à 20h / 2 bis rue du Général Foy / 07 71 59 21 58
www.artisanale-brewing.com / Facebook : @artisanalebrewing /
Twitter : @artisanalebeer / Instagram : @artisanalebrewing

Du lundi au samedi selon les horaires du planning, massages sur rendezvous et ateliers 2 dimanches par mois.
10 allée du Sergent Turpin / 06 73 41 67 38
www.graindekarma.com / Facebook & Instagram : Graine de Karma

LE SALON

D’ALEXIS

O P’TIT VRAC

Depuis le 13 avril, Alexis vous
ouvre les portes de son salon à
la déco industrielle et réservé
exclusivement à la gent masculine. Il est accompagné d’une
équipe dynamique et expérimentée composée d’Antony,
coiffeur et barbier, de Pauline,
barbière et d'Audrey, esthéticienne. Envie d’une coupe ? Ils
s’adaptent à vos envies et à votre personnalité. Le forfait coupe
homme est à 23 €. Envie de vous faire chouchouter ? Ils vous
proposent des épilations, soins du visage et rituels du corps
avec différents massages. Ils utilisent la marque "Charme
d’orient", des produits fabriqués en France, aux senteurs et
textures qui vous feront voyager. La devise de cette équipe de
choc : que vous vous sentiez bien, comme à la maison !

C’est avec le sourire que Noémie Loiseau et Cindy Bitté vous
accueillent dans leur boutique à
la déco "Récup’". Vous y trouvez une épicerie vrac : légumineuses, riz, pâtes, farine, beurre,
céréales, légumes bio et frais,
fromages, produits laitiers mais
aussi de la cosmétique, des lessives, produits d’entretien...
Leur devise : zéro emballage et zéro gaspillage ! Vous faites
des économies en achetant seulement la quantité dont vous
avez besoin et vous emportez vos achats dans des contenants
réutilisables, disponibles sur place. Une petite restauration est
également proposée (planches, gâteaux maison) ainsi que des
ateliers : fabrication de cosmétiques, bien-être, cuisine et éducation bienveillante. Un lieu de vie et de partage !

Du mardi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 18h.
15 quai Charles Guinot / 02 47 79 17 05
Instagram : lesalondalexis / Facebook : Le Salon d’Alexis

Du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche (d’avril à octobre) de
9h30 à 13h / 123 rue Nationale / 02 47 79 07 93 / optitvrac37@gmail.com /
Facebook : Ô P’tit Vrac / Instagram : o_PTIT_VRAC

