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Vos « trombines »  
à Tours sur Loire !

La guinguette propose tout l'été des soirées singulières.  
Extraits du programme, quelques temps forts.

Après s’être enflammé pour la Saint-Jean, Tours sur Loire souffle sur d’autres « braises de 
comptoir » pour alimenter le feu sacré de l’animation. Nul doute que l’expérience du ciné-
concert du 17 juillet, à 22h, parmi d’autres temps forts, mérite d’être vécue. « Trombines », 
nom de cette « performance » - diffusera un montage de films amateurs tournés par nos 
glorieux aïeux, mettant en scène leurs façons à eux de se détendre en bord de Loire, le défi 
consistant pour des formations rock,  jazz et électro, présentes ce soir-là d’accompagner ses 
« selfies » d’antan jusqu’à effacer le temps qui a coulé comme la Loire sous le pont Wilson.

Le Comté du Yorkshire en musique
Dans le registre classique, retenez, parmi tant d’autres, la date du 21 juillet (à 20h). 60 jeunes 
musiciens  du East Rinding Youth Concert Band et du Jazz Orchestra, venus du Comté de York 
profitent de leur tournée européenne pour faire escale à Tours. Sous la direction du maître 
Peter Walker, ils feront ondoyer la Loire avec une ferveur toute britannique. Détente classique 
à nouveau, le 8 août, avec un concert (même heure) échappé de la programmation des 
« Promenades musicales sous les étoiles » du Château d’Amboise et qui mettra en scène 
une  « battle » entre les pianistes Julien Gournay, Ludovic de Preissac et le chanteur Valentin 
Dutoit… Et pour d’autres promenades sur l’eau, l’association Boutavant, est là tout l’été 
pour vous embarquer dans leurs gabares, y prendre l’apéro en feuilletant le programme 
détaillé au jour le jour de Tours sur Loire. Pour ceux restés à quai, il sera disponible sur place au 
pied du pont Wilson, en version papier ou numérique via des bornes Wi-Fi permettant de se 
connecter gratuitement.  

 Facebook : La Guinguette de Tours sur Loire

Bibliomorphe : des 
agents et des livres
Le photographe Benjamin Dubuis, qui 
collabore régulièrement avec Tours & 
Moi, et les bibliothécaires municipaux 
ont mené un projet original à découvrir 
jusqu’au 1er août à la bibliothèque 
centrale et du 4 au 28 août à la 
médiathèque François Mitterrand. 
Les agents se sont amusés à mettre 
en scène leurs livres préférés en leur 
donnant vie l’espace d’un instant. 
L’exposition « Bibliomorphe » vous fera  
de découvrir un bibliothécaire à tête  
de ouistiti, des gorilles dans les escaliers, 
une cowgirl dans l’espace jeunesse…

 www.bm-tours.fr
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LE MIEL DE MARMOUTIER
Fin 2011, la Ville de Tours a accepté 
l’installation de deux ruches sur le 
site de l’abbaye de Marmoutier 
par l’association Biodivercity. La 
production s’élève environ à 40 kg 
par an. L’hiver dernier et ce printemps 
encore, le rucher a subi, comme ailleurs, 
les attaques de frelons asiatiques. Les 
deux apiculteurs, Laurie et Ludovic 
veillent au grain et passent tous les 
10 jours pendant l’été pour surveiller 
leurs protégées. La dernière récolte est 
prévue fin août.La mairie reçoit 20 % 
de la production. Deux ruches sont 
aussi installées au Jardin Botanique 
pour favoriser la pollinisation et la 
récolte des graines.

 www.biodivercity.fr

Le TFC continue en Ligue 2
LE TFC A CONFIRMÉ, EN FIN DE SAISON DERNIÈRE, SON MAINTIEN. EN JUIN, LA DIRECTION 
NATIONALE DE CONTRÔLE DE GESTION, CHARGÉE DE SURVEILLER LES COMPTES DES 
CLUBS AVAIT VALIDÉ CELUI DU TFC POUR LA SAISON PASSÉE ET AVAIT ACCEPTÉ LE BUDGET 
PRÉVISIONNEL DE LA SAISON 2015-2016. SUR LE TAPIS VERT, NOTONS L’ENTRÉE CHEZ LES PROS DE 
TROIS JEUNES ISSUS DU CENTRE DE FORMATION : HARRIS BELKEBLA, THIBAUT CILLARD ET KHAOUI 
SAIF. PREMIERS MATCHES, LE 31 JUILLET À NANCY ET LE 7 AOÛT À TOURS CONTRE PARIS FC.  

 www.toursfc.fr
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