LE BATEAu LAVOIR
L'association Ligeria Battelerie Amboisienne a pour ambition de préserver et de promouvoir les
patrimoines ligériens. C’est dans cette optique qu’un bateau lavoir a été réalisé de façon traditionnelle ; une Re-naissance qui va re-prendre sa place à Amboise. Accosté près du parking des bords
de Loire, Heidi Richards y installe son "Slow Food Boat". Une vente à emporter de produits locaux
(terrines et préparations de poissons de Loire, vins)… Mais aussi des planches de charcuteries et de
fromages, thés, cafés et petite restauration gourmande pour se faire plaisir à l’ombre des arbres en
bord de Loire !
à partir de mi-juillet. Ouvert de 10h à 20h / 06 64 09 97 82 / www.facebook.com/Ligéria-1126058327577234/
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ExPRESSION politiQue
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éLuS DE LA MAjORIté
Il n’est pas facile pour un non-spécialiste, y compris pour une partie des élus, de lire le budget d’une collectivité locale et d’en
comprendre les mécanismes pour en tirer l’essentiel : quelle est la qualité de la gestion. Cela nécessite de lire les budgets
sur plusieurs années et de s’attarder sur les bilans annuels (appelés ici « comptes administratifs ») plutôt que sur les budgets
primitifs. C’est l’exercice auquel s’est livré le conseil municipal du 19 juin dernier en votant le compte administratif 2018 de la
Ville d’Amboise.
C’est un document épais mais qui relate l’excellente santé financière de la commune malgré un contexte compliqué en particulier depuis 2014 (baisse des dotations, stagnation des ressources fiscales, explosion des coûts de l’énergie). à Amboise,
les recettes réelles de fonctionnement sont inférieures de 5 % à la moyenne et les dépenses de 9 %. Cela est le reflet d’une
ville qui n’est pas riche, contrairement à ce que certains croient toujours, mais qui fait des efforts permanents pour gérer au
mieux les deniers publics. Autre illustration de notre situation : les produits de l’impôt par habitant sont inférieurs de 30 % à
la moyenne nationale mais les dotations d’état supérieures de 30 %. L’absence d’augmentation des taux depuis 15 ans se
retrouve aussi dans ces chiffres, quand d’autres communes ont régulièrement procédé à des hausses.
Malgré ces contraintes réelles, les dépenses d’équipement ne sont inférieures que de 5 % à la moyenne et surtout l’endettement par Amboisien est 28 % en dessous de la moyenne nationale et il a diminué d’un quart depuis 2001.
tout cela n’est pas le fruit de la magie mais bien une politique rigoureuse faite de mutualisations (en particulier avec Val d’Amboise, mais aussi en interne), de négociations de contrats, de recherche permanente de financements et de subventions et
d’une remise en cause régulière de nos fonctionnements, tout en veillant à ne jamais dégrader l’action publique et le service.
Nos « argentières » (l’Adjointe aux finances, la Directrice des services et celle des finances) peuvent en être remerciées !
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éLuS DE LA MINORIté
Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
Comme environ la moitié des français, vous vous êtes rendus aux urnes pour les élections européennes du 26 mai. à l’annonce des résultats, plusieurs messages montrent que sur Amboise comme sur d’autres territoires une fracture se ressent
dans certains quartiers soit par des choix politiques soit par une forte abstention. Avec beaucoup de prudence et de sérieux,
nous devons les observer et en tirer des enseignements. En tout cas, il ne faut ni les nier, ni les considérer comme des sujets
secondaires.
à notre demande et depuis plusieurs années, nous avons demandé le bilan et l’évaluation des politiques publiques du contrat
de Ville. à ce jour un audit est en cours et nous en attendons les conclusions avec impatience. Force est de constater que
des résultats se font attendre malgré des actions misent en place et qui ne répondent pas réellement aux enjeux. Ces actions
vouées aux quartiers prioritaires manquent de coordination et stratégie. L’erreur serait de se renfermer et se perdre dans des
démarches trop administratives.
Là encore, en concertation avec les associations et les animateurs, un regard doit être porté sur les aides financières, sur leur
finalité et surtout sur la capacité à produire des résultats. Tout en saluant le travail des bénévoles, nous ne pouvons pas tout
leur demander.
Des difficultés existent sur d’autres quartiers. Sans nier les besoins des quartiers dits « plus sensibles socialement », nous
devons avoir un regard global sur la totalité de la ville et écouter les besoins. Il faut satisfaire la demande par une offre concrète
et non l’inverse.
La consultation de tous les élus doit se mettre en place. Nous sommes des habitants et nous voyons, nous entendons et nous
vivons des situations qui ne nous laissent pas insensibles. Ne pas nous écouter serait une erreur. Dans une démarche d’intérêt
collectif, nous pensons qu’il n’est jamais trop tard et que le temps politique n’a pas à interférer sur des sujets aussi importants.
Chacun doit apporter sa contribution.
Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON, Claude LEGENDRE.

voS parcS et eSpaceS naturelS

à Amboise

Île d'Or : jeux enfants, terrain de
sport, tables de pique-nique

Plan d'eau de la
Varenne sous
Chandon
(nouveau) : jeux,
tables de piquenique, promenade,
pêche, moutons

Parc de la
Richardière
(nouveau) :
jeux, tables de
pique-nique,
promenade

Parc de la
Sapinière :
jeux enfants,
terrains de
sport, tables
de piquenique
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ENVIE D'uNE pROMENADE Ou DE GRANDS ESpACES pOuR uNE jOuRNéE EN pLEIN AIR ?
DéCOuVREZ Ou REDéCOuVREZ LES pARCS Et jARDINS puBLICS AMéNAGéS pOuR VOS LOISIRS Et MOMENtS DE DétENtE.

Coulée verte des
breussollières :
promenade
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Square Jeanne de
France
(nouveau) : jeux

Mieux vivre ensemble
Vivre ensemble dans une ville tout en partageant les espaces est un droit commun
où chacun a sa place. Des règles existent,
mais sont parfois méconnues ou ignorées.
Rappel de quelques règles à respecter.
Bricoler chez soi : Pour les travaux de bricolage ou de jardinage,
des plages horaires sont réglementées pour ne pas causer de nuisance sonore auprès du voisinage : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Réglementation du brûlage des déchets : Conformément à l’arrêté municipal du 16 décembre 2013 pris en application de l’arrêté
préfectoral du 1er juillet 2005, le brûlage des déchets ménagers y
compris des déchets verts des jardins des particuliers est interdit
sur l’ensemble du territoire de la commune d'Amboise.

Parc de la
Moutonnerie :
tables de piquenique, pêche,
promenade, circuit
sylvicole

étAt civiL
Naissances
Sohan ADOu - Agathe DEjEAN.

Mariages
xavier OpIN et Lydia pIEtRZAk.

Décès
Carlos ANGEL-CORED 76 ans - pierrette CLOué Vve BOuRCIER
88 ans - jean-Claude GOuARD 70 ans - jean MARIAGE 93 ans Bernard MOR 71 ans - Ginette CHAuVEAu Vve BORDEAux 91
ans - pierre ROyER 89 ans - Marie VANDOOREN Vve VANDENHEEDE 94 ans - Marcelle CHILpRêtRE épouse CLéVENOt 93
ans - jean-Luc pAttIER 52 ans - jacqueline CHARCELLAy Vve
BéRAuLt 82 ans - Simonne BAILLOux Vve ORy 94 ans - Michel
CHAuVIN 75 ans - yvette COtON Vve LEROy 90 ans - jeanFrançois DuMARESt 67 ans - Eliane MâCHE Vve CAROLI 92 ans Catherine MALApEL 60 ans.

L’AGENDA DE VOS SORtIES
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marchéS à la belle étoile
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expoS
MéDIAThèQUE
AIMé CéSAIRE
> 500 PETITS LéONARD
ŒUVRENT AINSI !

par les élèves du collège Malraux et
des écoles George Sand, paul-Louis
Courier et Val de Cisse.
/// Jusqu’au 24 juillet.

Les mardis de l’été, de 17h à minuit, profitez des douceurs sucrées et salées, de la
gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique.
/// 9 et 23 juillet, 6 août place Michel Debré.
/// 16 et 30 juillet, 20 août place Saint-Denis.

> BESTIAIRE hUMAIN

par Maryline Desplanques.
/// Du 30/07 au 28/09.

CONCRETEMENT
MAxIME ThOREAU

/// Jusqu’au 25 août.
Le Garage, Centre d'Art.

RéFLExION PAR LA MATIèRE

cet été à la médiathèQue
ATELIERS CINéKIDS

hISTOIRES à LA DEMANDE

à la découverte du cinéma.
/// Vendredis 12, 19 et 26 juillet,
2, 9, 16, 23, 30 août à 15h.
Sur inscription.

Des histoires à la demande pour les
enfants de 3 à 10 ans.
/// Du 9 juillet au 30 août : mardis,
mercredis, vendredis de 15h à 16h.

ChARLIE BOQUET

/// Jusqu’au 1er septembre.
Centre-ville - hors les murs.

LA PROPhéTIE D’AMBOISE
Son et lumière de Damien Fontaine.
/// Du 6 juillet au 24 août.
En juillet à 22h30 : lundis 15 et 29 /
mercredis 10, 17, 24 et 31 /
vendredi 12 / samedis 6, 20 et 27.

LA VILLE EN TOUTES
LETTRES, AMBOISE ET SES
CORRESPONDANCES

Exposition d'archives exceptionnelles
des 15ème et 16ème siècles.
Installation numérique et interactive
"Lithos Ammos".
/// Jusqu’au 22 septembre.
Musée - Hôtel Morin.

RENCONTRES IMAGINAIRES
Véronique Coulon, éric jonval et
Gérard Hirschel.
/// Du 7 au 22 septembre.
Église Saint-Florentin.

retrouvez
sur

www.ville-amboise.fr

PISCINE DE PLEIN AIR
Tout l’été, profitez de la piscine !
/// Jusqu’au 1er septembre. Île d'Or.
Santé

DON DU SANG
/// Lundis 8 juillet,
12 août et 9 septembre
de 15h à 19h à la salle des fêtes
Francis Poulenc.

En août à 22h : lundi 12 / mercredis
7, 14 et 21 / jeudi 15 / vendredi 23 /
samedis 3, 10, 17 et 24.
Château royal.

Histoire

L’ARChéOLOGIE
VIT à AMBOISE !

Astronomie

ON ThE MOON AGAIN

Musique

Venez observer la lune !
/// Vendredi 12 juillet à partir de 19h.
Parking du camping de l'Île d'Or et
d’autres lieux surprises en ville !

AUDITION DE FIN DE STAGE
DE MUSIQUE

Concerts

jean-Marie Laruaz, archéologue spécialiste d'Amboise débute sa dernière
campagne de fouilles sur le plateau des
Châtelliers. Il vous invite à venir découvrir le passé gallo-romain d'Amboise in
situ sur le site des fouilles !
/// Du 3 au 25 juillet, du lundi au vendredi à 11h. Plateau des Châtelliers.

FESTIVAL LES COURANTS
/// Du jeudi 18 au samedi 20 juillet.
Sur l’Île d’Or.
Commerce

BROCANTE BD, CD, VINyLS
FêTE NATIONALE

Sport

COMPéTITION
DE TIR à L'ARC
Organisée par les archers du club
d'Amboise.
/// Dimanche 7 juillet de 9h à 17h.
Île d'Or.
Exposition artistique

L’ÎLE AUx ARTS
Des artistes de l’association Le Bocal
d'Art exposent leurs œuvres.
/// Dimanche 7 juillet de 9h à 21h.
Île d'Or - kiosque.

/// Samedi 13 juillet à 18h30. Théâtre
Beaumarchais.

/// Samedi 13 juillet de 18h30 à 22h30
partagez votre pique-nique avec vos
voisins de quartier en compagnie du
duo "pelegrine".
Dans les quartiers de la ville.
/// Dimanche 14 juillet
> à 19h : Dépôt de bouquets aux
stèles du Monument aux Morts.
> à 19h30 : Apéritif suivi du concert
de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise au kiosque du Mail.
> à 23h : Feu d’artifice, spectacle
pyrotechnique tiré de l'île d'Or suivi
d’une animation Dj sur la place du
marché.

Animation / spectacle

JOURNéE FESTIVE
En partenariat avec la MjC / Centre Charles péguy.
> à 16h, 17h et 18h : Cendrillon
théâtre d’objets par Scopitone & cie.
Savon noir, vinaigre blanc et eau de javel, Cendrillon a autant de produits que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Ses demisœurs et sa marâtre ne semblent pas disposées à vouloir l’aider…
Heureusement que sa marraine, la fée du logis, va lui permettre de
rencontrer le prince charmant !
> à 18h : petite restauration par les associations du quartier.
> à 20h30 : Spectacle de danse et musique africaine avec la compagnie Domaliké.
/// Jeudi 11 juillet. Quartier de la Verrerie.

/// Samedi 20 juillet de 9h à 19h.
Place Michel Debré.
Spectacle

TOMBé… DANS LES BOIS
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© F. Debrabandere

par la cie tau. Entre danse, jonglage et
manipulation d’objets, Emilia tau livre
une performance poétique.
/// Mercredi 24 juillet à 19h.
Église Saint-Florentin.

L’AGENDA DE VOS SORtIES

Astronomie

Commerce

LES NUITS DES éTOILES

NOCTURNE
DES COMMERçANTS

à la tombée de la nuit, venez contempler les planètes au télescope. Des démonstrations d’instruments d’observation et des
animations autour de la découverte du ciel seront organisées.
/// Vendredi 2 et samedi 3 août à partir de 21h.
Observatoire du lycée agricole et viticole.
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/// Mardi 30 juillet jusqu'à 22h.
Centre-ville.
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aoÛt

Concert

JANE IS BEAUTIFUL

Festival

FESTIVAL ESTIVAL
par l'association Renaissance des
orgues d’Amboise.
Concerts en l’église Saint-Denis à 21h.
> Mercredi 31 juillet : Concert d'orgue.
> Samedi 3 août : Quatuors avec flûte.
> Dimanche 4 août : Cordes et piano.
> Lundi 5 août : Ensemble des professeurs de l'académie musicale.
> Jeudi 8 août : Ensemble des stagiaires.
> Vendredi 9 août : Clôture.
Spectacle / Concert

un duo musical né en 2015 de la
rencontre entre Armande Ferry Wilczek (voix, guitare, violoncelle) et
Madeline Ardouin (voix, ukulélé, violon). Dans une ambiance douce et
intimiste, elles livrent leurs émotions
avec sincérité. jane, imparfaite, plurielle, vulnérable... est belle !
/// Jeudi 8 août à 21h. Club de
canoë-kayak sur l’Île d’Or.

© j. poulain

Commerce

Commerce

FOIRE AUx VINS

FêTE DU COMMERCE
EN TOURAINE

/// Du jeudi 15 au dimanche 18 août
de 10h à 19h. Tunnel du château et
place Michel Debré.

En partenariat avec le Festival
International du Cirque.
/// Du 7 au 15 septembre.

TITRE DéFINITIF *
(*TITRE PROVISOIRE)

Septembre
Rencontres
© Sileks

Raoul Lambert, crooner looser et
presque digitateur, vous entraîne dans
le monde de l’imposture. tout ce que
vous allez voir ne se passera en réalité
que dans votre tête… Avec humour, il
explore les ponts entre magie, mentalisme et musique.
/// Jeudi 1er août à 21h.
Place Michel Debré.

RENTRéE DES ASSOCIATIONS CULTURE / SPORT
Les associations sportives vous accueillent à l'ensemble sportif Claude
Ménard et les associations culturelles à
la médiathèque Aimé Césaire pour présenter leurs activités.
/// Samedi 7 septembre.
Randonnée VTT

LA NUIT DES ROyS
/// Samedi 14 septembre.
Départ de l'Île d'Or.

retrouvez
sur

www.ville-amboise.fr

Saison culturelle

PRéSENTATION DE
LA SAISON CULTURELLE
/// Samedi 21 septembre.
Théâtre Beaumarchais.
Patrimoine

JOURNéES EUROPéENNES
DU PATRIMOINE
/// Les 21 et 22 septembre.
Reconstitution historique

LES REVUES hISTORIQUES
plus de 500 reconstitueurs vous feront
revivre les époques marquantes de
notre Histoire. Animations tout public et
marché multi-époques.
/// Les 28 et 29 septembre. Île d’Or.

Cet été

destination

AMB ISE

Retrouvez le programme des animations d'été sur www.ville-amboise.fr

Tous unis contre la vie chère

22 enseignes à votre service

POCE - VAL D’AMBOISE

